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La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
C'est p ar une dégringolade à la bourse des

valeurs de New-Yor k que la crise s'ouvrit. De
l'autre côté de l'Atlantique, on avait « ponté »
sur le développ ement de l'industrie, dont l'ac-
tivit é était stimulée p ar la vente à temp érament.
Une chose en avait p oussé une autre : l'automo-
bile, les hauts-f ourneaux ; les aciéries, les char-
bonnages ; les machines, les minerais, etc.

On croy ait à une prospérité continue. Le pr é-
sident Hoover en était le prophète , et la Banque
de réserve f édérale la grande p rêtresse. Elle
conjurerait toute alerte p ar  le système de la
monnaie dirigée.

Le gratte-ciel des espoirs inf inis se mit à va-
ciller en novembre 1929. Par toutes les f enêtres
et p ur toutes les p ortes, les titres tombèrent
dans la corbeil le de la liquidation. Le baisse les
tritura ct n'en laissa p our le grand nombre que
des chiff ons.  Trois mois de p anique app auvri-
rent les f inanciers et la p etite épa rgne de di-
zaines de milliards.

Tel f ut  le p remier ép isode de la crise.
Ce séisme monétaire f it  le tour de la p lanète.

De même que les raz-de-marée commencent p ar
découvrir d'immenses p lages, de même l'ébran-
lement du dollar mit à nu des stocks f antasti-
ques de matières premières et de denrées ali-
mentaires.

La baisse sen p rit a un autre comp artiment
de l' activité économique. Elle mordit à p lein
dans les cours des bourses de marchandises.

La pr oduction se congestionna .
Apr ès la déf aillance de l'argent, celle des ou-

tils.
Le blé, le sucre, le caoutchouc, te coton, la

laine, le 1er, le cuivre, les nitrates , laissèrent sur
le carreau des p ans entiers de leur ancienne
cote.

Puis ce f ut le tour des produits f abriqués, blo-
qués non seulement par la mévente, mais p ar
la dif f iculté d'établir un êcot.

Les crises antérieures ont p résenté le même
p rocessus.

Premier temps : p anique à la bourse des va-
leurs.

Deuxième temps : arrêt de la p roduction.
Troisième temp s : réajustemen t des p rix et

rep rise.
Vers j uillet dernier, nous étions p rès de la

f in  du deuxième acte. Les p rix de gros ne des-
cendaient pl us p our toute une série de p roduits
bruts. Certains d'entre eux remontaient même
la côte.

On p ouvait se reprendre à esp érer.
L'horlogerie rep artirait à son tour, mais avec

du retard, comme c'est malheureusemnet le sort
des industries de luxe.

Un intermède f inancier vint se mettre en tra-
vers de la convalescence.

Dans l 'impossibilité de f a ire f ace à tous ses
engagements, l'Allemagne lança un S. 0. S. au
président Hoover.

Elle était à la f ois incapabl e de p ay er l'an-
nuité des rép arations et les dettes à court terme.

L 'encaisse métallique de la Reichsbank se vi-
dait à vue d'œil. On p ouvait p révoir le moment
où l'hémorragie réduirait le mark à zéro.

En sep t ans, le Reich avait emp runté p lus de
28 milliards de marks, surtout aux Anglo-
Saxons d 'Amérique et de Grande-Bretagne.
Tout cela avait p assé dans l'industrie, le com-
merce, les travaux p ublics et en U. R. S. S. A
p eine une dizaine de milliards s'en étaient-ils
allés po ur le comp te des rép arations.

Pendant ce sep tennat — il ne f aut  p as l'ou-
blier _ l'enrichissement propre de l'Allemagne
s'était po ursuivi à la même cadence aue le re-
cours à l'emp runt, 4 milliards de marks annuel-
lement.

L'ancien directeur de la Reichsbank avait
donné le conseil d'organiser l 'insolvabilité de
l'AUemagne en emp runtant beaucoup. Il p ouvait
se déclarer satisf ait.

Consciemment ou non, le Reich p aralysait la
rep rise, Sa carence f inancière j etait derechef le
trouble daté les relations internationales.

Un vent de méf iance souf f la  sur toutes les
bourses. Londres et N ew-York se trouvèrent en
diff icultés. Ces p laces ne pouvaient récupérer
leurs avances à court terme. Wall Street tint le
coup . Pas la City , malgré un secours de la Ban-
que de France et de la Fédéral Reserve Bank.
Et ce f u t  le Ml du 20 septe mbre, susp endant
la convertibilité en or des billets.

La dépréciation de la livre f i t  le tour du mon-
de, coup ant des dép arts imminents, ll f allait se
recueillir et voir venir.

Dans quelle mesure la carence allemande cau-
sa-t-elle ou p réctp ita-t-elle la chute de la livre ?.

On ne saurait le dire exactement. Il est cer-
tain en tout cas que l'immobilisation des dettes
p rivées du Reich y contribua. Si l'Angleterre
avait p u disposer îles trois milliards p rêtés à ce
pays, elle eût vraisemblablement hésité à rogner
d'un cinquième sa cavalerie de Saint Georges.

Le mal — ou le bien — est f ait maintenant. Ce
qui retarde l'adap tation, c'est l'incertitude où
L' on se trouve quant à la stabilisation. Tant que
le sterling risquera en ef f e t  d'osciller, les aff ai-
res demeureront atones.

Les aggravations douanières ne contribueront
p as non p lus à les f aciliter.

La f in de l'année est p erdue. Au plus tard le
20 mars, le gouvernement devra se p rononcer
sur le maintien ou la suppression du bill du mois
de sep tembre. Jusque-là, l'incertitude continuera
de régner.

Mai>s il est un point d'interrogation p lus gros
de conséquences. C'est la liquidation du sursis
allemand.

De sa solution dépendra la f in de la crise
f inancière qui s'est déclanchée en juillet der-
nier. Ce sera soit le chemin rouvert à l'évolu-
tion qui s'amorçait il y a quelques mois, soit
le contraire.

Le problème n'est p as f acile à résoudre.
Le France ne veut pas lier les dettes privées

et les dettes pour les réparations. Elle entend
que les secondes aient le pas sur les autres. En
quoi, elle a parf aitement raison. Parce que des
f inanciers américains et britanniques ont im-
p rudemment avancé des milliards au Reich,
elle n'encourt aucune resp onsabilité ni aucune
obligation. Normalement, il app artient aux
créanciers de s'entendre avec leurs débiteurs.
Le comp romis de sep tembre, qui a « gelé » leurs
p rêts jusqu 'au 29 f évrier, a obligé les véritables
bénéf iciaires de ces derniers, soit les clients
des banques ayant servi d'intermédiaires, à f our -
nir des garanties solidaires. On p eut donc ima-
giner une mobilisation des gages, sous la f orme
d'émission d'actions ou d'obligations, dont l'a-
mortissement serait échelonné. Au surp lus, d'ici
trois mois, le solde actif de la balance du com-
merce f ournira p lus de 500 millions de marks,
qui, s'aj outant aux 300 millions remboursés à
la f aveur de la dép réciation de la livre,- rédui -
ront d'autan t l'échéance de f in f évrier. Le con-
trôle p lus sévère des devises, ordonné ces j ours,
p ermettra aussi de soulager l'addition, tout en
renf orçant la couverture métallique de la Reichs-
bank , mise à mal dernièrement p ar des « dé-
solidarisés » de l'économie de leur p ay s.

Un f inancier belge, M. Francqui, a p rop osé
de transf ormer la dette à court terme en une
dette à long terme, p ar la création d'une banque
internationale , qui p lacerait les titres sur les
marchés en mesure de les absorber.

On ne voit que la France et les Etats -Unis
comme p rêteurs éventuels.

Or, M. Laval a carrément ref usé de souscrire
d p areille combinaison, qui ne f erait qu'endos-
ser à son p ay s la f aute et les risques des p rê-
teurs anglo-saxons.

M. Baldwin a une autre op inion, mais « il
est orf èvre ».

Sur la demande de l'Allemagne , le Comité
consultatif p révu au p lan Young devra exami-
ner la situation. Ce comité n'est comp étent qu'en
ce qui concerne la dette des réparations. L'au-
torisera-t-on à dépa sser ses p ouvoirs, ou bien
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un arrangement sortira-t-il des entretiens en
cours à Paris entre les rep résentants de la
France et l'Allemagne ?

On sera bientôt f ixé.
Quoi qu'il en soit , le noeud gordien des dif -

f icultés f inancières qui f erme actuellement la
voie à de meilleures destinées économiques se
trouve de l'autre côté du Rhin. Il a été noué
p ar des gens de la sp éculation internationale et
de la revanche, dont des peuples innocents de-
vront de nouveau p ay er les méf aits !

Henri BUHLER.
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L.& légende et la vérité. — Vengeurs «d'autre-
fois, brigao<Js d'aujourd'hui. — De Bella-

coccia à Spada. — Où l'autorité ferrpe
les yeux. — Uoe liquidation

nécessaire*

On raconte que certain j our le bandit corse
Belilacoccia, rencontrant sur une route une .An-
glaise égarée et inquiète, la reconduisit lui-mê-
me jusqu'à la ville. Le j eu était dangereux car,
à cette époque, la justice était aux trousses de
l'homime et sa tête était mise à prix. Comme on
île lui faisait remarquer, il eut cette réponse ma-
gnifique :

— « Même si je devais sacrifier ma vie, je ne
laisserais j amais une femme dans la peine ! »

Autres temps. Les bandits corses d'à présent
sont moins chevaleresques. Periettini et Battisti
qui attaquèrent, il y a trois ans, un autocar au
col ide Verde ejt détroussèrent les voyageurs, ne
retinrent pas prisonnière certaine jeune Hollan-
daise pour ilui débiter des madrigaux et les pro-
cédés des Bartoli , des Caviglioli et des Spada
sentent infiniment moins le gentilhomme que le
voleur de grand chemin.

Pour juger clairement la réalité, pour com-
prendre à 'la fois la situation des seigneurs du
maquis d'autrefois et celle des malfaiteurs d'au-
j ourd'hui, pour s'expliquer l'impunité dont les
uns et les autres ont pu jouir si longtemps, il
faut aller au fond des choses et faire aussi un
retour en arrière.

Qu'était j adis le bandit corse f  Un homme au
sang chaud qui, ayant à venger quelque sérieux
dommage ou quelque grave injure , se faisait jus-
tice lui-même parce que les magistrats de l'île
ne lui inspiraient pas confiance. Ici, une faute est
à relever contre le Gouvernement qui envoie
trop volontiers en Corse des juges et des fonc-
tionnaires qui en sont originaires, y possèdent
des intérêts et des relations. A tort ou à raison,
tel ou tel les accuse de partial ité ; de là à ruiner
leur autorité, il n'y a qu'un pas.
«-•Donc, après un coup de fusil trop vite tiré, le
coupable, redoutant qu 'on ne comprit pas les
mobiles de son geste, se mettait à l'abri de la
rép ression en «t prenant le maquis ». Le maquis,
c'est une forêt vierge d'arbousiers, de myrthes
géants, de genêts, de chênes verts qui domine la
route. Celui qui est réfugié là-haut embrasse
l'horizon, mais la broussaille le garde bien et
la poursuite est difficile. Le « hors-la-loi » n 'a-
vait donc qu 'à assurer ses besoins matériels et
cela lui était facil e car nul, dans la montagne,
n'aurait refusé son aide à celui qui, vendetta à
p art, était considéré comme parfaitement hono-
rable. Voilà la physionomie du bandit d'autre-
fois.

(Voir la suite en deuxième f euille)

jj cmdiïs corses
Le cauchemar recommence !

L 'Agence américaine Wide-World nous trans-
met ce cliché tragique p ris sur le théâtre des
hostilités sino-japonaises. Un bébé de deux ans
dont les doigts ont été coup és p ar un soldat
chinois f u gitif ! — La conscience humaine va-t-
elle revivre les heures tragiques de 1914-1918 ?
Pour répondre ù cette accusation terrif iante, les
Chinois accusent les Jap onais d'avoir emp loyé
des gaz asphyxiants, p articulièrement du phos-
gène, dans l'attaque de Tsitsikar. Rien ne man-
que p lus au tableau de la nouvelle guerre sur
le f ond de laquelle se p rof ile le bolchévisme

moscovite qui l'a habilement suscitée.
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D y a encore quelque chose de moins intéressant
que la citasse aux bandits : c'est certaine chasse au
chamois...

La section chaux-de-fonnière des .Amis de la
Nature vient en effet d'envoyer une protestation
motivée aux autorités fédérales qui ont permis à
70 chasseurs fribourgeois de faire une razzia de
deux j ours dans la « réserve » du Kaiseregg où la
chasse avait été interdite pendant dix ans pour per-
mettre aux chamois de croître et de multiplier.

C'est un des chasseurs lui-même qui a donné
dans la « Liberté » une description de ce massacre :

Le matin de l'ouverture , nous avons assisté le coeur
gros au début de cette inqualifiable tuerie. En deux
heures, plus de cinquante chamois, dont les neuf di-
xièmes de femelles et de petits, passèrent à portée,
pendant que , autour de nous, la fusillade crépitait
sans répit...

... Nous avons été témoin de scènes qu'il nous ré-
pugne de décrire : cris de joie des vainqueurs , re-
traite des mutilés , fuite éperdue des survivants...

Les deux tiers des bêtes étaient des femelles sui-
tées ou des cabris.

Ce massacre de chamois du Kaiseregg n 'est pas
le premier en son genre ; il y eut de semblables
boucheries dans le pays glaronnais, dans l'Appenzell
et dans le canton de Berne , où lors de l'ouverture du
district à ban de Tscherzis 200 chamois furent abat-
tus.

Autant j'admire le cran du chasseur de chamois
qui grimpe dans les endroits les plus périlleux de
1 Alpe et risque cent fois sa peau pour tirer une
bête qu'il manque assez souvent, autant le « mas-
sacreur de chamois » me répugne.

Au surplus, je n'ai jamais compris la chasse que
sous deux formes : 1 ° telle qu'on la pratique chez
nous où elle se double d'un excellent exercice de
marche en campagne dans le but problématique de
tirer un lièvre qui souvent arrive chez l'aubergiste
avant vous ; 2° une lutte à forces égales avec un
lion , un tigre ou un ours qui , si vous le manquez,
ne vous manquera pas !

Jusqu 'ici , hélas ! cette veine ne m'a j amais été
donnée. Dans mes voyages je n'ai eu l'occasin-n
de me battre qu'avec les fromages de Hollande,
les alouettes en pâté de Dijon , les jambons de
Prague, et l'un ou l'autre douanier...

Et c'est toujours le « gibier » qui m'a eu !
Mats je ne désespère pas de rencontrer un jour

un tigre... du Bengale bien entendu I
Ile p ère Piauerez. !
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La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et h sa.

(minimum 25 mm.)
GutoB «1* Neuohâtel et Jura
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(minimum 26 mm.)
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Etranger 18 » »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

li» an Fr. 16. 80
Sli moi» 8.40
Trois mole > 4.20

Pour rEtranflOi* ."
un an . . Fr. 55.— Six mois . Pr. 27.50
Troie mole • 14.— Un mole . a 5.—

On peut s'abonner dans toue les bureaux
de poète enlisée née une surtaxe de 30 et

Compte de ohè qnen poeteux I V-b 325

L'équipage de l'« aArtiglio » approche du but. Voici un membre de l'équipage plaçant le détona-
teur des bombes qui ont fait sauter la chambre des coffres-forts du paquebot « Egypt ». ?
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f t t ip n np  -"' Pren(lrait
V^llllrlllltjia en pension jeu-
ne chienne uèa douce , petite race ,
de préférence a_ La Cbaiiï-de-
Fonds. - OITres écri tes sous chif-
fre L. It. 16766 au bureau de
I'IMPARTIAL . 167('I3

A lniion rue de la Pall! l' ler
IUUCI stage , superbe appar-

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

A uonrino une table à ouvra-
ient!, G gjSi une glace, un

tableau, un porte-poches blanc, le
tout fr. 60.-, — S'adresser rue
du Nord 18«H 1er étage, à gau-
che. 16757
Pensionnaires. JSrJZA
on demande 2 û 3 pensionnaires
dans petite famille, pension soi-
gnée 32300
S'ad. att bar, de «'«Impartial»

Teites iloraves
à vendre chez M. Jaquet, notaire
Place Neuve 12 16211

Achat, Vente, Echange
Outils. Meubles, elc. —
BLUM-BIaUM , rue du Ver-
soix 9. 16694

A VPIHlrP "" magnifia,1"V l/IIUI f* piano, peu usa-
gé, prix très bus . — Offres sous
chiffre O. F, 16857 au bureau
de I'I MPARTIAL , 16857

Jazz-Dand,nS.arr
dre, ainsi qu'une clarinette ml b
Bcehm. neuve; un bugle et une
clarinette si b (occasion). — S'a-
dresser à M. Jeannin, rue du
Puits 15. 168H'.

ROdlOm. 
Q
dTum°a

li
do-mi-

a"
cile f Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre M Z. 16856, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1C856

Vpll tfP ^6 ,oule conliauce , clier-
I C U Ï C  che à taire le ménage â

monsieur seul ou avec enfanis , ou
pour soigner des personnes âgée».
- Ecrire sous chiffre Y V 10759.
au bureau de I'IMPABTIAL. 16/59
1 inripnn se recommande pour
LlllgClC faire des raccommo-
ges ou des heures. — S'adresser
à Mme Pèquignot , rue de la Place-
d'Armes 2. 16749

Damnicolla sérieuse, cherche
1/GlIIVloCllo emploi chez Docteur
ou Dentiste, en qualité de femme
de chambre, ou dans petit ménage
et magasin. - Offres Case postale
10489. Ville. 32309
Qftinmulièro • Jeun e lille aclive
OUUllll CllGl C. et de toute mora-
lité, cherche emploi comme extra
pour les samedis et dimanches,
éventuellement aussi pour soirs
de semaine. — Oflres sous chiffre
A. Z. 16941, au bureau de I ' I M -
PAHTIAL .. 16941

lieillie flOmiIie sacha nt aller3"
3
!!

vélo , est demandé de suite comme
porteur de pain. - S'adresser à la
Boulangerie, rue du Parc 26. 16883

Jenne homme :rt \ouKo-
ralité , est demandé de suite pour
petits travaux de bureau.— Ollres
écrites sous chiffre 245-18 Cane
postale. Ville. 16976
Plont i>ifi ion.moIlleur> liablie et
LlCl/ll iblCll consciencieux , esl
demandé de suite. 16966
S'adr. an bnr. de .'«-Impartial».
A tWPPllfip cou'urlère serait
f lp piCUUC engagée, nourrie et
logée. — S'adr, rue de l'Epargne
22. au ler étage. 16982

À lftl lPP P°ur le 3° avril  lu32'IUUCI ) pignon de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Calame, rue
de la Paix 5. 16854

Â PPmpffpfi PJ?ur J.e 30 aVril
IClllBllI B, 1932, bel apparte-

ment de 3 pièces, vestibule éclai-
ré, bien situé au soleil. Quartier
de Bel-Air. 16860
8'ad. an bar, de IMmpartlal»

Â \l\nnn appariemenl moderne
IUUCI de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser û M. ft. Luthy, Beau-
Site 5. 15938

Â lnnûi, rue de lu Nerre 9,
IUUCI , belle situation

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

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

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61. a» ler èlage. 33217

A lilIlPP P° ur le 30 ttVril  MM -IUUCI , rue du Puits 25, 2me
élage de 4 chambres, 1 alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau de Gérances
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. I6-.J19

Joli pignon SuWïU
pour le ler décembre, au prix de
îr. 23.25 par mois. — S'adr. rne
de l'Industrie 21, au 4me étage ,
chez M. Perrin , de 6 a 8 heures
du soir. 16971

Appartement àU &£"..;
bains , dépendances, est à remet-
tre de suile ou époque a conve-
nir , 2me élage. au soleil. — S'a-
dresser à M- Henri Portenier . rue
de là Puix 97. 322 ,8

A lftllPP 'ol ' loKl:ment ''" 'rois
IUUCI j chambres , cuisine et

toutes dépendances, pour le SOavril
1932. - S'adr. rue du 1er Mars 13.
•a Urne étage, à gauche. 32282

Â Innnn Puur Je H0 avrl1 'B32'IUU cl , rue du Puits 17, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser au Bureau de Gérances Marc
Humbert, rne Numa-Droz 91.

16986
A Iniiii p Pour ie 31 ociobre
rY lUUCr , i932, très bel appar-
tement , ler élage, 7 pièces, bains
installés , chauffage central. -S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée , à gauche. 15922

À lftllPP <<B BU "B- ,leau grand
IUUCI , logement «le 4 cham-

bres et dépendances , 2ine élage ,
prix réduit de 65 (r. Beau lime
elage . 3 chambres . 45 fr. 16332
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
l.ntJpmpnt à louer da BUIta • 2
uug GiiiGiil  chambres et cuisine ,
en plein soleil, 38 fr . par mois.
— S'adresser rue de la Charrière
61. chez M. H . Voirol 1673 1

A lAII Q P rue dLl Progrès 89 i)
IUUCI p0ur ia 30 avril 1932,

ler étage, 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 89, chez M. Léon Zbin-
den, 32285

A lftllPP P°"r le °̂ avri l 1932'IUUCI , petit appartement de
2 chambres et cuisine , bien expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droite.

'16698

A lftllPP de sulle ou Pour épo-
lUUCl que à convenir, pignon

de 2 chambres au soleil , - cuisine
et dépendance. Conviendrait pour
personne seule. - S'adr. rue de la
Faix 17, au ler élage. 16699

Â lftflflP Pour avnl 19y2' '°Ge*IUUCI , ment de 3 chambres,
cuisine , alcôve éclairée. W.-G.
intérienr. — S'adr. rue du Doubs
135. au rez-de-chaussée. 16728

Bean logement tS5
sine , vestibule , balcon, W.-C. à
l'intérieur , dénendances , a louer
pour avri l 1932. Prix 53 fr. par
mois. — 9'adresser rue du Gre-
nier 6. au 2meélage. 16743

APPUrlement. appartement de
3 pièces, corriiior . alcôve éclairée ,
pour fln avril 1932, 70 fr. par
mois. — S'adr. rue Numa-Droz
126. an 3me élage. a droite. 16747

Â lflllPP P0UI' le "" avri l iy3,J 'IUUCI , deux appartements de
3 pièces, cuisine et dénendances.
— S'adresser rue de là Paix 45.
au ler étage , a droite. 16862

Â lflllPP un '5e' aPP artemeni de
IUUCI 4 chambres , cuisine

et dépindances. — S'adresser rue
de la Serre 32, ler étage, au bu-
reau. 16863

Â lflllPP !,our fln avril 19aa
IUUCI , bel appartement de ï

chambres, bout de corridor éclai-
ré, en plein soleil , grande ter-
rasse. — S'adresser rue A. -M.
Piage t 21, au 3me élage, à droiie

18878

À lftllPP ruu Numa-Droz 21,
IUUCI , beau logement.de

4 pièces , bout de corridor éclairé,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser même maison, au 2me étsfce .
à gauche. 16991

rthamhna A louer, belle cliam-
UllaUlUIC, bre meublée, expo-
sée au soleil , indépendante , chauf-
fée. — S'adr. rue de la Chapelle
13, au 2me étage. ' 1659Ô
PlinmKnn et pension sontolfertes ,
UliaillUI tj pour ie 1er décembre,
a jeune homme ou demoiselle,
dans bonne famille. Piano à dis-
position. 16701
S'ad. an bnr. de l'ulmoartlal » .
PhamhP Q A louer , jolie cham-Uil t t l l iUlC.  bre meublée, â une
minute de la Gare. — S'adresser
entre les heures de travai l , chez
Mlle Alice Perri n, rue Daniel-
¦leanRichard 41. 32290
llhnnihpû A louer tle suite , jo-UlldllIUl D. lie chambre chauffée ,
à monsieur sérieux. Prix 25 fr.
— S'adr. rue Numa-Droz 112. au
2me étage, n gauche. 132289
l . h a mhp f l  A louer pour ue suite,UliaillUI rj. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 29.
au ler étage, ri gauche . 16871
P.hnmhPA A louer pour de sulle ,UltaïUUl G, chambre indépendan-
te, au soleil , rue Jaquet-Droz 10.
au 2mo étage. 16870
PhflïïlhPP ineub'*e a louer «leVlifUHUI C suile, avec cuisine si
on le désiré (2me élage). - S'adr.
rue Numa-Droz 108, au rez-de-
chnussée. 32202
f ll 'imhpû meublée A louer de
UliaillUI C sjiite, près de la Gare
et de la Poste. — S'adresseï rue
du Parc 90, au 1er étage , à droite-

3->312

Pî orl h fûPl 'fl indépendant, auncU-tt-lcW B centre de 4a ville,
est demandé à louer de suite. Dis-
crétion. - Offres écriies sous chif-
fre P. J. 16754, au Bureau de
I'IM PAKTAL. , 16754

A vpni ipp 2 Paites de sk'9.ICUUIC , grandeur moyenne.
avec baions , souliers de sport ,
manteaux sole, tweed , 1 paletot
avec gilet. 16693
S'adr. au bnr. de l'«Impartial> .

Â nonriPO une machine a cou-
ICUUIC , dre au pied et à la

main, 40 fr. — S'adresser rué des
Fleurs 8, au rez-de-chaussée.

16902
QtVj ft sont ft vendre, ainsi que pa-
IJ&IB ting et meccano, — 8 adres-
ser rue Avocat-Bille 12. au ler
élage. A gauche . 169*19

A Bflnf lPfl pendule neuchà-
tt ICUUIC , telolne bien conser-
vée. — Offres sous chiffre E. AI.
16972, au bureau de I'IMPARTIAL .

. . 16972

Â Vflnfi pO d'occasion, 1 banque
ICUUIC de magasin (3 m. de

long), 1 glacière, 1 armoire pouf
chocolats , 1 cloche à fromage. —
S'adr. rue du Commerce 99, au
ler étage, à gauche. 32313

Â HPIli iPP superbepolager .-.brft-
IG1 1U1C, |ant tous combusti-

bles,' fauteuil moquette , poussette
landau , table , chaises, toi lette .
table de nnlt, lit à 1 place, beau
fourneau en fonte, stores, coû-
teuse, fourneau A pétrole, som-
mier 2 places (26 fr.). — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
èliige. 32291

GramoetCinémaPathé -Baby .
A vendre d'occasion et en parfait
élat , un gramo «Voix de son Maî-
tre» , avec meuble , classeur et dis-
ques ; ainsi qu'un cinéma «Patlié-
Babyp . à l'état de neuf , avec dis-
positif 100 mètres et moteur élec-
trique. 16686
S'adr. an bnr. do l'«lmpartial».
r .nkinippp à gaz de Pé,role on
Ul t lùllIlGlG d'essence, nouveau
modèle américain a 3 feux et four,
est A vendre. Plus économique
que le gaz. Bas prix. — S'adres-
ser Télé-dé- Eau 3, au ler étage, A
gauche. 16777

On demande â acheter, ™'
d'occasion, comme neuf, 2 beaux
fauteuils . 1 gramophone avec dis-
ques. Indi quer prix. 16830
S'ad. an bur. de Ttlmnartiau

Disposant d'un petit
capital , je oherohe

Affaire
intéressante

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

H REMETTRE
dans ville importante et indus-
trielle du canton de Neuchâtel ,
Commerce de ! vins et li-
queurs en groM Excellente
alîaire pour personne active. —
S'adresser Etoile À. LUTHY.
agent d'affaires . Parc .9  ̂ La
Chaux-de-Fonds. : 1 - à
P 417.9 C - . 10826

Chaussures
Magasin a remet Ire au cen-
tre de LaUHanue, cause mala-
die. Pas de reprise de clientèle.
Véritable occasion. — Berger.
Gd-Pont 10. Lannaime. 16888

JH 749 L

A remettre , pour cause de dès-
association ,

Fabrique
de Citas

métal, argent et or, très bien ou-
tillée et en exploitation , à Là Ghaux-
de-Fonds - Installation moderne. Af-
faire Intéressante. 32307

S'adresser Etudes M" Alfred
LŒWER , avocat , rue Léopold-Ro-
bert 22. ou Alphonse BLANC, no-
taire, rue Léopold-Robert 66.

Ii remettre
de suite , Atelier de Polis-
sage de Boites or, avec
clientèle sérieuse , pouvant conte-
nir 6 ouvrières , aveo joli appar-
tement de 3 pièces , chambre de
bains. Payement comptant. Pas
sérieux s'abstenir. — Offres sous
chiffre 11. I». 1673S. au bureau
de I'IMPAHTIAL - 16738

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

Tabacs et Papeterie
à remettre. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
tl 79210 X , l'ulj llcitas . Ge-
néve. JH 31735 A 16/75

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

Rocher 20
à louer pour le ;.;0 avril 1982,
premier étag« moderne de 4
pièces,; cham bre de bains non ins-
tallée , chauffage centra l et toutes
dépendances. Uez-de cbaunMée
moderne de 4 pièces, pour de
Nuiie ou époque à convenir. —
d'adresser au Sme élage, à droite.

Environs
A loner pour le 1er mai 1932,

logement du 2 pièces , cuisine,
dépendances, jardin potager, -r
S.'adresber à M. J. Adilor, Avia-
tion. Tél. 21.712. 32248

A loyer
au 30 Avril 1932 , bel apparte-
ment moderne de 3 pièces, bains
installés, chauffage central , bien
exposé au soleil. — S'adr. chez
M. Emile BIERI, rue du Nord 185a,

' 32304

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

à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement moderne de
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée, chautfe. — S'adresser chez
M. Alfred WEILL, rue Numa-Droz
80. 16380

Appartement
situé en plein solei l et au centre ,
dans maison d'ordre, avec jardin ,
4 chambres,corridor éclairé, bains,
eat A louer pour le 30 avril
1932. Pour visiter s'adresser chez
Mme Slehlé, rue Numa-Droz 93.

16460

Iran
de S fenêtres doubles, Bureau,
Fonderie, est à louer pour le 30
avril 1932, dans l'Immeuble rue
du Progrès 4. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15951

Beaux
garages

sont à louer, chauflage central,
eau, électrici té.

S'adresser à Spordne-Gai'a-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.823. 31754

*• —-— 1

Zf aîKisie champ d'oqges
r̂ pukariJour après jour, pendant S ĉ moî
 ̂ de tanne  ̂dans chaque rayon de «soleil,

une oiecgie vvvïf iarAe qui rend chaque groin
élevai capaWe d'erwendrer une W nouvelle.

LcW ce qui est soktbf â
oWis ce gain, c'est-k-cKre toul- ce qui eA âigis-
îiWe pour l'hcmwne, est ejehaii nunti4t«zus«imjjfit

Qinsi nait l'exhxxâ de mat
w  ̂ M m V ¦ ^

\ [ .  ' .'
% l'on employait des tempécaktces HeWesj' des-
acûies oa âes azéris conscctraieucs, il ne .subtsis-
ie««i! tien de boa, smoa de la maKèce mocfce.

r̂
g.  ̂

LES 
EXTRAITS DE TTIALT TX7ANDB2:

l£ï|iy piSl \ pur conice la--btf)c <z£ les maunc de aovao.-
m—lËS^SllE H Pufl i ' A r * r .A * A

11 S tel À let chaux, p oux: les enjanre j oM es  des os;
1J8|1EI Fgaxugîn&u^c, covhyz la Slovosz <à l'anémie,-

ÉL «^^iïîP Aubtomucz, tornade œnfeekccKjuekœlie.
WÈY>>

Comment vous en sottaenic?
*y  \ in demandant nof ooz hzoé-ixxztz,
7f. |s:j  vous y \zovwezez. de. pcéxUaetçc coti&etLs.1 «

^l-ir-
'̂  DR.A.WANDER S.A., BERNE

d_ , !il>

IA louer
ï de suite ou a convenir :

In H lTCtrio  98 2me élage. 3 cham
lllUllùll le ÙO bres et cuisine, re-
mis à neuf , W.-G. intérieurs.

167S7

flihralfap R rez-de-cbaussôe el
UlUl allai U. 2nie ètaRe, 3cham-
bres et cuisine. Prix avantageux

1678S

( .nllpdo 8h ler éla 8e- 2 cham-
UUllCgB OU, bres et cuisine. 1678B

Eplatures -Jaune 20, cTa"udsVée,
3 chambres, cuisine , grande vé-
randa. 16790

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

16791

Léop.-RobertlOO , 2nba
ènr

bies et cuisine. 16792

Dniv H sous-sol , 1 chambre et
rail 01 , cuisine. 16793

Pour le 31 Décembre :

Parc 143, beau 6arage- wm
S'adr. à M. P. Feissly. gérant ,

rue de la Paix 39.

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

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

1 appartement de 3
ou 4 places.

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

30 Avril 1932
A louer, beau logemeat, 2me

étage, 7 pièces. 2 cabinets de toi-
lette , chauffage central général ,
plein soleil , balcon, jardin. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 61, au1 ler étage. 16695

Side-car
i

tMotosacoche», 8 HP . pare-brise
moderne, roue de rechange, en
parfait état de marche, à vendre
de suile, très bon marehé. 16727
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Compteur kilométrique
pour automobile

complètement neuf , gradué jus-
qu'à 210 km., comprenant totali-
sateurs, est A vendre avec le
cordon de transmission, au prix
exceptionnel de Fr. 35.—. S'a-
dresser à la Succtirssle de I'IM-
PARTIAL. 32186

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

Inspecleur acduisiteur
au courant de la branche el bien recommandé. Conditions à
débatlre , fixe et commission. — Offres écrites , sous chillre
P. N. t H -;*!2, au bureau de I'IMPARTIAL. 16772

Fabrique de boites métal et argent

cherche acheveur
au courant de la boîle fantaisie et des procédés modernes,

PoliSSeUSeS de boîtes
or, argent et métal fantaisies ,

Faire offres sous chiflre K. 88 «588 l)., à Publicitas,
itleiine. ,1H 10303 J 16906

Fabrique d'appareils électri ques cherche

(hef-OiiHleur
ou éventuellement mécanicien-technicien ayant pratique
dans fabrication et construction d'outillage pour télé phonie. Inutile
de postuler sans preuve de capacité. — Faire offres avec pbolo et
curriculii m vi t aa , sous cbiffre P. 352S N., A Publicitas.
Neuchâtel. P «J52& N 16723

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

Malgré la crise
belle existence pour une dame, par la reprise d'un
magasin au centre , avec nombreuse el fidèle clientèle
depuis des années. Capital nécessaire lr. 10.000.—. —
Oflres ' sous chiffre Ce 18687 Z., ,i Publicitat.,
Iiienne. li .iiW



I$andiïs corses
l'ariualMé

La légende ct la vérité. — Vendeurs «d'autre-
fois, brigands d'aujourd'hui. — De Bella-

coccia à Spada. — Où l'autorité fernj e
les yeux. — Une li quidation

nécessaire.
(Suite et fin)

De fait , Je temps pouvait passer sans qu'on
mit à la charge de celui-ci aucun acte malhon-
nête. Des meurtres à l'occasion, quand la famille
de l'ancienne, victime songeait à venger sa mé-
moire ou quand un gendarme s'aventurait près
de la retraite et devenait trop inquiétant. Pour
le bandit , c'était la légitime défense... Par con-
tre, l'homme se faisait une sorte de point d'hon-
neur d,e mener une existence irréprochable, de
défendre les faibles, d'être le compagnon le plus
loyal, l'hôte le plus hospitalier.

Cette dualité de façons devait fatalement
créer au bandit corse une réputation romanes-
que. Quand la force ptiblique, après s'être heur-
tée à la difficulté d'assurer sa capture , abandon-
nait au hasard le soin de lui amener le coupabl e,
celui-ci, tranquille dans un secteur délimité, de-
venait un personnage de légende dont la cu-
riosité publique admirait trop facilement les
gestes. Peut-on s'étonner qu'une certaine dose
de cabotinage se soit mêlée aux façons d'être ds
l'homme ? Quand on vit le député Emmanuel
Arène, conter dans ses chroniques étincelantes
les prouesses de Bellacoccia , tout le monde vou-
lut connaître celui-ci et ce fut alors que com-
mença ce défilé de badauds, de journalistes et
de politiciens prenant à leur tour le maquis pour
devenir les hôtes d'une heure de ce prototype
du bandit sympathique.

Lorsque celui-là, vieilli, fut gracié sur l'inter-
vention de hautes personnalités politiques, Roma-
netti devint, là-bas, l'homme à la mode 11 avait
tué peut-être un peu plus que les autres puisqu'il
avait sept assassinats à son compte, mais, dans
le nombre, il y avait l'exécution de quatre ban-
dits de mauvais aloi, ce qui lui permettait de se
donner l'allure d'un auxiliaire de la justice. Il
n'y manquait pas. à l'occasion et cela fut peut-
être la raison pour laquelle il échappa j usqu'à
sa mort , due à une vengeance, à une police qui
le recherchait sans zèle.

Comment se serait-elle évertuée, d'ailleurs, à
apporter à la justice une tête que celle-ci ne de-
mandait plus? En le faisant , elle n'eût pas amé-
lioré la séciurté publique qui n 'était pas menacée,
mais, par contre, et danger à part, elle eût peut-
être gêné certaines combinaisons politiques aux-
quelles étaient associés les Fra Diavolos de l'é-
poque et se fût exposée à ce qu'on blâmât son
zèle. Ne voyait-on pas des élus faire appel à
l'influence de ces derniers et a-t-on oublié main-
tes tractations dans lesquelles l'Administration
elle-même j oua .son rôle ? Si de telles moeurs
bousculaient quelque peu la morale, la vanité
d'un Romanetti y trouvait largement son comp-
te et on ne s'étonne plus quand on rappelle que
lors du voyage en Corse de M. Millerand, pré-
sident de la République , on vit sans surpr ise cet
original contumax se mêler au cortège des mai-
res et adj oints qui allèrent à Evisa saluer le
chef de l'Etat.

On s'explique, dans de telles conditions, la
paralysie de la loi à l'égard du banditisme insu-
laire. Chacun avait fini par s'accomoder si bien
de celui-oi, qu'on vit, iî y a quelques années, une
entreprise cinématographique filmer l'un des «rois
du maquis» entouré de sa garde. Et le public
dm continent lui-même trouva sans doute , cela
fort bien.

H a fallu pou r l'émouvoir que les bandits
changeassent de manières. Reconnaissons que
leur révolution avait été totale, les moeurs de
ï'apache avaient succédé aux traditions patriar-
cales de j adis. S'il était revenu sur terre. Bella-
coccia n'aurait pas reconnu ses successeurs ;
aj outons à sa louange qu'il ne les aurait pas
compris. Souhaitons que l'autorité ait cette fois
le dern ier mot : le merveilleux pays qu'est la
Corse mérite d'être connu et admiré pour au-
tre chose que pour le pittoresque de ses bri-
gandages.

Robert DELYS.

FAITS
DIVERS

Les femmes dans l'aviation
Voulant se rendre d'Amérique en Europe par la

voie des airs, l'aviatrice Ruth Nichols a failli per-
dre La vie. En atterrissant à Saint-John (New-
Bruns wiok), elle endommagea son appareil et se
cassa deux vertèbres. De son lit d'hôpital , elle
a annoncé qu'elle reprendrait son vol dès qu 'el-
le serait remise de ses blessures et que son
avion serait réparé. Il faut espérer qu'elle chan-
gera d'avis.

II ne s'agit pas de mettre en doute l'habileté
des femmes comme pilote dans des circons-
tances habituelles. Mais des exploits comme la
traversée de l'Océan sont une telle épreuve
physique que des femmes ne peuvent compter
y résister. .;

Si Helen Wi-lls-Moody est la meilleure j oueuse
de tennis du monde , il y a deux milliers d'hom-
mes et même plus qui seraient capables de la
défaire à coup sûr. On peut en dire autant de
toutes les femmes athlètes dans chacune des
branches du sport. Elles sont bonnes, mais elles
ne peuvent se mesurer avec les as du sexe op-
posé.

Dans les airs, les hauts faits sont réservés
aux hommes exceptionnels . Ils demandent un
degré de force physique et une résistance à la
fatigue nerveuse que même les femmes d'une vi-
gueur et d'un courage hors pair ne possèdent
pas. Ruth Nichols pourrait atteindre son but,
mais les chances contre elles sont trop grandes
pour être courues. Elle et ses pareil'es devraient
être découragées de semblables entrepri ses dont
sont responsables, pour des films publicitaires,
des gens qui , eux, ne risquent rien.

Perdre et perdre
Dans ce très grand magasin, un monsieu r, en-tre deux âges, correct, l'air provincial, erre et

cherche d'un air inquiet.
Un inspecteur s'approche :
— Monsieur ?
— C'est ma femme que j 'ai perdue...
— Deuxième étage. A droite et au fond.. Ar-

ticles de deuil.

industries nouvelles. — Impôt de crise et
conférence. — Chômage et petits

patrons. — Miettes
du passé.

Le Locle, le 20 novembre.
Pour remédier à la crise, on s'ingénie de tou-

tes façons à créer des industries nouvelles; nous
avons déj à signalé la fabrication de l'Auto-gaz,
dispositif qui permet d'allumer automatiquement
les réchauds à gaz. Dans le domaine de la T. S.
F., on étudie la possibilité de fabriquer dans nos
régions des hauts-pafleuns spéciaux qui s'adap-
teront à tout appareil téléphonique et permet-
tront ainsi à l'abonné de recevoir par fil des
émissions radiophoniques. Une industrie nouvel-
le qui redonnerait une ère de prospérité à notre
ville et dont on attend beaucoup, c'est la cons-
truction d'une «boîte à vitesse» pour automobi-
les. Sans entrer dans des détails techniques, di-
sons qu 'il s'agit d'une transformation complète
du système de changement de vitesse dans les
moteurs automobiles, avec suppression du «point
mort» . Les changements de vitesse se feraient
progressivement et sans heurts. Les premiers
essais ont donné pleine satisfaction et permet-
tent de grands espoirs. Une automobile équipée
avec la nouvelle boîte à vitesse a réussi à grim-
per, avec quatre personnes en charge, la forte
pente de l'Argillat , réputée inaccessible aux vé-
hicules à moteurs. D'ailleurs , au dernier Salon
de l'Automobile à Paris était exposée la nouvel-
le invention qui a beaucoup intéressé les fabri-
cants d'automobiles. Le. constructeur en fait ac-
tuellement la dernière mise au point et d'ici
quelques mois, elle sera lancée sur le marché.
Souhaitons que tout aille pour le mieux. Dans
le domaine de la mécanique , on fait encore de
nombreuses recherches et nous aurons peut-être
l'occasion de signaler sous peu de nouveaux pro-
duits de l'industrie locloise. C'est aux travaux
d'une commission due à l'initiative du Conseil
communal que l'on doit ces multip les recherches
pour trouver une solution au marasme actuel des
affaires.

* . .• •
Répondant à une' invitation du groupe déj à

constitué à La Chaux-de-Fonds, une trentaine
de petits patrons et artisans de l'industrie hor-
logère se sont réunis, mercredi soir, à l'Hôtel
des Trois Rois, pour étudier la question de la
constitution, au Locle. d'un groupement analo-
gue à ceux qui existent déjà à La Chaux-de-
Fonds, à Bienne, au Vallon de St-Imier, etc.

M. Augsburger, de La Chaux-de-Fonds, dans
un exposé d'une grande clarté, fit connaître le
but précis du groupement, ses revendications
sur le terrain communal , cantonal et fédéral. II
est bien entendu que le groupement sera absolu-
ment neutre en matière politique et religieuse
et qu'il ne portera nullement atteinte à la F. H.,
à l'Ubah ou à la Super-Holding. L'orateur a in-
sisté sur la situation extrêmement grave du pe-
tit patronat et de l'artisanat et sur la nécessité
d'un groupement des forces pour la défense des
intérêts communs.

Les personnes présentes se sont prononcées
à l'unanimité en faveur de la constitution d'un

groupement et procédèrent à la nomination d'un
bureau. La convocation de l'assemblée ayant
été quelque peu précipitée, plusieurs petits pa-
trons n'avaient ' pu y assister; aussi fut-il décidé
de convoquer une nouvelle assemblée très pro-
chainement.

Les revendications du nouveau groupement
seront les mêmes que celles de leurs collègues
d'autres villes, soit : possibilité d'être admis à
une caisse d'assurance contre le chômage , avec
réduction des périodes d'attente , moratoire ou
adoucissement de la loi sur les saisies pour im-
pôts et locations, aide financière de la Confé-
dération pour soutenir les petites entreprises
reconnues d'utilité locale , etc.

» • •
Et pour terminer notre letti e, quelques propos

un peu moins moroses. Chacun de nos lecteurs
connaît la savoureuse nouvelle de Louis Favre,
intitulée « Jean des Paniers ». Ce personnage fut
très réel et bien des grand' -mères de chez nous
vous diront se rappeler que leurs parents racon-
taient avoir dansé au son de la fameuse clari-
nette. Une fille de Jean des Paniers était venue
terminer ses j ours à l'Hospice des Vieillards du
Locle. Un j our, on lui remit le livre de Louis
Favre. pensant qu 'elle serait flattée en voyant
que son père en était le héros; mais au con-
traire , elle sa fâcha : « L'histoire du loup n'est
pas vraie, nous n'avons j amais eu de chèvres,
et mon père ne se retirait pas à l'écart , il res-
tait avec tout le monde. »

Et de conclure : « Si ce Monsieur veut dire
des mensonges, qu'il les dise sur lui-même ».
Ainsi donc, l'épisode du loup serait fausse, c'est
dommage, car c'est bien l'un des meilleurs que
nous ait conté Louis Favre. Du reste, qui dit
que Jean des Paniers n'en avait pas parlé aux
siens, pour ne pas les effrayer lorsqu 'il allait
faire danser la j eunesse dans quelque coin per-
du ? Personne ne le saura jam ais.

Géo ZANDER.

(Mnirrior
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La minute de silence aux charnus.
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Encore l'armistice

Imprimerie COURVOISIE R. La Chaux-de-Fonds
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Les opérations de police en Corse
Une expédition d'exploration dam le
massif de l'Arresta où sont réfugies

Torre et Cavlglloll

Le dernier représentant encore en liberté de
la bande Bartoli, Henri Bartoli, dit le Boiteux,
berger à Palneca, inculpé dans l'assassinat des
gendarmes Falconetti et Carhelineau, et qui fai-
sait l'objet d'un mandat d'amener du juge d'A-
jaocio. s'est constitué prisonnier., entre les mains
du commissaire Natali et de l'inspecteur Pradel

Oncle du bandit Bartoli. sachant qu'un man-
dat était délivré contre'lui, Henri Bartoli avait
lui Palneca pour se réfugier dans la montagne.
Depuis quelques jours, le capitaine Robert, de
la garde mobile, s'efforçait de traiter sa red-
dition.

Les vêtements en lambeaux, affamé, puisque
depuis huit jours il ne s'était nourri que de châ-
taignes et de baies d'arbousiers, il alla au-de-
vant du commissaire Natali, qui le cherchait, et
se livra. Il se défendit d'avoir participé à l'as-

sassinat des deux gendarmes et demanda qu on
lui permît de se restaurer.

Amené dans la soirée à Ajaccio, où l'avait
précédé le matin son parent Dominique Santo-
ni, il fut aussitôt écroué. Il porte à 110 le nom-
bre des prévenus détenus à Aj accio.

C'en est fait maintenant . Palneca est complè-
tement libérée de l'emprise des bandits. Ses
1.000 habitants pourront désormais vivre à l'a-
bri de toute contrainte. Les autorités ont d'ail-
leurs décidé d'établir à demeure dans la localité
un poste de gendarmerie. Il sera installé au
domicile de Joseph Bartoli. Par un juste retour
des choses d'ici-bas la maison 4" bandit de-
viendra une c*serne de gendarmerie.

Spada semble exténué
Des renseignements récents et très précis con-

cernant Spada, sont parvenus, aujourd'hui au
parquet. Accompagné de sou frère Sébastien , il
s'est présenté hier après-midi , vers 13 heures,
dans une ferme isoée à quelques kilomètres de
Cinarca, près de Saiiit-André-d'Orcino.

La famille qui fut obligée de les recevoir était à
lable lorsque les deux hommes entrèrent. Sans
mot dire, ils déposèrent leurs armes près de la
porte, gardint seulement leurs pistolets. Terro-
risés, . les fermiers partagèrent avec eux leur
repas. Après s'être un peu restauré , le bandit ,
qui paraissait exténué, s'évanouit. Son frère Sé-
bastien le fit revenir à lui et lui versa un verre
d'alcool. Il alla ensuite à l'écurie, prit un mulet
qu 'il sella, et y fit monter son frère. Après avoir
repris leurs armes, les deux hommes, touj ours
muets s'éloignèrent dans la direction de la mon-
tagne.

En ce qui concerne Bornea , trois pelotons de
gendarmerie sont partis à sa recherche dans
la région de Ponticolli. Se basant sur certains
renseignements qui leur étaient parvenus dans
la journée, ils ont battu le maquis, mais ont per-
du les traces du bandit au hameau de Calzole.

Nouvelles raàiop /ioniques
La prononciation de l'annonceur

M peut arriver que pour une mauvaise pro-
nonciation un speaker peut être cause de pani-
que ou d'ereurs graves, il est donc absolumen t
nécessaire qite l'annonceur p rononce correcte-
ment même les mots d'origine étrangère d'un
usage fréquent.

La Reiclis-Rundfunk-Gesellschaft a prié le
Docteur Siebs, de l'Université de Breslau, de
participer à la composition d'un dictionnaire «spé-
cial consacré à la prononc iation pour la radio-
diffusi on.

L'ouvrage en question comprendra une série
de mots étrangers les plus «courants et d'un rem-
placement facile empruntés à la géographie, à
ia technique et aux noms propres. Enfin , sur
l'initiative de la Reichs-Rundkunf-Qesellschaft,
le Professeur Docteur Siebs donnera un cours
spécial d'allemand classique pour annonceurs.

Le congrès de l'Association mondiale
de radiodiffusion

Après l'échec de la conférence proj etée à Lo-
carno, l'Association mondiale de Radiodiffusion
a résolu de se réunir malgé tout dans le courant
des semaines prochaines à Rome, Elle veut s'ef-
îoerer d'obtenir une amélioration de l'état actuel
de la radiodiffusion.
Les commandements donnés par haut-parleur

lors de l'atterrissage d'un dirigeable
L'aide de nombreuses personnes est indispen-

sable pour l'atterrissage de dirigeables sembla-
bles au « Graf Zeppelin ». Afi n de pouvoir se
passer de techniciens qui ne sont pas touj ours
disponibles en cas d'atterrissage forcé, on vient
de, faire des essais sur le « Graf Zeppelin » afin
de pouvoi r transmettre , les commandements du
dirigeable aux hommes se trouvant sur le lieu
d'atterrissage. De cette façon , il sera plus facile
de diriger les opérations et l'atterrissage sera
également plus rapide.

Le radio au service de la politique
en Amérique

La radiodiffusion est de plus en plus utilisée à
des fins politiques aux Etats-Unis. Le président
Hoover s'adresse volontiers aux citoyens amé-
ricains par l'intermédiaire du mjero. C'est ainsi
que pendant l'année en cours il a adressé déj à
14 messages ; ces messages furent retransmis
par tous les émetteurs américains.

(Radio Philips.)

bibliographie
Dans la lumière de la Grèce

II existe en français un très grand nombre
de monographies et d'études spéciales sur telle
ou telle partie de la Grèce, mais pas un ouvrage
d'ensemble, donnant à la fois une description du
pays, un tableau de sa civilisation, un exposé de
ses créations artistiques, un aperçu suffisant de
son évolution historique. Ll suit de là que, pour
connaître ce pays, il faut lire quantité de volu-
mes, dont quelques-uns sont d'un prix inabor-
dable. On comprend que cela fasse hésiter le
public lettré.

L'ouvrage de M. Henri Sensine vient à propos
s'offrir aux amateurs d'art et d'histoire, aux
voyageurs, bref à tous ceux qui désirent se do-
cumenter. Ayant visité cinq fois ce pays unique,
l'auteur a pu nous décrire la nature enchante-
resse tout en nous promenant du sud au nord ,
de l'ouest à l'est, de la .Crète à l'Olympe, de
Corfou aux Cyclades et à Chypre, à travers
tous les lieux célèbres où s'est élaborée la civi-
lisation unique, que Renan a appelée « le miracle
grec ». Bien au courant des travaux archéolo-
giques, esthétiques et historiques , l'auteur nous
fait comprendre ce miracle, et nous explique la
Grèce d'auj ourd'hui, après nous avoir montré
l'HeHade antique , la Grèce du moyen-âge et
celle de la guerre de l'Indépendance qui inspira
les Orientales de Victor Hugo. (Pay ot.)

En cas de névralgies, maux de tête, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a l  sont d'un
effet sûr et rapide. Selon confirmation notaria 'e
plus de 6000 médecins , entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent l'efficacité
excellente du T o g a 1. Un essai vous convai îcra !
Dans toutes les pharmacies. — Prix fr. 1.60.
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la table 1a mieux servie ne saurait tenter. L'homme
d affaires, nerveux, surmené, désire parfois une
collation frugale, légère et complète qui mette une
note nouvelle dans son alimentation ; il savoure alors
une tablette de

C H O C O L A T  A U  L A I T

i JH 31904 J La tablette de 100 gr, seulement D\J cts. imi

Vous qui cherchez
une place

consultez et .servez-vous de
t l'Indicateur «les places» de
la «Schweiz. All ge-
melne Volks-Zei -
tung» . & Zofingue».
Chaque numéio contient de
300-1000 offres

- : de places.
Tirage 80.000. Clô-

ture des annonces : mercre-
di soir. — Notez bien
l'adresse exacte.
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Photo Aubert
Versoix 3a

Articles photographiques
Tram pour amateurs,

industriels, soirées
et photos sportiues

Toutes les photos d'amateurs
sont livrées glacées

Téléphone 24 ,316. 16189

BAISSE c=^̂
DE PRIK **1
Pistolet O» dep. fr. 1 OO Revol-
ver 6 coups tr. 8.50. Floiierl long
6™° fr. it.-. Carabine précision
fr. lO - ià a i r^/ i "" fr. 8.50. Pis-
tolet atitom. syst. Browning 6 65
fr. 19 -, Fusil de chasse 1 coup ,
ff. 'iS.- . 2 coups Ordonnance , 89
transformé, cal. 16, fr. 48. . Ap-
pareils a tuer le bétail fr. 17...
Armes d'occasions. Munition , ré-
parations bas prix. Catalogue
1931 gratis.

ERNEST ISGHY Fils, suce, de
Ls ISCHY-SAVARY , fab. Payerne

Encadrements
en lous genres , prix très bas,
uu Magasin !.. DHOZ. rue Nu-
ma Droz lOS. Toujours beau
choix de grands tableaux. Der-
nières Nouveautés au plus ju ste
prix. Voir vitrine Place de la

. Gare - Se recommande. 32303

'MALADIES DE LA FEIÏIIÏP
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-g /§ "/I.YJBL ^. Il y a une foule de malheureuses
fj /T ttiSsiL \ <îu' souffrent en silence, les unes parce
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Ï̂ÏBI|̂ Ce sont les 
Femmes atteintes de Métrite

. *W" Celles-ci ont commencé par souffri r
>, | Exiger ce portrait | au moment des règles qui étaient in-

suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac. Crampes , Aigreurs , Vomissements, aux
Mi graines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire
disparaître la Métrite. la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais a la condition qu 'elle sera employée sans inter- {
ruption j usqu 'à disparition complète de toute douleur.

':. Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut éviter: Métrite. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches. Tumeurs , Varices , Phlébites , Hé-

. ; inorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs ,
Etouffements , etc.

Il est bon de faire chaque jour  des injections avec
l'HYGIÈNITINE des DAMES La boite fr. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. f -.

DD1V T „ 1 LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon ) PI£rj LESj , 3._

li, Dénôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
." BERGUES. 21, Qua i des Berlues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbo SOURY

7 et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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Tout père prévoyant
constitue pour ses enfants

une 'Assurance dotale
Avant de la conclure, demandez-
nous nos conditions. Vous serez
surpris par nos primes modiques
et nos participations aux bénéfices. .

Société suisse
d'assurance sur la vie
é Bâle ;{

-;¦ .. ' ,¦• ¦• ^ I ; :' '
Mutualité absolue p 104-1 N 9494
Fondée en 1876

H. Borel, Agent général, Neuchâtel.
i Richard Von ftrx , Inspecteur.

LE GROUPE LYRIQUE
Ea Chaux-de-fonds

recevrait avec plaisir, 2 chanteurs pour les
parties de deuxième ténor et baryton. Ex
cellente occasion de se former comme soliste.

S'adresser au Président, M. Léo Buttikofer
rue de la Paix 7. 1697;

Almanach BH 1932
¦m agricole ¦¦ ¦

70e année de la Suisse romande -
Le seul almanach consacré à l'agriculture. Fr. 0.75

Editions Victor Attinger - Neucbàtel

Y \ vY^'Yv «K «Ê* J&P r̂

I ,-&~° Utk TBSI; Y "̂  H L̂ aM mÊÊ

CANTON
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MoilÉs!
Pour vos achats de pneus,

adressez-vous au 32318

Sporting Garage
71, Rue Jacob Brandi 71

Stock, important des premières
marques. Meilleures conditions.

I

Pour acheter une bonne ag

Mine à Coudre I
silencieuse, durable et faisant tons les travaux B

une seule adresse : 1||
6, Rue du Marché m
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au 
16577 EU

[ y  Maison de confiance W*

Baux à loyer. Papeterie lîourvoister

Pension-Famille
Les Pâquerettes, cortaillod

I 

Séjour de vacances. Cure de repos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.
Pri x modérés. E. Perreuoud.



L'actualité suisse
Bassanesi et ses complices font

parler d'eux encore
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 20 novembre.
On a certainement encore présent à la mé-

moire les f aits de l'af f a ire  Bassanesi, qui f it
couler tant d'encre, à la f in de l'été dernier. On
se rappelle sans doute aussi que l'arrêté d'ex-
p ulsion p ris p ar le Conseil f édéral contre t agi-
tateur antif as ciste et ses deux comp ikes, Tar-
chiani et Rosselli, après le j ugement de Bellin-
zone, avait soulevé des critiques plus ou moins
acerbes, dans l'op inion publique.

On p rétendait, à tort du reste, dans certains
milieux, que M. Haeberlin et tout le Conseil f é-
f édéral à sa suite, prétendait « réf ormer le j u-
gement du tribunal et qu'il commettait ainsi
une intrusion anticonstitutionnelle dans le do-
maine j udiciaire.

Or, le p ouvoir p olitique ne voulait qu'éloi-
gner de notre territoire des individus qui po u-
vaient, p ar  leur activité, mettre en danger notre
sécurité extérieure.

Précisément, les f aits viennent de donner une
éclatante j ustif ication à cette p olitique de pr é-
voy ance. En ef f e t , on apprend à Berne, de sour-
ce très autorisée, que ces mêmes Bassanesi,
Tarchiani et Rosselli sont de nouveau imp liqués
dans l'af f a ire  du raid antif asciste, manquée cette
f ois qui a été découverte à Constance, tout ré-
cemment. En p articulier, l'auto qui amenait les
ballots de tracts devant être lancés sur Milan,
appa rtient à Rosselli.

On se rend compte, maintenant, que le Con-
seil f édéral a eu p arf aitement raison et a f ait
p reuve de clairvoy ance en interdisant à ces mes-
sieurs le séj our en Suisse, malgré les p romesses
f aites et la p arole donnée. G. P.

les C. r. r. en oclobre
Une sensible amélioration. — On a voyagé

davantage. — L'excèdent de recettes
se maintient à 10 pour cent

BERNE 21. — (Sp.) — Si, en septembre, les
résultats d'exploitation des C. F. F. ont donné
lieu à de. vives appréhensions , principalement
en raison du fléchissement marqué dans le ser-
vice des voyageuns ¦— l'écart fut de 13,5 pour
cent par rapport à la même période de l'année
précédente — le mois d'octobre accuse heureu-
sement une sensible amélioration. A vrai dire,
on est surtout redevable au beau temps qui
est parvenu à revivifier dans une forte mesure
le tourisme. .Après être descendu, en septembre,
au minimum rarement atteint de 8,937,000, le
nombre des voyageuns s'est relevé en octobre à
10,522,000 et n'a été ainsi que de 4,38 pour
cent inférieur à celui du mois correspondant
de 1930. On constate à peu près la même pro-
portion dans les recettes, dont la diminution
était encore en septembre de 12,84 pour cent,
pour ne plus être maintenant que de 3,75 pour
cent. Durant les dix premiers mois de l'année
en cours, les recettes du service des voyageurs
ont baissé en moyenne de 5,38 pour cent par
rapport à la même période de l'année précé-
dente. Eu égard aux reculs de trafic constatés
sur les réseaux étrangers, ces résultats sont
encore favorables. .

Quantitativement , le trafic deis marchandises,
qui avait considérablement fléchi dans les pre-
miers mois de l'année en cours, n'a, en septem-
bre et en octobre, presque pas varié en regard
de l'année précédente. Dans ces deux mois, les
diminutions sont restées inférieures à 1 pour
cent , de telle sorte que le résultat total des dix
premiers mois s'est proportionnellement ( beau-
coup amélioré. Comparlé aux résultats de l'année
précédente , le recul, qui, de j anvier en août,
était de 7,2 pour cent, est en effet redescendu
à 4,37 pour cent, grâce à cette heureuse évolu-
tion. Les recetteis provenant du trafic des mar-
chandises accusent à peu près la même propor-
tion. Ce revirement est uniquement dû à une
forte augmentation du trafic interne suisse, car
le trafic de transit a continué à décroître en
octobre. Bn effet , il a baissé en moyenne de 18,6
pour cent de j anvier à octobre, alors que cette
baisse atteint 21,5 pour cent pendant le seul
mois d'octobre.

Ce sont des trafics Allemagne-Suisse et Italie-
Suisse qui participent le plus à oe fléchissement,
le premier diminuant de fr. 229,000 et le second
de fr. 104,000. La différence en moins se monte
en octobre à fr. 645,003 pour le trafic de transit.

Le, recul des recettes d'exploitation, qui, en
septembre, était encore de 7,6 % , a été réduit
en octobre à 1,7 %, tandis que tes dépenses d'ex-
ploitation ont pu être maintenues au-dessous de
celles de l'année passée. L'excédent des recettes
d'exploitation accuse, au mois d'octobre, une
diminution de 4,4 % , mais celle-ci s'élève en-
core à près de 10 % pour les dix mois de j an-
vier à octobre.

Les recettes d'exploitation ont atteint au total
34,279.000 fr., soit 600,000 fr. de moins que pour
le mois correspondant de l'année précédente.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles sont
restées à peu près au même niveau, avec 22 mil-
lions de francs. L'excédent des recettes d'ex-
ploitation ressort donc à 12,21 mi-llions. contre
12,77 pour le mois d'octobre 1930. Les dix pire-
mers mois de l'année ont donné au total un ex-
cédent de recettes d'exploitation de 103 millions
de francs contre 114,5 millions pour la période
correspondaortie de l'année dernière. Toutefois,

il ne faut pas oublier que les charges du compte
de profits et pertes pour la même période attei-
gnant 110,<S3 maillions de francs.

Ceux qui s'en vont
BERNE, 21. — Le contingent des émigrants

pour les pays d'outre-mer, cette année, n'atteint
Pas la moitié du chiffre de l'année dernière. En
octobre dernier, 179 personnes ont quitté le
pays cnotre 491 en octobre 1930. Pendant les
dix premiers mois de l'année, on a compté 1476
émigrants contre 3203 P'our la même période de
l'année 'dernière.

L'emprunt des C. F. F.
BERNE, 21.— L'emprunt 4 % des Chemins de

fer fédéraux, dont il a déj à été question dans
la presse, sera mis en souscription publi que du
21 au 26 novembre au cours de 99,50 % plus tim-
bre fédéral.

Cet emprunt est destiné à la consolidation
des dettes flottantes des Chemins de fer fédé-
raux et à la couverture de dépenses nécessitées
par des travaux de construction. Sur les 150
millions de francs que comporte cet emprunt , le
Département fédéral des finances a réservé une
somme de 25 millions pour la Confédération et
les Chemins de fer fédéraux ; il ne reste ainsi
que 125 millions à la disposition des souscrip-
teurs. Depuis 1927, les Chemins de fer fédéraux
(la Confédération depuis 1923 déj à) n'ont plus
émis que des emprunts de conversion , de sorte
qu'il ne restait généralement que des montants
fort limités pour les souscripteurs contre es-
pèces. . «

Comme il ne s'agit pas d'un emprunt de con-
version, il y a lieu de s'attendre cette fois à
ce que les souscripteurs soient mieux partagés.
La situation présente du marché de l'argent lais-
se prévoir que cette opération aura un succès
complet.

j 4 1  ,
tf/altonï

A SainiWœier. — Un départ.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi qu'on l'a appris M y a quelque temps,

et ce non sans regrets, M. le professeur Roseri-
beniger, qui dirigea avec tant de succès notre
société locale de musique. ' va quitter prochai-
nement Saint-Imier pour Thoune, où il dirigera
la musique de cette dernière ville. Avant de
quitter nos murs, Mme Roseriberger, dont on a
apprécié à plus d'une reprisé la belle voix —
rappelons-nous son succès dans la Fête au Vil-
lage lors de la fête cantonale bernoise de mu-
sique — a accepté encore, avant de nous quit-
ter , de participer à un grand concer t que va
donner mardi prochain notre société de chant
de langue allemande l' « Harmonie ».
A Courtelary. — Une retraite... et le passage à

niveau de la vieille route cantonale.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La construction et 1 utilisation de la nouvelle

route cantonale entre Courtelary et Cortébert,
ouverte comme on le sait à la circulation, per-
mettra aux usagers de la chaussée d'éviter le
passage à niveau entre ces deux localités, sur
l'ancienne route cantonale. La surveillance de
ce passage à niveau va être maintenant suppri-
mée et oe dernier a été admis par les C. F. F.
dans la catégorie des passages non gardés. Ain-
si donc si les automobilistes veulent s'éviter des
ennuis, ils ne devront pas se tromper de chemin
et suivre, la nouvelle artère !

AU vu >de cette nouvelle situation, la conscien-
cieuse gardienne de ce passage, Mme Althaus,
qui est aux services des C. F. F. depuis plusieurs
•décades, pourra j ouir d'une retraite bien méri-
tée dès le début de l'année nouvelle, celle-ci lui
ayant été accordée par l'administration de notre
réseau fédéral. Nous lui souhaitons une paisible
retraite.

CHRONIQUE,
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Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel Léon est de service le
dimanche 22 novembre, ainsi que toute la se-
maine prochaine, pour effectuer le service de
nuit.

L'officine I des pharmacies coopératives sera
ouverte dimanche jusqu'à midi.
Exposition Jane Ulrich.

Notre concitoyenne Jane Ulrich, qui a déjà
exposé à La Ohaux-de-Fonds en 1924, revient
dans sa ville natale après un long séjour en Ita-
lie. Elle a obtenu dans oe pays de nombreux
succès à ses récentes expositions de Gênes,
Monza . Venise, Milan, où la presse et tout par-
ticulièrement le « Corriere délia Sera » lui a dé-
dié des articles dignes de son mérite. A en ju-
ger des toiles qu 'elle expose, on constatera que
sous l'influence du pays des arts , son tempéra-
ment d'artist e a atteint sa pleine maturité. .

Cette exposition, que les Chaux-de-Fonniers
tiendront à voir , est ouverte dès samedi 21 no-
vembre à 14 heures au Musée des Beaux-Arts et
durera jusqu'au dimanche 6 décembre. Nous en
reparlerons.

Communiques
tCette rubrique n'émane pas de notre réaction, ell»

u'encaffc pas le journal.)

Les beaux spectacles de la semaine.
Scala-Sonore: Tous les soirs à 8 h. 30 jus-

qu 'à j eudi avec matinée samedi et dimanche à
3 h. 30: Une amusante opérette filmée, un des
plus gros succès actuel de la cinématographie
française : «Chacun sa chance» , interprétée par
Renée Héribel , André Urban , Qaby Basset.
Toilettes exquises , les derniers modèles des
grands couturiers parisiens. Décors merveilleux.
Musiqu e entraînante et harmonieuse.

Capltole-Sonore : Tous les soirs à 8 h. 30 dès
dimanche, avec matinée. Dimanche à 3 h. 30:
Une comédie musicale d'une incomparable gaî-
té: «Le Monsieur de minuit» , le record du rire,
avec Jean Weber , de la Comédie française et
Josseline Gael.

Apollo : Un grand film policier interdit aux
personnes sensibles : « Le Repaire ». Roman im-
pressionnant et captivant. Image saisissante des
luttes sensationnelles et quotidiennes entre la
police et les bandits de Chicago. -*- Dimanche
en matinée, à 3 h. 30, deux personnes payent
une place. , j
Boulvardia au Théâtre samedi et dimanche.

Tout ce que les plus importants Music-Halls
parisiens comptent de meilleurs comme numé-
ros de variétés, vous les applaudirez ce soir sa-
medi et demain dimanche en soirée au théâtre
de la Chaux-de-Fonds.

Spectacle incomparable et bon marché. i
Location de 9 h .à 1 Y heures. i .!

Arsène Lupin. '
Nous rappelons au public la pièce en 4 actes,

« Arsène Lupin », j ouée par la Théâtrale de la
Maison du Peuple dimanche 22 novembre au
Cercle Ouvrier.' Location ouverte au magasin
de cigares Ed. Muller , rue Neuve. Prix des pla-
50 cts. et 80 cts. numérotées.
Cercle du Sapin.

Les membres et amis du Cercle du Sapin au-
ront le privilège d'entendre samedi et dimanche
21 et 22 novembre deux opéras comiques très
peu connus chez nous : «Bastien Bastienne»,
de W. Mozart , et « Le Baiser », de A. Deslan-
dres.. Spectacle de famille, invitation cordiale à
tous.
Brasserie de la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi une troupe d'élite
donnera des spectacles de variétés avec Timalo,
excellent et réputé comique Mia-Prado, chan-
teuse et comédienne, Josette diseuse et chan-
teuse à voix et Léon Dal dans son répertoire
réaliste.
A Bel-Air.

Vu le grand succès obtenu samedi dernier, le
Vélo-Club Chaux-de-Fonds avec le précieux
concours de l'Orchestre de danse «.The Lydo
Band» organisera à nouveau auj ourd'hui une
nouvelle soirée qui sera, nous n'en doutons pas
aussi charmante que la précédente. Allez-y nom-
breux, vous en reviendrez enchantés.
Eden-Sonore.

Un roman du plus vif intérêt , captivant au pos-
sible, une affaire criminelle, d'après le roman de
Claude Farrère , «L'Homme qui assassina», tel
est le film cent pour cent parlant français, dont
nous avons obtenu la projection pour cette se-
maine. Interprétation admirable avec Marie
Bell, de la Comédie française. Jean Angelo et
Gabriel Gabrio. Location à l'avance. Diman-
che matinée à 3 heures 30.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Les amis de cette oeuvre missionnaire, qui
émane directement de nos Eglises, seront heu-
reux d'assister à l'émouvante conférence organi-
sée dimanche soir à l'Oratoire. Mme Paul Bèr-
thoud , la veuve de l'un des deux fondateurs de
la Mission suisse, parlera de l'oeuvre à laquelle
elle collabore elle-même depuis trente ans et
qu 'avec une indomptable énergie elle s'apprête
à reprendre après un court séjour au pays. Le
témoignage si convaincu et si original de Mme
Bèrthoud a fait ailleurs une impression profon-
de. Le public religieux de notre ville tiendra àbénéficier aussi des expériences d'une vaillantechrétienne et à l'entourer de sa respectueuse
sympathie.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Dimanche après-midi , en venant tous aux Va-riétés, vous aurez le plaisir d'applaudi r enmême temps que de vous divertir à l'ouïe desj oyeuses réparties, jod les et chansons populai-
res du Trio Jurassien. Disons aussi que OroszJanos, le clown musical parfait , les accompagne,
c'est donc dire qu 'en venant, vous vous amu-
serez franchement, ce à quoi nous vous convions
avec plaisir.

Chronique neuchâteloise
Octobre météorologique à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le temps au mois d'octobre 1931 a été beau

et sec durant les deux premières décades, froid
et pluvieux pendant le reste du mois. Brouillard
le matin faisant place, généralement vers 11
heures, à un ciel souvent sans nuage, une tem-
pérature agréable pendant la j ournée, telle a
été la caractéristique des trois premières se-
maines du mo;s. Vers le 20, sous l'influence d'u-
ne forte dépression atmosphérique le temps
change et nous fait sentir "approche de l'hiver
La température assez élevée pendant la premiè-
re partie du mois et la température basse de
la seconde partie donnent une température
moyenne, 8,6°, qui s'écarte peu de la tempéra-
ture normale qui est de 8,8 ° pour les mois d'oc-
tobre. Les températures les plus élevées du
mois ont été observées le 3 (20,6°) et le 4 (20,2°) ;
la température la plus basse (— 2,5 °) fut enre-

gistrée dans la nuit du 28 au 29. Nous avons
compté 5 nuits au cours desquelles la tempé-
rature est descendue au-dessous de zéro degré-
Le 26 Chaumont se présenta blanc de neige, et
dans l'après-midi du même j our des flocons de
neige firent leur apparition à Neuchâtel. Nous
avons noté 8 j ours de pluie avec un total de
80 mm. laissant un déficit de 11 mm. sur la
quantité normale de pluie en octobre. Les plus
fortes chutes de pluie en 24 heures ont été mesu-
rées le 23 (25 mm.) et le 25 (24 mm.). Le mois
d'octobre le plus pluvieux a été celui de 1885
avec 242 mm. de pluie.

La pression atmosphérique est restée cons-
tamment au-dessus de la moyenne jusqu'au 22
avec un maximum de 730 mm. le 4 ; la pres-
sion la plus basse du mois (704 mm.) fut notée
le 24. Une chute de pression atmosphéri que de
11 mm. en 24 heures fut observée entre les 22
et 23 amenant un très fort vent d'ouest sans
pluie. Une hausse de 9 mm accompagnée d'une
très forte bise se produisit entre les 25 et 26.
Les vents prédominants en octobre ont été la
bise et le joran. La bise a été particulièrement
forte les 15, 16 et 26, nous amenant un air ex-
trêmement sec. L'après-midi du 15, nous avons
enregistré une humidité relative de l'air de
10% , fait très rare dans notre contrée.

La durée d'insolation pendant le mois d'octo-
bre a été particul ièrement forte , mais hélas !
trop tardive pour la vigne. Nous avons enre-
gistré 157 heures pendant lesquelles le soleil
a brillé , dépassant de 68 heures la durée nor-
male. Octobre 1931 est avec octobre 1921 du-
rant lequel nous avons enregistré 167 heures
de soleil, le mois d'octobre le plus ensoleillé
que nous ayons eu. L'activité du soleil en oc-
tobre, en ce qui concerne les taches, a été
presque nulle. A part celle déjà vue au mois de
septembre, on n'a observé qu 'une seule tache
d^u

ne superficie de 181 millions kilomètres car-
rés. En octobre les appareils séismiques del'Observatoire ont enregistré 12 tremblements
de terre dont les plus intéressants furent : lasecousse locale du 5 (distance 4,8 km), le séis-me du 19 au Valais, un en Perse et 4 séismesdans la région des îles Salomon, très violentset se succédant dans l'espace de quelques j ours.
La Sagne. — Recensement du bétail.

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de1930.) Poulains de 1 à 3 ans 34 (31); chevauxde 3 à 5 ans 22 (19); juments poulinières 10 (6) ;
autres chevaux 89 (88). Total des chevaux 155(144). Taureaux 13 (11); vaches 902 (855) ; gé-
nisses de plus de 18 mois 193 (188); veaux etélèves jusqu'à 18 mois 409 (330). Total du bétail
à cornes 1520 (1384). Porcs 758 (627). Moutons
4 (6). Chèvres 19 (22). Ruches d'abeilles 118
1116).
Validation.

Dans sa séance du 20 novembre 1931. le Con-
seil d'Etat a validé la réélection du citoyen
Paul Dubois comme pasteur, et la nomination
des citoyens Edmond Langel, Joseph Bricola et
Edouard Jeanrénaud, comme anciens d'Eglise
de la paroisse réformée française de Neuohâtel.

mm Pilaux des fambes BM
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Dimanche 22 Novembre , dès 2 h.

Srand BUL
Orchestre Albertys

(12 musicie ns) 16SKJ0

Restaurant de la Paix
Cernier

A l'Aviation
ce soir dès 19 li. 30

Danse
itratfuUe 32314

Se recommande. J. ADDOH

Restaurant
do Cheval * Diane

Boinod

Dimanche 22 Novembre

«SOI RÉE
FAMILIERE

— Bonnes consommations —
Charcuterie de campagne

Tél. 23.301. Se recommande,
13159 E. STAUFFER.

lel Wla«-Tel

Tripes
tous les Samedis

Tél. 21.073. - Salle ao 1er élage

Si la Soupe manque au menu,

&âj£L
rapide, est bienvenu 1

75 Ct. le paquet de 500 gr.
Fabrique de Produits d'A-

voine. Villmergen.

Etiquettes il vins
sont à vendre

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

LinjÉi
Wiàlisie
seul
tHORBROHn

peut vous conseiller utilement

Carpettes, Passages
Demandez devis et collections

sans engagement

C. BEYELER
1, rue de l'Industrie 1

Téléphone 23 . 146

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

[aie} fle Mie

Neuchâtel
i—-—-—¦

Demander le Catalogne
et lea conditions
P-283 10-CL 16672

HOME
des Braies de lu

Jeune Tille
reçoit jeunes ailes et dames
de tout âge, pour séjour ds
courte ou longue durée. —
Chambres avec ou sans pen-
sion. p-4161-o 16618

S'adresser au Bureau, rue
Fritz Courvoisier 12.
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H Un grand film policier Une merveilleuse production française Tons les Noirs «ant WÈ
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avec la grande vedette JOS9ELINE GAEL *|
M Itoman impressionnant e, captivant %H«M%lWN d«gê %W.MNll.K w m m  . , ... . S
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1| Luttes s«ens«.ti«»mn«5lles Renée Héribel — André Urban — Gaby Basset comédie musicale gale et spirituelle jfjj
|Pi «t quotidiennes entre ; Toilettes exquises — les derniers modèles des Entièrement parlée français I

Ci lu "OIICC CI IC5 DOllUllS QC lllICuigO Décors merveilleux. Musi que entraînante et harmonieuse Odette Talazac — Jean Gobet — Marcel Simon H
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Aos«fLEER  ̂CAFÊ-RESTAURANT TEA-ROOM |
Serre 17 JLMllR ]̂ Télé 22.140 »

O ' o
2 Samedi soir T .1=*. I 3F» Eî JS Samedi soir >
5 DANSE dès 21 heures DANSE Z
38 MENU SAMEDI MENUS DIMANCHE 17004 2
4*f Sans dessert Sans dessert Sans dessett JS>
Ir Samedi soir à Fr. 3.50 Dimanche Dîner à 1.60 Dimanche Souper A 1.60 ~
Q Potage Tapioca Bouillon aux Pâles d'Italie Potage du Jour Ç)
H_ Tripes mode Neucliâieloise Filet dé Bœuf rôli Escalopes de Veau â la crème m̂83 Tripes, Sauce Champignons Ghoux-fieurs à la civ.me Pommes /rites fdf
f« .̂  Pommes vapeur Pommes Château Salade SH;
, a G'aCe Vanille â 0.30 Glace Mocca â 0.30 Glace â 0.30 f^

Achetez «. Radio
e"eït Spécialiste cotnpelent de la branche, car

. tôt ou tard Voue aurez besoin de ses services
\z*~% a I , s== pour révisions et dépannages ==±

nïfM0Ë PostM
V-**" européens - américains

• 

mais seulement de marques éprouvées et
et pour lesquelles TOUS obtiendrez toujours

TPlPîiinkPn AtuiîitPr-KPiit¦ ciciuimcii niwatci ncm

âaDa DOSCïI
Klenlc Austin
Mende Zénith
Lœwe Kennedy
Philips Philco
à partir de 160.- à partir âe Fi. 480.-

chez
escompte au comptant ou facilités de payement.

$00- ta (lies bien serais
V Fabriqué ! Parc 43

Radio-Service Magasin : Léopold-Robert 50
compétent 1.031 LA CHAUX-DE-FONDS I

MAISON DU PEUPLE
Grande salie du Cercle Ouvrier

Sarnstag den 21. November 1931
Kassa 19 % Uhr Anfang 20 y, Uhr

Konzerf mm Theater
gegeben vom 16998

llnit Sliif rtail Chaux - de - Fonds
Direcktion Edg. VUILLEUMIER
—W .M^W.—¦¦!¦ ¦¦¦ —.a^—¦————

Nach dem Konzert

6emûtliclie Onterbaltung und Tanz
OROHE8TER DIOK Eintritt 0.80
Zu zahlreichem Beeuche ladet ein
DER .ViKiMNERCHOR.

mission suisse Bans l'Htrique du Sud
Dimanche 23 novembre, à 20 h., à l'Oratoire

Conférence -
par Madame Paul Bèrthoud, missionnaire

«Trente ansjT Afrique"
toilette pour la Mlg»lor. »ul»»e.

Mardi 24 novembre 1931
Salle Saint-Louis - temple-Allemand 26

Conférence
par 1*1. ¦'Atotoé D* A. SC1VO&

Sujet :

les assurâmes sociales
Invitation t'ordtafc à ( O H H .  16915

Si vous woulei
bien roaoger Ollei au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisioe soi-
i54iq ^oée et Consornmations de choix.

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Une seule représentation
Dimanche après-raldti dès 15 heure*

W®1PIÉ1#ÉSÉ3W m% "¦ 1 B" i l<  ̂^1W NI mm&isy
Le Trio Jurassien

dans !3es Tyrolieuiifl s el airs populaires

Le célèbre clown musical Orosz Janos
Entrée : Fr. O.SO (Pas «le cjui'ile) Invitation cordiale

Le Restaurant recommande son service de pensionnaires et sa
carte spéciale de pelils repas extrêmement bon marché. 17005

BRASSERIE JE Ll SERRE
/amedl J% A JWJ £ g Permission

21 novembre ftJrM.PI.9E tardiD0
organisée par la 17013

Société de Tir , Montagnarde"
Dimanche 2îf NovembreRestaurant de l'Etoile d'Or

Alexis Mai ie Piaget t

Dimanche 22 Novembre
dès 15 ol 2Ô h.

Orchestre THË STAR I îAl \ I>
17007 Se recommande , A. WlDMER
¦iTjjTTMTiMlMIWffMmi i J lli l lM« IIIII IMIIIII II llllll '""MJ1J",Mm -̂-1-"~--'

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 28 novembre 1931

Portes : 19 li.  HO Rideau : 20 h. précises

Soirée musicale ef littéraire
organisée par

l'OrChe sjIrte ,.1-ME BLUET"
(Uirection : M. E. Graaprtiann) 17018

avec le Concours de la
Littéraire de U.A. CROIX-ttUEUÉ

lUi iec i io l i  M.. J.  .laCol-barnezat)

Joli Programma musical
Hoïlle-Margot à la Montagne

jolnôdle en !4 actes «le J , -H. BLANC
CHOCOLAT (Enlrt e 50 cl. ftéiemél» BO cl:) TOMBOLA

CERCLE DU SAPIN
Samedi 21 et diitaàtichè && novembre

à 30 h. 15 précises

Dem soirées
d Opéra Comique

donné par

des (Artistes de la ville
BltleMs : Ww. 1.-

I S'adresser aU Tenancier du Cercle. 323i6
invitation cordiale.

jeudi àf (lecomnre iu«t i i«u«

rnnrnrt Union Chorale
LUSSLES S Mia Peltenburg

PHOTOGRAPHIE

GROEPLER
Groupes. Portraits m.
Cartes postales p
Agrandissements Ù
Photos industrielles I
Travaux pour amateurs ¦

17014 Paire IO
| ... --¦ ....,-¦ ¦ » .. : ¦ , L M .  . ¦ J ... . I l  U '

wowpiAjgiR € .>';.:, }
Dimanche aprés-mldi et soir

DANSE
Orchestre EDEIM-JAZZ

17019 PlW-Slae Se recommande. Jean Wenger .

ACTIONS EB1CIS S. H.
A VENDRE

1100 Actions
à frs 5a5. -̂  en bloc ou séparément. — Faire sous
chiffre P 4211 C, à Publicitats, LA Chaux-de-
Fonds. P 4211 C 17Ô39
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Aimée jusqu'à la mort
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-'AVOCAT DES QUEUX

«JULES MARY

Quand elle se réveilla. H faisait grand j our.
Un coup d'oeil â sa montre : sept heures et
demie.

Elle se hâta de se lever.
Ce matin-là, elle brûlerait la politesse à son

atelier, bien sûr ! Elle voulait être nuiprès de
sa mère, à l'arrivée de , la lettre ! Et elle éprou-
vait un grand bonheur à la pensée que, depuis
deux heures, GeHboulet était parti, sans se dou-
ter de rien , et déj à roulait au soleil , sur sa
machine, dans les plaines, entre Paris et Amiens.

Elle poussa les Persiennes et regarda dans
la rue.

Chalumeau, contre son bric-à-brac, l'attendait ,
car, sitôt qu 'elle parut, il lui envoya, d'un coup
de gorge enrouée par l'alcool :

— Eh ! bonj our , ma gosse !
En même temps et alors que , les mains en

l'air devant sa petite çrlace à trois Côtés, elle se
coiffait , on ébranlait là porte de sa chambre,
et une voix rieuse et bonne cria :

— Eh ! îifille ! paraît qu'on fait la grasse ma-
tinée ?

Ses bras retombèrent : elle Vit. dans la glace,
un visage qui Se creusait d'un désespoir affreux ,
des yeux qui se mouraient , des lèvres qui se
gonflèrent d 'un gémissement...

Vincent QerbOUlet n 'était pas parti I
En rentrant , la veille âU SOir, ll avait dit à

Louise :
— Changement dans l'ordre et la marche,..

Juste comme j e sortais , uh employé du Nord
venait m'avertir que j e piloterais le train 67,
de 9 h. 55. Faut que j e sois au dépôt à 8 h. 40
seulement. Rabiot au lit j usqu'à 8 heures. La
«chance, c'est qu'on a changé M. Paul Varaine

aussi, qu'on a mis sur le 67... On se quitte pais...
Tout va bien... Une dernière pipe et j e me re-
pieute...

Le désastre allait dépendre d'un rien, d'une
minute peut-être.

Vers huit heures, il descendit, portant son
panier à provision.

Tilde courut à sa fenêtre et guetta , dans la
rue.

Du plus loin qu'on pouvait voir, on n'aper-
cevait pas le facteur.

Qerboulet parut , fila d'un pas rapide, sa bouf-
farde aux dents et isur la porte du mastroquet
voisin , Chalumeau , les mains dans les poches,
le salua.

Elle le perdit, au tournant de la Qoutte-d'Ôr.
Le facteur Rouget, sa boîte sur le ventre, fai-

sait tranquillement sa distribution Ce matin-là
comme les autres j ours et se trouva nez à nei.
avec le chauffeur , au coin de la rue Stephenson.

Ils ise connaissaient , amis de régiment, au 5me
génie, à Versailles.

—¦ Rien pour moi ? fît Gerboulet en passant)
après une poignée de mains.

— Si, je crois qu'il y a une lettre... Attends...
Voilà ! « Vincent ûerboulet... Urgent... Person-
nelle... » Ça doit être un héritage...

p- Si c'est un héritage, j e paye un verre, à la
première occase...

Tout en marchant, le chauffeur déchira l'en*
veloppe.

Il fut, d'abord sans comprendre, puis relut,
sueur au front...

« Vieux, t'es rien gnôlle de ne pas voir que
»ta blonde, qu 'est trop joli e pour toi. té fait
» des traits avec Paul Varaifle... Faut tout de
» même en avoir une couche sur les yeux... à
» moins que ça ne te plaise comme ça... pour
» avoir de l'avancement... et que tu n'aies pas de
» rouge dans les veines... C'est un ami qui t'â-
» vertit, et pour que tu croies pas que c'est des
» histoires, t'as qu 'à fouiller chez toi... ils s'écri-
vent... Y a des lettres, sûr... et tu les trouve-
» ras, si t'es malîo.-. »

La rue se mit à danser autour de Qerboulet.
Il ne voyait plus clair.
Cet homme était un sanguin.
ll craignit de rester là, sur place. Peu à peu,

il se reprit. Ses tempes battaient, à grands
coups.

Alors, comme si quelque voile se déchirait , il
entrevit des détails, il entendit des paroles, il
surpri t des regards du passé qui maintenant
lui montraient la vérité, auxquels ll n'avait j a-
mais pris garde... et surtout , il voyait Paul Va-
raine j eune, élégant , à la démarche victorieuse,
j oli avec sa fine moustache relevée en chat ef-
farouché... des yeux noirs, si humides, si doux ,
si tendras... Et ensuite ll se voyait lui-même,
taillé en force, à coups de hache, avec sa gau-
cherie et sa vulgarité bon-enfant... Louise s'était
laissé prendre aux manières de l'autre... par-
bleu !... Ce que disait la lettre, combien de fois
se l'étalt-il répété :

T'es veinard, vieux... Sûr que Louise est
trop joli e pour ta face de noiraud...

Cela datait de l'année dernière, quand les
bourgeons commençaient d'éclater aux marron-
niers du bois de Boulogne...

Qerboulet, un dimanche de congé, avait dit à
isa femme :

— Une idée ! SI on allait manger sur l'herftie
au Bois ?

Et ils étaient partis, avec des victuailles. Assis
sur la pelouse, auprès d'une allée cavalière, ils
entamaient à peine le saucisson, lorsqu'un élé->
gant garçon de vingt-cinq à vingt-six anis, ar-
rêta son cheval en face du groupe et cria :

— A votre santé ! Qerboulet !
C'était Paul Varaine en promenade, compa-

gnon du chauffeur depuis huit j ours.
Qerboulet répliqua , bouche pleine :
— Si le coeur vous en dit, monsieur Varaine.

Quand il y a pour trois...
— Ma foi , volontiers ! fit gaiement l'ingé-

nieur.
Ce fut un déj euner charmant, plein de rires,

où Louise, en beauté, s'épanouissait à son aise,
les yeux de velours noir tout brillants, le rose
aux joues, car elle s'apercevait que le j eune
homme la trouvait j olie.

U sut le lui dire... et le lui écrivit...
Un mois après, elle avait cédé...
Et depuis lors, elle était Ivre d'amour, rou-

lant dans un rêve, paupières closes.
Qerboulet ne s'était jamais douté de rien.
Oh ! la bonne poire !...
Pas un instant ne lui vint l'idée que cette

accusation était une Infamie mensongère ....
Il crut , du premier coup, parce que la lettre
réunissait dans son esprit , en un faisceau jus-
que-là épars, les mille Indications de l'adul-
tère.

Mais que disait donc la dernière phrase ?
« T'as qu 'à fouiller chez toi,., y a des let-

tres, sûr ! »
Eh bien, is'il y en avait , il les trouverait,

quan d il devrait tout bouleverser et mettre le
feu à la cambuse-

Rue de la Goutte d'Or, Clotilde guettait tou-
j ours le facteur.

Il apparut tout à coup, débordant la rue Ste-
phenson.

Au même moment. Louise prenait son fitet'
pour aller faire son marché. Alors, Tilde, des-
cendit avec elle. L'atelier aurait tort. Tilde ne
voulait pas quitter sa mère, ce matin-là... prête
à tous les dangers.

Rouget arriva , juste comme elles passaient
devant la loge du concierge.

— Pas de lettre pour noms ?... demanda Tilde,
tremblante.

— Rien du tout, ma gosse... Une pour Vin-
cent que j'ai rencontré dans ma tournée... J'y
ai donnée... Paraît que c'est un héritage.

Et ll eut un bon rire.
Alors, Tilde marcha , près de sa mère, comme

on marche dans les cauchemars, les oreilles
bourdonnantes. •

Chalumeau avait raison.
Impossible, maintenant , d'arrêter la foudre,

et même était-ce utile d'épouvanter Louise, en
lui faisant das confidences ?

Une heure après, elles étaient de retour.
Sur le palier du quatrième, une angoisse... la

porte du logement est ouverte...
Louise ne se doute pas du drame...
Clotilde , elle, a un regard affolé...
C'est fini... Qerboulet est là ! Elles vont le

voir apparaître, dans sa colère déchaînée... car
avec cet homme, tout est possible, tout , même
le sang répandu L.

Chose singulière, on n'entend aucun bruit.
Elle a beau prêter l'oreille... rien ! Et ce silence
même augmente sa terreur...

Que cache-t-il, ce silence ?... Quel affreux
pièsre, peut-être ?...

Elle Se hasarde , la première, à petits pas,
chancelante, si faible que , sous le regard étonné
de Louise, elle se retient contre les murs, com-
me on fait quand on marche dans les ténè-
bres-

Mais la vérité éclate...
Quelqu'un s'est introduit chez elles... On di-

rait un voleur... Les tiroirs sont ouverts... de
menus objets, du linge , toutes sortes de choses
du ménage traînent en désordre sur le plan-
cher... Soudain, la mère, avec un cri plaintif,
s'élance dans sa charnlbre et recule effarée...
Là, c'est le même désordre... On a défont
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LA LECTURE DES FAMILLES

un petit meuble dont elle iseule possédait la
clé... On l'a défoncé*-avec rage. Il n'en reste
que des morceaux déchiquetés sur lesquels une
fureur s'est abattue...

Les lettres d'amour . ont disparu...
Avec un sanglot, Clotilde se j etait dans les

bras d© sa mère.
Son secret l'étouffait et des phraises entre-

coupées, hachées par des plaintes, révélèrent
à Louise le drame où. depuis la veille, se dé-
chirait ce petit coeur...

La mère, pâle de honte, eut un grand geste
de lassitude :

— Puisque ton père sait tout, je suis perdue !

II
Un drame sur une locomotive

C'était Gerboulet qui avait tout saccagé, avec
des halètements de déisespoir...

Et il avait trouvé !
A présent, c'était clair... Plus de doutes pos-

sible .... Oh ! cinq ou six lettres, pas plus, de
l'écriture d,e Paul Varaine. et combien éloquen-
tes ! Louise s'était prise à ces phrases qui flam-
baient... Tandis que l'amant cherchait des
amours d'une heure et la volupté d'un caprice
vite oublié, la pauvre éperdue se donnait de
tout son coeur, en un élan de passion folle...
Puis on l'avait brisée comme un j ouet dont on
se fatigue...

Certes, si la malheureuse s'était trouvée chez
elle, Gerboulet l'eût tuée...

Il redescendit les quatre étages, le souffle
rauque. L'air lui manquait. Il se mit à marcher
sans savoir où il allait. Ce fut l'instinct qui
le guida. Il suivit, machinalement, le traj et de
tous les matins quand il se rendait au dépôt des
machines. Il arriverait un peu en retard, mais il
ne s'en souciait guère. Puis tout cela, pour si
terrible que ce fût , n'avait pas duré vingt mi-
nutes.

Au dépôt , Paul Varaine. en costume de tra-
vail , était déj à à son poste, sur la machine.
Quand Qerboulet escalada lourdement le mar-
chepied, l'ingénieur se mit à rire, et, gaiement :

— Figure de papier mâché, ce matin, com-
pagnon...

— On a fait un peu la bombe, monsieur Va-
raine... N'empêche, on est solide ! En route, je
vous conterai une histoire pour vous amuser...

Varaine tendit la main. Le chauffeur hési-
ta... puis la serra... Sur ce visage noirci, où il
n'y avait que de la barbe, il était peu facile
de deviner les impressions. Seuls, les yeux par-
laient, admirabl es de paission et de vie. Varaine
ne rencontra pas leur regard. Attentif, il visi-
tait sa machine et s'assurait de son fonction-
nement... Si les yeux du mari et de l'amant s'é-

taient croisés, le drame se fut déroulé là, tout
de suite, foudroyant , dans la ruée mortelle de
l'un contre l'autre.

Un dernier coup d'oeil sur les têtes de bielles,
burette en main, essayage du frein. Tout est
normal. On peut démarrer vers la gare.

A 9 h. ,30, la machine entrait au Nord. Deux
coups de sifflet : elle va s'atteler au train for-
mé qui , lentement, s'emplissait de voyageurs.
La matinée était radieuse ! Déj à le soleil chauf-
fait la coupole immense, la ruche où s'agitait
tout un monde affairé. Les minutes se passent.
Le mécanicien attend , accoudé sur la barre d'ap-
pui du plateau. Gerboulet seul travaille. .. A la
grosse horloge de la gare, entre les couloirs
d'arrivée, l'aiguille se déclanche par petits sauts
et fait son traj et vers 9 h. 55... Les portières se
ferment... Un coup de cornet du chef... C'est !e
signal du départ et le sifflet de la locomotive lui
a répondu... Paul Varaine s'est redressé. Il a
saisi la poignée du régulateur qu'il repousse à
demi vers la droite. En même temps, il fait
agir le démarreur. La vapeur envahit les cy-
lindres de basse pression. La lourde machine
donne signe de vie. Elle s'ébranle. Elle est par-
tie. Le mécanicien à son poste, à gauche du pla-
teau, surveillait ses commandas et ses manomè-
tres, se penchait pour lire les signaux. L'allure
du train s'accentua. Le tachymètre, à travers
les vitres de la cabine, marquait déj à 35. Bientôt
ce fut 45, puis 50, puis 60. Gerboulet arracha
sa casquette pour livrer son front brûlant au
grand air vif de la campagne qui le fouettait ,
mais,- hélas, ne le rafraîchissait pas.

Une à une, les stations semblèrent se dévi-
der, le long de l'écheveau de la voie, avec les
j ardinets, qui s'alignaient , bien soignés et fleuris.

Gerboulet, plein d'entrain , avait touj ours une
gaîté bruyante. Ce j our-là, il gardait un mutis-
me farouche.

Varaine s'en aperçut...
Le chauffeur ne cessait de travailler. Il en-

fournait , toutes les demi-minutes, les pelletées
de briquettes dans le foyer , refermait , faisait
fonctionner le giffard , dégringolait d'autres bri-
quettes du haut du tender, les cassait en menus
morceaux à coups de marteau, et recommen-
çait quand il avait fini...

Du coin de l'oeil, de temps en temps, Va-
raine l'examinait :

— Qu'est-ce qu'il y a ce matin ?
Et il pensait à Louise, qui devait être si triste,

avec un remords.
II demanda :
— Vous êtes taciturne. Gerboulet... rien d'in-

quiétant chez vous ?
— Non, monsieur Varaine, merci... Ça bou-

lotte... N'y a que ma femme...
Mais il étouffa et se tut. Et Varaine n'osa

poser d'autres questions, pris tout à coup d'une
crainte vague.

On fila comme une trombe devant Chantilly,
devant Creil...

Les kilomètres couraient les uns après les
autres... Le soleil était de plus en plus chaud...
Pas de vent... La fumée de la machine qui , si
souvent les gênait en se rabattant sur le poste,
les épargnait , se coulait en énormes volutes
blanches par-dessus la rame des wagons. Le
chef de train , conducteur de tête, était dams sa
vigie et, parfois , Gerboulet regardait de ce cô-
té-là. On eût dit qu 'il attendait le moment où
l'homme redescendrait dans son fourgon , pour
faire la feuille de bagages où le j ournal de route.

Liancourt, Clermont, Saint-Just, sont fran-
chis.

Voici le conducteur qui s'agite sur son siège.
Il disparaît. Une crispation brusque vient de
soulever les poils de barbe, sur la face de Ger-
boulet... Les yeux sont ternes, brouillés comme
de l'eau remuée qui fait monter la vase du
fond... Une angoisse intense, en ce coeur, où ,
dans la même minute, se livre le combat dou-
loureux entre la rage et l'envie de se venger,
d'une part, et, d'autre part , la lourde respon-
sabilité de toutes les vies de voyageurs con-
fiées à sa loyauté...

Le devoir et la j alousie se débattent... et c'est
un martyre sans nom...

Le long de la voie, des signaux ne lui appa-
raissent plus que dans un brouillard , se mêlent
à la danse des fils du télégraphe, s'enchevêtrent
aux arbres qui borden t les talus...

Pourtant jusqu'ici, tout marche, tout est dans
l'ordre...

Il pousse un profond soupir, pareil à un san-
glot... Pour en écarter des images obsédantes
et funèbres, ses deux poings sur les yeux sem-
blent vouloir s'y enfoncer... Gerboulet voudrait
y attirer la saine lumière du soleil à la place
des ténèbres sanglantes qui les habitent... En
cette minute d'agonie morale, c'est le devoir
qui l'emporte... Mais il ne faudrait rien pour
faire pencher la balance et déterminer le dé-
sastre... Ah ! que le ciel le protège ! Que Va-
raine se tairse ! Que Gerboulet n'entende pas
sa voix, la voix de séduction qui a murmuré des
paroles amoureuses et des soupirs passionnés
sur les lèvres de Louise...

Sans cela, s'il l'entendait .... Ce «serait fini...
L'homme s'évanouirait pour ne plus laisser place
qu'à la bête...

On vient de dépasser la gare de Saint-Rémy...
Le chauffeur a ouvert la porte du foyer, y a

j eté des pelletées de charbon , puis , plantant sa
pince au milieu du brasier ,il l'active à grands
coups.

— Ça ne chauffe pas. murmure-t-il. Quel sale
charbon !... '

Paul Varaine se penche vers l'entrée de ia
fournaise, regarde et se met à rire :

— Tout va bien, vieux... Voilà ce que c'est que
de faire la bombe... le lendemain on n'y voit plus
clair.

Et il ajoute
^ le malheureux :

— Vous m'avez promis, tout à l'heure, de
m'amuser avec une histoire ?

L'inévitable est venu ....
La voix a retenti j usqu'au fond de cette âme

violente. Gerboulet frissonne longuement , com-
me un arbre surpris à la cime par un tourbillon
dans lequel il se tord. Un éclat de rire a fendu
sa bouche et les dents blanches tranchent sur
le noir de la barbe.

Sans un mot, il is'abat sur Varaine courbé, le
saisit par la nuque et les reins, le soulève et,
d'un élan , le pousse dans le foyer rouge !

Oui, il a rêvé cela.
La passion j alouse engendre de ces crimes

monstrueux.
II faut lui pardonner.
Paul Varaine est vigoureux et souple. A cette

étreinte mal calculée , il échappe avec une on-
dulation , et se retrouve debout , haletant , devant
Gerboulet, devant un fou !

— C'est ça que vous appelez rigoler , compa-
gnon ?

Mais les yeux du chauffeur sont si terribles
qu 'il se tait, saisi d'effroi. C'est bien la mort , et
quelle mort ! qui vient de passer devant lui !

Gerboulet bégaye, la voix indistincte :
— Y en a un de trop, de nous deux. Nous ne

pouvons pas vivre tous les deux près de Louise.
Le coeur de Varaine chavire. Pourtant , il a

la force de mentir et, familier :
— Qu'est-ce que tu chantes, vieux ?
Le mécanicien arracha de la poohe de son gi-

let la lettre de Chalumeau et la lui tend :
— Lisez !
Le train continue de marcher, à grande vi-

tesse...
Le tachymètre marque «80. Mais vitesse, ma-

chine, stations, freins , passages à niveau, si-
gnaux, rien n'existe plus pour les deux hom-
mes... Sur l'étroit espace du plateau où ils ne
peuvent se mouvoir sans se frôler deux coeurs
armés de haine vont se heurter , dans un destin
inexorable... pendant que , déj à très loin, là-bas,
rue de la Goutte-d'Or. la femme pour laque lle
ils vont s'entre-tuer, pleure sa faute et que
Clotilde — la victime, la grande et vraie vic-
time — les yeux obstinément fixés sur rien , rêve
à l'avenir qui s'ouvre devant elle , à l'avenir
tout noir...
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îliis  ̂ Chaussures J. KURTH, La GHauK-fle-Fonds, Rue "nkosj ? Marthé f

KPC B̂SWTO*'̂  ̂ xffîHj ' ,_ \ • "-m -_ Sa W iBS

Vente aux Enchères publiques
«le

luins à li à Ira
Territoire «le Lo Coudre

¦

Le samedi 28 novembre 1931, à 10 h. du ma-
tin , le Département de l'Agriculture exposera en
vente par voie d'enchères publiques, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire Fernand CARTIER à Neuchâtel , rue du
Môle l , des terrains à bâtir d'une surface d'envi-
ron 4000 mètres carrés, lotissement au grè des
amateurs. OF 8838 N 16050

Ces terrains sont situés â iMONRUZ, au bas du Chemin des
Mulets , y proximité immédiate de la route cantonale, et con-
viendraient tout particulièrement à la construction.

Pour tous renseignements , s'adresser au Notaire Fer-
nand CARTIER , rue du Môle 1, à Neuchâtel.

A LOUELRRue du Porc 28,
Rez-de-chaussée moderne de 5/6 pièces,
chauffage central, chambre de bains. Mai'
son d'ordre. - S'adresser Bureau fiduciaire
EMILE ROEMER, rue Léopold-Robert 49. mas».m, ftioun:»
pour le 31 octobre ou époque à convenir, logement de 4
pièces, cuisine et toutes dépendances , à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Offres écrites sous chifire B. IM.
15872, au bureau de I'IMPARTIAL . 15872

Assurance Populaire
de la •

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
(placée sous la surveillance du Conseil fédéral)

Institution coopérative et mutuelle
pour la conclusion «le petites assurances sur la vie

sans examen médical
(La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Tous les bonis font retour aux assurés

En cas de mort par accident paiement double du capital
En cas d'invalidité totale paiement immédiat de la somme assurée

ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS
Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés.
OF 8872N Sur demande on passe à domicile. 16896

Représentants : LA CHAUX-DE-FONDS : Alfred Ray. Beau
Sile 1: Armand Robert. Paix 85. LE LOCLE : Albert
Calame, rue D.-JeanRichard 33. NEUCHATEL. : Paul
Fallet , rue Louis-Favre 11. COLOMBIER: C. Herler,
rue Haute 4. TRAVERS : Jean Marion.

||yjUW£à La Lampe | |
fllf ^NBj» électrique |

rjj/l'MliJ $m maC'''nB à C0U('re' I
^**Z***̂  ̂ est un Cadeau utile 1
Magasin HPRMM, Place Neuve 12 J

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buénion
Ancien expert à l 'Off ice / edera l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenëwe Téléph. stand 47.930
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

I l l»I IMM»M01l l l l l l l «lll^M«M«IMMMMM —

H vendre
Toujours grand choix de belles jfegrM^feti

vaches et génisses schwitzoises, ^WWK
chez M. Maurice Franck, Bienne. *. i\ Jj £
Aente et échange. Téléphone 31.41. Ecuries,
Ruelle de la Fabri que. 15134

Cas imprévu
A louer de suite ou époque

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

A louer immédiatement ou
pour date a convenir , ft IVenchà-
tel , dans quartier tranquille ,

* rè* bel
APPARTEMENT
entièrement remis à neuf , de six
chambres, enisine, chambre de
bains et toutes dépendances, chauf-
fage central. — S'adr. à l'Etude
P. MAULER. avocat , IVeuchà-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074 

Jolie chambre
libre et indé pendante, très bien
meublée , éventuellement avec
piano, chauffage central , chambre
de bains, est demandée par
monsieur. — Adresser offres par
écrit , sous chiffre A. Z. 16759,
an bureau de ['IMPARTIAL. 16752

fl VENDRE
de suite , faute d'emploi, 1 moteur
2 HP., continu 310 Y. ; 8 châssis
d'architectes, pour héliographie ; I
banque pour magasin ou bureau;
1 étuve pour émalllage au four. -
S'adresser chez M. Dessouslavy fils
rue de la Paix 51. IBOTS

Carnets diuers. !££&,
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d'api es l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Quoi qu'il lui en coûtât , elle ne s'informa j a-
mais auprès du docteur de l'endroit où il habi-
tait.

11 campait , elle n'en pouvait douter maintenant ,
sur l'une de ses montagnes, mais elle ignorait la-
quelle et son orgueil la gardait de '.e demander.

L'élan de son affection endormie, bien au-des-
sus d'un élan passionnel, s'éveillait lentement
mais progressivement en elle. Elle commença sé-
rieusement de douter de la sagesse de sa con-
duite.

Dans un trop grand mépris, né de son orgueil
révolté , elle avait oublié d'autres devoirs moins
conformes à sa fierté outragée et cependant plus
dignes d'être consentis.

Son orgueil avait-il vraiment étouffé en elle
la voix de la conscience et de la pitié ?

Résolument , elle s'était engagée dans un che-
min de renoncement , sans joies comme sans es-
poirs, croyant sincèrement qu 'elle ne pouvait
en choisir d'autre.
Il lui arrivait maintenant d'en douter.Elle n'au-

rait pas dû éloigner ainsi son mari sans espoir de
retour... elle aura't dû penser, selon la parole
divine qu 'il y a grande j oie au ciel pour ceux
qui se repentent.

Et chaque soir , maintenant, elle évoquait les
soirs d'été sous la floraison des j ardins parfu-
més, ou les soirs d'hiver en compagnie des

grands maîtres de la musique , que le banni sa-
vait si expressivement évoquer.

Bien qu 'elle s'en défendit , le souvenir de ses
nobles actions , des belles pensées qu 'il exprimait
et de l'amour ardent et fier qu 'il lui témoignait,
sachant rester à la fois son esclave et son maî-
tre, amolissait son coeur.

Mais, parfois, eKe se révoltait et s'indignait
contre sa propre faiblesse. Elle luttait de toutes
ses forces pour oublier.

XLIV
L'héroïsme de Bêla

Il y avait deux ans déj à que la comtesse Bran-
ka avait été chassée par son propre beau-frère
et qu 'elle n 'avait plus donne signe de vie.

Les enfants avaient grandi et souvent Bêla
rappelait à ses frères qu'il était déjà grand et
que le moment approchait pour lui d'aller à la
recherche de son père.

Chaque soir, il priait le ciel de l'inspirer et
l'aider. Il lisait et relisait un vieux roman de
chevalerie ou un enfant de douze ans avait réus-
si, après mille prouesses, à retrouver son frère
emmené par des bohémiens et à le faire évader.

Si ce héros de douze ans" avait fait tant de
choses, pourquoi ne pourrait-il pas essayer de
faire quelque chose lui, Bêla, qui en avait déjà
neuf ?

Il croyait que, déj à, il était un homme et qu'il
devait agir comme tel.

Le petit héros de la légende était parti à tra-
vers la Bohême pour ramener son frère ; c'était
plus simple encore pour lui de partir explorer
la montagne pour y trouver son père. Un ins-
tinct lui disait qu 'il ne devait pas être trop éloi-
gné d'eux et qu 'il était là, près des environs.

A personne il ne parla de sa résolution , ni
des espoirs qui fermentaient dans sa j olie petite
tête aux boucles dorées.

Les gens se disaient entre eux qu 'il devenait
chaque année plus gentil et plus doux , mais per-
sonne ne se doutait de ses chimériques proj ets ;
nul d'entre eux du reste ne supposait que leur
maître était tout près d'eux.

Seul le docteur savait que parmi la solitude
des glaces et des avalanches, sur les sommets
où les aigles et les vautours font leurs nids, Sal-
bris menait une vie d'ascète en une sorte de
défi à la faiblesse humaine et il se demandait
commen il était possible qu'un homme qui n'a-
vait j amais eu la foi des grands saints, ni l'humi-
lité nécessaire pour cacher ses misères dans un
cloître , pouvait vivre ainsi sans autre ambition
que celle de veiller de loin sur sa femme et ses
enfants, sans autre désir que celui de pouvoir
venir à eux rapidement s'ils étaient malades ou
peines de quel que sorte.

Deux chasseurs, guides sur I'Umbal, avaient
seuls sa confiance. Salbris connaissait la loyau-
té des montagnards et savait pouvoir comp-
ter sur leur discrétion pour porter ses messages,
lui rapporter ceux du docteur et , au besoin, pré-
venir celui-ci, si un malheur lui arrivait.

Un matin , comme Bêla s'éveillait, il entendit
le bruit de quelques grains de sable lancés con-
tre les vitres de sa fenêtre.

Il sauta hors du lit et courut ouvrir.
Otto était là, impatient, fébrile.
— Mon petit prince, dit-il doucement, deman-

dez la permission devenir avec moi dans le bois
j 'ai quel que chose à vous dire.

— De lui ?
Le forestier mit un doigt sur ses lèvres, mais

il fit un signe d'assentiment
Jamais encore Bêla n'avait vibré d'une émo-

tion plutôt fière; l'heure était venue pour lui
d'agir, il en était sûr.

Il se fit habiller en hâte et avala son déj euner
rapidement, sachant qu 'on ne lui permettrait
pas de sortir auparavant.

Mais aussitôt libéré , il courut à la cabane de
son vieil ami où il arriva hors d'haleine.

— Mon père ?
— Il a été vu par l'un de mes hommes, de

l'autre côté du Glockner, dit gravement le vieil
Otto, et j 'ai appris aussi que des villageois l'ont
aperçu à Pregratten.

— Je savais bien qu 'il n'était pas mort ! cria
triomphalement le petit garçon, s'il avait été
mort, je l'aurais senti ! Que savez-vous encore
Otto ? Dites-moi vite tout...

— Je ne sais rien d'autre, mon petit prince.
Fritz m'a assuré qu 'il avait vu de ses yeux vo-
tre père, notre bon maître , bien qu 'il fût sépa-
ré de lui par un glacier et incapable de le joindr e.
II m'a dit qu 'il était sûr de ne pas se tromper ;
il l'aurait reconnu rien qu 'à la façon dont il vi-
sait et tirait. J'ai entendu aussi quelques com-
mérages de I'Umbal , témoignant que M. le mar-
quis avait demeuré là quelque temps.

— II vit... et je peux le trouver ! fit l'enfant
avec une exaltation d'enthousiasme qui mit despleurs dans les yeux du vieux serviteur.

— Oui, il vit, Dieu soit loué , dit-il pieusement.
Bêla ne prolongea pas l'entretien.
Il rentra au château et ne dit rien à personnede son précieux secret.
II fut grondé pour son inatten tion à écouter saleçon, mais il ne fit aucun cas de la réprimande,son coeur était plein de j oie, son cerveau pleinde proj ets !

. «T".i Je '? îr01iyera' e* ^ 
le ramènerai - se répé-tait-!] en lui-même. Aucune force au monde n'au-rait eu le pouvoir de ramener sa pensée aux de-voirs sur Homère ou sur Virgile.
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Boulangerie
Pâtisserie
ALBERT
FjVjAN
Promenade 19 g
Téléphone 21.296 i

Epicerie de l'Ouest
————¦«—-— A oôtè de la Croix-Bleue —————

Conserves variées — Fruits secs
Biscuits - Petits fours - Leckerlis de Bâle

Thé extra, au détail et en paquets
Thé Mate. «Thé Victory » sans tanin

5 0/0 escompte 8. E. N. J. 16849
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Jean Glanola, agent principal , 35, rue Léopold-Robert , c- aoisse «TAssur. G*n*nat*»
La Chaux-de-Fonds

G Kahlert. agent général . 6. Rue Centrale. Bienne.
R Stettler. inspecteur. Rue Purry. 6 Neuchâtel. JH 238N 10449
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Brevets d'Invention
Hargues de fabrique

BOYARD «fr ©S
IIVGÉNIEUIIS-CONSEILS

Bollwerh 15 — BERNE
Direction : F. BOVARD. de l'ancienne maison MA-

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriété industrielle. JH6292B 15775

Fabrique de Chalets
i —p—-̂ cT ^—-i Menuiserie mécanique
-**^̂ *̂ .—-JÎ  ̂"~" — -̂ Entreprise Ue bàliineots

M 

Pose et raclage de parquets
Vitrerie - Réparations

LlSïn
, ..*.. , Entrepreneurs - Hôtel-de -Vllle 21a~~~ ' * r ' Télé phone S3.493 14726

I'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

I

'Allegro '
Deux nouveaux modèles

Merveilleuse petite ma-
chine qui affûte sur pierre

Indispensable et repasse sur cuir ioutes
les lames a un ou deuxpour bien se raser tranohants.

Importants perfectionnements àLAXW Sfeù,
Le iwrps aiguiseur bascule rojd= ĵ I TS^KT--sur simp le pression, pré- ?

3^ (?' \ f̂f^T»sentant la pierre ou le cuir. v»~-r-AÎ V~~- J *k
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sur DEMANDE V^YV 7  ̂ S \
Demandez prospectus v °̂ oY r Ẑ *explicatif. V> /̂ 0p-
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Pourquoi un fer à rep asser
Shermal...

Adressez-vous à : puice qu il est inM|ir|iaHMBble, non en
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«jualilé, élégance ei perleotlon.

BV tv JBlt f S a  Enîre Prises électriques,¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦J a .JeanRichard 13 Tél. 22.100

MassGur-Pédieure ûiplôraé
Pose de Ventouses bL»
Massages aratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.708
Ft>Coi « «le 1 a 4 heures . 2432

Soins de Beauté
Massage du visage

Snccès assuré
Prix irès modéré 3541

Madame J. Bourquin
• i Masseuse diplômée

Paix 1



Modes ; .,,
Mm M. MESSERLY

RUE DE LA PAIX 9 RUE DE LA PAIX S

Baisse de .Prix
sur tfous les Chapeaux en Magasin

; CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 4 °lo des Chemins de ier fédéraux 1931
de fr. 150,000,000

(Emission dea mois «nie novembre)

modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts : 4% ;  coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. — Remboursement de l'emprunt : 15 avnl
1981 ; remboursement par anticipation admis à partir du 15 avril 1946. - Titres au porteur de fr. 1000 et 5000.

Cet emprunt, comme les outres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération suisse.

Prix d'émission : 99,50
plus le timbre fédéral sur les obligations de 0,60%.

Le Département fédéra l des finances s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 2.1,000.000 pour la Confédération et les Chemins de fer
fédéraux. Le solde de fr. 125,000,000 sera offert en souscription publique du 21 au 26 nouembre 1931, à midi, chez les banques, maisons de banque
et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domiciles de souscription .

Berne et Baie, le 20 novembre 1931. 16729
Cartel de Banques Suiises. Union des Banques Cantonales Suisses.

Société tape Fabrique M toi"
L-E LOCLE

Convocation des obligataires
Les porteurs d'obliga tions de l'emprunt de 1914, réduit à

Fr. 342.000.— , sont convoqués en assemblée, pour le
lundi 7 décembre 1931, à 14 heures

à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du Tribunal . 16962
ORDRE DU JOUR :

Ie Désignation d'un représentant de la communauté.
2° Examen de la situation , ensuite de la failllile .
3° Décision concernant la réalisation des immeubles.
4° Divers.
Les obligatai res seront admis à l'assemblée, sur présenta

tion de leurs titres ou autre justification de leurs droits.
Les administrateurs de la masse en faillite :

Chs. Jung-Leu. OFFICE DES FAILLITES :
P 96 16 Le Le Préposé:

Tell-Ed. Pochon.

ouas mums
Le Mardi 24Novembre 1931 ,

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Halle , les objets mobiliers sui-
vants :

1 piano, 2 machines à coudre ,
1 accordéon, lits, lavabos, ar-
moire, tables , table de nuit , cana-
pé, pupitre , fauteuils , 1 commode ,
chaises, batteri e de cuisine, vais-
selle et divers autres objets , dont
le détail est supprimé.

UD lot d'appareil» photo-
graphiques et fournitures di-
verses pour photographes.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

16992 Cil SIEBER.

MARIAGE
Veuve d'un certain âge, cherche

à faire connaissance avee Mon-
sieur retraité ou ayant salaire
fixe. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 32315. â la Suce, de ''IM-
PARTIAL . 112:115

Jeunes gens
actifs , sérieux, sont cherches dans
ciiaque localité du canton de Neu-
cliâtel et du Jura Bernois , pour
le placement, à temps perdu , d'un
article nouveau, sans concurrence,
de vente assurée et lucrative. Pa-
tente non-obli gatoire — Offres
avec t imbre , sous chiffre M iV.
169(14. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Neuchfilel
au centre
de la Ville
local a louer Chauffage
central. Conviendrait pour
tout genre de commerce —
Ecrire sous chiffre I* 3542
IV , à PublicitaH. IVeuchà-
tel P-3Ô42 N 17U08

"A LOVER
Emanci pation 49, disponible
de suite , sous-sol, 1 ou 2 cham-
bres et dépendances , janin —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A , rue Léonold-
Rob-rt 32 16017

A louer
pour le :î0 avril 1932, Combe
Giieurin 45, rez-de-chaussée de 3
chambres, dont une neut servir
éventuellement d'atelier , cuisine ,
chambre da bains installée , chauf-
fage cenlral. — S'adresser a M.
A. JEANMONOD, gérant , rue de
Parc 23. 1077 1

A LOVER
A. -M l'iafret <>9 «îisnomble de
suile, a p p a r t e m e n t  de 3 chambres
et dénendances. Remis a neuf. —
S'aiiresser à Gérances & Con-
tentieux S. A.. rue Léopold
Roberi 32 16919

Café
faisant aussi la uet iie restaura
tion . très achalandé et dans la
meilleure situation de ville im-
portante romande , à vendre
immeuble compris Très bonne
affaire pour homme quali-
fié. - Elude KOSS1AUU.
Notaire. Neuchâtel.
P 3496 N 16467

Chambre
à coucher
Â vendre chambre ù cou-

cher. S lits, literie complète.
« tables de nuit. 1 lavabo
et I armoire a glace, le tout
presque neuf. A céder à prix
très bas. Pressant. — S'a-
dresser an Café LUTZ. rne
du Temple Allemand 99.

16984 

A vendre
4 grandes armoires a rou-

leaux avec socle. 32319
S'adresser pour visiter chez MM
Gutmann & Gle. 58 rue Léopqid-
Roberl , au 2me étage, à droite .
de préférence entre 2 h. et 5 h.

Associé
Maison de fabrication de la branche électri que,

vendant en gros, avec grande clientèle dans toute la
Suisse, cherche associé actif avec JH 4739 ST

Fr. 20 à 50,000.-
pour agrandir l'exploitation da nouvelles constructions
en matériel d ' ins ta l la t ion.  Ord res de clients solvables
existent en assez grand nombre. — Offres détaillées des
intéressés vite décidés, sous chiffre Z 342S G, &
Publicitas. St-Gall. 16911

¦ H^JI! à destination d'atelier
laCrlâCll et bureau , est à louer,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 60,
rue du Nord . îaoss

. . l  

Horlogers-rhabilleurs
Magasin d'horlogerie, bijouterie et réparations.

existant depuis 40 ans, ancienne clientèle, est à remettre toul
de suite pour cause de santé. Excellente affaire pour horloger
sérieux et capable désirant se créer situation stable. Iteprise
an comptant après Inventaire. Il ne sera répondu qu 'aux
offres -sérieuses. Kendez-vous sur p lace peuvent être pris nour
Détails et renseignements. — Ecrire a H. R. 401, poste
restante. Neucbàtel. 16910

Immeubles ie rapport à vendre
A Mailji*h«Stfll llaus la boucle , immeuble de 3 loge-

nDMt.llalCI) ments et magasin. .Rapport net 8«/o.

À MAIII>hntAl llaut (U) 'a v'"*. villa locative, 3 loge-
nOliVllalCI) menl s et jardin. Rapport net 8%.

A D ACOIIV maison neuve de 4 logements et jardin ; belle
rCSCUA ) situation. Rapport net 7 o/,.

A âlHIArnÎAP maison moderne de 6 logements ; vue
MUiBriHVl ) étendue. Rapport net 7,5o/o.

A f fe 4aj.|.at.VM LiiaA*a immeuble moderne de 6 logements,
WVIVmUIOri avec toul confort. Rapport net 6-7 ¦/.'.

A gence Romande Immobil ière .  Place Purry 1,
Neuchâtel, ou Ad. Statufier, Parc 42, La Chaux.
de-Fonds. 16697

1 vendre on à loner
a Neuchâtel

jolie maison neuve, à l'ouest
de la ville, 7-8 pièces, bains, ga-
rage, dernier confort. Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude René
LANDRY, notaire, Seyon 2.
IVenchàtel . P-3547-N 16955

A LOUER
Rocher 18, nour le 31 janvier ,
pignon d'une chambre et cuisine.
— S'ad r. à Gérances & Con
tentlenx S. A., rne Léopold*
Robert 32. 16918

— "i n  i

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

32806 -

Maison à vendre
è Corcelles

i» deux logements de 3 chambres,
avec grand . jardin ; plus local
pouvant servir de magasin ou aie
fier. — S'adresser Corcelles
N> 69. ' 16653

n* 1
En achefant de la pou-
dre à lever, vous
pouvez économiser
tout au plus 5 cen- !
times, mais vous pou- j
vez perdre frs 5.—.

: S
! ë

Dr A. Wander S.A., Berne, a
f F a b r i c a n t s  de le |

POUDRE A Î VER DAWA j w
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Ï sg Une nouveauté g

! Meccano i| Boîte constructeur d'avions •

(
Jeunes gens! I

Construisez vos propres Aéroplanes ! ¦
Pensez à l'amusement que vous aurez en conslrui- *

sant différents types d'avions monoplans et biplans , m
représenlanl les types les plus employés par les diffé- ™
¦ renls pays du monde. !"
g Chaque boite contient un manuel d'instructions. «
i Toutes les pièces sonl interchangeables, de plus, *
* elles sont admirablement finies , en aluminium, ce qui ¦
ai donne aux modèles un aspect aussi attrayant que *¦ réaliste. 16891 ¦

g BOITE No il , fr. 13.50 BOITE No 12, fr. 24.— g
* En venle à la m

I LIBRAIRIE-PAPETERIE f[ COURVOISIER j
* ¦¦ Rue Léopold-Robert 64 — g
m. Envoi au dehors contre remboursement m
¦mMHIHIIIIlINHIIIIIIIIIUIIHIII '
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CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 novembre 1931

ICtrlis t* \uIiomile
ABKH,LB. — 9 h. 30. Culte avec prédiction, M. Pierre

Etienne.
11 b. Uulte pour la jeunes se.

GRAND-.TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul
Siron.
11 h Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45 Culte interecclésiasti que, en fa-
veur de la Mission suisse, M. Eugène Terns.se, de Saint-
Biaise.
11 li. Catéchisme.

PLAXCHKTTES. — 9 h. ;J0. Culte avec prédication , M. Hec-
tor Haldimann
Ecoles du dimanche a 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collè ge.

KirliNe Indé pendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl

20 li. Réunion missionnaire : M»' Paul Bèrthoud.
CHAPELLE DES BULLES. — 141/» h. Culte.
SALLE DU PRBSBVTèKE . — Mercredi . 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimani'be , à 11 h. du malin, à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouesl et Vieux-Collège.
à l'Oratoire, ti Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

ICgliNe Catlioli«|ue romaine
7 h. Messe - 8 Ij . Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfant s allocution. — 9 h. 45 li. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

- ItciilNche Kircke
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagschûle in C. P.

Bitichôfl. MelliodiNleukirclie. rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predigt.

16 Uhr. Generalversammlung des Tôchterbundes.
Mittwoch 20 '/» Uhr. Bitielstunde.
Donnerstag 20'/, Uhr. Chor Ubung.

EvaiiKeliNche StadttuiHMiou
(Kapell e rue de l'Envers 37)

Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16'/> Uhr. Tôchterverein.
Montas? 20 l j» Uhr. Gem. Chor .
Miilwoch Lichtbilder. Schône Série. Advent. Beginn

20'/, Uhr.
Freiiag 20 (/i Uhr. JAnglings- und Mânnerverein.

Société de tempérance de la (' roix-lllen«-
Samedi 21 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue, Progrès 48 Réunion d'Eiliflcation et de Prières.
Une heure «le Retraite spirituelle. Suiet : 11 faut si peu. 111.
Un peu d'huile et un peu de farine. M. de Tri bolet.

Dimanche 22. à 20 heures. Prédication.
lîglise Ad vend Nie du ?¦• «our.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 •/, h. Ecole du Sabbat — 10 V. h. Culte. — Mard i

20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi 201'. h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

^H Hk%)l«l ,̂ ^H

I**- ifaT*?iBf " '̂> *̂
Ĥ Lâ l W*̂ ^

BraMWîr *̂HWMr^̂ ^^

fc r̂ LBacit"
Votre dentiste vous confirmera qu'à la suite de
changements de régime, de surmenage, de
maladies et notamment aux âges critiques de
la vie, les dents s'affaiblissent et n'offrent plus
aux microbes qu'une force de résistance
amoin«drie. Les dentifrices ordinaires, même
employés régulièrement, sont impuissants en
pareil cas à fournir aux dents une protection
efficace.
„Bacit", le spécifique dentaire possède - des
expériences concluantes l'on prouvé-la pro- <
priété de pénétrer dans tous les interstices
des dents, dans les pores les plus fins des
muqueuses et d'y détruire tous les bacilles, pré-
servant ainsi de l'infection les dents, même
les plus menacées. Essayez „Bacit" dès au- g
jourd'hui, il n'y a rien de tel pour conserver *
saines les dents saines. N
r\ A •" I T Pâte frs- *•- É
l f̂ JfiV ¦ 1 1  (mousseuic et non mmucuii) '=?
D A V. I I eau Frs. S.- et 3.50 g
détruit les bacilles.

.flIlINHIIiiilllllliilIN̂

] CHALET-PENSION Eï CRÉMERIE î

HEIMELIG
Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350

j La plus belle promenade des environs de (
1 La Chaux de-Fonds, i5 minutes au-dessus 1
j de la halte du Creux , 20 minutes au-des- ï
I sus de la gare des Convers, 45 minutes de %
J la ville. Chemin direct , pour autos, depuis E
J la Brûlée et depuis la Malakoff. E

 ̂ Cuisine très soignée à prix modéré. =
=| Spécialités: f§

f Charcuterie de campagne. — Petits Coqs |
f Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche §

S Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) W.
i Auto et voilure a disposition W

H 11648 Se recommande. RITTER, propr. W

^ilIllii'illllii'NiiiiiniiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .•iiiiiiiiniiiiiiir



MECJ^BK)
m m Ê m r È Ê̂ B \k .  ta Mécanique en miniature

^P Cent jouets en un seul
ffitH^^chstSa aEEBjWij -fw«I N'achetez pas des Jouets mécaniques coûleux. Fai-
^•aî ^rfeiS^^^^Sl^r3—' - ¦¦ - ¦

"
"¦ ' ' tes-les vous-mêmes. Uu jeune garçon se fatigue des

^W^^Sk^^^ ĵBÛJvVi, 'Sr^&P-zSSSZt autres jouets , maia ne ee fati gue jamais des cons-

^^^!$0$S?$ltY9 Jffiff iSg * AtStSlÊM '̂ ^W&̂ JK^^r̂̂ ^  ̂
Chaque bolle contient lout ce qui est nécessaire, des

^^wfïfc ĵ ^yTir^Sk ^^Snm^^^^B^Sml^iî ' • 
''-P v w u  bandes ti i élulliques , «les roues, des poulies , elc. el un

.»¦ ^^_ff i^ °,\yCb\% -i»^^Mîll^^^^^^^^^^^liSair manuel d'instruction contenant de nombreux modèles .

l[̂ ^i ^̂ ^GjpT^̂  Boîtes principales

^..'- ^ . - . •-'- '̂ [¦• - • • • • •̂ •^^• (¦?•••••¦ ¦• • ••4 'aia . ': - ;^ '' • •"*™
«, - ¦ « - . . . .  - ' .. .11- ,J| j ,

| 2 ., » -93.-
•j , ¦ ¦ , . ' ** • ¦ • • • • • • • • • • • • • • • »* •  ¦.* a^i••••> * ¦ ¦ ¦ ' «¦«rçn»™*

¦5*t^|̂ —
B̂ i» YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY » '• 10 -W  ̂ . . 2a ; » .,; 16BO

*'*»MM *l'*t H»*H«»M»l»l.#lll |.«^.**l ~~r
4a ..;.. a....;....:.... » "R7 BO
5a » SB.—

En vente à la Librairie Courvoisier
Rne léopold Rototrl 64 % La Chaui-de-fonds

¦' . ' . . * *¦*-• «S?"" " -- ^ l • :

¦on Enwoi nu dehors confre remboursemeni "9B

Grande Salle communale
Dimanche 29 novembre 1931, à ,16 h.

IXme ConcerM de Galca
donné par la

Musique Militaire «Les Armes-Réunies»
Direction : M. A. O u i i i i l .  profj \ .  ;

avec le bienveillant, concours de Mlle Jeanne' PERRIÈRE
Pianiste, diplômée de la Schola Cautorum de Paris

Pris des placés : Galeries de lace, fr. 3 30. Galeries latéra
les, fr. S ÎO. Parterre derrière, fr 1 ÎO. Parterre devant, lr. 1.60

Les billets .sont en vente dès mardi a courant, au Magasii
WilHclii-Reng-iierel , rue Léopold-Itobei-t "ïl , et le jour di
Concert a la Caisse. Programme détaillé : 20 Cli

Piano Pleyel de la Maison Wlttchi Rt-nornerel 1701t

IH
"4932....

I f  

• 
¦ 
r :• ¦'-.

Con)n)t.n«iez rpainten&ot
<JéJî\, vos cartes 4e vœux
pour l'an nouveau. 

Riche assorti roeot.
Exécution soiqrjée-

', '¦¦. ''. I '! !' . ' . , • b'tn ''

imprimerie (Bourvoisier
La Chaux-de-Fonds

¦ -i : : , '. -.: I - ( ' ' ¦.V
16868

1 N. ULLMO |
I CRISTAUX I
$3» Bureaux de ventes el expositions ga
I Grand choix SERRE 58 Ë
t* 32320 (Bâtiment du Contrôle fédéral) m

Rares occasions!
A vendre, 6 belles chaises re-

couvertes cuir, à i r>  fr pièce ;
1 buffet de service, chêne. 2(10 fr. ;
armoire A glace Louis XV , 2 por-
tes matinées. 160 fr. ; 2 beaux
divans moquette. 90 et 100 fr. ;
fauteuils club , cuit et moquette,
60, 150 et 170 lr. ; bibliothè que
moderne, 150 lr. Salle à man-
ger, complète, aveo chaises mo-
quette et diva n assort), 685 tr.
Chambre â coucher, complète,
avec grand Ht, excellente literie,
armoire à glace 3 portes, lavabo
marbre et glace , lable de nuit ,
séchoir, chaise, la chambre com-
plète, fabrication soignée. 980 fr.
etc. — S'adresser a l'Atelier ,
rue du Grenier 14. an rez»
de-ckansoée. Tél. 23.047.

//
 ̂

U025

Capitalistes
On vous offre l'occasion «le pla-

cer 50,000 fr. en hypothèque
Un. rang, à un taux intéressant ,
sur Immeuble commercial de pre-
mier ordre à La Chaux-de-Fonds
— Adressez-vous-par écrit, sous
chiffre P. 155Î4 P.. à Public,
tas. Pribourgr. JH4O092L 17010

& louer
liour le 30 avri l 1932, rue
dn progrès 43. pignon compre-
nant cuisine. 2 chambres et dé-
pendances. Le locataire aurait à
s'occuper da l'entretien dés es-
caliers et allées de l'Immeuble ,
ainsi que du tour de maison.

Pour renseignements et condi-
tions , s'adresser à M. A. Jean»
monod , gérant, rue du Parc 23.

16996
A vendre on A louer

Villa
12 pièces -

commodité moderne et grand jar-
din fruitier. (Conviendrai t ' pour
Pension , jardinier ou petite in-
dustr ie .  — Ecrire GRAOLIA ,
rue de Cnrooge «30, Oenéye. .

Carnets diuers. l-^z^

Etat-civil dnJO nov. 1931
NAISSANCES

Revelly, Mireille-Mariette , fllle
de Louis, manœuvre, et' de Ma-
rie, née . Reichenbach , Vaudoise.

MARIAGES CIVILS .
Perret-Gentil-dit-Maillard , Mar-

cel-Auguste; manœuvre, Neuchâ-
telois. et Lottas , née Jacot . Lu-
cie-Hélène, Vaudoise et Fribour-
geoise. — Jaunin , Henri-Arthur,
horloger , Vaudois, et Heblen ,
Blanche-Marguerite, Bernoise. —
Kftmp f, Fritz-Arnold , bottier ,
Bernois, et Barthe , née Stacker,
Fanny-Amèlie, Bernoise et Neu-
châteloise; -

Comestibles

DYBflH
Tél. 22.117. Ronde 1

Lapinsfrais
, a 3 fr. le kg. 16980

E1ÈVRCS
Civet de lièvre

Perdreaux
Poulets et Pigeons

Pour cause faligue , à remettre

Epicerie-
Primeurs

bon commiTce. npr iarl««iii»til trois
pièces. — rn i 'j - i t i tA ' / ,  rue des
Voisins '20 Genève

JH-31742 A 17011

A louer
rfUyic * 40, â l'angle ouest. Bu-
reau, appartement , 1 pièce, cuisine,
— S'adresser rué des Fleurs 6.
•m Bureau. 15952

¦
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Tout matériel et fournitures pour la fonte

E S  Madame Vve Charles SAUSER |g|
m et ses flls, I
$0$$ Madame Vve Ernest SAUSER M
mY 'M e* 8e8 enfants, IP l̂
WlpM Monsieur Eugène BUFFAT ei |p ||
§00% ses enfants, œ$m
ëé&i Mesdemoiselles Eva et Bertha flpl
E| SAUSER , . , . . . : . ,  , . . . '. . , ' . . WÊM
0*M très touchés des nombreuses marques d'af- « wÊ'm
fc>:«i feclion reçues à l'occasion de leur grand ' »ï>j
pt#| deuil , remercient du fond du cœur toutes ff î t- M̂
'Ssîif Y :̂ les personnes, qui par leur -témoignage dé ': R â

1 sympathie les ont réconfortés dans leur 'B
P â douleur. . 17017 «M?l

&É Tu nous quilles hclas tron «jife. . W3
ŷ i 

Sa vie fut riche d'amour et de travail, f g f t
|èyf Gardet-lui vos affectueuses pensées. \&4

^J Madame Mercedes Morsotti-Piralla , à La Ghaui-de- |"3
¦fl Fonds ; 'ig%
H Monsieur et Madame Barlhélémie Morsetii-Piralla- 1̂ !
»<i Poletti- et leurs enfants Marino et Victorlne, â f Î M
ÏS Lausanne ; ^5
î  Monsieur et Madame Charles Morsetti-Grisel 

et leur 
îSa enfant , â La Chaux-de-Fonds ; >̂ [MX Monsieur et Madame Jacques Morsetti-Richard , à H»

'$m Paris; H
1̂ Monsieur 

et Madame Gristhenat-Piralla 
et leur fllle , ggl

m& . à Lausanne, • I
f i M  ainsi que les familles parentes et alliées ont l'a profonde [KBH
HI douleur de faire part à lenrs amis et -connaissances de H
Sf la perte cruelle qu'ils viennent de faire*en la personne sSff
^9 

de leur très cher et regretté époux,; fils , beau-fils, frère, PS
|| 1 beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, IJf

Il Monsieur - . I

I Laurent morsetti Piralla 1
B enlevé à leur tendre «ilTeclion , des suites d'un accident, B
^» survenu à Paris, à l'âge de 33 ans. Kl
ÊÊ La Ghaux-de-Fonds, le 20 Kovembie 1931. .1
|S L'enterrement , SANS SUITE, aura lien i La I
gg Chaux-de- Ponds, le Samedi 21 courant, u u' I
m heures 3U. Wâ

|g Une urne funéraire sera déposée devant le do- fff
WË micile mortuaire Itue du Pari) 9. ' 16942 |||

 ̂

Lé prient avis tient lic-n de 
lettre 

de 
faire part 

j

PJ ¦ " P»ïi
fl Monsieur et Madame Charles Froidevaux et lenrs'. : I

l&l enfants ; - W&
sA Monsieur et Madame Henri Froidevaux et leurs en- s
tëM fants; WS
WÊ Monsieur et Madame Paul Ketterer et leurs enfants; mf
F^ Monsieur et Madame Alfred Froidevaux el lenr en- I
P7*'; : •""" fàpt ; ' ;,.:.:-. i; W'Ssy >. Monsieur et Madame Paul Froidevanx et leurs en- -, I
JJ3 fants , à Tavannes ; .. , , . • «M
Bfl Mademoiselle Alice Froidevaux ; I
lYà Monsieur et Madame Emile Froidevaux et leurs en- EM
m fants, à Pully;.  ¦. . *. , ,  *g*
i?y% Monsieur Arnold Gigon ; !|,̂ i
*'| Monsieur Henri G JR OII ; |-J
p J Monsieur Ernest Froidevaux, ; ¦ ' ¦•-, ; KS;
HI ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la.pro- ' igrj i
£ ; | fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- g|
Bj ces, de la perte cruelle qu'ils Viennent de faire en la I
|:| personne de leur chère mère, grand'mère, soeur, belle- ' I
fy 1*i sœur, tante et parente, «^

g Uie Julia -lda FROIDEVAUX g
^

Â meus OICION î^
Wï^ que Dieu a rappelée à Lui , jeudi , à 9 h. SO. djL matin. ; El|
a munie des Saints-Sacrements de l'Eglise, A l'â»e de ^1¦ 1 59 ans el 4 mois, après une longue et pénible maladie, pJ

Jfej supportée avec courage et résignSlion. - - _ . |gfi
|f<| La Ghaux-de-Fonds, lé 19 Novembre 1931. . 7 j ^|--i L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi B
M 21 courant, à 13 II. 30 EPI
|| B. L t .  l. .'"•' '"' • • " - ' §j
Wà ?riez pour elle, , . . ,. ', ' ", 16920 l̂ |
H Une orne funéraire géra déposée devant le do- g^f ,yj l micile morluaire : Kue du ler Mars lOa, , (̂
jpg! Lo pr«5sent avis tient lion de lettro de faire oart H

Le domaine
de la Pte Charbonnière s. Boveresse
altitude : 1*200'in. Environ 28 va-
ches A lait , est à remettre pour
le ler avril 1932. — S'adresser
nour lous renseignements â .1 . -Ls
Itl H TIKUJl» , colombier.

p tmsn 17020

Sk louer
pour de suite ou époque

à convenir :

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

Unnri Oftft Bez-de-chaussée
nUlU ûUU. Est de 4 chambres
confort moderne. ; 16277

WflPli 919 1er ètnge Ouestde 3
IIUI U M U .  chambres, confort
moderne. 16278

Nord 9,11 ler éta8e BBt de 3
nui u un. chambres, cohfon
moderne. 16279

I nnln 10 Rez-de-chaussée de 3
uUulC 10. chambres; chambre
de bain installée, tont confort
moderne. 16280

f nnln \R 2me élage de 3 ou 4
UUU1C lu. chambres, confort
moderne 16281

F nMfl 47 2me étage de 3
LiUulC 11, chambres, confort
moderne 16282

Jaqnet-Dpoz 12. BXpréV
de 6 chambres, cuisine, corridor.

16283

Terreaux 4a. JjftïSS
bres. cuisine, corridor, W.-C.
intérieurs, Fr. 67.50. 16284

TopponiiT /la 2me é,aB8 EBI
I C l lCa l lA  **a. de 3 chambres,
cuisine, corridor, W.-C. intérieurs,
Fr. 70.80. 16286

plpiino 7 'er étage Nord d'une
riCIH o I ,  chambre et cuisine

16286

Plflltre 4i Rez-de-chaussée
riBUl O II. de 2 chambres,
cuisine, corridor. . 162b7

Fleurs 15. ftSBiAft
sine. r«mis à neufa 1G288

Charrière 16. «Saîaftî
sine. 16289

Tempie-Àllemand 15. B .̂mier étage de 3 chambres, cui-
sine. '. . 16290

Dnj ffl R 3me étage Est de 3
l llllo u. chambres, cuisine.

7 . 16291

Hôtel-de-Ville 19. deroi? 3̂
chambres, cuisiné, corridor.

16292

TflPIHiflnT Q Sous-sol de 2
l C I l t t t U A  V. chambres, cui-
sine, dépendances. 16293

firanrf p C ! il 2me étage droite.
UlttUgCO lt, de 3 enambres.
cuisine, corridor, alcôve, remis
a neuf. 16294

Premier-Mars 10. Bt° Sï;;
Fr. 10.- par mois. 16295

Fritz Courvoisier 22. %'$-*chambres, cuisine, remis à neuf
162W6

S'adr. ;i M. René Bolliger,
gérant , rue Frilz-Gourvoisler 9.

Réparations t r̂
fourruresi • • 32:121
S'adr. an hnr. de ['«Impartial.
âwi\*-ï *àii& a louer près des
UUi a^C Grands-Moulins.
Fr. 15.— par mois. — S'adresser
à M, Dubois, rue de la Paix 29.
entre 10 el 14 heures. 47021

t î îtr î t i ià*  moderne , a louei
Util Ulgt* de suile. ou à con-
venir , à pri x réduit. — S'adresser
rue «lu Doubs 116. 16840

Ifliirifl  flllo comiaissant tous les
lICUUC lllle, travaux d'un mé-
nage soigné et la cuisine, est de-
mandée. — S'adresser entre 19 et
20 heures, me Jacob-Brandt 55.
«u 1er nlsge. 16922

Ponr cas impréïD , ae08
uue,'trouu

a convenir, bel appartement de 3
ou 4 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Maison d'ordre.
— S'adr. rne des Terreau 16. au
ler étage. 16924
Datif Innel indépendant, près de
t cllL lUld.1 la Gare, eat a louer.
10 fr. par mois. 32322
S'adr. an b«u. de r«Impa!rtial»

Appartement, t'nbfnu non!
a louer de suite. 17015
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

Phâmknn meublée, au soleil ,
UlldlllUl tî chauffée , n louer â
personne sérieuse travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pare
17, au Sme étage. 16959

uflaUlDrO. chambre indépen-
dante, an soleil, à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du So-
leil 7, au Sme élage. 17007

fîhamhP B O meublées, à remet-
¦JltaillUl CD tre à personnes hon-
nêtes et de toute moralité, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.

16990

Phamhpo meublée, est à louer
UlldlllUl C i monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 14. au Sme étage. 16973

r h a m hp o  meublée, au solei l .
UllalllUI C prèsdelaga re.âlouer.
Pension sur «iésir. — S'adresser
rue du Parc 90, ru 2me élage, à
droite. 32317

rhamhpp A louer de suite 00
UllulUUl C. époque à convenir
belle chambre meublée ou non.
au soleil , indépendante. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 7, au 2me
élage. 17030

Â Vflnf lp o 1 table carrée, desI CIIUI U lampes électriques,
batterie de enisine, etc. — S'a-
dresser rne de la Loge 6, au ler
élage . i droite. 17002
PiflllA a rendre d'occasion , pour1 lull U cause de double emploi.
Prix 700 fr, — S'adresser rue du
Pont 12, au ler étage, de 13 à
14 heures. 16983
\Jû |n de marque spéciale, lumièreICIU avant et arrière, â vendre.
Riche occasion. Ras prix. — S'a-
dresser chez M. G. Dubois, rue
Léopold-Robert 25A, au Sme étage.

., . 17022

fal.Mii.1 DnJLgSSSVagffB

Les lamllICH pareilles et
alliées de teu «Constant-
Josepli JOSET., profondément
touchées" des ' marques de sym-
pathie qnl leur sont parvenues,
présentent à toutes les personnes
qui* ont pris part à leur deuil ,
l'expression de leur reconnais-
sance et leurs sincères remercie-
ments -, particulièrement,  a Mes-
sieurs Rrunschwy ler . <&. C'», à
leur Personnel et à la Société de
Chant «La Cécilienne». 16988



la S. d. N. aurai! trouve une
solution

En plein dans le conflit mandchou

PARIS, 21. — On a beaucoup ép ilogue la nuit
dernière et toute la jo urnée sur les nouvelles
prop ositions japonaises élaborées à Paris p ar M.
Matsudeira, sir John Simon et le général Da-
wes, approuvées, en substance, p ar le gouverne-
ment de Tokio. Ces p rop ositions ont été soumi-
ses verbalement, seulement hier après-midi, à
M. Briand p ar M. Yoshisawa.

Le Japon accepte l'envoi d'une commission
d'enquête

Le seul p oint qui soit certain, c'est que le Ja-
p on accep te le p rincip e de l'envoi d'une commis-
sion d'enquête de la Société des Nations en
Chine, commission qui f ormulerait ses conclu-
sions sur la situation non seulement dans les ré-
gions occupées de la Mandchourie, mais dans
l'ensemble du territoire chinois.

Si l'on en croit certains inf ormateurs nipp ons,
le Jap on, sans rien abandonner de ses droits,
accepterait également de réserver la question
des traités, n'insisterait plus p our des conversa-
tions directes et, même, assure-t-on. envisage-
rait la possibilité d'une évacuation prochaine de
la Mandchourie. Mais ce ne sont que des nou-
velles off icieuses dont il imp orte de ne p as tirer
des conclusions prématurées.

Arrêt des hostilités ?
On assure, en tout cas, que M. Briand aurait

nettement laissé entendre à M. Yoshisawa que
l'accep tation de la commission d'enquête devait
imp liquer l'arrêt immédiat des hostilités et la
conclusion d'an armistice.

Mais la Chine admettra-t-elle ?
En ce qui concerne ia Chine, U parait dif f ic i le

qu'eUe ne se rallie pas  au princip e de la com-
mission. Reste à savoir si elle accep tera que
l'acti&n de cette commission s'étende non seule-
ment à la Mandchourie mais, ainsi que le veut
le Jap on, à l'ensemble de son territoire, les Ja-
ponais paraissant vouloir laisser à la Société des
Nations le soin d'administrer la p reuve mte le
gouvernement chinois est incap able d'assurer
d'une f açon générale la sécurité des résidents
'étrangers et l'exécution des trmtés.

Cette conf rontation des points de vue j ap onais
et chinois f e r a  l'obj et d'im débat qui s'instituera
à la p rochaine séance p ublique annoncée p our
cet ap rès-midi.

I II faut aller vite
On doit esp érer un accord d'autant p lus ra-

pid e que les dernières nouvelles reçues off iciel-
lement Mer soir d'Extrême-Orient laissent crain-
dre, malgré tes assurances des deux p arties, des
événements suscep tibles d'app orter des comp li-
cations graves.

\JÊ&*\ 3000 Chinois tués par les avions
Ce matin, des avions j aponais ont bombardé

et anéanti 3,000 soldats appartenant aux forces
du général Ma et Qui effectuaient leur concen-
tration à Hei Lung.
Washington exprime des regrets et M. Borah

ne mâche pas les vérités
Les autorités du Département d'Etat ont ap-

pris avec regret la nouvelle, qui leur a été com-
muniquée hier, par l'ambassadeur du Japon, M.
Debuchi, à savoir que les forces j aponaises ne
se retireront de Tsitsikar qu'après avoir com-
plètement battu les troupes du général Ma.
L'ambassadeur a assuré M. Stimson que les Ja-
ponais n'avaient agi qu'en état de légitime dé-
fense, et il à exprimé ses regrets de cette né-
cessité.

Le sénateur Borah a déclaré, dans une inter-
view, qu'il était convaincu que le gouvernement
j aponais, appuyé par toute la population, en-
tendait étendre sa domination sur la Mandchou-
rie.

Mais l'opinion américaine ne s'emballe pas
L'opinion publique airiôricaine est très réser-

vée et semble désapprouver toute intervention
énergique. (Cette absence de courant directeur
place le Département d'Etat dans un certain
enibarras. (Réd. — Il faut lire entre les lignes
que ies .Américains sont Lhtostiles au IbolcHévisme
chinois et que pour un peu ils appuieraient le
'Japon, qui ne veut pas laisser contaminer la
Manddiourie.)

Moscou a peur
!AI Moscou règne le désaccord. Certains mi-

lieux gouvernementaux sont pour l'intervention,
mais la maj orité est contre. La minorité se pro-
pose d'organiser des meetings afin d'obliger les
commissaires du peuple à se montrer plus fermes.
(Réd. — Sans doute se souvient-on encore à
Moscou de la rentrée de Varsovie et n'a-t-on
pas une extrême confiance dans l'armée rouge.)

Vers un armistice ?
A Washington , on interprête les nouvelles

de Paris annonçant la décision du conseil d© la
S. d. N. d'envoyer une commission en Mand-
dhourie comme faisant prévoiri la conclusion
d'un armistice entre la Chine et le Japon. On
croit que les Etats-Unis accepteront de faire
partie de cette commission s'ib sont invité*.

Vers une détentejn Mandchourie
l'Allemagne annonce qu elle ne peul plus paver

Le protectionnisme passe la Manche...

la folie protectionniste
se déchaîne

En Angleterre on fixe les taux des premiers
produits frappés

LONDRES, 21. — La Chambre des lords a
adoif té le p roje t de loi sur les imp ortations anor-
males, qui a été ensuite revêtu de l'assentiment
roy al et entre dès maintenant en vigueur.

Parmi les articles étrangers f rapp és d'un droit
de 50 pour cent ad valorem f igurent notamment
la coutellerie, les outils et les instruments ara-
toires, les app areils électriques et de radio, les
machines à écrire, les laines.
Et en France le contingentement sévit — Et les

hauts tarifs aussi
Le « Journal Officiel » publie un décret selon

lequel l'iimpo,rtaj tion des marchandises étrangè-
res ne pourrait être effectuée que dans la limite
des contingents suivants du 20 novembre 1931
aiu 31 mars 1932. Le lait complet ou écrémé 900
quintaux; crème de lait classée ou non 120 quin-
taux ; lait concentré complet ou écrémé, sans
sucre, 7000 quintaux, avec sucre 11,000 quintaux.

Farine lactée additionnée de sucre 2100 quin-
taux.

A l issue de la séance de vendredi matin, la
Chambre a adopté à la quasi-unanimité un pro
j et de loi qui augmente les tarifs douaniers sur
les chaussures importées et établissant des ta-
rifs spécifiques ne pouvant être supérieurs à
26 %.

[H  ̂ A Lyoa — Des gaz toxiques
dans le brouillard

LYON. 21. — Le laboratoire de la police tech-
nique et des services municipaux d'hygiène s'ef-
force de déterminer les causes des phénomènes
d'intoxication qui ont frappé ces j ours-ci, et no-
tamment hier soir, lés habitants du quartier dé
la Cité, situé dans la partie de Villeurbane joux-
tant Lyon. •«•

Ces phénomènes, très semblables à ceux qui
affligèrent la vallée de la Meuse, sont dus pro-
bablement à la formation dans le brouillard de
gaz irritants par l'hydratation des gaz émis par
certaines usines. Les recherches techniques sont
activement poussées. En attendant , toutes les
personnes intoxiquées, ainsi que celles que leur
état de santé rendrait particulièrement sensi-
bles à l'actioln des gaz irritants, ont été éva-
cuées sur les hôpitaux ou chez des parents.

Le football anglais, la crise et la France
PARIS, 21. — Une nouvelle, lancée de Lon-

dres à Paris, a j eté l'effervescence dans le
monde du football français.

Le « Daily Express » affi:rmait que deux équi-
pes professionnelles anglaises et une équipe
écossaise seraient « transférées en France pour
y former le noyau d'une nouvelle ligue ». Ce
proj et était né des difficultés financières dans
lesquelles ise débattent actuellement les grands
clubs professionnels anglais. On assurait encore,
ce qui était exact, que M. Jeff Dickson, le grand
entrepreneur de spectacles à Paris, était au cou-
rant du projet.

On comprend qu'une telle nouvelle ait bou-
leversé la maj orité des clubs français, qui ne
verront pare d'un bon oeil cette concurrence
étrangère s'installer chez eux .II est peu proba-
ble, d'ailleurs que la F. F. F. A. prête son appui
à la réalisation de ce proj et, contre lequel de
vives protestations ne manqueront pas de s'é-
lever.

Dans New-York sous les armes!
M. Grandi s'est rendu à l'hôtel de ville

NEW-YORK, 21. — Douze cents p oliciers, de
f orts contingents de troup es, de marins et de
settdats d'inf anterie de marine ont été p ostés
sur le parcours que devait suivre M. Grandi,
ministre des af f a i res  étrangères italien, p our se
rendre à l'Hôtel de Ville de New-York. Une
escorte de 200 po liciers entourait Y automobile
du ministre italien. Les abords de la gare étaient
étroitement gardés p ar des détachements de
soldats. On ne signale auctm désordre.

Ap rès avoir p assé deax heures à l'Hôtel de
VUle , M. Grandi s'est rembarqué sur le « Mdl-
colm », à 10 h. 42, p our Jersey -City , d'où U est
rep arti p ar  train sp écial, à 11 h. 18, p our Phi-
ladelphie où, à son arrivée, une récep tion off i -
cielle lui a été Mte.

Catastrophe minière en Angleterre

LONDRES, 21. — Une violente exp losion s'est
p roduite dans une mine de charWn, à Bentley,
p rès de Duncastre. On compte 16 morts et 27
blessés.

l'Allemagne demande la
convocation du comité consul

totif du pian Young
BERLIN, 21. — Les journaux du matin com-

mentant la décision du gouvernement du Reich
de demander la convocation du comité con-
sultatif prévu au plan Young pour la fixation
de la capacité de paiement du Reich.

Tandis que les j ournaux de gauche estiment
surtout que l'on ne pouvait pas prévoir lors
de la conclusion du plan Young combien la ca-
pacité de paiement de l'Allemagne subirait un
contre-coup du retrait massif des crédits à court
terme et combien la crise économique devien-
drait une catastrophe mondiale, les journaux
de droite estiment que la question de la reprise
des paiements de l'Allemagne au titre des ré-
parations ne se pose plus.

On va tout de même un peu- fort en Espagne
MADRID, 21. — Les terrains d'Espagne sont

devenus depuis quelque temps le théâtre d'in-
cidents pénibles et le public semble perdre la
mentalité sportive pour la remplacer de plus en
plus par celle de « partisan ».

L'autre dimanche, à Madrid, la partie de
championnat, où figurait une équipe locale, le
Nacional a dû être interrompue, après une ba-
taille en règle avec la police, pour être conti-
nutée ensuite à hoiis clos.

Dimanche dernier , le terrain de Badalona,
près de Barcelone, où se disputait le match Ba-
dalona-Sabadell , a vu se reproduire le scénario
habituel : envahissement du terrain, pugilat, in-
tervention de la garde civile et suspension de
la partie.

Serait-ce que la révolution aurait troublé rsi
profondément les esprits en Espagne ?

En Suisse
[J^a> Le prix de la vie baisse. — Et il baissera

encore...
BALE 21. — Alors que les prix moyens du

marché mondial pour la période du ler octobre
au ler novembre accusent plutôt une certaine
augmentation et en tout cas pas de diminution,
le chiffre indice des prix du commerce de détail
établi par l'Union suisse des sociétés de con-
sommation accuse un nouveau recul de 134,8 à
133,5 points (ler ju in 1914 = 100). Encore faut-il
tenir compte qu'à cette époque de l'année on
s'attend généralement plutôt à une augmentation
qu 'à une diminution du chiffre Indice. Des bais-
ses de prix se sont produites sur la graisse
végétale, le saindoux , la farine complète, la
fleur de farine, la semoule, les lentilles, le beur-
re, les pois et le sucre, alors qu'aucun des pro-
duits compris dans le calcul n'a subi de maj o-
ration notable. Autant qu'on puisse en juger
maintenant, on peut s'attendre à une nouvelle
baisse du chiffre indice pour le ler décembre.

Le procès des stupéfiants
continue

Des insinuations et des négociations
mystérieuses

BALE 21. — Durant la séance de vendredi
après-midi du procès des stupéfiants qui se dé-
roule à Bâle, la cour a examiné la huitième ven-
te d'héroïne effectuée par Muller et qui a pu
être établie. Muller reconnaît avoir remis à Bo-
rella de grandes quantités d'héroïne dont la va-
leur dépasse 200,000 francs. Le personnage Bo-
rella n'a pas été découvert malgré les plus ac-
tives recherches. Mulle r a déclaré qu 'il s'agit
d'une personne très sérieuse qui séj ourne fré-
quemment à Genève. Il ne connaît pas son vrai
nom mais ce mystérieux personnage s'est pré-
senté à lui sous le nom de Borella, qu'il croit
être un faux nom.

Celui des accusés qui connaît exactement Bo-
rella, c'est Weidmann, qui faisait parvenir à
Muller l'argent des commandes. Weidmann est
soumis alors à un long interrogatoire. Mais il se
refuse obstinément à indiquer le véritable nom
de Borella. Il déclare simplement que Borella
n'est pas domocilié en Suisse et que lui , Weid-
mann, a été son homme de confiance, vis-à-vis
de Muller. Il prétend que ce sont des raisons
d'ordre moral qui l'empêchent de décliner le
nom de Borella.

Muller a laissé vaguement entendre que der-
rière le. nom de Borella se cache peut-être un
diplomate, qui a abusé de sa situation exterri-
toriale pour faire passer des coffres à double-
fond à travers la frontière, en contrebande. Mul-

ler, cependant, ne peut fournir aucune preuve
sérieuse à l'appui de ces insinuations.

Il a été question aussi au cours de la séance
de négociations mystérieuses entre 3 person-
nes, dont deux ont versé une somme de 18,000
francs en faveur de la troisième, pour le cas où
cette troisième personne aurait été mêlée à
une enquête pénale. Weidmann reconnaît qu 'il a
été l'une des personnes impliquées qui ont ver-
sé la somme. Par contre il refuse aussi à dévoi-
ler les noms des deux autres individus. Le pré-
sident s'efforce mais en vain de faire parler
Weidmann à qui il reproche de «faire le poli-
chinelle devant le tribunal».

Un bienfaiteur qui ne peut plus l'être par suite
de la chute de la livre-or

LUCERNE, 22. — Le donateur Kipfer qui
avait offert en son temps 2 millions à la ville
pour la construction d'un bâtiment où seraient
•données des manifestations artistiques et des
concerts a fait connaître aux autorités qu 'il ne
lui était plus possible de donner suite à ses en-
gagements prévoyant le versement de 250,000
francs au 30 novembre comme première tran-
che. Les travaux avaient déj à commencé. M.
Kipfer a énormément perdu par la baisse de la
devise brésilienne et par d'autres engagements
à la Bourse de Londres.

Chronique jurassienne
A Salnt-Imler. — Une arrestation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La gendarmerie de notre localité a procédé à

l'arrestation d'un j eune détenu de la Maison dis-
ciplinaire de la Montagne de Diesse, d'où il s'é-
tait évadé. U a été reconduit à la Direction de
cet établissement Pauvre j eune imprudent !

Chronique neuchâteloise
Le centenaire de l'imprimerie Attinger.

L'imprimerie Paul Attinger, S. A., à Neuchâ-
tel commémore cette année le centième anniver-
saire de sa fondation. A l'occasion de cette da-
te mémorable, la maison jubilaire publie uns
superbe plaquette artistiquement illustrée dans
laquelle sont retracés les faits saillants qui
soulignèrent plus particulièrement ces cent ans
d'activité. Nous adressons nos sincères félicita-
tions et nos voeux de prospérité à la maison
Attinger.

Sa Ghaux~de~f onds
Les accidents de la route.

Vendredi à 6 heures 30, à l'intersection des
rues Léopold-Robert et de l'Ouest, un motocy-
cliste est entré en collision avec une automobi-
le. Proj eté sur la chaussée, il s'est fait quelques
plaies superficielles. Sa machine est sérieuse-
ment endommagée.
Des évadés refoulés.

Deux j eunes gens, évadés de la Maison de
correction de la Montagne de Diesse, avaient
franchi récemment la frontière française. Mais
ils furent arrêtés par la gendarmerie et refoulés
du territoire gaulois. Averti de ces faits le gen-
darme de la Maison-Monsieur se rendit hier
matin à Biaufond où les deux fuyards furent
confiés à ses soins.
Assez beau.

Entre les Alpes et le Jura plane ce matin, à
une altitude de «800-900 mètres, une mer de
brouillard épais. Au-dessus de cette altitude, le
ciel est parfaitement clair et l'atmosphère assez
cailme. Les prévisions du temps pour dimanche
sont : assez beau.

Le problème de la boîte or
L'assemblée publique de vendredi — Les

résolutions prises
Vendredi soir a eu lieu une assemblée p ubli-

que p our discuter des questions touchant l'in-
dustrie horlogère de la boite or. MM. Tell Perrin,
avocat, René Robert, secrétaire ouvrier, et Marc
Alber ont p ris la parole pour exp oser la situa-
tion critique de l'industrie suisse de la boîte or.
Deux résolutions ont été votées.

La p remière adressée au dép artement de l'é-
conomie p ublique à Berne constate que les tarif s
douaniers, et notamment les tarif s allemand et
américain, condamnent l'industrie de la boîte
d'or à un chômage extrêmement grave f aisant
même craindre la disp arition de cette industrie.
L 'assemblée demande à l'autorité f édérale de
travailler à l'abaissement de ces droits.

Cette résolution a été votée à l'unanimité.
La seconde adressée au dép artement de l'in-

dustrie du canton de Neuchâtel constate que
cette industrie est gravement menacée par la
concurrence étrangère. Aussi l'assemblée de-
mande au dép artement ci-dessus désigné de con-
voquer les intéressés en vue d'une étude com-
mune de ce problème.

Ce texte a été adop té à l'unanimité moins 2
voix.


