
Le conflit sino'japonais et la S. d. N.
Le fait du Jour

Instantané en Mandchourie. — Une cuisine en: plein air pour le ravitaillement de la population.

Qenève, le 23 novembre.
La question de Mandchourie est devenue, de

p ar le zèle intempe stif des thurif éraires de la
Société des Nations, une 'question de prestige
pp ur l'organisme de Genève. C'est à la f ois
absurde en soi, et dangereux, p érilleux, p our la
Société des Nations.

C'est absurde en soi p arce que l'obj et essen-
tiel que se p rop ose la Société, c'est le maintien
de la p aix, et si la p a ix  p eut être maintenue
même au p rix d'une diminution du prestige de
la Société, U importe que celle-ci consente
j oy eusement d cette éclipse. Et c'est p érilleux
p our l'existence même de la Société p uisque, en
po sant la question de la sorte, on ne se demande
p lus quelle est la meilleure solution p ratique à
apporter au diff érend sino-j ap onais, et qu'on
se p réoccup e surtout de sauver la f ace de la
Société. Que si l'on n'y réussit p as, la Société
est alors bien malade. C'est ce dont s'ap erçoi-
vent à l'envi tous ses détracteurs qin vont dé-
j à vendant la p eau de l'ours avant de l'avoir
tué.

J 'ai essay é de vous exp oser la situation en
Mandchourie en me p laçan t  d'un double poin t
de vue : le droit, incontestable en soi mais con-
testable dans les moy ens qu'il a de s'aff irmer ,
du Jap on : et l'intérêt, p our ÎEurop e occiden-
tale, à obliger la Chine d revenir à un gou-
vernement régulier. Mais ces considérations n'é-
branlent p as le sentiment de ceux qui, p réten-
dant s'en tenir à la lettre stricte du Pacte, s'é-
crieraient volontiers : « Périsse le monde plutôt
qne le covenant de Genève soit assoup li aux cir-
constances ! » Or, non seulement cette f açon de
j uger des choses d'ici-bas, vues de Sirius, nous
app araît déraisonnable, mais encore U serait
bien f acile, supp osé qtf on voulût, d'autre part,
marquer une comp arable intransigeance, de re-
montrer que la Société des Nations devrait com-
mencer, dans cette aff aire, p ar se rapp eler la
teneur de Varticle 1er de sa charte.

« Sont Membres originaires de la Société des
Nations. — y est-il dit —, ceux des signataires
dont les noms f igurent dans l'Annexe au p résent
Pacte... »

Et, p lus loin :
« Tout Etat, Dominion ou colonie qui se gou-

verne librement et qui n'est p as désign é dans
l'annexe, p eut devenir Membre de la Société,
...p ourvu qu'il donne des garanties eff ectives
de son intention sincère d'observer ses engage-
ments internationaux... »

La Chine f ig ure p armi les signataires du
Pacte ; elle est donc Menibre originaire de
droit. Mais il va de soi que les Etats signa-
taires, — donc les Membres originaires —, sont
supp osés ayant réalisé, au moment Qu'ils don-
naient leur signature, la double condition exigée
des adhérents à venir : se gouverner librement
et resp ecter les engagements internationaux. Or,
dep uis un certain nombre d'années, la Chine a
cessé d'avoir un gouvernement libre, la p reuve
manif este en est donc la co-existence des gou-
vernements qui se sont disp utés et se disp utent
encore la direction des aff aires, et dans les
moyens (absolument contraires à f  esprit du
Pacte) quAils ont eus de s'instaurer et de se com-
battre. La Chine, devenue un immense champ de
contagion p our le bolchévisme, vit dans un état
de guerre endémique. Guerre civile, c'est enten-
du ; mais enf in guerre, et non la moins atroce.
Guerre, en tout cas, et emp lie de f luctuations
telles qu'on ne sait ja mais, du p oint de vue de
l'étranger, à quel gouvernement régulier on a
af f a i re  p uisque le gouvernement régulier n'est
j amais que celui du p arti militaire momentané-

ment triomphant. Ainsi la Chine, — en tant
que nation —, a cessé de se gouverner libre-
ment.

Ce n'est p as tout.
Non seulement elle a été livrée à la guerre

civile (et ce n'est p as  f ini) , mais encore elle
s'est laissé aller à des exp losions de nationa-
lisme agressif qui, U y a quelques années, ont
eu des échos retentissants à Genève, p uisque la
Chine n'a p as alors dissimulé son intention (en
cela elle était unanime) que, quel que dût être,
p armi les gouvernements aux p rises, celui qu'-
pr endrait déf initivement le p ouvoir, son p re-
mier soin serait de déchirer les traités d'éta-
blissement et de p rotestation des étrangers ré-
sidant sur le territoire chinois.

Ainsi, non seulement la Chine n'a p as de gou-
vernement libre et régulier, mais encore elle
p rof esse que le j our où elle aura un gouverne-

ment stable, elle considérera comme nulles et
non avenues les obligations p articulières qu'elle
a contractées p our que f ussent garanties eff ec-
tivement les p ersonnes et les p rop riétés des
étrangers établis chez elle !

Supposé qu'U plû t au gouvernement j ap onais
de p oser au Conseil de la Société des Nations
cette question préal able : « La Chine n'a-t-eUe
p as p erdu tout droit de siéger ici ? », que pour-
rait bien rép ondre le Conseil ?

Cela seul suf f i t  à f aire toucher au doigt com-
bien il est imprudent aux p artisans (Dieu sait
pourquoi !) de la Chine de se placer, de f açon
intransigeante, sur le letrain du Pacte, p our exi-
ger du Jap on une soumission aveugle.

La Société des Nations n'a rien à gagner à
cette manière de discuter ; eUe risque simp le-
ment de perdre la Chine. — p ar voie d'exclusion
prononcée contre elle si l'on s'en tient à l'ar-
ticle ler ; et le Jap on, p ar l'irritation qu'on p ro-
voque en lui en le rapp elant à l'observation des
règles, imp ératives sans doute, mais (et voici
ce qu'il f aut retenir si l'on ne veut p as raison-
ner dans l'absolu, c'est-à-dire déraisonner) mais
tant que les p ositions resp ectives de deux Etats
p laideurs sont normales.

Que si la Chine avait un gouvernement ré-
gulier, qu'elle se f ût donné librement, ce gou-
vernement régulier serait capable d'assurer l'or-
dre dans toute l'étendue du territoire chinois ;
des bandes de brigands n'op éreraient p as un
p eu p artout, comme c'est le cas, — et tout
sp écialement en Mandchourie. Ainsi le Jap on
(supp osé qu'il en eût dessein) ne p ourrait p as
invoquer un état d'insécurité trop réel, dans les
régions dont il a la garde, p our se j ustif ier d'y
f a ire  des opér ations militaires quelconques, de
p olice ou de tout autre ordre.

Si le Jap on a occupé des territoires chinois,
Cest à la Chine, incap able de constituer chez
die un gouvernement stable et régulier, qu'il
app artient de se f rapp er la toute première la
p oitrine.

D'autre part, — nous l'avons dit, et nous ne
f aisans que le répéter brièvement —. la Chine
en prétendant s'aff ranchir (lorsqu'elle se j ugera
assez f orte p our le f aire) des obligations qui
découlent pour elle des traités internationaux,
rompt en visière avec le Pacte même de la So-
ciété des Nations.

Et U est p laisant de voir les Escobars accu-
ser le Jap on d'être en rupture de Pacte parce
qu'il entend que la Chine soit rapp elée au res-
p ect des traités p ar la Société des Nations.

Tony ROCHE.

Les idées d'un grand industriel snr la crise économique
Questions d'actualité

./Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 22 novembre.
Dans un précédent article, j'indiquais com-

ment , au congrès d'Olten , M. Stâmpfli, direc-
teur des usines von Roll avait envisagé le pro-
blème de la crise actuelle au point de vue in-
ternational, d'abord , national ensuite. Nous
avions abordé la question des frais de produc-
tion, plus élevés chez nous que dans la plupart
des pays étrangers, nous avions aussi parlé des
salaires que certains chefs d'entreprise estiment
trop hauts, en comparaison du prix de la vie
en général.

Or, il pourrait arriver que même ces hauts sa-
laires se révèlent insuffisants, un j our, si no-
tre balance commerciale accuse un déficit tou-
j ours plus considérable. Car, dans ce cas, mal-
gré les réservesf d'or de la Banque Nationale,
le franc suisse n'éviterait pas le sort de la livre
anglaise et il se mettrait à baisser. On com-
prend dès lors pourquoi les autorités s'effor-
cent, par des négociations comme celles qui sont
en cours à Berlin, de développer nos exporta-
tions, d'endiguer le flot de marchandises étran-
gères inondant nos marchés, afin de diminuer
le déficit commercial et d'éviter l'inflation.

Assurément, il y a des gens auxquels ni le mot
d'inflation , ni la chose elle-même, ne font peur.
Ils estiment, au contraire qu'il faut renoncer à
la parité or, que c'est là le seul moyen de venir
à bout de toutes nos difficultés économiques.
On développerait ainsi notre trafic avec les au-
tres pays qui achèteraient davantage, puisque
notre devise coûterait moins cher. •

Gardons-nous bien d'écouter ces mauvais con-
seilleurs, qui ne seront certainement pas les
payeurs.

Certes, nous arriverions à vendre davantage
à l'étran ger ; mais, ce que nous lui achèterions
coûterait aussi plus cher puisque nous devrions
le payer en monnaie dépréciée. N'oublions pas
que la Suisse importe la presque totalité des
matières premières nécessaires à son industri e
et des denrées alimentaires en grande quantité.
Dans ces conditions, on se rendrait compte que
le système de l'inflation nous conduirait , à la
longue à un désastre.

Du reste, nos gouvernants ne se laissent pas
attraper à ces suggestions plus ou moins bien in-
tentionnées. M. Schulthess, prenant la parole
à la fin de la discussion, l'a affirmé nette-
ment : « Notre devise n'est pas en cause ; nous
ne commettrons pas l'imprudence de renoncer à
Pétalon-or et de donner à l'étranger des inquié-
tudes sur notre situation financière. Ce serait
mette le pied sur une pente glissante et nous
serions bien vite entraînés beaucoup plus loin
que nous ne le voudrions. » !

Voyez, en effet, ce qui ise passe en Angle-
terre. La livre a baissé de 20, voire de 25 pour
cent. Une fois qu'elle était lâchée sur la voie
de la dégringolade, John Bull a eu beau s'es-
souffler et courir de toute la vitesse de ses pe-
tites jambes pour essayer de la rattraper. Elle
a filé plus rapidement que lui.

Mais alors, ne reste-t-il rien à faire pour
mettre un terme à la crise, pour voir enfin
la situation s'améliore ?

Il faut rétablir la confiance nécessaire : c'est
la seule solution.

Rétablir la confiance dans le domaine inter-
national , en éliminant une bonne fois du corps
de l'Europe ce poison qui se nomme : dettes
de guerre. Rétablir la confiance, dans le pays
même, en évitant de manifester à tout propos
et hors de propos, de vaines inquiétudes.

Le public peut aider, dans une très grande
mesure, à l'oeuvre du rétablissement écono-
mique, tout simplement en gardant son calme.

Oh ! je sais, ces exhortations à la confiance
et au calme ne trouveront pas partout le même
écho. Il est impossible de garder son calme, il
est dur de ne pas se décourager , quand , dans
des régions entières, comme le Jura horloger,
les conditions d'existence deviennent de j our en
j our plus pénibles.

Pourtant, ces appels à un certain optimisme
raisonné, qui ne serait pas autre chose qu'une
vue nette des choses, une connaissance exacte
des difficultés, se j ustifient pour l'ensemble du
pays.

La Suisse a mieux résisté à la crise, jusqu'à
présent du moins, que la plupart des Etats.

Notre gouvernement agit avec prudence. La plu-
part de nos banques restent solides ; toutes nos
grandes banques le sont. Au public donc à ne
point montrer de nervosité exagérée, à ne pas
laisser influencer par les faux-bruits qui circu-
lent, lancés par on ne sait trop quels individus
qui ont intérêt à ce que tout aille mal et qui
prennent plaisir à j eter l'alarme.

Un exemple, tenez. On racontait tout derniè-
rement, à Berne, qu'un établissement financier
d'un autre canton du reste, se trouvait dan-
gereusement embarrassé. On s'informe et on eut
la certitude qu'il n'y avait rien de vrai dans
ces racontars. Leur effet ne fut pas consi-
dérable, n'empêche qu'ils j ettent dans le public
une méfiance qui pousse les gens à garder chez
eux l'argent dont ils disposent.

Or, M. Schulthess l'a fait très justement re-
marquer, c'est dans les circonstances actuelles
une pratique aussi insensée que nuisible au bien
général. On peut faire des placements

^ 
sûrs, quoi-

que d'un faible rapport et on doit éviter avant
tout d'anémier l'économie du pays en la pri-
vant de sommes souvent importantes, ou en
les retirant de la circulation.

Cependant, si la catastrophe survient ?... Evi-
demment, dans ce cas les risques sont gros.
Mais elle emportera aussi bien le bas de laine ou
la cassette enfermée dans le secrétaire du bu-
reau que le coffre-fort du banquier ou les titres
d'Etat, nous en sommes certains. Pourtant ne
considérons pas l'avenir sous d'aussi noires cou-
leurs, car, on s'efforce précisément de conjurer
la catastrophe et on y arrivera si certains gou-
vernements prennent enfin conscience des vé-
ritables intérêts de leurs peuples et si les peu-
ples ont confiance en leurs gouvernants.

Voilà, en somme, la conclusion des discus-
sions d'Olten. Puissent les conditions fixées au
retour d'une période de prospérité se réaliser
bientôt. G. P.

Alors, c'est oomme ça que tu acoiimules de
l'or sans rien dire ? ai-je demandé à mon ami Jules.

Ma foi, première nouvelle I
— Et toi, Paul ?,

J'allais justement te demander si tu pouvais
me prêter cens sous.

— Et toi, Eugène ?
Si c'est une façon spirituelle de te f... de ma

dfèche, je tie_6 à t'aviser que j e la trouve plutôt
saumâtre...

— Eh bien, déclaré-je à ces amis, il faut croire
que vous n'êtes ni parmi les débrouillards, ni parmi
les malins. Parce qu'un périodique allemand a pu-
blié l'autre jour la statistique suivante qui prouve
péremptoirement que nous sommes proportionnelle-
ment les gens les plus galetteux du monde : « Ré-
serves-or réparties par tête d'habitant :

En 1930 En 1931
Suisse 86,53 marks 443,19 marks
France 224,10 — 267.21 —
Hollande 144,57 — 188.81 —s
Etats-Unis 102.78 — 95,69 —

Et le « Tageb-ch » en déduit, avec une logique
toute apparente — mais qui va néanmoins nous dé-
signer une fois de plus à l'attention du percepteur
et de l'opinion publique mondiale — que « le pays
quîi accumule l'or le plus méthodiquement n'est pas
la France, mais la Suisse. »

Le « Tagebuch » aurait cependant pu signaler en
même temps un autre phénomène qui explique très
clairement pourquoi la Suisse hospitalière hospita-
lise actuellement tant de pépites et tant de « pèpè-
tes ». L'or qui se coagule, s'agglutine et se colla-
tionne chez nous n'est, en effet, pas plus suisse que
les boîtes de Pforzheim ou les saucisses de Franc-
fort La grande majorité de cet or est de l'or dû
(marks ou lingots) ou si l'on veut de l'or du Rhin.
Saint-Brice le prouvait l'autre jour au moyen des
statistiques allemandes pour le mois d'octobre.
« L'Allemagne — établissait-il en conclusion, après
avoir énuméré l'excédent favorable de la balance
commerciale, les marks prêtés par la France, l'An-
gleterre et les Etats-Unis et l'encaisse métallique de
la Reichsbank — devrait disposer de 2.300 mil-
lions de marks. Or, son encaisse est tombée à 1 ,200
millions. Pourquoi ? Tout simplement parce que les
industriels et les commerçants allemands qui ven-
dent au dehors ne rapatrient pas l'or et les devises ;
ils préfèrent les laisser à l'étranger comme réserves
ou comme instruments d'achat oue de les mettre à
la disposition de l'Etat allemand I »

Et voilà comment cet aimable petit mignon de
« Tagebuch » peut, avec une franchise et un air
innocent qui lui vont comme un gant, dénoncer
dans la Suisse «le pays de l'or ! » et la centrale
des réserves cachées...

Mais, voui mon vieux, on va faire une quête pour
soutenir les magnats de la Ruhr et les pauvres mil-
lionnaires de Berlin I ¦* lie père Piouerefc 1
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiss»
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PRIX DES ANNONCES
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f lhamrTû soignée, chauffage
UlldlUI/l G central, à louer à
monsieur sérieux , w.-c. intérieur.
— S'ad resser rue Numa-Droz 93.
au ler élage. 1645G

Belle chambre 5SSr
chauffée , près de la Gare, à louer
de suile ou à convenir.  Piano à
disposiiion. - S'adresser rue Jar
dinière 78. au Urne étage. 16846
Phamhn a  meublée, indéoendau-
UllalllUl 0 te, a louer de suile.
S'ad. an hnr. de l'clmnartial» .

luma

Â UPtid pp pendule neuchà-
ÏCUU1 C, lelolMe bien conser-

vée. — Offres sous chiffre E. M.
16978, au bnreau de I'IMPARTIAL .

16972
Clrin sont a vendre, ainsi que pa-
0_la tins et meccano. — S adres-
ser rue Avocat-Bille 18, au 1er
étage, à gauche. 16929

A
iipnHr .p  d'occasion, 1 banque
ICUUI C ,j e magasin (3 m. de

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

PflPPIlAho Q bleues a vendre , ain-
ICIll l l iI1CS si qu'une cage, four-
neau inextinguible , tables ovale
et ronde, 1 lit sommier métal-
lique, 1 paillasse à ressorts à 1
place , 1 régulateur, 1 plotoglipe ,
1 acqii i i riiau . - S'adresser rue du
Nord 63, au 3me élage. 16767

à v onri rn appareil de pro|ec-
ÏBUUie lions Palhé-Baby

avec écran métallisé et appareil
de prise de vues avec accessoires
en très bon état , — Offres sous
chiffre J. T. 33395 au bureau
de I'IMPARTIAL. 32295
(Ivamn meuble , acajou , forme
Ul ttlllir bahut , est a vendre. —
S'adresser à M. Ub. Moor , Com-
hetles 4, 16838

A U  un il Pu 1 beroeau a l'état ue
ICUUI C, neu f, _ s*adr> rue

du Nord 186, au rez-de-chaussée ,
à droile. entre midi et 2 h |69i5
(Ira m (i a ''éta t ue neuf , aveo 20
U1-U1U, disques, est à vendre .—
S'adresser a M. A. Mayor , rue
D.-P. Bourquin 11. 1693b'

On demande à acheter "sX
un potager à bois, ainsi qu'un
gramophone petit modèle, — S'a-
dresser à part ir de 19 beures, rue
Numa-Droz 113, au 4me étage.

16783

On demande JH-10304-J

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au mé-
nage. — S'adr. à II" Koch , rue
Dufour 11, Bienne. 16949

Café-
Restaurant

aux environs de la ville , sur pas-
sage très fréquenté en toutes sai-
sons, immeuble en bon état, res-
taurant très bien tenu , à remet-
tre de Buite ou pour époque à
convenir avec vente de l'immeu-
ble et du matéri el,  somme néces-
saire 10.000 à 15 000.— francs.
Le propriétaire actuel se retire
pour raison d'âge. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Boemer,
rue Léopold-Robert 49. 16253

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

R louer
pour le 30 avril 1938, rue
du Progrès 43. pignon compre-
nant cuisine. 2 chambres et dé-
pendances. Le locataire aurait à
s'occuper de l'entretien des es-
caliers et allées de l'immeuble,
ainsi que au tour de maison.

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

16996 

Jolie Èire
libre et indépendante, très bien
meublée , éventuellement avec
piano, chauffage central , chambré
de bains, est demandée par
monsieur. — Adresser offres par
écrit, aous cbiffre A. Z. 16353,
au hureau de I'IMPARTIAL. 16752

A vendre
un fîOiusHoii d'une année. Ui851
S'adr. an bur. de l'a lmpart ia l»

i " * 

On demande à acheter, un

M Illl Ile tl mm
ouPapSuMp

pour cadrans métal , graudeur ll
a 13 lig., genres modernes Pres-
sant. — S'adresser a Publici-
las . Lu Chaux-de Fondu.

P-5K8H J 16699 

Bois de drap
Je serais acheteur d'un wa-

gon de beaux frênes et chênes eu
grume , ainsi que quelques m3 de
plateaux de frêne et hêtre sec. —
S'adresser à M. O. Wenger.
Cortébert. 16932

Régulateurs »
Dnimi ln  Bona réveils garan-I1BVBI.S. .!if

a bonne qualilé ,
a fr. 9.50.

chez de Piétro, rue Léopold-
Robert 74. 31557

A BABIOV pour de suite.
I -P_ l -.il mi appartement

de 3 ou 4 pièces , grand corridor
éclairé et dépendances. 16888

Pour fin avril 1932. un beau
magasin (actuellement pri -
meurs , avec bureau et arrière-ma-
gasin. Convient pour tous genres
de commerce. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au ler élage.

Beau garage
mité du Théâtre , esl u louer pour
de suite ou.époque à convenir, —
S'adresser & M. René Bolliger , gé-
rant, rue Fritz-Courvoieier 9.

16672 

Reparafions tz 'r
réveils el montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandnpeux, rue
des Fleurs 24. 15186

Couturière "&, zr
ploie les étoffes usagées, 32311
S'adr. an bur. do 1 «Impartial»

A
la__l->r I"""' la ;tu avrU
BVU€! , 1932. Magasin

bien installé et sur bon passage,
à l'usage d'épicerie ou autres,
dans bon quartier de la ville , avec
appartement de 2 chambres et cui-
sine, 100 fr. par mois. — Offres
écrites sous chiffre R. O. 168 18
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 16848

fhifnilr Qui prendrait
l*ll_t«II_lt.. en pension jeu-
ne chienne très douce, petite race,
de préférence à La Chaux-de-
Fonds. - Ollres écrites sous chif-
fre L. H.  16766 au bureau de
I'IMPARTIAL . 167P6

lî_ IT_it>P moderne, à louer
U— 11 tïS£_ de suite ou à con-
venir , à pri x réduit. — S'adresser
rue du Doubs 116. 16840

R-nnlataiiPG m('"ir ,'s e«re
nUyUlOtGlJi O. nées ; vente et
réparations. Cii ECKEKT
Numa-Dmz 77 Télénh . 22 416

lonno flllo eBt demandée de
UCUUC UllC suite pour aider
aux travau x du ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 127, au
rez-de-chaussée. 32297

PlP Ptrini pn Illonteu'', habile et
UlCULi llilOU consciencieux , est
demandé de suite. 16966
S'adr. an b_r. de l'almpartial».
A nnPP dtiP co"tu r,ère serait
AuMicullC* engagée, nourrie et
logée. — S'adr , rue de l'Epargne
22, au ler étage. 16082

Â Innpp P°ur le 3° avril 1932-IUUCl j  pignon de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Calame, rue
de ia Paix 5. 16854

Â InilPP rue Numa-Droz 21,
IUUCl , beau logement de

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

M nirinnn "'une chambre et
PlgllOIl cuisine est a louer

pour le 1er décembre, au prix de
fr. 23.25 par mois. — S'adr. rue
de l'Industrie 21, au 4me étage,
chez M. Perrin, de 6 a 8 heures
du . soir, 16971

Â lnnop Pour le 8° Avril 19a2*IUUCl , rue du Puits 29, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 15946

A lnilPP un 1(>gement de 3 P'e-A IUUCl j ceB# très bon marché.
S'ad. an bnr. de l'almparti al»

32310

A lfllIPP Pour cas Imprévu , bel
IUUCl , appartement de 4 pié-

ces et dépendances, pour date à
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rne du Grenier 3, au
gme étage, 16684

A lni ipp pour cause de départ ,
IUUCl , bel appartement de

3 pièces et alcôve, balcon , chauf-
fage central , bien situé au soleil.
Forte réduction jusqu 'au 30 avril
1932. - S'adr. rue Numa-Droz 128.
au 1er étage, à droite. 32301

A lnnon de suite ou pour le
IUUBI go avri l 1932, beau lo-

gement de 3 pièces, corridor , al-
côve, au soleil. — S'adresser rue
du Paris 85, ler étage, a gauclie.

16835

À Innpp Pour le *' aïril iy3'i'IUUCl , bel appartement de
8 pièces , alcôve, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. Jar-
din. — S'ad resser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage, è
gauche. ' 16847
<|er û t a r t û  3 pièces, bien expo-
1 otage, Bé au soleil , frs 65.-
par mois, a louer pour époque à
convenir.,—r S!adresser â M- Jean-
maire, rue de la Charriére 22.' 15341 

A
lft l ion pour de suite ou u con-
IUUCl venir , Poulets 1 (Mé-

lèzes), un appartement de 2 piè-
ces et cuisine, et un appartement
de 3 pièces et cuisine. Prix ré-
duit. — S'adr. Gérance Fontana .
rue Jacob-Brandt 55, 32161

Appartement. _8BÏÏ?{5„
de suite ou époque A convenir,
appartement de 3 pièces , tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

Â
lni ipp  de suite ou à convenir .
iUUCl logement d' une grande

ohambre indépendante , alcôve,cui
aine et dépendances. - S'adresser
rue Frirz-Courvoisier 4, au 3me
étage , a gauche: 16309

P h a m h n n  meublée à louer de
UlldllIU l U suite, près de la Gare
et de la Poste. — S'adresseï rue
du Paro 90, au ler étage, à droite

32312

Importante maison d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. ne fai-
I sant pas ses ébauches, marque bien introduite , plusieurs monop o -

listes , uniquement genres soignés, fort chiffres d'affaire s susceptible
d'être facilement augmenté malgré la crise mondiale, larges béné-
fices, se constitue en société anonyme, son uni que chef actuel désirant
se retirer dans quelques années. Cherche comme actionnaires deux
ou trois personnes désirant s'y occuper activement aux bureaux , à la
fabrication ou en voyage. Conditions : grande activité, baute intel-
ligence , capital liquide , immédiatement ou sous peu. Case postale
10 524, La Chaux-de-Fonda. P 4194 C 16898

|M___________gS____i___M|]

Jeul lenfonTen tonne sanlé
vient à bout du travail intellectuel qu 'on exige ';
de lui à l'école. Or, au début de l'hiver, lorsque
l'enfant cesse de jouer en plein air et qu'il ne

1562a bénéficie plus de l'action vivifiante et fortifiante
du soleil, sa santé doit faire l'objet de soins par-
ticuliers.

Le JEMALT contribué puissamment à fortifier
nos enfants et à leur donner le goût au travail.
Nous le constatons à tout bout de champ en
lisant les nombreuses lettres que nous écrivent ; JH 6832a
les instituteurs qui ont fait des essais objectifs
avec ce produit

Le Jemalt est une poudre granulée à base S
d'extrait de malt Wander et de 30°/. d'huile de

À foie de morue norvégienne, débarrassée de son j
goût désagréable et de sa forme oléagineuse. Il

R
est bien supporté et il est efficace.

Le Jemalt contient, comme l'huile de foie de
morue, la vitamine de croissance A et la vitamine
antirachitique D; c'est d'ailleurs, à cause de sa
teneur en vitamines que l'on donne l'huile de
foie de morue aux enfants chétifs et arriérés- jj

Nous enverrons volontiers des échantillons
de notre Jemalt et de la litté rature aux per - j'; sonnes qui ne connaissent p as encore le pr oduit.

Dr. A WANDER S. A. BERNE

H^fvl F" DT- _:Wander -• 
__ Berne î i ï

m ^^ iï^2sfe''4 • Veuillez m 'adresse» un échantillon j
y ' _u^?*S5-1 ' fi fatuit àe JEMALT
H ¦"",!5iS^*| __i'?_| } J'ajoute » cts en timbrée-poste pour i

,B ¦"-._»•» ïm*g*g7 j  les frais de port.

'B "1 5_£ lr ^̂  i ^
om : 

H VN^ û ŵii^  ̂ S 

Lieu 

* , ~  ̂

I Janô&gûutqé&agla^
II nuiwmiuùe îiium :
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I Une Donne lumière !
• préserve les yeux. ï
| fait le foyer intime |

I e t  

confortable. #
Adressez-vous pour toutes S
les installations électri ques §

à Fr. HEUS !
Concessionnaire autorisé *

14531 Rue Daniel JeanRichard 13 |
m __________»_________ .___. •

16316

Kaclin
Place Neuve

Cafetières WM

en métal -̂ J^f^ *̂ ,
ut laiton nickelé JHHB_F^^i

_̂&£*BtmÊ*B_*fi* _KBmEm BfeBta-— &-____m_.f f lf _ m
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Chaleur permanente
économique, commode et propre

Le chautTage aux briquettes «Union» coûte bien
moins que le chauffa ge au bois. Les briquettes
sont très avantageuses pour les fourneaux de
cuisine et les chaudières à lessive. Chaleur per-
manente des poêles. Plus de rallumage matinal.

Demandez la véritable «Union ».

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

._ .. - ¦

n  ̂ • ¦ ¦ 
¦¦ 

¦ m
fi Cigares légers

HENRI GRANDJEAN
GARAGE de LA RUCHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications 9009
Crétêts ©SS Téléphone 22.922

AVIS
Les enfants de Mme Vve A. Meunier, Gafé-Brasse-

rie D.-JeanRichard 7, se font un plaisir de remercier
leur nombreuse clientèle pour la confiance qu'elleleur
a témoignée pendant de si longues années, et la prie
de bien vouloir la reporter sur leur successeur M.
Ed. Antenen. Famille Meunier.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'informe l'ho- ;!
norable clientèle , mes amis et connaissances ainsi que
le public en général , que j'ai repris le Cafè-Res-
taurant du Musée, D.-Jeanrichard 7, tenu pré-
cédemment par Mme Vve A. Meunier.

Par des consommations de ler choix , un service i
soigné et un bon accueil, j 'espère mériter la confianco
que je sollicite.
16951 Se recommande, Edy Antenen.

. - •¦ - ' . ' v - i_ .¦¦ j
. ; 

ML M_€I» «J J_EQ MM
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 écriles sous chiflre B. N.
15872, au bureau de I'IMPARTIAL. 15872

A LOU EU
pour de suite ou époque à convenir, dans
maison neuve rue du Parc 134. magnifi-
ques appartements de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauffage
central, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. JEANMOND, gérant, rue du
Parc a3. I6641

BoÉiirJtéressé
Pour rembourser actionnaire désirant se retirer . Fabri que d'hor-

logerie produisant Bes propres ébauches , ayant de bonnes comman-
des en coure, cherche horloger intéressé capable de prendre en mains
la direction de son Dèpt . Fabrication. — Apport Fr. 15.000.— à
20.000.— Discrétion saturée. — Adresser offres sons cbiffre
H. 12460 X., _ Publicitas, La Gbauz de Fonds.
JH 31738 A 16786

Brevets dT Invention
J -  ff_ _)__ _-_ - - -_  l"r%ré' . i<-ur- .in 'i' .'.K OD¦ •#¦ rMnUII, Conseil 16255

Téléphone -5.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

Manonsl
à fr. 0.Î8 le kg. .

Nouvelles cl belles noix é fr 0.65
le kR. Noix 100 kg. fr. 58.—.
1' noix de table é fr. 0.70 le kg.
— Expédiés parMarloni frères.
No 34. Claro (Tessin).

JH579620 16643

Châtaignes saines
15 kg fr. 4.-

100 » . 24.-

Nolx saines
5 kg fr. 3.50

10 » i 6.50
15 J> * 9.50

100 a , 60.—

Marrons vrais
extra gros, 5 kg., fr. 3.50. Sans
engagement, port dû contre rem-
boursement - Sueehi, N* IO,
Chiasso. JH-55485-0 16948



LE. CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Groupe I
A Saint-Gall , Saint-Gall I et Ghaux-de-Fonds

1, 2 à 2.
A Zurich , Young-Fellows I bat Urania 1, 3 à 2.
Chaux-de-Fonds perd, à St-Gall, un point

précieux, mais Urania, qui le précède, se fait
battre , se trouvant ainsi à égalité, mais avec un
match j oué en moins.

Par sa victoire sur les Genevois, Young-Fel-
lows prend la tête du classement qui devient
le suivant : ¦ ¦. ¦ ¦¦'.

MATCHES g.

Joués gagnai Nuls Perdus ~

Young-Fellows 7 6 1 0 13
Zurich 6 6 0 0 12
Urania 7 4 1 2 9
Chaux-de-Fonds 8 4 1 3  9
Lugano 7 3 2 2 8
Nordstern . 6 2 1 3 5
Saint-Gall 8 1 2  5 4
Bâle 7 1 0  6 2
Berne 6 0 0 6 0

Groupe II
A Aarau, Etoile I bat Aarau I, 4 à 2.
A Genève, Grasshoppers I bat Servette 1, 4 au.
A Bâle, Bienne I bat Old-Boys I, 2 à 0.
A Berne, Young-Boys I bat Blue-Stars 1, 3 à 1.
Etoile remporte, à Aarau , une belle victoire sur

le club local, qui descend de deux rangs, tandis
que les Stelliens remontent d'un échelon.

En battant Servette — qui reste dernier —
Grasshoppers passe en tête, alors que Bienne ,
par sa victoire sur Old-Boys, prend la troi-
sième place.

Enfin , Young-Boys, qu'on ne s'attendait nul-
lement à voir triompher de Blue-Stars, passe
devant celui-ci au classement actuel suivant :
Grasshoppers 7 4 1 2  9
Carouge 7 2 4 1 8
Bienne 6 3 1 2  7
Aarau 7 3 1 3 7
Young-Boys 5 2 2 1 6
Blue-Stars 6 3 0 3 6
Etoile 7 2 2 3 6
Old-Boys 6 1 2  3 4
Servette 5 1 1 3  3

Première ligue
Groupe I

A Lausanne, Lausanne I bat Soleure I, 5 à 0.
A Neuch âtei , Racing I bat Cantonal I, 3 à 0.
A Granges, Granges I bat Stade L 6 à 1.
Septième match et septième victoire de Lau-

sanne, suivi au classement de Racing, son fidèle
second, qui l'emporte sur Cantonal .

Granges inflige à Stade sa septième défaite et
passe au troisième rang du classement ci-des-
sous :
Lausanne 7 7 0 0 14
Racing 7 4 2 1 10
Granges 7 4 1 2  9
Olten • 7 3 2 2 8
Fribourg 6 2 2 2 6
Cantonal 7 2 1 4  5
Soleure 1 2 1 4 5
Monthey 5 i 1 3 3
Stade 7 0 0 7 0

2me groupe
A Chiasso, Oerlikon I bat Chiasso I, 1 à 0.
A Winterthour , Winterthour I et Concordia I,

2 à 2.
A Locarno, Locarno I bat Lucerne I, 4 à 1.
En battant Chiasso, Oerlikon remonte de deux

rangs au classement et Chiasso reste dernier.
Malgré son match nul, Concordia et Chiasso
reste en tête, mais Bruhl, qui n'est plus qu'à
un point de lui, et Locarno, qui a battu Lucer-
ne hier , vont le talonner avant qu 'il soit long-
temps, ainsi mue le démontre le tableau ci-
après :
Concordia 7 5 1 11
Bruhl . 7 5 O 2 10
Locarno 6 4 0 2 8
Oerlikon 7 3 1 3  7
Black-Stars 6 3 0 3 6
Wohlen 1 3 0 4 6
Winterthour 7 2 2 3 6
Lucerne 7 2 0 5 4
Chiasso 6 1 0  5 2

COUPE SUISSE
A Lugano, Bâle I bat Lugano I, 1 à 0.
A Fribourg, Fribourg I bat Monthey I, 3 à 0.
Contre toute attente, Lugano*, qui avait réus-

si à faire match nul , à Bâle, se fait battre sur
son propre terrain.

C'est donc Bâle et Fribourg, vainqueur de
Monthey, qui sont qualifiés pour prendre pari
au troisième tour de la «Coupe suisse», le 13
déoembre prochain.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile-Aarau , 4 à 2

Les équipes se présentent dans la formation
suivante, devant un public remarquable de spor-
tivité qui, tout en encourageant ses partisans,
applaudit les belles phases de j eu de l'adver-
saire.

Aarau. — Reicharh ; Wernli et Stocker ; Stei-
ner, Luthy, Miesche ; Favre II, K. Luthy, Hbî1
strasse, Von Arx, et Favre I.

Etoile. — Nicolaidès ; Treyball, Fassbind ;
Probst, Regazzoni, Schimidiger ; Juillerat, Jac-
card, Matzinger, Aellig, Vogt.

Etoile attaque de suite, mais la puissante dé-
fense d'Aarau résiste e,t les Argoviens procèdent
par échappées Le j eu est de part et d'autre as-
sez prudent car les adversaires se tarent, et
cela pendant le premier quart d'heure.

A la 20me minute, Vogt, qui fera une partie re-
marquable, ouvre le score pour Etoile.

A la 35 minute, sur faute de Fassbind qui a
de belles qualités mais est trop confiant, Aarau
égalise, aux applaudissements du public.

Etoile travaille ; beau j eu de part et d'autre.
Matzinger, dont la forme subissait un déclin pas-
sager, travaille avec brio, s'attaquant résolument
à Ja défense argovienne.

A la 40me minute , Jaccard marque un 2me
but et les équipes prennent un repos mérité.

La reprise nous laisse voir que l'équipe 'locale
veut gagner, ej ile semble du reste, très apte à
égaliser, mais Vogt , à la troisième minute, réa-
lise un troisième but. Matzinger marqué par
deux j oueurs adverses s'est, à cette occasion,
révélé très intelligent en servant Vogt. Aellig et
Juillerat , s'ils ne marquent pas de buts, n 'en sont
pas moins très dangereux. Aellig est en grande
forme. A la 15me minute, Matzinger aj oute un
4me but.

Il semble que le, résultat restera 4 à 1 pour
Etoile qui a le tort de jouer en confiance, ce
qui permet à Aarau de marquer un deuxième
but, une minute avant la fin des hostilités.

A remarquer que Nicolaidès retint un penalty.
Toute l'équipe est à féliciter. Le gardien fut

très bon. Treyball fut bon en deuxième mii-temps,
Fassbind doit s'observer plus, un excès de aarr
fian ce peut avoir de grandes conséquences, il a
de la qualité. Regazzoni prouva qu 'il sait aussi
attaquer et servir ses avants, Probst fut le
Probst des grand s j ours. Bonne 2me mi-temps
de Schmidiger. En avant, chacun est à féliciter.
Matzinger reprend confiance. Aellig est précieux
pour son équipe et Vogt, qui remplaçait Glasson
à droite vient de prouver sa réelle valeur. Jac-
card fut très bon, JuiUerat également.

Arbitrage excellent de M. Enderli , de Winter-
thour, l'un de nos meilleurs arbitres. C. V.

Saint-Gall-Chaux-de-Fonds, 2-2
La qualité du football pratiqué par les deux

clubs perdit beaucoup par le j eu trop dur que
crurent devoir adopter certain s j oueurs. Après
un début de partie assez égal, Saint-Gall do-
mine légèrement et marque deux buts, à la
7me et à la Mme minute ; puis la fin de la
première mi-temps est assez partagée.

A la reprise , Chaux-de-Fonds part très fort
et obtient un penalty que le gardien saint-gal-
lois retient très bien. Les Neuehâtelois domi-
nent dès Ions assez nettement. Juranitsch , bles-
sé, doit quitter le terrain et Saint-Gall termine
avec dix hommes. Les Chaux-de-Fonniers ac-
centuent leur pression et par Jaggi d'abord , puis
par Ducommun , marquent deux buts qui leur
donneront match nul.

^̂ T SPqRTIVE f

Le 40me anniversaire de la
Cécilienne

Comme l'a si bien fait remarquer Mgr A.
Cottier, la grande salle du Cercle catholique
était transformée en véritable charmille pour re-
cevoir les Céciliens à l'occasion du 40me anni-
versaire de leur chère société. Cette commé-
moration s'est brillamment déroulée et a don-
né lieu samedi et dimanche à différentes mani-
festations dont les participants garderont long-
temps un souvenir ému.

La partie officiell e était organisée dimanche
après-midi suivant la tradition de tous les
grands j ubilés elle comprenait deux parties non
distinctes, mais qui se chevauchaient agréable-
ment, une partie gastronomique et une partie ora-
toire. Le tout était agrémenté ders productions
alertes d'un j eune mais déj à célèbre orchestre,
à la musique très entraînante ,1e « Jolly Band ».

Parlons d'abord de la partie gastronomique.
Ce n'était en somme pas une petite affaire, puis-

qu 'on comptait près de 250 couverts. Mais oe
point très important du programme était remis
aux soins de MM. Paul Rey, restaurateur , et
Ottone, traiteur, c'est donc dire la réussite par-
faite du menu.

L'ouverture de la j oute oratoire était naturel-
lement confiée au sympathique et dévoué prési-
dent de la Cécilienne, M. Henri Godât, qui sou-
haita la bienvenue aux officiels, aux invités et
aux membres de la Cécilienne. Son mandat ter-
miné, il confia la mission de diriger la partie
officielle à M. Jean Gianola , qui fut nommé par
aoclamation maj or de ta'ble. On connaît la ver-
ve, l'entregent et la compétence de M. Gianola
en telle matière. Aussi la partie réservée aux
harangues se déroula-t-elle avec un brio re-
marquable.

M. Gianola se fit un devoir de saluer la pré-
sence des autorités de la paroisse catholique ,
Mgrs Weinsteffer, A. Cottier, de MM. les vi-
'caires, des représentants des sociétés sœurs de
Fontainemelon et de St-lmier et des délégués
de la presse. Il adressa un sentiment de gra-
titude aux pionniers successifs de la Cécilienne
qui par leur beau zèle et leur généreux dévoue-
ment permirent à cette société de prendre l'heu-
reux essor qu'elle connaît auj ourd'hui . Deux
chiffres annoncent avec une netteté remarqua-
ble le grand pas accompli depuis la fondation.
En 1891, 7 personnes fondaient la Cécilienne et
cette phalange de chanteurs compte auj ourd'hui,
actifs et passifs compris 700 membres.

Le maj or de tabie complimenta de façon parti-
culière un dévoué Cécilien , M. Maurice Ar-
noud, ainsi que toute sa famille. C'est en effet
à cet excellent membre que la Société devait
la décoration si maj estueuse de la salle. Il con-
fectionna à la main plus de 7600 roses en papier
dont l'agréable ordonnance donnait à la salle la
vision d'un j ardin fleuri.

Quelques minutes plus tard, le président M.
Godât, proclama les membres honoraires de
1931. Obtiennent tout d'abord le titre de mem-
bre actif honoraire MM. Arthur Froidevaux et
Ernest Marcanti. Puis M. Henry Georges est
nommé membre d'honneur. Reçoivent également
l'honorariat pour vingt ans d'attachement à la
société, les membres passifs suivants, MM.
Henri Delémont, Ernest Schindler, Joseph Ochs-
ner et Léon Miserez.

Il appartenait encore au président de remplir
une agréable mission. Celle de nommer mem-
bres d'honneur deux grands animateurs de la
société, M. le professeur Armand Grosj ean, di-
recteur de la Société depuis 1917 et Mgr L.
Weinsteffer, de Lausanne.

Par la suite, on donna connaissance de
télégrammes émanant de la Musique des Ca-
dets, des abbés Bovet et Paul Theurillat de
l'Odéon , du F.-C. Chaux-de-Fonds , des Armes-
Réunies, du Dr Jolliat , de MM. Jean Fluhmann
et Paul Miche.

En un rapport très fouillé, très complet , par-
isemé de remarques personnelles intéressantes,
un ancien président de la société, M. Marcel
Jeanbourquin , fit l'exposé de l'historique de la
société. Son document sera certainement con-
servé jal ousement dans les Annales de la so-
ciété.

C'est exactement le 17 j anvier 1891 que 7
membres de la paroisse catholique eurent l'idée
de former une chorale. Dans ce but, ils entre-
prirent diverses tentatives pour grouper un
grand nombre de chanteurs. Des bases sé-
rieuses furent posées en j uillet de la même
année, et la nouvelle chorale fut dénommée La
Cécilienne , alors que d'aucuns avaient préconisé
les noms ou de la Concorde ou de la Violette.
De ces sept fondateurs , quatre sont encore vi-
vants et sont MM. Arthur Pannisod , A. Jodry,
A. Zeltner et Jean Laut.

A ses débuts, la nouvelle phalange connut de
nombreux aléas; elle eut en 1893 un moment de
prospérité, puisqu'elle comptait 25 membres,
mais tôt après l'effectif se réduisit au nombre
restreint de 16. Et même en 1896, la société par-
la de dissolution et le 16 décembre de la même
année, il y eut pour ainsi dire une refonte de la
Cécilienne, sur l'initiative du Dr A. Cottier. En-
core quelques moments difficiles , puis finalement
en 1904 la Cécilienne prenait son élan définitif.
En 1905, elle entrait dans le giron cantonal des
chanteurs. Et plus tard , elle fut acceptée dans
l'Association fédérale des chanteurs. La Céci-
lienne n'aime pas beaucoup les déménagements.
En effet , ses premières répétitions firent ré-
sonner les murs d'un local situé rue du Progrès
14; quelques années plus tard , les membres se
donnèrent rendez-vous au rez-de-chaussée rue
du Premier Mars 15. Cet immeuble se trans-
forma par la suite, devint le siège officiel des
diverses sociétés de la paroisse catholique et la
Cécilienne s'installa dorénavant et définitive-
ment au premier étage.

C'est en 1905 que la socétô prit part pour
la première fois à un concours ; elle obtint une
couronne de chêne. Maiis l'ère des grands suc-
cès n'était pas encore arrivée. Enfin , le 6 j uin
1925, la Cécilienne connaissait un succès qui la
plaçait parmi les meilleures sociétés du canton;
elle obtenait , dans un concours cantonal , une
première couronne avec félicitations du j ury .

Remarquons que la société prit part à de
nombreux concerts, à de multiples manifesta-
tions et qu'elle-même, en 1916, fêta le 25me
anniversaire de sa fondation. Elle comptait alors
52 membres actifs.

Elle possède d'autre part un livre d'or, un
véritable chef-d'oeuvre du genre dû uniquement
et complètement à la plume artistique du prési-
dent M. Henri Godât

Disons encore que la Cécilienne, depuis sa
création, a connu douze directeurs et seize pré-
sidents; parmi ces derniers, il convient de faire
une part spéciale à M. Joseph Lanfranchi, pré-
sident pendant onze ans, et M. Henri Godât,
l'actuel président, en fonctions depuis onze ans
également. Des hommages particuliers furent
éloquemment décernés à Mgr Cottier, président
d'honneur de la Cécilienne depuis 1896 et dont
les conseils précieux et les remarques judicieu-
ses permirent à la société jubilaire de s'orienter,
touj ours dans une voie saine et heureuse.

Des compliments sincères furent encore adres-
sés à l'éminent chef de cette cohorte, M. le pro-
fesseur A. Grosjean, qui ne ménagea ni sontemps, ni ses conseils, ni' ses compétences mu-
sicales pour conduire la Société de succès en
succès touj ours plus réjouissants. Les Céciliens
doivent beaucoup à leur remarquable directeur.

Avant de quitter la salle pour regagner son
train, Mgr. Weinsteffer adressa de vibrants re-
merciements aux Céciliens. Il dit que doréna-
vant il se sentirait Chaux-de-Fonnier de coeur
tellement il avait été entouré par des amis sin-
cères. Pour vibrer, aj outa-t-il , il faut monter jus-qu 'à la métropole horlogère...

Les éloges de la société furent faits d'abordpar M.Schneider, président de l'Union choraleKle
Saint-Imier et ensuite par M. Ph.-À. Berger, pré-
sident du Choeur d'hommes de Fontainemelon qui
surent, au cours de harangues très remarquées,
complimenter comme i] convenait Ja société ju -
bilaire. On entendit encore M. A. Ramseyer pro-
noncer un discours au nom des différentes sec-
tions de la paroisse catholique.

Puis, pour terminer cette série oratoire, un
véritable feu d'artifice de paroles fut déclenché
par Mgr. A. Cottier qui souligna la j oie, le bon-
heur qu 'il avait ressentis au •cours de ces jour-
nées mémorables et il affirma qu'il était non
seulement le chef spirituel de la société, mais
encore un véritable et sincère Cécilien. Ces pa-
roles généreuses, cordiales et sincères* touchè-
rent vivement l'assemblée.

Rappelons que la Cécilienne donnait isamedisoir, dans son cercle, une soirée récréative et
un bal . Après une allocution du président , le pu-
blic nombreux écouta une comédie en deux ac-tes: le «Trouble-coeur» , qui permit aux actri-
ces et acteurs de révéler des talents promet-
teurs.

Dimanche matin , un office isolennel se dé-roula à l'église. Le choeur mixte chanta unemesse avec l'accompagn ement de l'Odéon. Laprédication très éloquente et émotionnanteétait dévolue à Mgr Weinsteffer.
Plus tard , pour avoir un souvenir tangible deces belles j ournées, les Céciliens fi rent des grou-pes photographiques.
Durant sa marche vers son cinquantenaire ,et mêm e vers son centenaire, souhaitons à lacécilienne d'apporter à son drapeau des fleu-rons nouveaux et toujours plus glorieux. A. G.

A quel âge ioue-t-on ie mieux?
A quel âge j oue-rt-on le mieux au football ?Le critique du «Daily Mail», qui signe «Arbi-ter», écrit :
Les vraies étoiles du j eu de football sont des

hommes de 27 à 30 ans et même au delà. C'est
alors seulement que les j oueurs ont la pleine
maîtrise du j eu et qu 'ils possèdent l'expérience
nécessaire.

Ce jugement s'applique évidemment aux pro-
fessionnels britanniques. En Europe , continen-
tale, 30 ans est souvent l'âge où l'on dételle,après avoir j oué avec son tempérament et sa
fougue , plutôt qu'avec méthode et raison.

Mais il est évident qu 'avec le professionnalis-
me — les joueurs ayant pour principal souci
de demeurer en forme — les Continentaux joue-
ront plus longtemps et l'âge moyen des foot-
balleurs en pleine forme s'élèvera.

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération , qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu 'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

VINOEVIAL
(Quina , Substances extractives de la viande et
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en lui trois toniqueB dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

II ne dirait rien à personne, pas même à Gela.
Il partirait seul, tout seul, comme le brave petit
garçon de la légende et Dieu l'aiderait.

— Qu'a donc Bêla auj ourd'hui ? demanda No-
ra au docteur , après le déj euner , il n'est vrai-
ment pas lui-même ?

— Rien de grave , princesse, il est touj ours un
peu distrait , et il a été puni ce matin pour l'avoir
été vraiment plus que de raison.

Pour une fois , Bêla ne pensait pas à l'inquié-
tude qu'il pourrait causer à sa mère. Il était tout
à sa mission qui pourrait lui rendre le bonheur.

Un instant , il pensa à prévenir Otto, mais il
résista à ce désir , sachant qu 'Otto était intransi-
geant là où le devoir était en cause et son de-
voir formel était d'empêcher les enfants d'aller
seuls en montagne. Au surplus, il avait le cou-
rage de son père et le pouvoir de se dominer
qui était la caractéristique de sa mère.

Il savait que s'il était aperçu par n'importe le-
quel des gardes, il serait ramené aussitôt à Sal-
raz. Il devait donc agir avec beaucoup de pré-
cautions.

Il ne dormit pas de la nuit et, dès l'aube, il
se leva bien avant l'heure où son valet de cham-
bre entrait chaque matin pour l'habiller.

Il passa ses habits du mieux qu 'il put. Ce ne
tut pas sans peine, parce qu 'il n'avait pas l'ha-
bitude de s'habiller seul. Il prit la petite épée

que son oncle Egon lui avait donnée, ses cram-
pons et son alpenstock.

Après quoi , il s'agenouilla et fit une prière très
courte, mais ardemment fervente.

Un soldat ne peut pas prier bien longtemps
quand l'heure du combat sonne ! avait-il pensé
en abrégeant sa prière.

Et il était parti , n'éprouvant ni peur ni incer-
titude. Il était sûr d'avoir raison et de faire son
devoir.

Il s'était muni du petit havresac qu 'il empor-
tait pour ses longues promenades avec ses maî-
tres et y avait mis un morceau de pain hâtive-
ment pris à l'office , où il avait rempli son ther-
mos de lait, comme on le faisait pour ses frères
et pour lui , chaque fois qu 'ils partaient en ex-
cursion.

Ainsi équipé , il s'échappa subrepticement et
prit le chemin qui conduisait au Glockner. Les
yeux droits devant lui, le pas ferme, il ne pen-
sait même pas au bouleversement que son ab-
sence causerait là-bas, quand on s'en aperce-
vrait. Il était absorbé par sa mission.

— Je le ramènerai , et elle sourira de nouveau ,
se disait-il tout son charmant visage transfiguré
par une j oie confiante.

U connaissait trop le pays et avait trop sou-
vent entendu les chasseurs ou les forestiers cau-
ser entre eux, pour ne pas savoir qu'il lui fau-
drait plus d'un j our pour atteindre son but. Mais
il n'avait pas peur et ne s'inquiétait de rien , tant
il était exalté et prêt à tout pour réussir.

Et puis, le petit héros de sa légende, n'avait-
il pas traversé beaucoup de collines , avant de
retrouver son frère ?

Pour le moment, les montagnes s'éveillaient
en clarté, un vent frais tournoyait dans le pâle
soleil de l'aurore, mais Bêla connaissait un peu
le secret des nuages et ne se trompait pas aux
menaces de l'atmosphère.

Il pleuvra, ou bien il neigera demain, se dit-il
en examinant le ciel.
. Mais sa calme confiance n'était pas altérée. Il
avait été élevé en sportif; il avait été entraîné,
dès l'enfance, à tous les exercices du corps et
il tait parfaitement vigoureux et sain.

11 grimpait avec adresse et rapidité, et ce fut
seulement quand sa petite montre marqua dix
heures qu'il pensa avoir bien gagné un peu de
repos et le droit d'attaquer les provisions qu 'il
avait apportées.

Ce court repos ayant chassé toute fatigue ,
croyait-il , il reprit sa route, de plus en plus exal-
té et enthousiaste.

Devant lui, l'immense étendue du Glockner lui
semblait un pays de fée qui lui offrait ses en-
chantements. 11 était heureux.

Il se voyait déj à dans les bras de son père, le
décidant au retour.

11 préj ugeait de la j oie de ce retour , de celle
de sa mère.

Il se voyait agenouillé devant elle, bien décidé
à ne pas se relever avant qu 'elle ait entendu
sa prière... alors, il verrait son visage s'animer
et reprendre es belles couleurs, tandis qu 'elle
le relèverait dans ses bras pour l'embrasser
comme autrefois-

Tout en rêvant ainsi, il gravissait les pentes
glissantes avec adresse, comme Otto lui avait
appris ; mais il commençait de penser que le
Glockner semblait s'éloigner de lui , à mesure
qu 'il en approchait.

La solitude ne l'effrayait cependant pas, elle
le ravissait. Une fois encore, il s'arrêta , mais ce
fut près d'une petite source claire, afin de mé-
nager le lait qu'il avait apporté.

Mais la pensée que son père était là. au-des-
sus de lui , ne lui permettait pas de rester long-
temps en repos, ses petits pieds semblaient
avoir des ailes maintenant.

Cependant peu à peu, sous l'empire de la fa-
tigue, son exaltation tombait. Il avait atteint la
région des glaciers, et, tout autour de lui, en
cette introublée solitude, était profondément
mélancolique.

En préparant son voyage, il avait oublié
maintes choses qu'il savait parfaitement. Il
avait oublié qu 'il pouvait pleuvoir ou neiger,
avant qu 'il ait pu atteindre une halte d'abri, et
aussi que les loups viennent avec une soudaine-
té fatale. Enfin, dès que le soleil disparaît,
le froid vient, très vite et très dur , et aussi que
si le brouillard tombe, les meilleurs guides sont
incapables de retrouver leur route. 11 savait que
certains d'entre eux, qui connaissaient pourtant
jusqu'aux plus petits arbrisseaux de la monta-
gne, avaient été trouvés morts, dans un linceul
de neige.

Il avait souvent atteint des hauteurs comme
celle sur laquelle il se trouvait , mais il avait
alors, à portée de son oreille , la voix de son pe-
tit frère et, un peu plus loin, en arrière , les rires
et les plaisanteries de leurs guides.

Maintenant aucun bruit ne perçait le silence,
et il regretta que Gela ne fût pas auprès de
lui.

— Il n'aurait j amais voulu venir , se dit-il tris-
tement. Il n'aurait j amais voulu désobéir , même
pour faire le bien !

Un léger brouillard se condensait au-dessous
de lui, un de ces brouillards d'automne qui en-
veloppent comme d'un manteau gris la blan-
cheur des neiges et monotonisent le paysage.

Bêla pensa que ceux qui étaient à sa recher-
che, sans aucun doute , maintenant , le trouve-
raient moins facilement dans ce brouillard.

Il était brisé de fatigue à la fin , mais son es-
prit résistait et il n'était pas déprimé.

(A suivre.)
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A l'Extérieur
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le conflit sino-japonais
L'Impression est meilleure

Le Dr Sze, délégué de la Chine, vu par Cabrol.

PARIS, 23. — L'impression qiù se dégage de
la séance publique du conseU de la Société des
nations est assez réconf ortante. En ef f e t, le pr in-
cipe de la création d'une commission d'enquête
a été p ubliquement admis pur l'unanimité du
Conseil, y compr is les p arties intéressées. Tous
les discours ont été empreints de ta même'vo-
lonté de p aix, notamment celui du représentant
allemand qui, avec f o r c e, a souligné qvéU m f a l -
lait pas  hésiter, au besoin, à inaugurer un pr océ-
dé d'excep tion, dût-on f aire une entorse au ré-
gime et aux textes consacrés. Néanmoins, la tâ-
che ne sera pa s  aisée m ce qui concerné la com-
p osition et surtout les p ouvoirs de la commis-
sion d'enquêté. Les p ar t i e s  en cause s'ef f o r c e n t,
bien entendu, d'obtenir une commission con-
f orme à leurs désirs et à leurs intérêts p articu-
liers. Le Jap on désire qu'elle ne s'Occupe ni des
négociations éventuelles directes, ni des mouve-
ments de troup es, La Chine s'élève contre une
concep tion qtù f erait  de la c&mmissiùn un ins-
trument de ta p olitique antl'chitwise. A supp oser
que ta détente de samedi soir se trouve conf ir-
mée on m doit p as  ̂ attendre à voir le ConseU
tenir de nouvelles séances p ub l iq ues  avant mar-
di au p lus  tôt.

Au pied de la Grande Muraille
Trois trains transportant des fantassins chi-

nois sont arrivés en dehors de la grande mu-
raille, c'est-à-dire sur la frontière mandchoue.
Par ailleurs, suivant des informations de Khar-

bine, le consul général des Soviets dans cette
ville aurait déclaré que le chemin de fer orien-
tal chinois n'aurait pas été endommagé au cours
des récentes batailles et qu'en conséquence au-
cune mesure diplomatique ne sera prise.

Les Japonais évacueront Tsitsikar
L'ambassadeur dn Jaipon a informé M. Stim-

son que les troupes j aponaises seraient retirées
prochainement de la région de Tsitsikar. Plu-
sieurs détachements se sont déj à repliés sur
Chen-Cha-Tang et d'autres seront renvoyés
vers le sud en temps voulu.

Les pertes militaires
Le bilan officiel des pertes des Japonais au

cours des combats d'Anganchi et 'de Tsitsikar
est de 31 tués, de 104 blessés et de 13 man-
quants. En outre, 300 soldats* gravement éprou-
vés par le froid , ont dû être hospitalisés.

Une enquête étrangère en Mandchourie
Un groupe d'attachés militaires étrangers «si

parti cette nuit pour la Mandchourie sur l'in-
vitation du ministre de la guerre. Au cours de
son voyage, ce groupe enquêtera sur les viola-
tions des traités par la Chine et sur les autres
conséquences soulevées par le conflit. Les atta-
chés pourront donc se livrer à un examen per-
sonnel de la situation .

Le maj or Isamaj a leur sert de guide.

Ce qu'on dit au Japon
On dément catégoriquement dans les milieux

officiels que le Japon ne soit disposé à consen-
tir à i'envoi d'une commission d'enquête en
Mandchourie que sous condition de l'acceptation
par la Chine des cinq points fondamentaux. On
souligne l'importante concession quo constitue
de la part du Japon le fait d'avoir approuva
sans condition la désignat ion d'une telle com-
mission. On a fait remarquer que primitivement
le Japon avait en vue un compromis impliquant
deux conditions, savoi r : la Société des Nations
devait envoyer une commission en Mandchourie
et elle devait insister en même temps pour que
la Chine ouvrît des négociations directes avec
¦W Japon. Par la suite toutefois, le Japon voyant

que la Chine n'accepterait pas la seconde con-
dition, a abandonné cette dernière. Bien qu 'il
approuve l'envoi d'une commission d'enquête
sans l'acceptation préalable des cinq points par
la Chine, le gouvernement j aponais souligne
qu'il n'a nullement l'intention d'insister moins
énergiquement sur leur acceptation finale par la
Chine.

On croit savoir que le gouvernement japonais
a insisté pour que le Japon soit représenté au
sein de la commission. Il est prêt à accepter
dans cette dernière la présence d'un délégué du
gouvernement chinois. On fait remarquer que le
rôle de la commission en Chine comprendra des
enquêtes sur les mouvements anti-j aponais, sur
la capacité de la Chine de garantir la vie et les
biens des ressortissants étrangers et sur les
accusations de manquements de la Chine au
repect des traités. D'autre part , le rôle des en-
quêteurs en Mandchourie se concentrera sur la
question de savoir jusqu'à quel point sont jus-
tifiées les conditions du Japon concernant l'éva-
cuation. On souligne que le seul désir du Ja-
pon est l'établissement permanent en Mandchou-
rie de l'ordre et de la paix et que c'est pour ces
seules raisons que 'le Japon est partisan de la
proposition de M. Eugène Chen relative à la dé-
militarisation de la Mandchourie et à l'éloigne-
ment de cette région des «seigneurs de la guerre».

L'enfant nouveau
Le caractère :

formation et déformation
— a-_ ._ r__ '

Chacun apporte à sa naissance un capital psy-
chique inaliénable: c'est le caractère. Ses gran-
des lignes ne s'effacent j amais. On peut freiner
ses tendances, couper ses élans, suivre d'autres
pistes que celles où notre naturel nous aurait
entraînés ; on ne détruit pas sa nature profonde.
C'est tout juste si l'on en annihile les effets.

Parfois il arrive que des impressions très for-
tes, des accidents affectifs , les conditions de
l'existence, une éducation très marquée, agis-
sent sur l'enfant avec tant d'énergie qu'elles
semblent recouvrir ses tendances profondes ou
leur imprimer une orientation différente. Le mi-
lieu auquel l'enfant est le plus vivement sensi-
bilisé est incontestablement le milieu familial.
Une bonne éducation se modèle sur le naturel
de l'enfant ; aussi est-il aisé d'apercevoir son
caractère réel. Une éducation mal comprise, au
contraire, déclenche des réflexes psychologiques
qui fon t prendre à l'enfant des attitudes menta-
les adaptées aux maladresses commises en sa
présence. Si les mauvaises Influences persistent
il se forme un caractère acquis. L'enfant défor-
mé donne plus tard un individu fabriqué, artifi-
ciel, secoué de tics mentaux, ignorant ses sour-
ces profondes qui ont été détournées ou taries.

* * *
Prenons l'exemple de l'éducation lâche et fai-

ble. Tout enfant veut conquérir , posséder, ab-
sorber sans limites, que ce soient les êtres ou
les choses. Dès qu 'il ne dort pas, il désire. Si
les parents n'arrêtent pas ses exigences à ses
besoins, s'ils se laissent mener par ses appels,
l'enfant, en grandissant, se cramponnera aux
moyens qui lui assuraient l'autorité. Ce qui était
primitivement instinctif et réflexe, et qui se ré-
sout peu à peu normalement en volitions intel-
lectuelles, lui a si bien réussi qu 'il ne va pas
se séparer de ces procédés infaillibles. Pour être
servi, pour qu'on lui obéisse, il connaît un lan-
gage plus actif que le langage des mots, un vé-
ritable langage moteur et mimique.

'La colère, premier langage. La colère à tous
les degrés. On crie on hurle on se roule à terre.
On frappe sa mère. Un type de réactions s'é-
tablit suivant les résultats obtenus. Tel enfant
sait fort bien qu'il n'a qu 'à taper du pied pour
être servi. A quoi bon parler ??

Dans les formes légères, il ne s'agit que de
mouvements, d'impatience, de grognements. Je
connais une' petite fille de sept ans à qui on
obéit dès qu'elle grogne. Elle le fait, du reste,
automatiquement, sans paraître le moins du
monde fâchée. C'est sa façon de se faire com-
prendre. Elle a raison: la mère cède, Comme
cette petite fille veut beaucoup, il lui faut tou-
j ours grogner. Le fond de son caractère, c'est
la gaieté, l'insouciance ; mais déjà elle a pris
l'habitud e de cette maussaderie qui donne une
certaine morosité à son caractère naturellement
enj oué. Pour exercer sa tyrannie, chaque enfant
possède un langage moteur et mimique, au vo-
cabulaire très riche : grimaces, pleurnicheries,
simulation de crises de nerfs, d'étouffements,
cris, hurlements, violences. Dernier assaut d'ar-
guments : parfois, l'enfant retourne contre soi-
même sa fureur.

Combien d'enfants se refusent à parler! Les
gestes suffisent si bien ! Ou, si ces enfants par-
lent , ils s'expriment comme des bébés. C'est un
excellent procédé un moyen sûr de se faire
plaindre, dorloter , de rester enfant . Peu de pa-
rents résistent au langage petit nègre. Bien pis :
eux-mêmes, comme s'ils s'imaginaient prolonger
ainsi l'enfance de leur petit , s'abaissent à parler
d'un ton puéril. Combien de fois ai-j e surpris de
petits garçons de dix ans, s'exprimant d'habitu-
de correctement, en train de demander une grâ-
ce à leur mère ! Elle refuse. Ils prennent une
intonation niaise et bébé. Ils parlent d'eux à la
troisième personne : « U a vu ce soldat de
plomb ; il voudrait bien », etc. Puis, ils geignent ,
pleurnichent. Le tout finit par une colère, àmoins qu 'ils n'obtiennent ce qu 'ils désirent

L'enfant voudrait sa mère pour lui seul. Il se
sent la chair de cette chair. Toute séparation est
cruelle. Pour maintenir cet aoCTocha_e, il oon-

vient d'habituer sa mère à l'esclavage. Se faire
servir» se faire servir le plus longtemps possi-
ble. Résister aux habitudes, cultiver la passivité,
l'indolence, l'inertie, être lent, quelle force pour
l'enfant ! On le déshabille, on l'habille, on lui
fait ses devoirs, on lui rabâche ses leçons. S'ef-
forcer d'être maladroit, autre chance de suc-
cès : il n'aura plus rien à faire. On lui coupe sa
viande, son pain. On lui épluche ses fruits. On
l'exempte de gymnastique, alors qu 'il devrait ,
bien plus qu'un autre, assister aux démonstra-
tions.

Tel dit, devant 1 enfant : « Il ne nous a j amais
quittés. Il ne pourrait supporter la séparation, *
Tel autre : « Nous ne pourrions vivre sans lui.»
De semblables phrases font des ravages sur
l'âme d'un enfant. Elles le rendent capricieux,
autoritaire, tyrannique. Elles lui apprennent à
exploiter une situation, car elles l'encouragent à
être un maître, à dominer avant l'âge.

Cet enfant se souvient d'avoir été spéciale-
ment entouré lorsqu 'il était malade. Alors, il
se plaint pour rien. U éprouve peut-être le mal
qu'il accuse. C'est très difficile d'apprécier s'il
est ou non sincère. Le plus souvent, bon oomê-
dien , il est victime de son rôle. Il finit par se
croire vraiment malade. Trop choyé, il analyse
ses sensations. Il a peur de tout, des microbes,
des moindres « saletés ». Trop de soins, trop
de précautions, l'ont rendu délicat, difficile, pu-
dique à l'excès, craintif , pusillanime. C'est un
hypocondriaque précoce, un hypocondriaque de
culture.

Les repas sont une autre comédie. Un enfant
délicat ne mange pas. Il s'habitue à ne pas man-
ger. On assure en sa présence qu 'il n'a pas d'ap-
pétit. Cela lui permettra de grignoter ce qui lui
semble bon, d'insister sur les friandises, de
faire des grimaces sur la viande, de jouer des ré-
pugnances totales. Je connais de petits végé-
tariens, — le régime n'est pas mauvais, — vé-
gétariens par habitude, par dégoûts bien culti-
vés. N'avoir point d'appétit permet de manger
entre les repas du chocolat et des gâteaux, d'a-
voir à table un régime spécial, d'attirer sur soi
1 attention. C'est un inépuisable sujet de satis-
faction-

Docteur Gilbert ROBIN.

L'Industrie de la confection
La nôtre a bien résisté é le

concurrence étrangère

BERNE, 23. — Od n'ignore pas qu'autrefois,
c'était surtout la ménagère qui confectionnait
les habits et le linge de corps pour les mem-
bres de la famille. Mais au cours des temps,
confectionner les vêtements devint un métier,
toutefois le travail chez soi ne fut pas suppri-
mé pour autant. On s'accoutuma de plus en plus
à îaire appel aux gens de métier et, auj our-
d'hui, dans toutes les villes Importantes de la
Suisse, il y a des marchands-tailleurs qui pos-
sèdent de grands stocks d'étoffes et font les
habits sur mesure. Mais à la différence djes tail-
leurs, tailleuses et couturières, l'industrie de la
confection, née dans le courant du XlXme siè-
cle, fabrique les habits et la lingerie en série
pour les vendre, soit dans ses propres maga-
sins, soit en recourant à des intermédiaires.

L'industrie de la confection a pris naissance
à Paris, la capitale de la mode, vers 1830. Mais
ce n'est que lorsque l'emploi de la machiné à
coudre se généralisa, vers le milieu du XlXme
siècle, qu'elle obtint des résultats susceptibles
de lui imprégner un grand développement. En
Suisse, les fabricants parisiens vendirent tout
d'abord des articles de lingerie. L'innovation
eut du succès et des maisons similaires se fon-
dèrent dans le pays même ; elles se consacrè-
rent tout d'abord à la confection de la lingerie
et des manteaux pour dames, puis, plus tard , à
la confection pour dames et messieurs. Lors-
que, après 1890. les droits de douane eurent
augmenté , quelques grandes fabriques de con-
fection pour hommes ouvrirent leurs portes chez
nous.

Selon le recensement des professions, le mé-
tier de tailleur et les travaux de couture occu-
paient, en 1900, 70,973 personnes contre 79,914
en 1910 et 75,263 en 1920. On note donc une
augmentation de 8941 personnes de 1900 à 191C
et une diminution de 4651 de 1910 à 1920. On
comptait 397 fabriques de confection dans notre
pays en 1923 et 428 en 1929. La plupart de ces
entreprises ont moins de 100 ouvriers ; une seu-
le pour la confection pour hommes en a plus de
500. L'industrie de la confection s'est établie là
où elle pouvait trouver les meilleurs débouchés.
A Zurich, M existait en 1929, 120 fabriques oc-
cupant 3383 ouvriers. Les autres grandes villes
suisses ne viennent que bien après Zurich ; c'est
ainsi que Bâle a 35 fabriques, Genève 34 et Ber-
ne 18.

D'une manière générale, ainsi que le constate
le dernier Bulletin de la Banque Populaire Suis-
se, on peut dire que l'industrie suisse de la Con-
fection s'est montrée aptô à résister à la concur-
rence étrangère pendant la période d'après-
guerre. Sur le marché suisse, cette industrie a
lutté avec succès et quelques-unes de ses bran-
ches ont pu donner une forte impulsion à la
vente de leurs produits de qual ité SUT le mar-
ché mondial. De même que d'autres industries
suisses, celle de la confection dut, à l'époque
de l'inflation, céder le pas à la concurrence
étrangère, qui pouvait alimenter le marché mon-
dial à vil prix. Depuis, l'exportation des vête-

ments et de la lingerie en coton a continué de
baisser. Néanmoins, elle est beaucoup plus forte
encore qu 'avant la guerre. Ces dernières années,
cette industrie a réussi à développer notamment
l'exportation des manteaux de soie, de grand
prix, pour dames. La demande s'est fortement
modifiée depuis l'avant-guerre, sur les marchés
extérieurs; la France, qui était autrefois le prin-
cipal client d© cette industrie, n'a importé que
pour 0,6 million de francs en 1930. La Grande-
Bretagne est maintenant au premier rang (3,3
millions de francs), alors qu'elle achetait peu
de confection suisse avant la guerre. L'Alle-
magne vient au troisième rang, suivie par les
Pays-Bas et les pays Scandinaves. Ces derniers
marchés se sont ouverts à notre industrie pen-
dant la guerre et elle a pu les conserver, la
clientèle de ces pays ayant appris à apprécier
l'article suisse de qualité.

Affreux accident en gare de Sierre. — Un fonc-
tionnaire des C. F. F. broyé sous un convoi

SIERRE, 23. — Samedi, peu aprèrs 19 heures,
M. Strahm, chef de district à Sierre, revenait de
Salquenen (Haut-Valais) monté sur une draisine
à main. Il avait avec lui son adj oint , M. Meichtry,
de Gampel. Arrivée à 200 mètres environ de. la
gare de Sierre, la draisine se trouva subitement
en présence d'un wagon en manoeuvre, poussé
par un tracteur. M. Meichtry put sauter sur le ta-
lus et échapper ainsi à une mort certaine, à plus
de trente mètres du lieu du choc.

M. Strahm, en revanche, ne put se sauver.
Tamponnée violemment par le wagon, la drai-
sine fut culbutée et son malheureux occupant,
traîné sur une, distance d'une quarantaine de mè-
tres, fut tué net. Son corps îut horriblemenit
broyé et l'on retrouva des membres gisant au
bord de la vole.

Cette fin tragique cause une profonde impres-
sion à Sierre. M. Strahm, qui était un fonction-
naire capable, au service des C.F.F. depuis bien-
tôt trente ans, était estimé de chacun. îl laisse
dans les larmes une nombreuse famille.

Le Tribunal de Sierre a procédé à l'enquête.
Un avion vendu aux enchères

BERNE, 23. — La «Feuille des Avis officiels»
du canton de Berne publie un avis de l'office
des faillites du district de Seftigsn , à Belp, con-
cernant la vente d'un avion , pour réalisation de
gaige. En effet , un élève aviateur inconnu, pour
le moment absent de Berne, est redevable à
l'Alpar , d'une somme de 600 francs depuis le
printemps 1930. Le j eune homme en question
ayant laissé son avion à l'aérodrome de Belp,
l'office des faillites s'apprête à le faire vendre,
afin que l'Alpar puisse rentrer dans ses fonds.
C'est sans doute pour la première fois qu'un
avion est vendu aux enchères !

La B. R. I. aura son comité spécial
le 7 décembre

BALE, 23. — L'agence télégraphique sulsrse
apprend que le comité spécial consultatif de la
B. R. L, dont la convocation a été demandée le
19 novembre par le gouvernement allemand, se
réunira le 7 décembre à Bâle, au siège de la
B. R. I.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

Nous rappelons que le Grand Conseil a dé-cidé, dans isa séance du 18 novembre 1931, dese réunir le lundi 30 novembre 1931, à 14 h 15pour continuer l'examen de l'ordre du j our dela session ordinaire d'automne.
—* . . .  __»_)p»*—+_^ _̂______ _

N—m- — **

Avis aux abonnés de I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3© cts, en
timbres-poste, pour tous changements cle
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de t /mPjf RJ '/ jf L.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Le Locle. — Auto en feu.
(Corr.). — Samedi matin , le poste de police

était avisé qu'une automobile chaux-de-fonnière
avait pris feu au Pied du Crêt. Les premiers
secouns se rendirent .irhmédiatement sur place
avec des extincteurs. La machine est hors d'u-sage.
Accident.

(Corr.). — Dimanche après-midi , une dame a
été renversée par une automobile, à une cen-
taine de mètres du passage à niveau du Crêt
du Locle. La police se rendit immédiatement sur
les lieux pour enquête ; l'automobile était pi-
lotée par M. R., tehenicien dentiste au Locle.
La victime de cet accident a pu regagner son
domicile par ses propres moyens.

_<î > _ •
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Sland des Armcs-ftcnnics
Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 novembre

à 20 heures

Soirées annueHesjieJ'Eglise Nationale
Au PROGRAMME , varié chaque soir :

Chœurs, Musique, Rondes enfantines
let um chez (es autres ^.̂ s *n
Les fourberies de Scapin . ... de MOU...
Toutes les places numérolée s à Vt. t . iO. BUFFET

Localion à la Cure ou le soir à l'Entrée. 17044

Fabrique d'appareils électri ques cherche

Cbef-Outilleur
ou éventuellement mécanicien- technicien ayant prati que
dans fabrication et construction d'outillage pour télé phonie. Inutile
de postuler sans preuve de capacité. — Faire offres avec pholo et
curriculum vitre , sous chiffre P. 3525 N. , _ Publicitas.
Neuchâtei. P 3525N 16723
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la Mécanique en miniature

Vf» cent jouets en un seul
^R= _^^^*̂ tT_^rfLjffod N'achetez pas des Jouets mécaniques coûteux. Fai- .
J^_^S>7^S^^s»^^^â_3 tes-les vous-mêmes. Un jeune  garçon se fati gue des
|iay5l!%_^?5v__}M|—'lyW ŒSSSP-Ŝ T?̂  autres jouets , mais ne se fa( i«ue jamais  des cons-
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Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire , des
ŝ'SS%&$j *̂ '\pS$5_ ^_?l__R î̂iiS'i'Jr&^K! 'lan des inét .illiques . des roues , des poulies , etc . el un

J ^*̂ g_y  _7#°\l4^V «, _jiP|_ ;̂j:)fê̂ ^_^^^^ifëS^Si5_Jj manuel d'instruction contenant de nombreux modèles .
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En vente à la Librairie Courvoisier
Rne Léopold Robert 64 -- la enaux de-fonds

en. Envoi «u dehors conire remboursemei ul ¦_¦

1932....
'j &j ^ Wlm Cornrp_n<Ic2 rrj-iotenaot
^ ___ H__ _1 Ĵà , vos cartes <le vœux
_^_^ ^ig pour l'ai) nouveau. — —
Spljg^&f Ricbe assorti rr)er)t.
TsÊ^ôj f  Exécution soiçoée.

*3mprimerf a (Bourvoishr
La Chaux-de-Fonds

16868
 ̂

I, & I KiiÉili
Rue du Marché 8-10

Tél. 21.056 et 21.057

Carabines floberts
n Carabines à air
I Pistolets automatiques

Revolvers
Fusils de chasse

Accessoires
Réparations

Articles de I er choix
aux prix les plus bas

16999

+ "Ml____-___---__-_________ l^
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I
I W^m-\W électri que
1 ¦!-/"!'.' r_ISlw^ |10lir mac

'1'nflà C0U(lre 'I ^^^Js *̂ ^  ̂ est un Cadeau utile
| Magasin H1JRMM, Place Neuve 12

I M _̂JP ÛM ~L * 9 16989

M̂  M. MESSERLY
RUE DE LA PAIX 9 RUE DE LA PAIX 8

Baisse «le Prix
sur *_«»«_» les Chapeaux en Magasin

Pour cause de prochain
Déménaéemenl

1000 Êtres Toilerie
Basin — Toiles pour drap - Toiles pour lingerie — Indien-
nes pour enfotirrages — Guipures pour rideaux. — Essuie-
mains — Flanelle coton el quelques Lainages pour robes ,

sont mis en vente 17064
d'ut» BON MARCHE RECE

Maison H I HÏ$SC_6_lllB Bernheim & Cie
Rue Lèopold-Robert 22

Grande Salle communale
Dimanche 29 novembre 1931 , à 16 h.IXme Concert de Gala

ilonné par la
Musique Militaire «Les Armes-Réunies»

Diieciiozi : M. A. Quiuet. prof,
avec le bienveillant concours de Mlle Jeanne FERRIÈRE

Pianiste, di plômée de la Schola Gantorum de Paria

Prix des places : Galeries de lace , fr. 3.30. Galeries latéra"
les. fr. 3.70. Parterre derrière , fr. t 70. Parterre devant , fr. 1.60-

Les biliels sont en vente dès mardi 21 courant , au Magasin
WitHcbî-Benguerel , rue Léopold-Robert 'i'i , et le jour du
Concert a la (laisse. Programme détaillé ; 20 cls

Piano IMeyel de la .liaison Witschi Benguerel. 17016

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

Inspecteur- acauisiteur
au courant de la branche et bien recommandé. Conditions à
débattre , fixe et commission. — OITres écrites , sous chiffre
P. W. 16772, au bureau de I'IMPARTIAL. 16772

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

existant depuis 40 ans, ancienne clientèle, est à remetlre tout
de suile pour cause de santé. Excellente affaire pour horl oger
sérieux et capable désirant se créer situation stable. Reprise
au comptant après inventaire. Il ne sera répondu qu 'aux
offres sérieuses. Rendez-vous sur place peuvent être pris pour ,
détails et rensei gnements. — Ecrire à H. R. 401. poste
restante, Neuchâtei. 16910

A remettre en Suisse romande
cause lorce majeure 17039

Commerce de cartons et papiers
«EM» tfros

en pleine aclivilé. Condilions très avantageuses.— Ecri re sous cbif-
fre V. 79771 X.. a Publicitas, Genève. >H 31744 A

A LOUER
Rue du Parc «O,

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. igasrç

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

Eventuellement, 2 chambres supplémentaires avec
cuisine, au 3me étage, dans le même immeuble , seraient aisponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 83. au 1er étage. 16132

A EOUEE*
rue de la Serre 62, à l'usage de i6_03

n*a_gasË__
beau local d'environ 60 m2, 3 vitrines. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32.

Superbe appartement
2me élage, rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres, cui-
sine, grand corridor , chambre de bains, chambre de bonne,
chauffage central , beau grand jardin d'agrément, est à louer
pour le 30 avril 1932 (éventuellement avant) . — S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue Fri tz-Courvoisier 9. 1447:',

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

appareils de radios en parfait 'état . Prix avantageux. Discrétion. —
Faire offres écrites sous chiffre L. B. 16761, au bureau de
l'I—PARTIAL. 16761

H vendre
Toujours grand choix de belles }_m*l____»,

vaches et génisses schwitzoises , ^̂ E P̂sR
chez M. Maurice Franck, Bienne. - 1\ /J;
Aente et échange. Téléphone 31.41. Ecuries ,
Ruelle de la Fabri que. 15134

Immeubles de ^apport à vendre
A Noilf*llât_ l dans lu boucle , immeuble de 3 loge-

Wm»*ïlOMrJ_j ments et magasin. Rapport nel S 'Io.

Â Noi lrk—toi  nllu ' lie la ville , villa localive, 3 loge-,~~***«*llC"«Slj  ments et jardin. Rapport net 8 %.

Â PAfiAIIV maison neuve de 4 logements el jardin ; belle
r CSCUA) situation. Rapport ne t7o / 0.

Â __ IIWâ_ a*MÎa_ a* maison moderne de 6 logements ; vue
H U V C I HIcr, êtendiié. Rapport nel 7,5o/o .

A Oâ*\ lâ*âtw« râi_ia« immeuble moderne de 6 logements ,
n **VIV».ITlaU»l«Sr| avec loul conforl. Rapport net 6-7 •/••

Agence Bomande Immobilière, Place Pnrry 1,
Neuchâtei , on Ad. S tau lier, Parc 42, La CKanx-
de-Fonds. 16697

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

«.alignons
feutre gris , bouts cuir ,
semelles feutre et cuir,

depuis

S.OO

Pantoufles
à revers , feulre , semelle cuir ,

façon poil de chameau !

2.90
avec contreforts el talons

depuis

3.90
Choix énorme pour :

Dames
Messieurs

Enfants 17051

kurth
Rue Keuie 4 et Place du Marché !

Catalogiii!s illiistiÉ. pougrers8i d:
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés el avec le
ni us grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle

Le Mardi 24 Novembre 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, une cuisinière à gaz, bat-
terie de cuisine, vaisselle et divers
autres objets , dont le détail est
sunprimé.

Un lot (l'Appareil* photo-
graphiques et fournitures di-
verses pour photographes.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

16992 Ch. SIEBEIt.nnn
Place de l'Hôtel de Ville

p sautiers, §ibles
Cnblenux bibliques,
Papeteries,
Sacs d'Ecole ,
Serpieftes,
Albums divers,

mM
'
m M̂mm k̂Z

Boîtes de Fondants,
Chocolat.

B_F~ Dépôt de la Teinture-
rie de llonruz. 17043
aaaans___a___a________ —r

Topaze?
Cortaillod rouge, mous-

seux, fr. 3.30 la bouleille. —
IMI vente chez DROZ & Co.
Vins. La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 21.016 . 17027



Etat-ciïil dn 19 Nov . 1931
NA I S S A N C E

Girardin . Jean-Francis , flls de
Jean-Joseph-Anioine . mécanicien ,
et de Marguerile -LouiBa , née Fa-
vre, Bernois.

PROMESSE OE MARIAGE
Nylïenegger. Fritz , ferblantier ,

Bernois et Neuehâtelois , et Mul-
ler , Fglanline , Biloise.

M A R I A G E  CIVIL
Beyeler . Joël , commis , Bernois ,

et Zbinden , Bluette-Lucie , Ber-
noise et Neuchâte loise.

DECES
7D/I3. Froidevaux , née Gigon ,

Ida J u l i a , veuve de Jules-Eugène
Jfroi 'ievaux , Bernoise , née le 27
jnillei  1872.

MI . lira
BonneterieaUlercerie

Place de l'Hôtel-de-Ville

Grand choix de

Lainet à tricoter
des premières marques. Ne se
foulent pas, la Merry laine va

très loin.
Ouvrages, laines, soie, coton

Hrticles d'entants, Bas,
Chaussettes, Combinaisons.

Chemises américaines,
Camisoles,

Articles de Ire qualité.
17067 Se recommande.

Mardi matin
24 Novembre

Il sera vendu, devant les Bu-
reaux de la Petite-Vitesse,

.nwaoon de fagots
bois dur , seo. 17062

à *_ f© ci. pièce
DONZ- l-'rèreM. Industrie 27-

Mariage
Veuve, dans la cinquantaine ,

sans enfants , travailleuse, dérire
faire la connaissance, en vue de
mariage, de monsieur sérieux ,
ayant si possible place stable. —
Ecrij e sous cbiffre S. It. 17057
au hureau de I'IMPARTIAL. |17057

Laiterie
Epicerie -

à remeilre de suite, cause de san-
té, à. Genève. — Faire offres
sous chiffres V. 37237 X.. à Pn
bllcilas. Genève. JH31743 X

A vendre de suite, pour cause
de sanlé , dans le canton de Vaud ,

Café-Restaurant
avec jardin ombragé, grange et
écurie. Prix 45 000 fr., y compri s
mobilier et marchandises. Capital
nécessaire 12 a 15,000 fr. - S adr.
à M. Joseph Itenggrli. Café de
la Tour (propriétaire), It aii lmes
Téléphone 43. 17034

¦ __v_i_ |  à destination¦ Oif- B ii' atelier et
¦VIUI bureau ,est a
louer de suile ou pour épo-
que a convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kisslmg, (iO. rue du Nord.

17026

A L O U E R
rne Léopol.l- Itobert 59. pour
de suite ou époque a convenir,
2"" élage, bel appartement moder-
nisé de 5 chambres, bains , chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 17035

A louer
pour le 30 avril 1039 •

Panp Qbis 3me élage bise,
lû l U D • 2 chambres et
cuisine. 15829
Dnnn Qbls 3me étage , 3i ai u a , chambres et cui-
sine, chambre de bains , con-
cierge , ascenseur ,

Dnnn Qter 1er étage, 4 cham-
I ai b o , bres et cuisine,
chambre de bains, concierge.

Dnnn Qter 2me étage, B
l ai b o . chambres , cham-
bre de bains , ascenseur , con-
cierge. 
Dnnn Qbis plain-pled , grands
I ai b 9 , locaux, à l'usage
de bureaux, comptoir, cercle.

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

A louer
de suite ou à convenir :

Nama-Droz 114, T̂û.3
aine , corridor. 15891

Fef ft ler étage ouest , 3 pièces
Eol "i et cuisine. . 15892

Nnma-Droz 104, T̂™..
ces, corrdor . cuisine. 15893

Nni_a-Droz l04, p
c^°L3rilor:

cuisine.

Progrès 97a .fe'p.s.
Ppndr-PQ Q PÏRnon. 1 pièce.
U Ugl Gù O, cuisine. 155395

Progrès 9, eX8eg:local pour

Pour le 30 avril 193. :
Pcf fi appartements de 3 pièces.LÛL U, cuisine. 16896

À. -M. Piaget 4f , ffiTïV
ces. corridoi , cuisine. 15897

Hnnrl iï ïl  appartements de 3
nviu  I l f ,  pièces, corridor , cui-
sine. 15898

Hnnrl Q 2me étage de 4 pièces,
NU1U o, corridor , cuisine.
MnPfl Q Pignon. 2 pièces, cor-
«U1U O, ridor, cuisine. 15899

Sorbiers 23, ĵj fc
cuisine. 15900

Progrès 107, ïï_ ™S&
dor , cuisine. 15901

Progrès 107a, "àSSU
cor ridor , cuisine.

Da-n OQ 2me étage bise. 3rn. lv UO, pièces, corridor,
cuisine. 15903

C. Nicolet 6, gr^HsSS.
S'adresser à M. Ernest Hen-

rlond, gérant, rue de la Paix 33

A louer
pour le 30 avril 1032 <

liOIH3 DrOZ U, de 3 chambres!
cuisine , corridor et dépendances.

15955

Progrès % lVe?*etia\ïJïhz:
penuances. 15956

rUjf Ifl 1er étage Est de 4 cham-
full  13, bres, cuisine, corridor
et dépendances. 15957

FlOlirt 1 3me étage Snd de 2
ricUlI Jf chambres , cuisine,
corridor et dépendances. 15958

Tnrtnanv ln rez-de-chaussée de
mlïdlln 411, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 15959

Hôtel de Ville 19. "5tt?r
chambres, cuisine, dépendances.

15960

Granges li te,îl__jSfti
sine, corridor, dépendances. 15961

Fritz CoDiïoisîèrTea, is*ft
chambres, cuisine, dépendances.

15968

HflTft 717 rez-de-chaussée Est
HUIll L\L, de 4 chambres, con-
fort moderne. 15963

Nnrrl 717 2me étage Est de 4
lllllll LIL, chambres, cuisine,
corridor , balcon, chauffage cen-
tral. 15964

Nnrri 7I1R ler éta 8° de 4 ebam-
Mllll _UU, bres, tout confort mo-
derne. 15965

S'adresser à M. Itené HOL-
LIGER. gérant, rue Krilz-Cour-
voisier 9.

Chambres
A loner de suife, belles cham-

bres meublées, au soleil, complè-
tement indépendantes , — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32, au
3me étage. 16858

A louer
au 30 Avril 1932, bel apparte-
ment moderne de 3 pièces, bains
installes, chauffage cenlral, bien
exposé au soleil. — S'adr. chez
M. Emile BIERI, rue du «ord 185a.

88304

A louer
nour le 30 aviil 1932. apparte-
ment de 5 pièces, corridor éclai-
ré et toutes dépendances. — S'a-
dresser BraH-erie Junod , rue
Léopold Robert 32A. 16366

Garage
à proximité de la FabriqueSebmidt
à loner pour le 30 avril 1932.
Place pour 2 autos. — S'adresser
à Gérance- £ Contentieux
S. A., rue Léop.-Robert 32. 15866

A louer
pour de suite ou époque a 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

A louer
pour de suite on à convenir

1 appartement , 2piècesetcuisine,
chauffage central.

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

Jacob-Brandt 55, 1 garage
chauffé.

Bue de la Bûche. 1 garage.
Poar le 30 avril 193.. rue

dn Commerce. 1 appartement
de2 pièces, hall, chambredebains
installée, balcons , chauffage cen-
tral. - S'adr. Gérance Poutana.
rue Jacob-Brandl 55. 32160

A louer
Tête-de-Ran 21, %TX "*

1.
moderne, cham lire ue bains , chauf-
fage central; appartement de 2
pièces, moderne, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Atf. Ri-
va, rue dn Parc 101, 32294

ATELIER
de 5 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 , chauffage central,
eau, électricité.

S'adresser â Sporting Gara
fre. rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone .1 8-3 31754

A EOICR
A.-M. Piaget 09, disponible de
suite, appartement de 3 chambres
et dépendances. Remis à neuf. —
S'adresser a Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 16919

Appartement
situé en plein soleil et au centre,
dans maison d'ordre, aveo jardin ,
4 chu m lires ,corridor éclairé , bains ,
est A louer pour le 30 avril
1932. Pour visiter s'adresser chez
Mme Stehlé, rue Numa-Droz 93.

16460

Avendre
de suile, 1 lavabo (chemin de 1er),
tables de nuit, à desservir et de-
mi-lune ; étagères à musique, une
glace, marmites pour potager neu-
ehâtelois, porte-poches et acces-
soire , poupée, poussette, berce-
lonnette , jeux divers. Bon marché,
'''adr. an bur. de lMmoartial »

16979

A 1/pndrp magnifiques ser-
ri f -Util _ vices à café. Ihé,
Ire qualilé , a prix exceptionnel.
Superbe occasion pour fiancés. —
A. Godât, rue Numa-Droz 161.

32325

f flâl /pf à vendre, superbe
—¦Util — i situation, quartier
ne La Hecorne , ainsi qu'un gra-
mophone, acajou, avec table pour
disques. — Offres sous chiffre
S. A. 17066. au hureau de
l'fMPARTHL. 171 66

Magasin, &£TL£
tre si possible, joli petit magasin
avec logement de 2 à 3 pièces. —
Offres sens chi ffre A. A. 17063.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1.063

lonno fillo 0n cherche une
deUlltS UllC. jeune fllle pour
faire tous les travaux d'un ména-
ge. Bonnes références exigées. —
Offres sous chiffre E. G. 17038
au bureau de I'IMPARTIAL. 17038

A lfillOP de 8u 'te. logement de
IUUCl , 2 pièces, frs 43.40 nar

mois. A la même adresse, pota-
ger neuehâtelois est à vendre et
polager à pieds est demandé à
acheter. 17058
S'adr. au bur. de l'ilmpartlal>
Dp RI) . de récompense a qui
Tl a UU." trouvera bon preneur
pour un beau logement de 4 piè-
ces, a louer de suite ou époque à
convenir, à la rue Léopold-lto-
bert . au prix de 90 fr. par mois.
- Offres écrites sous chiflre A. Z.
.9324. à la Succursale de I'I M-
PARTIAL. 32:fi4^̂ ^̂ _̂__^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
P . h a m hn o  A louer chambre
UlldllIUl B. meublée, â monsieur
tranquille. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 22, au ler étage, 17061

On demande à acheter , , ino _
léum 3 m. X 1 m. 75 environ. —
S'adr. rue du Nord 13, au Sme
étage, à gauche. 17( 43

A louer
pour le 30 avril 1933 1

Premier-Mars 6, SBM
cuisine. 16803

Dann fifl plain-pied , 3 ebam-
rOl d OU, Bres et cuisine. 16804

Qtonrt ft 1er étage. 3 cham-
OldllU 0, bres et cuisine. Pi-
gnon de 2 chambres et ouisine.

16805

Manège 14, 2E*rt__ *tm-
18806

Léopold-Robert 6, RJK.
et cuisine. • 16807

Industrie 19, JaftsAîr
16808

IllQUSirie O, chambres 'et cui-
sine. 16809

F. Conrv-oisler 32, l% &
bres et cuisine. 16810

R nnhoP U pMn-Pied. 3 cham-
ilUUilCl 11, bres et cuisine.

16811

Gibraltar 5, ftî*r_as_
16812

berPe 108, breB e" cuisine. Bm
. 16813

Jaqnet-Droz _Veehéamberes e.
cuisine. 17814

Pnt TOPC* 98 2"10 étage, 5 cham-
-UÏCI û _0, bres et cuisine.

16815

PpAt fPÔC *1Q 2me éta 8e' 4 cham-
HUg l CD 10, bres et cuisine.

16816

Dnnhs fiR Plain-p»»d: 4 olian>-1SUUU0 UU, bres et cuisine.
16817

Premier-Mars 5, JLffiffi et
cuisine. 16818

Premier-Mars 5, Çgg_S
de 5 cbambres et cuisine. 16819

S.-Mo!Iondin ll , le
6
r

ctam<
br

d
es
e

et cuisine. 16820

Montra il. Magasin avec devan-
BBUÏC IU, tures. 16821

D.Jeanricbard 41, magaatci
chambre et cuisine. 16822

D.Jeanrichard M, j fSS*
et cuisine.

D.Jeanrichard 43, %tt
bres, cuisine, ascenseur, concier-
ge. 16823

Léopold-Robert 8, g_ «__ ff
bres, cuisine, chambre de bains
installée, ohauffage central, con-
cierge. 16824

S'adr. à M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39_—_ 

1 1  —__— i 

____
A louer immédia tement  QU

pour dale a convenir, à IVeuchà-
tel , dans quartier tranquille,

ÉWmhs bel

APPARTEMENT
entièrement remis a neuf , de six
chambres, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances, chauf-
fa ge central. — S'adr. à l 'Etude
F, MAULER , avocat , Nenchâ-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074 

A louer
PflÎT Wi Pour époq118
I t t lA lui) , a convenir:
Rez-de-chaussée de 1 pièce

pour atelier ou bureau. Chauffé.
'Jme étage, 2 pièces pour ate-

lier ou bureau. Chauffé.
S'adresser à Fabrique Auréole,

même immeuble ou â Géran-
ces A Contentieux S. A., .rue
Léonold-Robert 32. 14773

SOIREES
données par la

Fabrique des Produits alimentaires NAG6I
Ch lŒa €¦_€_«¦"*-«¦«-¦*«»¦»«¦•

Lundi 23 novembre. Brasserie Clnéna Simplon, 25, rne Jaquet-Droz,
Mardi -« novembre. Salle ds Beau-Site,
mercredi 35 novembre. Salle de Beau-Site,
Jeudi 36 novembre. Salle de la Orolx Bleue,
Vendredi 27 novembre, Salle de Beau-Site, a 20 h. 15.

PROGRAMME :
1. Fantaisie sur airs divers. , ,
2. Conférence : Une célèbre industrie suisse r la Fabrique Maggi, son domaine

roral. ses produit- qnl rendent service.
3. Film : La Fabrique des Produits Mairgl, à Kempttal (canton de Zurich).
4. Déguslalion . avec production musicale.
5. Fllm : Le Domaine rura l Maggi.
6. La Chanson du Blé gui lève. Fête des Vignerons 1927, de Doret.
7. Film de montagne : La splendeur des Alpes (1" partie).
8. Productions musicales.
9. Film de montagne : La splendeur des Alpes (2" partie).

10. Marche finale. 
CHANGEMENTS RÉSERVÉS.

La population est cordialement invitée à cet soirées qui sont entièrement gratuites.
P 4212 C _«P" Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis, • - 17059

_____jj___aa_________________________W_M_—Baa53—¦_-—¦_—" _____l

ft ï" _ . . r. : . ¦ . -

tSï* .̂ ~_J3—

jPBfi I w m mi e
Le Portrait da Dorlan Qray

WILDE
Fr. 1.50

La Morale de l'Evangile
LAGHAN ME

Fr. 3 75
Les Chemins des Cercles

ROUSSEL
Fr. 3.75

_ La Brume sar l'Etoile
¦ 'J. de CO U LOMB
I i i'.'.' " "Fr. 3.15

_ I Le Sang da Toulouse
êjÊ MAURE

|ft Anne ma sœur Anne
\É_ BRUYERE
¦* Fr. 3.15
JL ' Et voici la France
#  ̂ VALLOÏON
|l Fr. 3 75
i Clermont-Ferrand
M. ROYAT
P  ̂

Fr 
1 90

TE Le cœur réclame
Y DOURLlAÇ

Ca. Faisons le point
^_f KER1LLIS

 ̂
Fr. 3.75

Bouche* Inutiles
f ±  LOEVENBRUCK

\r_ Vers la Calanque
Vr ARENE

%B_ La Vie des Huns
\AT BR I ON
W Fr. 3.75
#• Francis Garnler
W , POUVOURV1LLE
_k Fr. 3.75
§M Précoce Automne
ri  BROMF1ELU
f
^

M Fr. 3.75
_* ¦ ¦ A. Second Mariage
¦ B. de BUXY
JL ' Fr. 1.50
CL Paphné Adeane
^W BARINd
f  I Fr. 1,50

Mémoires
HEINE
Fr. 3.—

Femmes
MIGHAEL1S

Fr. 1.50

Envoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberl 64

Brevets dlnvenfion
Marques de fabrique

BOYARD ék C^
INGÉNIEURS-CONSEILS

Dollwerk 15 — DERNE
Direction: F. BOVARD , de l'ancienne maison MA-

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toules questions de propriété industrielle. ' JB6292B 15775

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

12125

if 'Monsieur Ali JE-NRENiUD a 1è re- fflSa gret d'annoncer le décès de i||
I Monsieur lames BRANDT I__ son fidèle ouvrier pendant 42 ans. 32323 |J

I : La Chaux-de-Fpnds, le 21 novembre .1931. JM

^^ Revois 
*n 

nalx chtr vap a 
et grand-p apa. Ij;>V,iij Tu at nobtcmtnl rempli ton dtvoir, Ij lïïÊ

SEy Monsieur et Madame Albert Brandt-Bacnis ; fca
|̂  Madame et Monsieur Gustave Matthey-Brandt 

et leur mm
f^l fille Liliane; f 't ë

I Mademoiselle Marguerite Brandt ; j^ll
gjg - Monsieur et Madame Waltner Brandt-Yuagnenx et K*9mm leurs flls Willy et Jacques , au Locle ; gy|
igl ainsi que les familles Brandt , Châtelain , Bandelier, &3
|*9 Ochsner, Dietrioh , Jacot, Girard , et alliées ont la pro- l-JI
¦Ci fonde douleur de faire part & leurs amis et connaissait- *3K
|p ces de la perte irréparable et cruelle qu 'ils viennent d'é- |gï
a|§É prouver en la personne de leur cher et regretté papa et WÈ
_zi grand-papa , frère, beau-frére, oncle, cousin et parent, ^3

I Monsieur James BRANDT I
mjÊ que Dieu a rappelé à Lui, après une longue et pénible 

__
I maladie, ee samedi a 9 '/i heures du matin , dans sa 70e _?|'•Sm année. 17070 '0m.

 ̂

La 
Ghaux-de-Fonds , le 21 Novembre 1931. |_|

|9| L'incinération, SANS SUITE, aura lien Mardi 24 p|
K̂ conrant, à 15 beures. — Départ à 14 heures -IO. Fj

K*l Domicile mortuaire : Hirondelles 10 (Grenier). K]§
pS Une orne funéraire sera déposée devant le do- K-9
Egal mioila mortuaire. p3
|̂ 

Le 
présent avis tient lieu de 

lettre 
de 

faire part, (pa



Morf de n. Louctieiir
Un grand financier disparaît

PARIS, 23. — M. Louis Loucheur, dép uté du
Nord, ancien ministre, est décédé dimanche
après-midi à 14 h. 30.

Les derniers moments
C'est à son domicile, 9, rue Hamelin, que

M. Loucheur est décédé. Outre ses collabora-
teurs, assistaient à ses derniers moments Mme
Loucheur, Mlle Simone Loucheur et Mme Sa-
rade. ses filles, M. Sarade, son gendre.

Depuis mercredi, l'entourage de l'ancien mi-
nistre considérait son état comme désespéré.
Mais, grâce à sa robuste constitution, l'ancien
ministre résistait. Il a succombé l'après-midi, à
la suite d'une crise cardiaque.

Dès qu'il apprit le décès. M. Paul Doumer,
président de la République, s'est fait inscrire
au domicile de M. Loucheur. MM. Lebrun, Hen-
ni Bérenger, Daniélou, Daniel Vincent, ancien
ministre, se sont fait inscrire les premiers.

Les obsèques du défunt auront lieu jeudi 26,
à 11 heures du matin , en l'église Saint-Pierre
de Chaillot. L'inhumation aura lieu au cimetière
Montparnasse.

La carrière du défunt
M. Louis Loucheur était l'une des personnali-

tés les plus en vue du monde politique et finan-
cier de France.

Après de fortes études d'igénieur, il se lança
dans les affaires, où il acquit bientôt une situa-
tion de tout premier ordre. Il faisait partie des
plus gros consortium français et internationaux
et son surnom « Tout en Or » dit bien l'impor-
tance de la fortune que toi prêtait la voix pu-
blique.

Appelé à siéger à la Chambre, Louis Loucheur
y prit très rapidement une place en vue. Inscrit
au groupe de la gauche radicale, il dut à la (si-
tuation intermédiaire de ce groupe de faire par-
tie de presque tous les ministères qui se suc-
cédèrent depuis une dizaine d'années, de ceux
d'Union nationale de MM. Poincaré et Briand ,
comme de ceux de droite de MM. Tardieu , ou
cartellistes de MM. Chautemps et Steeg. Il y
détint les divers portefeuilles : ceux de l'arme-
ment, des régions libellées, du commerce, de l'é-
conomie publique, et plus fréquemment encore
celui du Travail.

Les fonds secrets du
f_rcdi.ans.alf

Les manœuvres d'une banque autrichienne

VIENNE, 23. — L'af f a i re  de l'existence d'un
p rétendu f o n d s  secret au, Kreditanstalt autri-
chien p assionne l'op inion publi que depuis quel-
ques j ours. Certains jour naux disent que des
sommes imp ortantes ont été versées p ar la ban-
que immédiatement ap rès le krach d diff érents
j ournaux et agences étrangères.

Le Kreditanstalt p ublie à ce suj et un commu-
niqué disant notamment : « Eu égard à t imp or-
tance des intérêts étrangers envers le Kredit-
anstalt, il était de toute nécessité de renseigner
l'étranger sur la situation de l 'institut. Pour
couvrit, les dép enses imp ortantes nécessitées p ar
ce service d'inf ormation, la banque a emp loy é
p endant les j ournées qui ont suivi le krach une
somme de 300,000 shillings. Il s'agissait à ce
moment d'un service d 'inf ormation très étendu,
mais non p as d'inf luencer la p ublicité d'une f a-
çon quelconque.»

Cette inf ormation est largement commentée à
Vienne. C'est ainsi que le « Neue Wiener Tag-
blatt » écrit : L'op inion p ublique du monde en-
tier trouvera singulier que, p our rép ondre à
l'étranger des inf ormations conf ormes à la vé-
rité comme tout correspo ndant a le devoir de le
f aire.'U ait f allu des sommes aussi imp ortantes.
Il eût été p réf érable, p ensons-nous, de ne p as
p ublier ce communiqué, car il ne contribue en
rien à mettre de la clarté dans cette aff aire. »

(Réd. — On peut se demander maintenant si
l'information partie récemment de Vienne et
qui visait la discrétion de certaines banques
suisses ' n'a pas eu pour origine le « fonds deis

reptiles » du Kreditanstalt. Il ny  aurait en tous
les cas rien d'étonnant à ce que les calomnies
lancéets ces derniers temps par quelques gros
organes de la presse étrangère n'aient été sub-
ventionnées par les shillings autrichiens. En
pure perte du reste, les « paniquards » incorrigi-
bles seuls ayant marché...)

La Commission d'enquête en Mandchourie
L'ancien ministre Loucheur est mort

En Suisse: Genève repousse la R. P.

La guérilla de Handchourie
ne dégénérerait pas en grande guerre

C'est du moins ce qu'on affirme
é Londres

LONDRES, 23. — On mande de Pékin à
i' « Observer» :

On ne partage pas ici la croyance qui, sem-
i>le-t-il , est courante à l'étranger que si la S. d.
N. ne réussit pas à trouver une solution du con-
flit sino-j aponais, une grande guerre s'ensuivra.
On a en effet l'impression Que les Soviets sont
trop accaparés par le plan quinquennal pour in-
tervenir tant que leur propre territoire n'est pas
attaqué. De son côté, la Chine est absolument
incapable de combattre sérieusement le Japon.
Les événements de ces semaines, au cours des-
quels le général Ma a été complètement et rapi-
dement battu bien que ses troupes fussent dans
une proportion de 15 contre 1 par rapport aux
Japonais, montrent clairement avec quelle faci-
lité le Japon pourrait écraser la Chine si celle-
ci tentait de faire la guerre.

Comment sera composée la Commission
d'enquête

M. Yoshisawa présentera au Conseil de la
Société des Nations un rapport sur les proposi-
tions j aponaises.

Le président du Conseil de la Sooiété des Na-
tions a reçu M. Yoshisawa qui ne lui a remis
aucune note écrite. On sait cependant que l'en-
tretien a eu pour obj et la composition et les pou-
voirs de la commission d'enquête dont le prin-
cipe a été admis samedi à l'unanimité du Conseil
de la S. d. N.

Le fait Que M. Yoshisawa n'a pas précisé ses
vues par écrit est interprété comme le désir du
Japon de ne pas imposer son opinion sur les
modalités de la commission d'enquête. ...

Les délégations japonaise et chinoise seraient
d'accord pour que la composition d'enquête sgit
de trois délégués principaux — un Américain,
un Anglais et un Français — auxquels les partis
en cause adj oindraient chacun un commissaire;
les membres de la commission seraient accom-
pagnés d'experts. Quant aux pouvoirs de la com-
mission, la question n'a pas encore été traitée à
fond.

U_S?*" Les conditions du Japon sont sévères
Selon le « Matin », M. Johsihawa a lu diman-

che soir à M. Briand Jes propositions écrites du
gouvernement japonais sur la commission d'en-
quête en Mandchourie. En voici les grandes li-
gnes :

1° Le proj et de Tokio comporte une enq uête
non seulement en Mandchourie, mais aussi en
Chine même. Dans sa note, M. Johsihawa pré-
cise que son gouvernement ne songe nullement
à la comission d'enquête de se livrer à une étude
rétrospective sur l'évolution historique de la
Chine, c'est la situation actuelle de la Chine ré-
publique, qui l'intéresse particulièrement.

2° La commission n'arua pas mandat d'inter-
venir dans les négociations qui pourront être
entamées entre les deux parties ni de surveiller
les mouvements de forces militaires de l'une ou
de l'autre. C'est pourquoi elle ne siégera pas.
Une fois son travail terminé, elle déposera son
rapport sur la table du Conseil.

3° En ce qui concerne l'organisation de la
commission, -le Japon estime que la commission
d'enquête doit être composée de personnalités
de premier plan ; c'est à la France, à 'l'Angle-
terre et à l'Amérique de désigner leurs repré-
sentants.

La situation est tendue à Kharbine
On mande de Khartiine au «Sunday Dispatch»

que des troupes japonaises seraient envoyées à
Khadbine si le moindre trouble se produisait. La
situation dans cette ville est très tendue.

On mande par ailleurs que le général Ma se
trouverait maintenant près d'Anda, sur la ligne
du chemin de fer oriental , avec une faible por-
tion de son armée.

Des coups de feu contre un train
Un j ournal de Hankéou annonce qu 'un train

de la ligne Pékin-Hankéou a été attaqué à coups
de feu. Deux voyageurs ont été tués et plu-
sieurs autres blessés.

M. Chouchou capturé...
Un industriel j aponais, M. Chouchou, qui

voyageait en Mandchourie, a été capturé avec

les membres de sa famille au nombre de qua-
torze. Six d'entre eux ont été relâchés contre
une rançon de 200,000 yen.
Pour les Américains la guerre est une bonne

affaire
On mande de New-York au « Morning Po9t »

que le Japon a effectué des achats importants
de ooton sur les marchés de la Nouvelle-Or-
léans, de Houston et de Dallas. A Dallas, les
achats de déohets de ooton, utilisés pour la fa-
brication deis explosifs se sont élevés à 528 mille
balles, soit plus du double de la quantité expor-
tée l'année dernière. On ajoute que malgré le
boycottage de la Chine, qui prive le Japon d'un
imtportanit marché, les importations de coton du
Japon de 1931 sont de 80 % supérieures à celles
de 1930.

Vers un gouvernement indépendant en
Mandchourie

M. Shideh&ra, ministre des affaires étrangères
du Japon, a reçu à Tokio un représentant de
l'Associated Press avec lequel il s'est entretenu
au suj et de l'occupation de la Mandchourie. Il lui
a dit notamment que le gouvernement japonais
n'a nullement l'intention d'établir en Mandchou-
rie un gouvernement ne disposant d'aucune au-
torité. Il estime que la seule solution pratique
consisterait à placer à la tète de la Mandchourie
un groupe de chefs énergiques, mais il déclare
qu 'il est inutile de dire que le Japon n'envisage
pas de recourir à une telle méthode. Cependant
il ne peut être blâmé, déclare M. Shidehara, de
s'efforcer de maintenir une forme, même rudi-
mentaire, d'organisation civile.

Moukden serait républicain
Le bruit court que le nouveau gouvernement

établi à Moukden, qui serait républicain, décla-
rerait prochainement sa souveraineté sur les
provinces de Moukden , de Kirin et du Hei-Lung-
Kiang. La province de Jehol proclamerait son
indépendance sous peu et se j oindrait aux trois
provinces orientales sous le gourvenement de
Moukden.

Il semble qu'il n'est plus question de proclamer
Hsin-Tung empereur de Mandohourie.
Comme aux plus belles j ournées du Tsarisme !...

On annonce de Moscou que iles ouvriers com-
mentent les événements d'Extrême-Orient avec
un intérêt croissant. Dans les quartiers ouvriers,
des tracts ont été distribués dans lesquels les
trotzkystes reprochent au gouvernement sovié-
tique de capituler devant l'impérialisme j aponais
qui , s'étant emparé de la Mandohourie, affaiblit
les intérêts du prolétariat russe et fait obstacle
à la révolution communiste en Chine. Les trotz-
kystes déclarent que le gouvernement de Staline
craint qu'il! ne se produise en Russie des événe-
ments semblables à ceux de 1904 et 1905, lors-
que la guerre avec le Japon provoqua un début
de révolution

Un gouvernement national au Japon
M. Adatci ,. ministre de l'intérieur du Japon, a

récemment préconisé la formation d'un gouver-
nement national, capable de surmonter les diffi-
cultés d'ordre politique et financier en présence
desquelles se trouve le pays.

M. Wakatsuki, premier ministre, ayant , dit-
on, approuvé le point de vue de M. Adatci, il
est déj à question de la formation éventuelle
d'un Cabinet que présiderai t le général Ugahi,
gouverneur général de la Corée, ou d'un gou-
vernement de coalition, composé de membres
des partis Minseito et Hsei-Yukai.

!_>Ç  ̂ Un camion enfonce un mur. — Trois en-
fants tués à Legnano

LEQNANO, 23. — Par suite de la rup ture des
f reins, un camion avec remorque qui p assait à
la rue du Simplon, est allé se j eter contre un
mur sur lequel se trouvaient des enf ants. Le
mur a été démoli. Deux p etits garçons, f ils de
l'ingénieur Gianazza et leur p etit cousin ont
été tués sur le coup , leur p etite soeur, griève-
ment blessée, a dû être transp ortée à l'hôp ital.
La bonne d'enf ants qui les accomp agnait a
été également blessée, mais moins grièvement.

Les P .T. T .français augmentent leurs
tarifs

PARIS, 23. — Dans une interview qu 'il a ac-
cordée au « Matin », M. Guernier, ministre des
P. T. T., a précisé que son administration se
trouve en présence d'un déficit de 135 millions,
occasionné par l'augmentation des frais d'ex-
ploitation et la diminution des recettes par suite
de la crise.

Le ministre a aj outé qu 'il sera par conséquent
obligé d'augmenter certains tarifs intérieurs, no-
tamment les imprimés, les cartes postales, les
colis recommandés, les chèques postaux et cer-
taines taxes téléphoniques.

En Suisse
Echec de R. P. au Conseil d'Etat

de Genève

GENEVE, 23. — Dimanche a eu lieu dans le
canton de Genève la votation p op ulaire sur le
p roj et de loi introduisant le système p rop ortion-
nel pour l'élection au Conseil d'Etat. Ce p roj et,
combattu p ar les radicaux, les démocrates, les
udéistes et p ar l'Ordre p olitique national (le
nouveau p arti f ondé p ar Georges Oltramare)
et app rouvé p ar les socialistes et les indép en-
dants (chrétiens-sociaux) a été rep oussé p ar
14,299 non contre 13,674 oui. La p articip ation au
scrutin a été de 60 po ur cent.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — On voie du linge.

(Corr.) — A plusieurs reprises et dans un
court laps de temps, on a volé du linge de les-
sive suspendu. Est-ce une manie ? Serait-ce la
nécessité de trouver du linge •? L'autorité com-
pétente éclaircira ce mystèr.e
Ifla^En luttant avec une arme à feu un domes-

tique est tué.
L'Agence Respublica apprend que hier diman-

che dans l'après-midi, les deux domestiques de
la ferme Val située sur la commune de Vicques
(Val Terbi, Jura bernois) braconnaient dans les
environs. Ils avaient un seul fusil pour les deux.
A un moment donné, le nommé Beuret Qui te-
nait le fusil et qui se trouvait à 200 mètres de
la ferme fut sollicité par son j eune compagnon de
lui passer l'arme pour tirer. Beuret s'y refusa.
Que se passa-t-il exactement? L'enquête l'éta-
blira. Mais on suppose que les deux domesti-
ques entrèrent en lutte et par les mouvements
Qu'ils firent le déclanchement de l'arme se pro-
duisit. La décharge atteignit Beuret qui, ramené
à la ferme perdait abondamment son sang et ex-
pira quelques instants plus tard. M. le juge d'ins-
truction du district de Delémont, M. Joseph
Ceppi, conseiller national accompagné de son
greffier, du sergent Folletête et de M. le Dr
BroQuet et de M. le maire Paul Charmillot, de
VlcQues se rendirent sur les lieux. Le j eune do-
mestique s'étant contredit dans son premier in-
terrogatoire, M. le juge d'instruction ordonna
son arrestation et son transfert dans les prisons
de Delémont. C'est un j eune homme de 22 ans.
M. Beuret, la victime, n'avait que 32 ans.

Chronique neuchâteloise
Les libéraux contre les assurances sociales.

L'assemblée des délégués du parti libéral neu-
ehâtelois a décidé à l'unanimité de repousiser
la loi sur les assurances sociales et de laisser
la liberté de vote en ce qui concerne le proj et
d'imposition du tabac.
Les écrivains romands se réunissent à Neuchâtei.
Une nombreuse assemblée d'écrivains romands

membres de la Société des écrivains suisses,
s'est tenue à Neuohâtel dimanche, sous la prési-
dence de M. Henry de Ziegler, de Genève. Au
cours d'une discussion brève, mais chargée
d'idées diverses et de faits, une résolution a été
prise. L'assemblée a exprimé le vœu que des re-
lations plus étroites s'établissent entre auteurs,
éditeurs et libraires dans une juste compréhen-
sion des intérêts réciproques. Il sera demandé
aux éditeurs romands de participer plus libéra-
lement à l'édition du livre romand, de donner
une place de choix dans leurs vitrines aux livres
de nos écrivains. Quant au service de presse, le
comité de la Société des écrivains suisses de-
mandera aux rédactions des j ournaux de vou-
loir bien se conformer à l'usage universellement
établi en France, en Suisse allemande, en Alle-
magne de se contenter d'un seul exemplaire
pour leur service de presse. En outre, les ré-
dactions des j ournaux seront sollicitées de don-
ner plus d'importance à leurs critiques littérai-
res, en tout cas de mentionner dans un bref ac-
cusé de réception les livres reçus, indépendam-
ment des critiques littéraires.

Enfin, diverses mesures ont été envisagées
pour obtenir une meilleure diffusion du livre ro-
mand à l'étranger, particulièrement par les soins
de la Nouvelle Société helvétique et le service
des Suisses à l'étranger.

La séance a été suivie, au Cercle du Musée,
d'un déjeuner au cours duquel des discours ont
été prononcés par M. Antoine Borel, chef du dé-
partement de l'instruction publique, M. Charles
Perrin, président de la ville de Neuchâtei, dis-
cours qui ont été suivis de lectures faites par
les écrivains Henry de Ziegler, Dorette Ber-
thoud, J. E. Chable et Charles d'Eternod.

£ct C/j aux -de-p onds
Une voiturette au Creux du Van.

Nous apprenons que dimanche M. E. et M. B.
de notre ville ont atteint sans grandes difficulté s
la Grand'Vy avec une voiturette de 5 HP, li-
mousine française.


