
Lettre de Paris
La maison suisse à la Cité Universitaire de Paris

Paris, le 25 novembre 1931.
ll y a douze ans, en p leine crise de logements

à Paris, alors qu'il était terriblement diff icile
d'arriver à trouver ne f ût-ce qu'une chambre
meublée dans la cap itale, un group e d'hommes
de valeur ayant à leur tête le sénateur Honno-
rat, ancien ministre, f ondèrent avec l'app ui de
M. Deutsch de la Meurthe, qui versa 10 millions
de f rancs, la Cité Universitaire.

Ils j etaient ainsi les bases d'une ville des étu-
diants qui allait prendre une extension telle
qu'auj ourd 'hui elle group e 24 f ondations interna-
tionales diff érentes.

En 1925, la f ondationr 'f rmiçaise p ermettait de
recevoir 350 étudiants. Deux ans p lus tard la
maison belge était créée, p uis c'était le Canada,
l'Argentine, le Jap on, les Etats-Unis, l'Angle-
terre, la Suède, la Hollande, l'Esp agne, le Da-
nemark, VIndo-Chine, l'Arménie, Cuba, la Grèce,
Monaco, qui bâtissaient dans l'enceinte de la
Cité Universitaire des p avillons p lus ou moins
vastes p ouvant recevoir de 40 à 300 étudiants.

Auj ourd'hui, six autres pay s : la Norvège, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, le Brésil, la Co-
lombie et enf in, dep uis une semaine, la Suisse,
ont commencé de construire des p avillons na-
tionaux qui p ermettront d'accueillir dans des
conditions de bien-être et d'hyg iène tout à f a i t
modernes les étudiants que ces p ay s envolent
terminer leurs études en France.

Il ne f aut p as se f ig urer quil ny  ait dans
les diff érents p avillons internationaux que des
j eunes garçons et des j eunes f illes venant d Pa-
ris f a i r e  en Sorbonne leur licence. Bien souvent,
et le directeur du magmf ique p avillon catuulien
me le f aisait remarquer dernièrement , ce sont
des universitaires, p rof esseurs ou savants, qui
sont envoy és à Paris pour y étudier telle ou
telle question ou p our y compl éter une érudition
déj à sérieuse, qui sont les hôtes de certains p a-
villons.

Les étudiants reçus à la Cité Universitaire
p euvent y avoir chambre et p etit déj euner p our
un pri x qui varie entre 200 et 400 f rancs p ar
mois. Ils ont également la p ossibilité de p rendre
leurs rep as dans la Fondation f rançaise, dans un
restaurant qui devient, actuellement, trép p etit
vu le nombre touj ours croissant d'habitants de
la Cité.

Un don de 2 millions de dollars de M. John
D. Rockef eller va pe rmettre l'installation d'un
très grand restaurant, avec une série de salles
de réunions et de salles de sp ort, qui p ourra
être commun aux d if f é ren t s  p avillons.

La Suisse qui vient de p oser solennellement
samedi dernier la p remière p ierre de son p avil-
lon a mis pr ès de sep t ans po ur recueillir les
tonds nécessaires.

Un Comité d'initiative se constituait, en ef f e t,
le 31 j anvier 1925, à Zurich, app uy é p ar la So-
ciété suisse Pro Patria, de Paris. II lança un
appe l sollicitant des dons po ur mener à bien son
œuvre.

La Maison Suisse sera située entre les Mai-
sons du Danemark et de la Suède et en f ace de
la Maison du Jap on.

Elle sera d'un sty le tout à f ai t  p articulier.
L'architecte Le Corbusier, qui cache sous ce
p seudony me son nom bien chaux-de-f onnier de
Jeanneret, a pr évu une construction tout en verre
reposant sur six pi lotis prenant p ied sur le roc
à 9 m. 50 de p rof ondeur. L'ensemble aura quatre
étages et contiendra 55 chambres.

Le terrain a été donné gratuitement p ar le
Comité de la Cité Universitaire contre verse-
ment d'une contribution de 250,000 f rancs f ran-
çais à la Cité.

Le Comité suisse, pr ésidé par le p rof esseur
Fueter, de l'Université de Zurich, a été p lacé sous
la présidence honoraire du sénateur Honnorat et
sous la p résidence eff ective du distingué minis-
tre de Suisse à Paris, M. Alp honse Dunant.

Samedi dernier, p ar  un temps assez brumeux,
sous un dais décoré de drap eaux des divers
cantons et ayant au centre la croix f édéra le,
quatre gardes républicains, en grande tenue,
montaient la garde p rès de la p ierre où M. le
conseiller f édéra l  Motta accomp lit le geste sym-
bolique de sceller la première p ierre de la f uture
Maison suisse.

Cette p ierre contient maintenant un procès-
verbal qui f u t  signé p ar toutes les p ersonnalités

pr ésentes, et elles étaient nombreuses p uisque
nous avons remarqué le ministre de Suisse, M.
Dunant, et ses collaborateurs de la Légation ;
M. Léon Bérard, Garde des Sceaux, vice-pr ési-
dent du Conseil des Ministres ; le sénateur Hon-
norat, pr ésident de la Cité Universitaire ; M.
Charlety , recteur de l'Université de Paris ; le
p rof esseur Fueter, président de la Fondation
helvétique ; M. Fehr, recteur de l'Université de
Zurich ; M. Gillard, p rof esseur à l'Université de
Lausanne ; M. J ob, secrétaire du Bureau des
Suisses à l'Etranger, et p lusieurs rep résentants
diplomatiques des pays dont les p avillons avoi-
sinent la f uture Maison suisse.

Les dép êches vous ont app orté les grandes
lignes de cette belle cérémonie où les sociétés
suisses de musique et de chant de Paris exécu-
tèrent p lusieurs morceaux f o r t  appréciés.

Les discours f urent longuement app laudis.
Les membres de la colonie suisse de Paris,

qui étaient accourus nombreux à cette belle cé-
rémonie, app laudirent longuement le sénateur
Honnorat, qui est un des grands amis de notre
p ay s et qui pron onça, au nom de la Cité Univer-
sitaire, une allocution remarquable.

M. Motta f ut, à son tour, très acclamé et son
discours plein de nuances et de f inesses, mon-
trant en un style brillant ce que sont les rela-
tions intellectuelles de la France et de la Suisse,
eut également grand succès.

Le Recteur de l Université de Paris : M.
Charlety , montra toute l'imp ortance des échan-
ges intellectuels entre les deux p ays et donna
en exemple, à l'Europ e, déchirée p ar  les dissen-
sions de races, la p etite Suisse où vivent en paix
et collaborent dep uis des siècles trois races dif -
f érentes qui sont la meilleure p reuve de la pos-
sibilité d'une Conf édération europ éenne.

Inutile de vous dire que la très belle improvi-
sation du f in lettré qu'est M. Léon Bérard, mi-
nistre de la Justice, f u t  un véritable régal pour
les auditeurs qui se p lurent à entendre le Garde
des Sceaux louer la Suisse, terre de libéralisme,
et le rôle p acif icateur du conseiller f édéral Mot-
ta dans les conseils internationaux.

Il ne me reste p lus maintenant qu'à souhaiter
p ouvoir bientôt assister à l'inauguration de la
Maison Suisse qui rendra à nos étudiants les
pl us  grands services.

Robert VAUCHER.

les timùtes Sto Juventute 1931
L'idée, aussi géniale que simple, d'émettre des

timbres-poste avec valeur d'affranchissement
autorisée est une idée suisse qui a fait son che-
min dans bien des pays. Nul le part cependant
l'intérêt pour les bénéficiaires, les enfants dé-
ficients, infirmes, indigents n'est aussi vif qu'en
Suisse et c'est ce qui explique la merveilleuse
faveur dont j ouissent les timbres et les cartes
Pro Juventute.

Une des raisons du succès de la vente de dé-
cembre est que le bénéfice net reste dans la lo-
calité ou le district et ne sert j amais à de va-
gues entreprises lointaines de bienfaisance.

Cette année-ci, les timbres Pro Juventute re-
présentent des paysages et un portrait; ils sont
de quatre valeurs.

Le choix de trois paysages représentatifs de
la Suisse romande, de la Suisse centrale et de
la Suisse orientale , qui devaient illustrer les
timbres de 5, 10 et 20 centimes, n'était certes
pas facile.

L'artiste Eugène Jordi, de Kelhrsatz, près de
Berne, a choisi pour l'un des timbres — celui
de 5 cent, (vendu 10 cent.) — le coup d'oeil re-
marquable que l'on a depuis le Pic Muraigl en
direction des lacs de Saint-Moritz et de Silva-
plana. avec, comme fond , la couronne étince-
lante des montagnes de l'Engadine.

Le second timbre — celui de 10 centimes
(vend u 15 cent.) — représente la vue bien con-
nue que l'on a du Rosenlaui sur le Wetterhorn.

Le troisième timbre — celui de 20 centimes
(vendu 25 cent.) — représente un paysage clas-
sique de la Suisse romande, la région au-des-
sus de Vevey, avec au fond, la silhouette ca-
ractéristique de la Dent du Midi.

C-es trois estampilles ont été imprimées en

notre ville à l'Imprimerie Courvoisier par le
procédé moderne d'héliogravure , alors que les
précédents paysages sur timbres avaient été
édités en Hollande, la Suisse étant incapable,
disait-on , de reproduire des vignettes aussi dé-
licates. La bienfacture et l'impeccable repro-
duction des timbres Pro-Juventue 1931 prouvent
éloquemment que l'art graphique chez nous
peut rivaliser avantageusement avec la concur-
rence étrangère.

Le timbre de 30 cent, (vendu 40) donne le
portrait du grand penseur vaudois Alexandre
Vinet en gravure sur cuivre. Derrière lui , com-
me fond , le Léman et l'îlot de Salagnon de-
vant Clarens.

Ces quatre timbres servent pour tous les af-

franchissements, lettres et paquets, jusqu'au 31
mai 1932.

Les cartes postales qui seront aussi vendues
dès le ler décembre par les écoliers et la Di-
rection des Ecoles primaires sont des reproduc-
tions de portraits d'enfants valaisans du pein-
tre vaudois F. de Ribaupierre . Très plaisantes,
elles n'ont rien de la brutalité picturale à la
mode.

On peut affirmer que les ravissantes cartes
de voeux de Mili Weber, à St-Moritz, charme-
ront chacun. Ces cinq petits cartons avec des
fleurs des Alpes et le bébé qui les personnifie
est un véritable bijou d'imagination , de dessin
et de coloris.

Notons encore que seuls les timbres vendus
par le Secrétariat local de Pro Juventute, soit
la Direction des Ecoles primaires, laisse son bé-
néfice chez nous. Le produit des ventes par les
bureaux de poste va au Secrétariat général de
Zurich. En ces temps de misère, il est utile de
s'en souvenir.

Le « casse-tête chinois » n est pas un vain mot...
M. Briand, l'autre j our, avait la tête tellement

cassée par la querelle des Chinois et dés Nippons
que le soir, à la Chambre, il se mit à faire un dodo
carabiné sur son pupitre, cependant qu'un ejrateur
continuait imperturbablement au-dessus de lui à
parler de l'«Europe pacifiste <jui se réveille» et
des consciences « cju'iil faut tirer de leur dangereuse
somnolence... »

Aussitôt les enneanis de M. Briand de réclamer
le deSpart du ministre :

— Vous voyez bien, il dort... Il ne peut plus
faire que r̂a. Qu'il aille coucher où il voudra.

En politique on ne respecte même pas le sommeil
du voisin...

Mais les amis de M. Briand eurent une réponse
piquante ;

— Vous voulez qu'il s'en aille parce qu 'il dort ?
Mais alors il faut aussi déchirer le Traité de Ver-
sailles...

— Ciel F Paurcjuoi donc ?
— Parce «que pendant la confection cte ce traité

et aux séances du Conseil suprême, ce n'est pas
une fois par hasard, mais dix fois, vingt fois,
que Clemenceau s'endormit et ne se réveilla tju'au
moment de (partir...

.Sur quoi les gens qui voulaient renvoyer M.
Briand à Cocherel se sont tu prudemment. En
fait si le traité de Versailles a tant de trous, c'est
peut-être parce qu'au lieu de résister à MM. Wil-
son et Lloyd George, le Père la Victoire « sciait
du bois ».

Mais peut-on faire un reproche à quelqu 'un de
s'endormir pendant certains discours politiques çfui
durent parfois une heure et tombent avec la mono-
tonie désespérante du chloroforme qu'on verse
goutte à goutte pour anesthésier le patient ? Et puis
il n'est pas toujours facile d'écouter sans somnoler
des vérités aux»quelles il faut croire... les « yeux
fermés » !  C est pour<juoi j'absous des deux mains
M. Briand.

Que l'homme au rameau d'olivier roupille en
paix ! On le réveillera dans cent ans, comme la
Belle aux Bois dormant.

Ec père Piquerez. !

PRIX DES ANNONCES
Lei Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. 'sm s».

(minimum SS mm.)
Canton do Neuchâtel et Jura

bernois IS ots, le «m.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 et. le «un
Etranger . 18 • •

(minimum 25 mai.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. le UL

Régie «xba-règlonale Hnnoncet-Suleee* M
Bienne et succuraole»

Lia an . . . . . . . . .  .'V. rt .  ,v.—
Six mole . . . . » 8.40
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger:
eJn an . . Fr. 55.— SU mole . Fr. 27.50
Trois moie » 14.— Un mois . • 5«—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poète snlaeea aveo nne surtexe de 30 ot

Compte de chèques poetanx lV-b tH

Juché sur une locomotive dont l'avant por te
l'inscription « Achetez britannique », Vex-leader
socialiste J. H. Thomas, actuellement ministre,
exhorte ses comp atriotes à n'acheter que 'des

produits anglais ou venant des Dominions.

Protectionnisme anglais

...à l'américaine !
3

Jouer à coup sûr
L'homme d'affaires (après un entretien avec

le prétendant de sa fille) : « Je regrette de ne
pouvoir vous autoriser à présent à épouser ma
fille, mais donnez-moi votre nom et votre adres-
se. Si rien de mieux ne se présente dans un ave-
nir rapproché, vous recevrez probablement de
nos nouvelles. »

...•••.•••?«••••••••••••••••••••••••• M. ........................., %m

ÉCHOS



IxStfefllIéptf Débutante , dis-
JUtLt|UCS. posant de son
temps , cherche partenaire. Ecrire
sous chillre L. M. 17125, au bu-
reau de riMPABTiaL. 17123

A fCliOrC, 4roues , solide ,
en bon étal. 17119
S';irlr. nu hur. do l'ulropartial».

A I/IIIAP i'our ua Bulle 'lUUCl iin appartement
de y ou 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances. 16888

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

A upnrlpp une table * 0Uïra'venu, o ges, une glace, un
tableau, un porte-poches blanc, le
tout tr. 60.-. — S'adresser rue
du Nord 183-a, 1er étage, à gau-
che. 16757
rVJ-PIlfi "em'se a t"3ll f  de '«us
PllfUB. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Desgouilles. Balance 16. tél. 22 834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 2889

Réparât ions "-
fourrures. 32321
S'adr. an bnr. de l'tlionartial»
i i imlf Smiià» a louer près des
UtlB tngC. Grands-Moulins.
Fr. 15.— par mois. — S'adresser
à M. Dubois, rue de la Paix 29.
entre IU el 14 heures. 17021
__4B _»t_44* a ¦vendre « Saroléa »,
PIOIO 500 TU , en parfait
état , bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 11, au 3me éta-
ge, à droite. 17114

Divans. *rVu*ma-
lûlÂûC "'""' llls turcR'JtSltStSS FntitcuilH - F.

KUNZI. tapissier, rue de la
Serre 43. 17087

A lnilPP pour la 30 avril 1932,
IUUDI , bel appartement de

3 pièces, corridor élairé , plein
soleil, quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser au Bureau da l'Impartial.

17134

Comptabilité. 'X*.0™»?0"
quelques heures de libre le soir,
ae recommande pour différentes
comptabilités à établir ou à sui-
vre. — S'adresser chez M. Robert
Ruch. rue de la Serre 96 32338

lonno flllo connaissant tous les
UCelllB llUC, iravaux d'un mé-
nage soigné et la cuisine , est de-
mandée. — S'adresser entre 19 el
20 heures , rue Jacob-Brandt 55.
au ler étage. 16922

Poiir le 30 a«iM932, dT3Ter-
sonnée, cherche appartement de
3 ou 3 pièces avec vestibule et
au soleil. — Faire offres écrites
avec prix et situation , sous chif-
fre P. A. 17023, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 17023

A l  n il û p Pour ifl 0̂ avril l93a»lUUCl , rue de l'Industrie 32,
belle grande cave indépendante.
— S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert , rue Numa Droz
91. 15945

Pour cas imprévu, ÏIK
à convenir, bel appartement de 3
ou 4 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Maison d'ordre.
— S'adr. rue des Terreaux 18, au
1er étage. 1692'»

Appartement. itKu r..'
à louer de suite. 17015
S'ad. an bur. de l'<Impartial>
1er ntarf o 3 pièces, bien expo-

Clttgc, sé au soleil , frs 65.-
par mois, a louer pour époque i
convenir. — S'adresser à M. Jean-
maire, rue de la Charriére 22.

15341 

Appartement. 2BC.S
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - S adresser rue dn
Succès 3. 16439

Â lnnon pour de suite ou a con-
1UUC1 venj r_ Foulets 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

Phamhra Belle chambre meu-
UIlttlHUlC. blée, au soleil , indé-
pendante, est à louer de suite ou
époque à convenir, à personne
honnête. - S'adresser rue Avocat-
Bille 6. au 1er élage. 17113
Phi ni hua A. Jouer, belle cliam-
ImdluUie. bre meublée, indé-
pendante, au soleil , chauffée, à
personne sérieuse. — S'adresser
me de l'Est 10, 1er étage. 17112
P.hamhPû A louer, chambre
UllalllUlC. bien meublée, chez
dame seule, à personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 69. au
«ime étage. 32337
PhamhPû A louer ne suite ou
UllalllUlC. date à convenir, jo-
lie chambre meublée dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-
Droz 39, au Sme étage. 17118
Phamhpa A. louer, jolie cham-
VlldUlUl t). bre meublée, près de
la Gare, 20 fr. par mois. - S'adr.
rue du Parc 79, au 2me étage, n
gauche. 17127
P,h a Itl hPWC maublées, a remet-
UliaillUl CD tre à personnes hon-
nêtes et de toute moralité, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler élage.

16990 

Phamhrft A louer belle Petile
llllttlUUI B. chambre indépen-
dante, au soleil , à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du So-
leil 7. a» 3ne étage. 17007

Phamh no non meublée est de-
UlldlllUI te mandée. — Offres é
Mlle Berthe Froidevaux , Le Boé-
chet 17081»
(Ihanihpos A lou er de BUIIe »Ullfl lUUl CÛ. 2 jolies peliles cham-
bres , ainsi qu'une cave, situées
Place du Marché. 17085
fi'adr. an bnr. de l'elmpartial».
f' panihnp meublée a louer de
Ui iu lUUI  C suile , avec cuisine si
on le désire (2me élage). - S'adr.
rue Numa-Droz 108, au rez-de-
chaussée. 32202
P.hamhPû meublée, au soleil.UUÛ111U1 C près de la gare , à louer.
Pension sur désir. — S'adresser
rue du Parc 90, ru 2me étage, à
droite. 32!) 17
flhamhpû m(*ublèe est â louerUlIttUlUl C _e suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 17, au 2me
étage , à droite. 17122
fhîi mhpp. meublée , est à louer
UliaillUl . _ monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 14. au 3me élage. 16973
P.hjï rn h pn A louer de suile ou
UllalllUlC. époque à convenir
belle chambre meublée ou non,
au soleil, indépendante. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 7, au 2rae
étage. 17030

nh amhrn BO.giiee» chauffage
UllalllUlC central , â louer à
monsieur sérieux, w.-c. intérieur .
— S'adresser rue Numa-Droz 93.
au ler étage. 16459
PhamhPû à louer, pour le ler
Ulltt lUUlC décembre, à une per-
sonne honnête, travaillant dehors.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 27. au
2me étage, a gauche. 17121

Phanihpa Monsieur cherche de
UllalllUlC, suite chambre chauf-
fée, indépendante. — Ecrire sous
chiffre A. B. 17181 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17181

Ojrjn de saut «Hickory» , à ven-
uJU o dre avantageusement. 17133
S'adr. an bnr. de l'elmpartial »

A VPIllirP r̂amo Reinert avec
I CIIUI c, superbes disques. —

S'adresser rue du Progrès 65, au
2me étage. -32338

Â çpnHpp belle chambre a cou-
ICIIUI C, cher, chaise percée ,

bois de lit sapin (10 fr,), planche
à repasser. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à droite.

32336

A
ernrifjpn superbe potager , br_ -
ICUU1C , tant tous combusti-

bles, fauteuil moquette , poussette
landau, table , chaises , toilette,
table de nuit , lit à 1 place, beau
fourneau en fonte, stores, coû-
teuse, fourneau à pétrole, som-
mier 2 places (25 fr.). — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au 2nin
étage, 3229 1

A vpnri rp l lablH carrte » des
ICUUI C lampes électri ques,

batterie de cuisine, etc. — S'a-
dresser rue Je la Loge 6, au ler
étage, à droite. 17002
pinyi n a vendre d'occasion , pour
rittUU cause de double emploi
Prix 700 fr, — S'adresser rue du
Pont 12, au ler étage, de 13 à
14 heures. 16983

Mpilh lpQ en toua Benres» yête-
UlGUUlCù mente, souliers, linge-
rie et tous objets usagés, sont de-
mandés à acheter. — Ecrire sous
chiffre J. Z. 32334, à la Suce,
de I'IMPARTIAL - 38334

On demande à acheter Lusel
charnière pour bottes de forme,
d'ad. au bnr. de l'elmpartial'

17128

iii
connaissant le service de table ,
est demandée. — S'adr. Café
Berna, St-Imler. 17174

Pour trouver à peu de frais

situation intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
à l'Argua de la Presse, rue
du Rhflne 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30380A 19660

Appartement
situé en plein soleil et au cenlre ,
dans maison d'ordre , avec jardin ,
i chambres.corridor éclairé, bains,
est A louear pour le 30 avril
1932. Pour visiter s'adresser chez
Mme Stehlé, rue Numa-Droz 93.

16460

GARAGE
Crétêls 79, A louer. Disponible
de suite. — S'adr, à Gérances
et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 14311

On cherche pour époque à
convenir , un

logement
de 4 pièces avec atelier, ou petite
maison à louer, achat de l'im-
meuble non exclu, situé aux
aborda de La Uhaux-de-Fands ou
au Val-de-Ruz. — Faire offres dé-
taillées, avec prix, sous chiffre
B. P. 17081, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17081

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

Narrons
a fr. 0.28 le kg.

Nouvelles el belles noix à fr. 0.65
le kg. Noix 100 kg. fr. 58.—.
[« noix de table à fr. 0.70 le kg.
— Expédiés parMarioni frères.
No 24. Claro (Tessin).

JH579680 16643 

Grippe. Maux de lète , Névral-
gies , Douleurs. — Fr. 1.75 la
boite. Toutes pharmacies. Plus
de 35 ans de succès .

JH-32264-D 8299

On cherche lots de liqui-
dation,

monte l/lli il R.
mouvements 5Vi, 8V4. IO 1/»-17—19'", paiement au comptant ,
Ollres écrites sous chiffre IV.
58686 Q., à PublIcitaH .
B&ie 10482 H 17038

Disques
Disques neufs 20, 25 et 30 cm.

Beau choix , ainsi que disques
d'occasion et échange, chez Mme
Bgrtschi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

UU?

A E O U E R
rue Léopold-ltobert 50. pou '
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 9t. 17035

A EOUER
pour do suile ou époque à conve-
nir , rue Léopold-Ko uert 59, 3me
étage , appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , —
On installer ait éventuellement Je
chauffage central et la salle de
bains. — S'adr. à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-ttohert 38. 16631

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

A louer
Drnnrùc h petlt ate,ler Piîué
rluylCci 411, à l'angle ouest. Bu-
reau, appartement , 1 pièce , cuisine.
— S'adresser rue des Fleurs 6.
au Bureau. 15952

Jolie chambre
libre et indépendante , très bien
meublée , éventuellement avec
piano , chauffage central , chambre
de bains , est demandée par
monsieur. — Adresser oiïrea par
écrit, sous chiffre A. Z. I67.VJ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16752

A loyer
pour le 30 Avril

fl.lPi«3Bt 69, bre»s?ntara'
15976

BBlle»B. 15, cuIlT-3 cbam
^

s7
nnilhcOT r.-tie-chaussée, 3 cham-
UUIlU i 131, bres. cuisine. 159/8

Hniihe 131 1er étage, 3 chambres.UM1US 131, cuisine! 15979

Dnnhc fil 2mfl éta?e- 3 cham"UUII111 IJi , bres, cuisine, alcôve
éclairée. . 15980

lirnmnc 03 r.-de-chaussée,3cham-
rlOyriSS OJ.bres. cuisine. 15981

DmnrAc R _ P'K non » 2 chambres,
FlDyldl 03, cuisine. 15988

PlOQTBS 123, bres. cuisine. 15984

DaiT en 8me éiage, 3 chambres,
rdll DU , cuisine, corridor éclairé.

15985

Mnnlinc 1 2mG é,a8e« 3 cham-
MUUililo J, bres, cuisine, corridor
éclairé. 15988

Bouillit 5, t e2  chamS
hn-lnz 102/^ ateIie'w
Oeî»n 14 sous-sol , 3 chambres,
iEtlB il, cuisine. 15991

ÇOÎTO 07 re_ -cle-chaussée , 8 cham-
UCIIG ali bres, cuisine. 15993

Cnnn (Il 2me étage, 2 chambres,
•jElïE Ul , cuisine. 15994

Cemn fin rez-de-chaussée, 2 cham-
OBllB 73, bres. cuisine. 15995

S'adr. à Gérances & Conten-
tieux S. A.. Léopold-Robert 33.

A LOUER
de suite ou pour époque

a convenir i 16048
pnpn 00 Rez-de-chaussée 5 à 6
rdl u i-O, pièces, chambre de
bains , chauffage central.

Frilz Couruolsier 62, rnin;s
de 3 nièces modernes.

Fritz-Couruolsier 62\
Logements de 3 pièces modernes.

Léopold-Robert 49, ̂ \pièces pour bureaux ou atelier.

numa Droz 73, gyJB:
A louer pour le 30 avril

1932 :

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

numa Droz 73, ssrirSïï:
chauffage central , chambre de
bains.

S'adresser au bureau Emile
KŒMEI1. rue Léopold Robert 49.

MARJAGE
Veuve d'un certain âge, cherche

à faire connaissance avec Mon-
sieur retraité ou ayant salaire
fixe. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 32315, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 32315

Importanle maison d'horlogerie de La Chauvde-i'onds , ne fai-
sant pat? ses ébauches , marque bien .introduite , plusieurs monopo-
listes , uniquement genres" soignés, fort chiffres d'affaires susceptible
d'être facilement augmenté mal gré la crise mondiale, larges béné-
fices, se constitue en société anonyme , son uni que chef actuel désirant
se retirer daiii 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 , haute intel-
li gence, capital liquide, immédiatement ou sous peu . Case postale
10.524. U Cbaux-de-Fonds. P 4194 C 168P8

'MALADIES de la FEUE'
LE RETOUR D'AGE

i i Toutes lea femmes connaissent les
\ 'fy il?*'!.. dangers qui les menacent à l'époque
\r sO^LW 

dU RETOWR D'AGE- Les symP" t
\l Ffif ê». \ tûmes sont bien connus . C'est d'abord
jj î -fe'ar une sensation d'étouffement et de
v. idSJIC / suffocation qui étreint la gor^e . des

'i |̂ ^^MWM_BSy bouffées de chaleurs qui montent au !'~
I B̂HHWH  ̂ visage pour faire place à une sueur jjÊ;
1^. . ~ ».-imii l froide sur tout le corps. Le venlreI Exiger ce portrait | » r
I—s 1 devient douloureux, les règles se re-

ï nouvellent irréguliéres ou trop abondantes, et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire nne cure avec la ;'

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
§8 Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, faire

|| usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-

! gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc.
\ Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours

habituel sé portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins,
des Nerfs, etc.

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

TIDT-V r a I LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon ( pjCrjLflg; , 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES.^1, Quai des Bergues, à Genève.

I Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
è_AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACEE

Mt m\LCm>'W WEL mmW
pour le 31 octobre ou époque à convenir , logement de 4
pièces, cuisine et toutes dépendances , à proximité de la
Place de l'Hôlel-de-Ville. — Offres écrites sous chiflre B. N.
15872, au bureau de I'IMPARTIAL. 1J5872

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. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. I6641

^É̂ filA -̂AifeS m L'homme d'un certain
¦ '̂ 'i^̂ ^-̂ r " fï\^^m̂ e a fixé ses 9°ûts

'ÎW^̂ ^ v̂  ̂ I / l S''
X
^̂

:i " s'̂ abi"e avec correction sans suivre trop
: |t$|_iÉiiv I I \1ÈÈÊ$' ' les nouveautés de 'a mode.
ï $WÊÈÊ l l ' llllillll V°yez nos séries Messieurs elles concilient
H ïiPilli f < f\ W^HI Parfaitement ,es tendances générales de 

la
• - llPlf iPIl f\  ¦ i!̂ » mode avec ,a sobriété de l'âge mûr.

¦ipwl l\ m3ivêtemen*s Frey
: t^^̂ M'M ¦ K X '̂ ¦'̂ w  ̂

Mesure et confection. Travail suisse. Pas

mÊml R  ̂̂ a| " CHAOX .DE.FOMDS
'
^^^  ̂ J I \ / j B RUE 

LÉOPOLD- ROBERT 
57

w. i / j I I / f i  Téléphone 23,844

La quaBifê fait notre réclame

m c^ ta ^ensée m
^Mâ 3, Satanée J, — Jéléphono Z1.932 ^^
Wrm les meilleures qualités reviennent **£ \.
v 1 meilleur marché que la camelote. j&

B % Achetez chez le bon spécialiste. V>* -
f|,.'-i Les rayons n'ont jamais été si bien ^ -A
l \ W assortis que cette saison en f"i _J

t SI îI QÏS - tif ullovers 
^

$,~^H nouveautés pour Messieurs, m^ÉÈ
'•fx. ' .J 16923 Dames, €nfants W?t$i

SE <Bas sp ort ï. :*|
§&m nouveaux modèles a" 'ïl^
Ji ôef iarp es en f ricot 

^^ y A couleurs vives P^ŝ

1 M &C4.ÎÎ1S.' Tannés. Tannés fourras. M^
R'¦?%! Jersey laine. Trieof is et soie PIPP
E | p Sous-vêtements chauds M ' - Â̂[ ¦;>, - ''I Chemiserie f antaisie • Pyjamas _§'";v
P^ f oulards - Cravates • Bretelles E,*̂
\ 1 X 

* Timbres S % S. B. N. et J. W&M

W. sL n̂ ™serVB P °ur ies / êtes M B



Ses dernières trouvailles pittoresques
ou inouïes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La T. S. F. va-t-elle aussi transmettre à distance
le chauff ag e ?

La General Electric Company étudie actuel-
lement dans ses laboratoires de recherches, la
mise au point d'appareils qui offrent le plus haut
intérêt pour l'économie domestique. Le problè-
me technique qui a été posé aux ingénieurs con-
siste à transformer les ondes de là T. S. F. en
énergie calorique.

Les premières expériences ont donné, assure-
t-on, des résultats très encourageants.

Il s'agit exactement de concentrer l'énergie
radio-électrique dans des calorifères spéciaux
qui feraient, en somme, le pendant des appa-
reils frigorifiques déj à installés dans beaucoup
de cuisines privées. La chaleur, ainsi transmise
à distance, pourrait «être condensée de façon à
permettre les usages domestiques et culinaires
particulièrement (frire un oeuf , chauffer de
l'eau, cuire une côtelette sur le gril, etc.)...

Déjà l'on s'extasiait sur les proj ets des Muni-
cipalités — même parisienne — envisageant l'é-
tablissement du chauffage à domicile par des
tuyauteries apportant dans les maisons une
chaleur alimentée par la Ville elle-même.

De formidables entreprises s'édifient dans ce
but , des trusts s'organisent pour traiter en
grand.

Et voilà qu'on va trouver mieux: la chaleur
envoyée de loin par ces fameuses ondes élec-
triques à qui l'on doit tant déjà.

La lumière dans la nuit, mais c'est la bouche
qui* actionne cette lumière.

Une curieuse lampe électrique, très appréciée
aux derniers concours Lépine, s'actionne — le
croirait-on ! — avec la bouche, simplement par
inhalation, ce qui permet de laisser les deux
mains libres. Elle pèse quarante grammes et
éclaire jusqu'à trente secondes sans avoir be-
soin d'un souffle nouveau. Très commode pour
ceux qui ont à chercher ou à raccomoder quel-
que chose dans l'obscurité.

Les asticots, aides du chirurgien.
Il est reconnu que les plaies où grouillent les

asticots, ces larves répugnantes des mouches,
ne s'en portent pas plus mal ; au contraire, ces
sales bêtes dévorent tous les éléments putré-
fiés et respectant les autres.
.. . ,M, Henry de Varigny invoque le témoignage
d'une grand chirurgien américain, Q. W. Crile,
qui affirme carrément que les plaies à asticots
guérissent plus vite que les autres :
«Un de ses confrères, Baer, étudia la question

expérimentalement, en introduisant des larves de
mouches dans les plaies qui n'en contenaient
pas, et fut vite confirmé dans son opinion que
ces parasites exercent une action nettement fa-
vorable. D'où il conclut que la sagesse com-
mandait de les introduire de propos délibéré
dans les plaies. Et sans tarder, il les appela à
son secours dans le traitement de différents cas
d'ostéomyélite, de suppuration osseuse chez les
enfants. Leur action fut évidente et bienfaisante.

Allons nous voir l'asticoténation devenir un
moyen nouveau de médecine ?

Tant pis pour MM. les pêcheurs, car alors
l'asticot risque d'être bientôt hors de prix.
L'électricité pe rmettrait de créer des espèces

nouvelles p armi les p lantes.
Depuis plusieurs années, M. Alberto Firova-

no poursuit à Belgirate (Italie) des expériences
dont les résultats fort intéressants font naître
l'espoir de parvenir à subordonner l'hérédité
génétique à la volonté humaine.

Des grains de pollen soumis pendant un temps
très court à l'action d'émanations de substances
radio-actives, de rayons ultra-violets, de cou-
rants de haute fréquence ou de champs magnéti-
ques, servent ensuite à féconder les ovaires de
plantes de m<ême variété ou d'espèces voisines.
Et les résultats sont curieux de plantes qui
prennent des formes et des coloris nouveaux,
avec une vitalité incontestablement amplifiée.

Des images inf initésimales, saisies maintenant
au vol....

II est possible de réaliser des photographies
d'un phénomène ayant une durée totale dun
millième de seconde et pour lequel on est ar-
rivé à prendre une trentaine d'images. Ainsi de
la propagation d'un j et de combustible dans un
moteur Diesel. Grâce à cette possibilité nou-
velle, on enregistrera les plus minimes vibra-
tions des corps et les phénomènes aérodynami-
ques jusqu'ici imperceptibles.

Telle est la découverte présentée par MM.
Labarthe et Séguin à l'Académie des Sciences
de Paris , ouvrant un domaine nouveau d'études
à ce cinéma. >

Essayons d'expliquer — pour les initiés — le
principe de cette découverte, tel que le relate
le « Bulletin de l'Académie des Sciences ».

« On utilise la décharge du train d'étincelles
d'un condensateur dans un tube à néon. Un con-
densateur réservoir, chargé à 8000 volts, se dé-
charge dans un condensateur auxiliaire au
moyen d'un éclateur tournant à 16,000 tours par
minute. Le tube à néon, monté sur le circuit,
est spécialement étudié par G. Claude. On im-
pose à ce tube une tension de 16,000 volts, ce
qui augmente son pouvoir actinique. On peut

impressionner un film pendant un millième de
seconde. Les images sont réparties sur un dis-
que de film tournant à 'grande vitesse et rigou-
reusement aplani par la force centrifuge. »

Déijà, à cette même Académie des Sciences,
on a montré un ultra rnicrosco-cinématographe
susceptible d'arriver jusqu'à l'intérieur de l'es-
tomac et d'y prendre quelques vues d'un point
gravement malade. On a curieusement résolu
le difficile problème de l'éclairage momentané
nécessaire par les lampes qui s'absorbent elles-
mêmes une fois leur tâche remplie.

Un jour viendra où à l'enregistreur de micros-
co-visions on pourra adjoindre un enregistreur
de microsco-sonorités, en synchronisation par-
faite.

C'est là, à l'horizon, tout un bouleversement
dans les méthodes d'auscultation.

La suggestion par... Phonograp he.
On va pouvoir, paraît-il , suggestionner, en-

dormir, par des paroles magnétiques transpor-
tées par la voie impersonnelle du phono.

C'est à un docteur anglais du nom de Ravidan
qu'on doit cette nouvelle formule de sommeil à
volonté. Le Docteur Ravidan l'intitule : « Psy-
chophonie », la définissant : une « méthode

^ 
de

gymnastique psychique et de suggestion méca-
nique au moyen du disque et de la chaîne sug-
gestive ».

D'après cette méthode, c'est donc le phono-
graphe qui joue le rôle de volonté forte, et des
expériences faites en Suède, di «Comoedia »,
nous montrent le phonographe comme un mer-
veilleux agent dont Jfeutorité s'exerce à coup
sûr sur des volontéslpi ralenti, faibles ou nulles.

C'est ainsi qu'un étudiant fut réellement sug-
gestionné en Suède par cette voix captée dans
la cire et que son corps devint rigide. La même
voix empêcha, paraît-il, un je une homme de por-
ter une cigarette à la bouche. Un autre put, en
cédant aux suggestions du disque , improviser
au piano, sur un thème qui lui était donné.

Raisonnons un neu, s'il vous plaît !
Puisqu'il s'agit de fluide emmagasiné, ne met-

tant pas en contact direct deux êtres, mais ac-
cumulant de l'un pour l'autre un « potentiel »
d'énergie magique, distribuable à des suj ets con-
cordants, une industrie nouvelle, admirable vrai-
ment, se prépare : celle des disques émis par
des médiums réputés et qui seront efficaces à
volonté, par simple transmission mécanique.

Il y aura ainsi les suggestions individuelles,
spécialement émises pour personnes absentes
ou éloignées et qu'on adressera au poste.

Ne souriez pas...
On enverra par phono des provisions de cou-

rage, des réconforts spirituels , des persuasions
sentimentales; au lieu de s'expédier une missive
vibrante d'amour, on s'expédiera franco recom-
mandé un disque frémissant, envoûteur, ma-
gique.

Mais c'est surtout le disque pour tous qui va
iconnaître le succès : Prédication, propagande
politique, etc. Le disque sera garanti non seule-
ment . « pur son », mais « pur fluide d'enthou-
siasme ».

Henry de FORGE.

ALLO, LA SCIENCE !

%lne lettre conf identielle
De «Paris-Midi » :
M. Louis Marin a reçu une lettre confidentiel-

le, émanant de la Société des Nations, et dont
il n'a pu déchiffrer la signature. Il a bien vou-
lu nous la communiquer et nous nous empres-
sons de la mettre sous les yeux de nos lec-
teurs :

« Mon cher Président lui écrit le correspon-
dant inconnu , en raison des liens de vieille ami-
tié qui nous unissent, je voudrais vous deman-

der un service et j 'espère que vous ne me le
refuserez pas. Vous savez qu'une Commission
d'enquête va être prochainement envoyée en
Mandchourie ; un représentant de la France en
fera partie. Accepteriez-vous d'être ce repré-
sentant ?

» Si je m'adresse à vous c'est parce que vous
avez présidé tout récemment une Commission
d'enquête , et que vous avez acquis une pré-
cieuse expérience en ce genre de sport. Rien
ne serait plus dangereux que de confier cette
mission, délicate entre toutes, à un homme
inexpérimenté qui croirait qu'une enquête doit
aboutir , coûte que coûte, à des résultats. Vous
avez pu constater par vous-même que le but
d'une Commission d'enquête est précisément de
n'en avoir aucun, de faire traîner les choses
en longueur jusqu'au moment où l'opinion, solli-
citée par d'autres préoccupations se désintéresse
de la question qui l'avait passionnée. Une Com-
mission d'enquête, c'est la muleta qu'agite le
matador sous les yeux du toro ; avec cette dif-
férence que le matador ne doit j amais estoquer
le toro.

»La Commission d'enquête qui opérera en
Mandchourie aura à ménager également la chè-
vre et le mandchou ; elle devra se garder de ré-
diger trop rapidement son rapport , car rien ne
serait plus déplorable que de la voir constater
de piano que les Japonais occupent Tsitsikar et
que Tsitsikar est dans la zone chinoise. D'a-
bord rien n'est plus difficile pour un Européen
que de distinguer un Chinois d'avec un Japonais.
Les membres de la Commission devront donc
examiner un par un tous les Jaunes occupant la
zone litigieuse. Vous voyez que vous en aurez
déj à pour un bout de temps !

- » Vous m'obj ecterez peut-être, mon cher Pré-
sident , que les travaux de la Commission d'en-
quête parlementaire que vous présidez ne sont
pas terminés. Certes, je ne l'ignore pas, et loin
de moi la pensée de vous arracher à votre
oeuvre de, salubrité publique. Mais je pense que
vous ne verriez que peu d'inconvénients à sus-
pendre ses travaux jusqu 'au moment où la Com-
mission mandchourienne aura terminé les siens,
c'est-à-dire, approximativement , vers 1951».

Pierre AUDIAT.

FAITS
BIVEMS

La Foire de Chicago sera illuminée en 1933
grâce aux rayons émis en 1893 par une étoile
Interviewé dans son laboratoire du boulevard

Saint-Michel , l'astronome américain Michael
Taylor a annoncé au « New-York Herald » une
sensationnelle nouvelle.

Pour son inauguration en 1933, la foire de
Chicago sera illuminée par la vertu des rayons
émis par l'étoile Aroturus, voilà 40 ans.

Ces rayons captés par l'énorme télescope-ré-
fracteur de l'Observatoire de Yorkes. seront
transformés en énergie électrique dont l'ampli-
fication permettra d'illuminer la prochaine ex-
position.

Ce télescope avait été l'un des clous de la
précédente Exposition de Chicago en 1893. Et
comme la lumière d'Arcturus met 40 ans pour
parvenir sur la terre, on peut dire que ce sont
les rayons émis en 1893 lors de la dernière foire
de Chicago, qui ifumineront celle de 1933.

Distractions et farces classiques
à bord des grands paquebots

L'Océan est lisse comme une patinoire, il
semble somnoler, tout est au calme, le paquebot
ne bouge pas plus que l'Obélisque au milieu de
la place de la Concorde.

Vous j ouez dans le salon-fumoir de l'arrière
un bridge qui retient toute votre attention ; vous
venez de centrer à coeur et votre partenaire
fait la grimace. Un ami accourt :

— Louis, vite, on te demande au téléphone,
cours donc !

— J'y vais, j'y vais !
— Vous vous excusez, vous pliez vos cartes,

et vous courez vers le téléphone. L'illusion ter-
restre est complète. Il faut que vous croisiez
un stewart nonchalant ou le commissaire du
bord pour écarter le mirage. Vous riez. Mais
vos amis ne vous ont pas attendu pour rire
aux éclats.

A quelle vitesse ?...
C'est la première farce, la plus moffensive,

qui salue le néophyte qui a bouclé ses malles
pour New-York, et qui retrouve des amis à bord.
On en retrouve toujours, des amis lointains
ou rapprochés à bord des grands paquebots. En
quelques heures d'ailleurs on a fait le tour des
personnalités qui voguent vers les Amérique :
un professeur au collège de France, un évêque
qui se dirige vers Montréal, un ténor, un ci-
néaste, deux industriels, trois jolies femmes, un
peintre connu, deux tennismen, trois coureurs
de Six Jours et... un boxeur:

— Combien de milles couvriia le bateau au-
j ourd'hui ?

Les paris sont ouverts, on j oue à grands ren-
forts de dollars, car dès le départ du Havre, le
dollar est roi à bord. Et c'est là que commen-
cent à s'exercer les talents du plus farceur des
boute-en-train :

— Vous savez qu'en très grand secret, dit-il
à quelques amis, on a transformé l'alimentation
du paquebot. On va employer le mazout-radium,
qui va augmenter la vitesse de 300 pour cent.

— On peut donc tabler sur du trente-cinq
noeuds ! demande le plus naïf de la bande.

— Et beaucoup plus...
Et le soir on n'a qu'à récolter les dollars du

plus naïf des parieurs et à courir les boire au

Attention aux icebergs !
On approche de la région des icebergs et de-

puis vingt-quatre heures on évoque les drames
de la mer et aussi les courants d'air froid qui
brusquement vous donnent le petit frisson po-
laire. On engage le néophyte à se recouvrir de
tricots, de pull-over et, avec la complicité d'un
officier du bord, on l'emmène visiter les chauf-
feries et les soutes. Le bain de vapeur terminé,
on le ramène au pont supérieur, puis dans sa
cabine avec cette ultime recommandation :

— Armez-vous d'un revolver, car vous n'i-
gnorez pas que tout iceberg véhicule une fa-
mille d'ours blancs. Et s'il y a abokdaze...

Que d'iles !
Il y a quelques années, un détective célèbre

effectuait en même temps que nous la traversée
Le Havre-New-York pour la première fois. Tout
l'étonnait et lorsque le soir il découvrait ou
croyait découvrir un point foncé à l'horizon, il
s'écriait :

— Encore une île ? Allons-nous croiser près
d'elle ?

Et il ajoutait :
— Mais quell e est donc cette île ?
Invariablement on lui répondait sans hésiter:
— Majorque.
Oui :
— Les Philippines.
Ou encore :
— L'île de Crête.
Et ce personnage, réputé pour sa rouerie...

professionnelle, ses ruses, ses mille tours, s'ex-
tasiait et remarquait :

— Que d'îles sur cet Océan, et dire qu'on n'apu trouver là-dedans un seul terrain d'atterris-sage pour avions !
Le bandit à bord

Mais au cours du voyage de retour , le rusé
détective put déployer avec obstination les res-
sources de son art en persuadant à une richis-
sime Américaine qu'elle était poursuivie à bordpar un dangereux bandit qui voulait la dépouil-
ler de ses bijoux, puis la j eter par-dessus bord.
Et tour à tour nous le trouvâmes déguisé en ste-wart, en cuisinière, en maître-d'hôtel, en émi-«j rant , à notre plus grande jo ie chaque fois.

Le dieu alcool
Vous vous étonnez de ne pas apercevoir,pendant la traversée, ce couple de Chicagoqu 'on vous présenta à la gare Saint-Lazare,pas plus que cette star de cinéma tant fêtée àson départ à Paris. Ne cherchez pas à percer lemystère, contentez-vous de vous enquérir de'eurs nouvelles auprès de la femme de chambrequi vous répondra, le sourire aux lèvres :
— Légèrement souffrants !
Et pourtant nulle vague ne ride le tapis océa-nien et sur le bateau rien ne bouge. Dernièrevictoire de l'alcool sur l'estomac américain , der-nière cure... avant la grande pénitence.

Gaston BENAG.

On se p rop ose de rechercher les obj ets p récieux se trouvant dans le paquebot « Lusitania » coulé
pe ndant la guerre. Voici, en cours de construction, l'installation qiù p ermettrait d'accéder à
l'ép ave. Au p remier plan, la chambre d'observation prolongée p ar un tube d'acier renf ermant

une échelle.
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d'api è.s l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

— Oui...
— Qu'est-ce qui vous fait supposer une chose

pareille, demanda-t-elle, la voix brisée.
— Bêla ne pensait à rien d'autre, avoua 1 en-

fant à voix basse. Il ne parlait que de cela. Et
hier, il était si bizarre... Avant de se coucher, il
m'a embrassé plusieurs fois et il a prié si long-
temps et... il n'aurait pas pris son épée pour au-
tre chose, je suppose ? Et puis...

— Et puis ? répéta fébrilement Nora, sentant
que l'enfant n'osait continuer ses aveux.

— Hier, j'ai entendu les gardes quand ils di-
saient que notre père était là , quelque part , tout
près... Bêla peut avoir entendu aussi et il' est
parti pour le ramener.

— Pour le ramener !
Les mots prononcés par la voix grave et dou-

ce de son enfant pénétraient dans le coeur de
Nora comme autant de blessures profondes.

— Me volera-t-il aussi mes fils ! se disait-elle,
révoltée.

Mais, tout de suite, elle se repentit en elle-
même.

Le docteur entrait et, avant qu'il eût parlé,
Gela avait lu sur son visage et poussait un cri
de joie.

— Vous avez trouvé Bêla ! dit-il , se jetant au
cou de son vieux maître.

— Oui, votre frère est sauf , tout à fait sauf ,
et en sécurité à présent.

Nora regarda sans rien dire. Mais des larmes-
mes, les premières qu'elle eût versées depuis
trois ans, tombèrent lentement de ses yeux.

Elle attira Gela en un geste de passionnée
tendresse et le fit s'agenouiller auprès d'elle ,
aux pieds de la Vierge, en un élan d'action de
grâce.

Après quelques secondes, elle se releva.
— Qu 'on aille le chercher tout de suite et qu'on

le ramène.
Après quoi et nerveusement, elle j eta des

questions :
— Qui l'a trouvé ? Où est-il ?
» Si un paysan l'a trouvé et lui a sauvé la

vie, je lui donnerai la plus belle ds mes terres.
Le docteur s'avança et la regarda d'un air

de tristesse et de prière.
— Puis-j e vous parler... seul ? demanda-t-il.
Un peu d'étonnement passa dans le regard de

Nora , mais elle mit la main sur la tête de son
fils en une caresse qui le congédiait.

— Allez porter la bonne nouvelle à tous,
mon chéri , en commençant par votre tante, la
chanoinesse, vous savez combien elle a été mal-
heureuse toute la j ournée !

Dès que l'enfant fut sorti , elle se tourna vers
le docteur.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
Le vieillard hésita un instant , et familière-

ment, se souvenant qu'il l'avait vue naître, il prit
la main de Nora.

— C'est son père qui a sauvé Bêla et 1 a sau-
vé de la mort.

Elle détacha sa main et s'accrrocha au bras
du fauteuil derrière elle, comme si elle avait
peur de tomber.

— Son père ? comment a-t-il pu le faire ? Di-
tes-moi tout maintenant... toute la vérité...

— Votre mari habite à micôte du Glockner,
princesse, depuis son départ d'ici, commença le

vieillard la voix cassée d'émotion. Peu de gens
le savaient et ils gardaient bien son secret. Vous
savez que j'étais de ceux-là.

Elle fit un geste d'assentiment, puis le rame-
na au vif du suj et.

Vous disiez qu 'il a trouvé Bêla ?
— Oui , princesse, tout près de la hutte des

gardes forestiers que vous avez fait construire ,
il y a quelques années pour les malheureux
voyageurs qui sont égarés.

« Monsieur le marquis y vient fréquemment
chasser , il ne se doutait pas que son fils était
à sa recherche, mais voyant qu 'un aigle allait
fondre sur un enfant , il a tiré... et a été assez heu-
reux pour sauver son propre fils.

Nora frissonna d'horreur en pensant à ce qui
aurait pu être. Elle voyait son fils seul dans le
brouillard et menacé par le terrible oiseau de
proie.

— Les brouillards étaient devenus si épais, con-
tinua le docteur, que le marquis ne trouva plus sa
route. Il erra longtemps, portant son fils éva-
noui dans ses bras et, à bout de ressources, il
a sauté la terrible crevasse que vous connaissez
Il fut assez heureux pour la franchir et déposer
son enfant sain et sauf de l'autre côté, mais
lui...

Le vieillard s'arrêta suffoqué d émotion, elle
pressa la voix fébrile :

— Et lui ?
— Il est tombé malencontreusement sur la gla-

ce... le garde craint qu'il ait l'épine dorsale bri-
sée...

Et comme elle faisait un geste désespéré , il
aj outa vivement :

— Mais ceci n'est qu'une impresssion, rien
n'est confirmé, le médecin du village n'était pas
encore monté...

— Et vous ?_

Je suis venu d'abord vous rassurer sur Bêla.
D'après l'ordre formel du marquis, le messager
ne devait pas parler de lui. Mais j'ai pensé que
je devais lui désobéir en cela et que vous deviez
tout savoir.-

— Vous avez bien fait. Je vous remercie. Vous
êtes, comme touj ours, l'ami fidèle et sûr...

Elle lui tendit la main et le congédia, ayant
besoin d'être seule quelques instants pour se
recueillir avant de prendre une décision.

Très peu de temps après, elle sonnait et or-
donnait le départ pour la montagne. Elle accom-
pagnerait les forestiers.

Toutes ses heures de bonheur et d'amour s'é-
levaient en son coeur avec la pensée que celui
à qui elle les devait allait peut-être mourir et
quelle serait pour quelque chose dans sa mort.

Et il lui avait rendu son fils !
Toute sa loyauté, toutes les forces de sa cons-

cience et de son amour retrouvés plaidaient con-
tre son orgueil en faveur du pardon.

Elle le guérirait , le sauverait et la vie serait
encore bonne à Salraz pour tous.

La chanoinesse venait à elle le visage irradié
de joie.

— Vous y allez ? O Nora, quelle joie de vous
retrouver vous-même...

» Soyez à j amais bénie, mon enfant, aj outâ-
t-elle, dessinant une croix sur le front de sa
nièce en un geste de bénédiction.

— Faites-moi seller un cheval pour la monta-
gne, ordonnait Nora à Hubert qui paraissait,
comme tous les j ours, transfiguré par la joie de
savoir le petit maître sain et sauf.

Otto et deux de ses plus solides forestiers de-
vaient accompagner leur maîtresse.

— La nuit rend l'excursion bien dangereuse,
princesse, risqua le docteur. Il y a un mauvais
brouillard, et la neige tombe abondamment,

... (A suivrtm, .
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Grande Salle communale
Dimanche 29 novembre 1931, à 10 b.

IXme Concert de Gala
donné par la

Musique Milita ire cLes Armes-Réunies»
Direction : M. A. Quitte!, prof ,

avec le bienvei l lant  concoura de Mlle Jeanne La PERRIÈRE.
Pianiste, di plômée de la Schola Cantorum de Paris
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les, fr. S.70. Parterre derrière, fr. 3.70. Parterre devant , fr. 1.60-

Les billets sont en vente dès mardi 24 courant , au Magasin
Wltschi-Benguerel , roe Léopold-Robert 22, et le jour du
Concert H la Caisse. Programme détaillé : 20 cts

Piano Pleyel de la liaison Witschi Beniruerel. 17016
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E '/. ;* [ĵ AijJjJJjljj aj \y  en remboursement Mal

|M__HMÉ_PMeW__l
i Parfumerie Dumont I
| La Chaux-de-Fonds E

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

g Théâtre de La CiiauH-de-Fonds I
¦9 Bureau : Dimanche 29 novembre Rideau §_S
¦ l '¦'- ¦" | KX SOIHËE « l i - 30 

H
Une seule Représentation

du chef-d' œuvre
<1 Edmwntfll ROSTAND
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|| (Bergerac
I 

Comédie en 5 actes interprétée par les artistes du ' ;;!
Théâtre de la Porte Saint-Martin Jp

Ph I) A MO lifts et Mad. LA HOCIII ,  88
avec 17090

M"" : Jeanne Dulao — Louise Dupré
E. Favfer — Thebault

MM. Max Roger — Lion May — Stredon
Maurice Olavaud — Jean Daohe — Jean Duval —

n Seurat — Bruley — Arnold — Robert Bloard a

|| Prix des places : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50 É|
|pi Location aa Bureau de Tabac du Théâtre -

 ̂
tous les jours de 

9 b. à 19 b.

GRAIN E SALLE CIMHBIIILE
Dimanche 29 novembre,
———— a 20 heures ———
LA THEATRALE

DE LA MAISON DU PEUPLE
Dlr. : Ad. Sandoz

donnera une 2m« représentation

Arsène Lupin
Pléoe en 4 aotes 170_4

d'après la roman de Maurice LEBLANC
avec la collaboration de F. de CROI88ET

Prix des places i Fr. 1.— non numérotées, 1.60 numérotées
Bureau de Location : Ed. Muller. magasin de cigares, Rue Neuve

f CONCOURS 111 riUHHK
à Lausanne

les samedi et d iman che 23 et 24 janvier 1932
Pour la première fois, aura lie«i un concours pour sociétés d'ac-

cordéons, groupes et joueurs individuels sur tous les systèmes.
Lea Inscriptions seront acceptées jusqu 'au 30 décembre. Sur

demande, tous les rensei gnements vous seront donnés. 16475
Ce concours est organisé par l'Association «PRO AC-

CORDÉON». Avenue du Théâtre 4. Lausanne. JH 52269 C
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Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle du Cercle Ouvrier
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L'actualité suisse
Un accord bienvenu

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 25 novembre.

Les j ournaux ont publié l'information sui-
vante :

« Les négociations engagées avec la Hongrie,
en vue de l'introduction d'un système de com-
pensations viennent de se terminer.

« Désormais, les acheteurs suisses de produits
hongrois régleront leurs factures à la Banque
nationale suisse à l'intention de la Banque na-
tionale hongroise. Une partie de ces montants
sera affectée à l'amortissement des anciennes et
éventuellement des nouvelles dettes de mar-
chandises d'acheteurs hongrois. »

Cette nouvelle mérite certainement quelques
commentaires.

Plusieurs pays,. dont la situation financière
n'est pas des plus brillantes, ont dû prendre
des mesures sévères pour empêcher l'évasion
des capitaux. Les gouvernements ont donc ren-
du des ordonnances qui interdisent d"exporter
plus d'une certaine quantité de devises.

Or, de telles prescriptions, légitimes en elles-
mêmes, ne vont pas sans exercer une influence
défavorable sur la vie économique des autres
nations.

Voyez, par exemple ce qui s'est passé entre
la Suisse et la Hongrie. Lorsque les suj ets de
l'amiral Horty vendaient les marchandises à des
importateurs suisses, ils étaient payés rubis sur
l'ongile. Naturellement notre bonne monnaie était
reçue à coffres ouverts, «sur Jes bords du Danu-
be ou les confins «de la Puszta. En revanche,
quand un exportateur suisse pouvait faire du
commerce avec une. maison ou un néigociant hon-
grois, il lui arrivait souvent •d'attendre son ar-
gent fort longtemps Le client se retranchait, en
effet, derrière les règlements interdisant aux
billets de banque hongrois de passer la frontière.

Si nous nous étions prêtés plus longtemps à
ce petit jeu là nous aurions tout doucement pris
la figure de certains fruits connus pour être par-
ticulièrement juteux.

Mais, cette fois, c'est fini et nous sommes ar-
rivés à un accord aussi équitable qu'il était né-
cessaire. Les commerçants suisses qui doivent
payer des factures hongroises enverront l'ar-
gent non à leurs créanciers, mais à Berne, à la
Banque Nationale. Celle-ci fera suivre, non sans
avoir retenu une partie des sommes recueillies,
pour régler des créances que des Suisses ont de-
puis longtemps sur des négociants hongrois ou
pour couvrir des dettes éventuelles.

Le système est pratique et il faut en saluer
avec satisfaction l'application prochaine.

Soulignons que la Hongrie n'a pas mis de mau-
vaise volonté à reconnaître tout ce que nos re-
vendications sur ce point avaient de fondé et
nous voudrions bien que tous les pays avec les-
quels nous sommes ou nous serons un jour en
pourparlers examinent nos propositions avec la
même absence de parti-pris.

O. P.

L'affaire de contrebande
de stupéfiants

Da vielenti Incidents

BALE, 26. — Au début de l'audience de la hui-
tième j ournée du procès des stupéfiants, le pré-
sident lit une lettre provenant d'un sanatorium
de Davos, où est mort, en août 1931, un certain
Constantin Anastasopoulos, de Patras. Le juge
d'instruction se renseignera à ce sujet.

L'instruction se poursuit sur le commerce des
stupéfiants entre Rauch et Diepenhorst. Toute
la correspondance échangée entre eux et la dé-
position faite par Diepenhorst devant le juge
d'instruction sont lues. Le juge d'instruction avait
fait des recherches à Berlin et à Hambourg et il
avait interrogé Diepenhorst qui recevait la mar-
chandise, ainsi que Smith, commerçant de Ham-
bourg, qui l'expédiait en Orient. Smith a préten-
du n'avoir reçu de Diepenho'rst que des produits
ne tombant pas sous le coup de la loi.

Au cours de l'audience, de violents incidents
se produisent. Le défenseur de Rauch reproche
au professeur Emde d'induire le tribunal en er-
reur, ce qui soulève de vives protestations de
la part de M. Emde. L'incident est réglé

^ 
par

une déclaration du président à laquelle le défen-
seur souscrit.

A la fin de l'audience, le dernier point de
l'accusation est soulevé. Le Dr Muller reconnaît
avoir reçu de Rauch 116 kg. de morphine , pour
en faire de l'héroïne et les avoir retournés à
Rauch sous la dénomination de benzoyline.
Rauch et Muller ne contestent! pas que cette
transaction n'ait pas été inscrite correctement
dans les livres.

La radio ne s'en mêlera pas
Il avait été prévu que les plaidoyers qui se-

ront prononcés dans le procès de l'héroïne se-
raient retransmis par radio .Mais, pour diverses
circonstances, cette retransmission n'aura pas
lieu.

Automobile et assurance
BERNE , 26. — Le Conseil fédéral a donné son

approbation à un rapport du département fédé-
ral de j ustice et police adressé aux Chambres
fédérales. Ce rapp ort a trait à l'introduction dans
la loi fédérale sur la circulation des cycles et
véhicules à moteur d'un article 59-bis relatif à

la création d'une assurance contre les courses
effectuées au moyen d'automobiles volées, telle
que la préconisa naguère le Dr Klôti au Con-
seil des Etats. Le Conseil fédéral est d'accord
en principe que cette assurance soit créée aux
frais de la Confédération. Les moyens néces-
saires à cet effet seront prélevés sur les reve-
nus de l'imposition de l'alcool.

Le Conseil fédéral se refuse en revanche à
étendre, comme on l'a proposé, cette assurance
à deux autres cas : 1. celui où un accident est
causé par une automobile dont le propriétaire n'a
pas encore contracté l'assurance requise par la
loi ou s'en est dédit ; 2. le cas d'un automobilis-
te qui, après avoir provoqué un accident, pren-
drait le large sans autre forme de procès. Dans
le premier cas, le Conseil fédéral justifie son at-
titude négative par le fait qu 'un tel cas doit être
exclu pour la simple raison que l'assurance
étend ses effets 14 j ours encore après sa cessa-
tion. Pour le second cas, son introduction dans
l'assurance pourrait apparaître comme une ten-
tation pour les mauvais conducteurs qui , après
avoir causé un accident, prendraient tout sim-
plement la fuite.

Les cours de répétition en 1932
BERNE, 26. — Comme on le sait, on inaugu-

rera l'année prochaine un nouveau cycle de
cours de répétition, s'étendant, cette fois, sur
une période de quatre ans, de façon à donner
en dehors des grandies manoeuvres, l'occasion
aux commandants de régiments, de brigades et
de divisions d'exercer leur commandement d'u-
ne façon plus indépendante. C'est sur cette base
que les cours suivants ont été décidés pour
1932 :

lime et Illme divisions: cours de répétition
dans le cadre de la division. Les deux divisions
seront mises sur pied, à l'exception des troupes
de montagne. Pendant la seconde semaine du
cours, les deux brigades effectueront des ma-
noeuvres l'une contre l'autre, sous la direction
du divisionnaire. Chaque brigade sera comman-
dée dans ces manoeuvres par son colonel. Quant
aux troupes de montagne, elles effectueront leurs
manoeuvres dans le cadre de la brigade, régi-
ment contre régiment et sous la direction du
commandant de la brigade.

Pour 19.33, il est prévu des grandes manoeu-
vres dans la Ire division, des cours de répéti-
tion dans le cadre de la brigade pour les 2e et
3e divisions des cours de répétition dans le cadre
de la division pour les 4e et 5e divisions et des
cours de répétition dans le cadre de régiment
pour la 6e division. Les 2e et 3e divisions auron
donc leurs grandes manoeuvres en 1934 et les
4e et 5e divisions en 1935. Comme on le cons-
tate ce nouveau cycle de cours de répétition
permettra aux troupes et aux commandants d'u-
nités de s'exercer et d'exercer leur commande-
ment «d'une façon pratique et rationnelle.

Du tumulte au Grand Conseil genevois
GENEVE, 26. — A la fin de la séance du

Grand Conseil de meiraredi après-mid i, le projet
prévoyant le rétablissement d'une Cour de justice
«de 10 juges au lieu de 8 a été renvoyé pour
étude nouvelle.

Au cours du débat, des propos assez vifs ont
été échangés par le chef du département des fi-
nances, M. Picot, et le leader socialiste. M. Ni-
cole. Le premier avait cru comprendre que le
second attaquait le président de la commission
de gestion de la Banque de Genève et avait pro-
testé. M. Nicole, à son tour, répliqua et employa
le mot de « flibusterie », qui déchaîna des pro-
testations et des bruits de pupitres.

Chronique neuchâteloise
Un chauffard.

Dimanche soir, à la tombée de la nuit , une fil-
lette a été renversée et blessée au milieu du vil-
lage de Corcelles, par un motocycliste qui s'em-
pressa de prendre la fuite en éteignant aussitôt
son pha^e. Certains indices, recueillis après des
quelques témoins de cet acte peu chevaleresque,
permettent d'espérer que l'enquête en cours
aboutira à découvrir et faire punir exemplaire-
ment le motocycliste fautif-
Notariat.

Dans sa séance du 24 novembre 1931, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de notaire au
citoyen Alexandre Gicot, originaire de Lande-
ron-Coiribes, avocat, domicilié au Landeron.
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée de Ro-
chefort et Brot-Dessous sont convoqués pour
les samedi 12 et dimanche 13 décembre 1931, en
vue de procéder à l'élection d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 12 décem-
bre, de 17 à 20 heures, et le dimanche 13 dé-
cembre, de 8 à 12 heures.
Grand Conseil.

Dans sa reprise de session du lundi 30 novem-
bre 1931, le Grand Conseil aura comme supplé-
ment à l'ordre du j our les obj ets suivants :

Rapport à 1 appui d'un proj et de décret auto-
risant les communes à prolonger la scolarité
obligatoire.

Rapport de la commission chargée de l'exa-
men du projet de décret instituant un impôt ex-
traordinaire de crise.

t
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La semaine de l'Or à La Chaux-de-Fonds.
Le bij outier subit, comme tout le monde, la

crise actuelle. Il la subit si durement qu'il lui
faut prendire d'énergiques mesures, dont la « Se-
maine de l'Or » paraît être des plus heureuses.
Nos bij outiers ont entrepris, par d'ingénieuses et
riches expositions dans leurs devantures, de
montrer les mille ressources de l'or. Nous n'al-
lons pas récapituler tout ce que nous avons ad-
miré d'une vitrine à l'autre, mais il nous faut si-
gnaler que tous ont fourni à cette occasion un
intelligent effort , prodiguant au regard qui ne se
lasse point, bagues, colliers, broches, bracelets,
bij oux divers, dont l'or reflète l'immobile feu des
pierres enchâssées.

Le « Semaine de l'Or » durera jusqu'à diman-
che et nos lecteurs feront bien d'aller admirer
les vitrines de nos bijoutiers.
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Anna Sten-
dal, originaire norvégienne, actuellement à La
Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-dentiste.
Au Conseil général de La Sagne.

Le Conseil d'Etat a validé l'élection complé-
mentaire du 11 novembre 1931, du citoyen Ma-
tile Henri , au Conseil général de la commune
de La Sagne.
Les" recours de Humbert-Droz. — Un seul a été

examiné jusqu'ici.
Le communiste Humbert-Droz avait adressé

deux recours au Tribunal fédéral contre l'arrêté
du Conseil d'Etat neuchâtelois lui interdisant
toute propagande révolutionnaire oratoire dans
le canton : le premier fendant à suspendre l'ar-
rêté et «le second, — un recours de droit public
— demandant d'annuler l'arrêté.

Le Tribunal fédéral a rej eté le premier re-
cours. Il ne s'est pas encore prononcé sur le re-
cours de droit public.

A la Chambre du commerce

Dans son assemblée plénière du 23 courant la
Chambre cantonale du Commerce, de l'Industrie
et du Travail a voué une attention particulière
à la question «Ecoles de métiers». Au cours d'une
discussion nourrie, on a appuyé sur la nécessité,
que soulignait du reste le rapport du Bureau,
d'orienter nos j eunes gens vers des métiers au-
tres que celui d'horlogers. Les perfectionnements
apportés dans les moyens de production ne per-
mettent pas, en effet, d'espérer que même en
cas de reprise des affaires, l'industrie horlogère
soit à même d'occuper toute la main-d'œuvre à
sa disposition.

Ces considérations imposent l'obligation de
veiller à ne pas créer de nouveaux sans-travail,
de former de la nrain-d'oeuvre pour des métiers
dont elle puisse tirer parti.

La conviction est acquise qu'il est indispen-
sable auj ourd'hui de créer des Ecoles de métiers.
Les opinions divergent sur la question de savoir
s'il doit en être institué une, seule, à la dispo-
sition de tout le canton, ou bien s'il serait utile
d'en ouvrir d,ans diverses localités, en utilisant
des locaux disponibles, en recourant à la colla-
boration des Ecoles professionnelles existantes
ou en transformant où cela serait possible. Le
Bureau proposait que la question fût examinée
dans une réunion convoquée par M. le Chef du
Département de l'Industrie à laquelle seraient ap-
pelés à participer des délégués des communes
de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
La Commission financière du Grand Conseil pré-
conise de son côté l'adoption d'un postulat ar-
rêtant des conclusions à peu pires indentiques.

Il est émis le voeu que la question des frais
n'empêche pas de s'arrêter à la «olution qui se-
rait reconnue la meilleure ; l'Etat étant, com-
me qu 'il en soit appelé à faire des sacrifices,
mieux vaut que ce soit pour doter nos j eunes
gens de métiers qui leur permettent de gagner
leur vie, plutôt que pour les entretenir parce que
chômeurs.

La Chambre prend acte qu'ensuite des démar-
ches faites, il isera organisé un cours d'appren-
tis-maçons, à Neuchâtel ,et un cours de déve-
loppement pour manoeuvres désireux de deve-
nir maçons, à La Chaux-de-Fonds.

Le rapport du bureau sur les efforts tentés
pour introduire des industries nouvelles et la
discussion intervenue à ce sujet ont fait res-
sortir, d'une part, les difficultés d'arriver à chef
en temps de crise, d'autre part l'impuissance de
la Chambre à assurer la prise en considération
de proj ets dont la viabilité devrait être dé-
montrée par des expertises et des essais coû-
teux. L'impression est nette que t des résultats
satisfaisants ne peuvent être espérés que de l'in-
dustriel ayant de l'initiative, du courage et des
capitaux à disposition. On sait que des expé-
riences en cours inspirent confiance, permettent
de croire qu 'elles aboutiront à la création de
nouvelles occasions de travail.

11 est relevé qu 'il y aurait intérêt avant tout à
conserver chez nous notre industrie principale.
Mais, qu'il s'agisse de l'industrie horlogère ou
d'industries nouvelles , on constate que la ques-
tion des salaires j oue un rôle important. Or on
ne peut se dissimuler que l'abaissement des sa-
laires est une arme à double tranchant, à me-
sure que la diminution du pouvoir d'achat de
la population a sa répercussion sur le com-
merce.

A l'Extérieur
D'où provient la régression

LONDRES, 25. — Plusieurs j ournaux, le « Ti-
mes » et le « New Cihronicle » en particulier,
soulignent que la régression du nombre de chô-
meurs est due surtout au nombre de femmes
mariées auxquelles le droit au secours de chô-
mage a été retiré. Suivant le « Times ». en 15
j ours l'application de la loi des anomalies a fait
rayer 77,672 personnes de la liste des ayant-
droit, plus 30,000 autres quj n'ont pas sollicité le
renouveJlement de leur inscription dans les cen-
tres de chômage.

Un violent engagement
MOUKDEN, 25. — Selon un rapport officiel,

les détachements j aponais gardant la ligne de
chemin de fer sud mandchou ont battu leurs as-
saillants chinois au cours d'un violent engagement
qui a eu lieu à Hao-Ti-Chan. Celui-ci s'est ter-
miné par la retraite de 350 Chinois. Les pertes
de ces derniers ont été de 60 tués, les Japonais
ont eu 4 tués et 9 blessés. Les Chinois ont aban-
donné sur le terrain de nombreux fusils et un
mortier de tranchée. Après leur victoire, les
troupes nipponnes se sont retirées à Kou-Lui-Ho.

Bibliographie
Setelgeuse

La médecine, autrefois sacerdoce, souffre à
sa manière «de la crise des valeurs : outrecui-
dance du profane armé par la vulgarisation,
fausse science menant en ligne droite à un char-
latanisme qui est, somme toute, moins le fait
de ceux qui le pratiquent que de ceux qui le ré-
clament; joignez à cela la fonctionnarisation du
praticien par suite des tendances sociales ac-
tuelles. En voilà assez, si l'on continue, pour
abaisser le niveau de la condition du médecin et
conséquemment du malade. Figurez-vous en
effet le premier, contraint par les temps de se
désintéresser de la science au profit du savoir-
faire , et de sacrifier son ancien idéal à ce qu'on
appelle parfois le sens psychologique du charla-
tan ; ou par ailleurs consentir à la pratique en
vrac qui semble émerveiller certain point de vue
administratif... II y a en tous cas là un danger
que l'auteur de «Bételgueuse» signale à grands
traits, aussi sobrement que possible et de ma-
nière à ne pas trop donner dans le roman à thè-
se. Le cadre, quoique donné , peut être pris n'im-
porte où. Et comme cette question de valeurs ne
se pose pas seulement en médecine,*on ne s'é-
tonnera pas de voir Laurent Fierge déborder son
suj et et s'en donner ici en toute liberté. Cet es-
sai, qui ne tient pas à être un roman quoiqu'il
en ait plus ou moins les allures, est une de ces
occasions où la médecine, habituée à encaisser,
se sert de loin en loin des armes des autres,
avec d'autant plus de droits pour sa dignité
qu 'on ne se gêne décidément pas pour lui pren-
dre les siennes. (Baconnière) .

Bulletin de bourse
du mercredi 25 novembre 1931

Banque Fédérale 513 (—2) ; Banque Natio-
nale Suisse 630 d.; Crédit Suisse 625 (0) ; S. B.
S. 620 (0) ; U. B. S. 493 (0) ; Banqu e Commer-
ciale de Bâle 515 ; Banque d'Escompte Suisse
238 (0) ; Leu & Co 500 (0) ; Electrobank 640
(0) ; Motor-Colomfous 430 (0) ; Indelec 600
(+4) ; Triques ord. 362 (—8) ; Toll 160 (+8) ;
Hispano A-C 950 (—20); Dito D 188 (—2) ;
Dito E. 170 (—12) ; Italo-Argentina 146 (+1) ;
Aluminium 1640 (—5) ; Bally 650; Brown Boveri
225 o.; Lonza 109 (+1).

Nestlé 495 (—1); Schappe de Bâle 1060 d.;
Chimique de Bâle 2510 (+10); Chimique San-doz 3000 d.; Allumettes «A» et «B» 109 d.;
Caoutchouc financière 11 (0); Sipef 5 V*; Conti
Lino 60 (0) ; Am. Européan Séc. ord. 64H (2K)
Séparator 60 (—1); Saeg A. 78; Astra 25 d.;
Steaua Romana 4 d.; Royal Dutch 269 (+11).

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

[FEMMES, ENFA NTS

à certaines époques de la vie réclament ' .Impérieusement de puissants stimulants.

.VINDEVIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite Q
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de f SChaux ; 4 la jeune mère à qui il fournit par ses f «
bubutances extractives de la viande une alimen- I Ztation parfaite permettan t le développement 3harmonieux de son enfant . «t.

C'est un puissant toni que qui fortifie , soutient i
I et développe endistribuant partout où on l'emploie

J FORCE, VIGUEUR, SANTÉ¦k Dans toutes les Pharmacies de Suisse
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i{ Robes de Bal i
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I Madame Marguerite WEILL I
ïpM; Itue Léopold-ltobert 26, La Chaux-de-Fonds §fl|
y» , (2me étage) 17183 Téléphone 11175 §p

Association Forestière Neuchâteloise
Meuchâie l

Vente de Bois de Service
1Z à 15.000 m3

L'Etat de Neuchâtel et 30 Communes des 2me,
3me > 4m«| gme et "]me Arrondissements forestiers neuchâtelois,

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

2me et 3me Arrondissements, par voie de soumissions
(Clôture des soumissions le Jeudi 3 Décembre 1931 ,
à midi). Ouverture publique des soumissions, le même jour,
à 15 h., à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

4me et B"" Arrondissements, en une séance commune
d'enchères publiques le Jeudi 26 Novembre 1931, à
15 heures, à l 'Hôtel-de-Ville de Cernier.

7me Arrondissement, en une séance publique de vente , à
la démonte qui aura lieu le Mercredi 2 Décembre 1931 ,
à 15 h. 30, à l'Hôtel-de-Ville des Verrières.

Les listes de détail des lots sont à la disposition des inté-
ressés, auprès du Bureau soussigné qui donnera aux ama-
teurs tous renseignements utilles.

Bureau de Vente de l'Association
Forestière Neuchâteloise.

OF-7012-N 16947 Tél. 40.19.
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Avis aux Sociétés
Grande Salle et orchestre à disposition pour soirées, place pour

150 personnes , mise gratui tement à votre disposition. 16190

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

E '
2̂ Comestibles GYGAX

ç >̂3&a| Tél. 22.117 Ronde 1

Cm Poulets
SV, dt Oî OBJJ
- &___

=
___! à Fr. tf_P« W le kilo

Si8__ Pe__l vous n 'êtes pas
satisfait de votre éelai-
raige, demandez eon-
| seils et devis sans frais

et sans engagement à

Fr. HEUS
Ent r ep r i s e s  é lect r i ques
Rue Daniel Jeanrichard 13

14532

H Harmonie de la Croix-Bleue
^|[

J ~
j $  Direclion : M. W. Jenny. prof.

ji£ Local : Rue du Progrès 48
Vendredi 27, à 20 h., répétition générale an local.
Mardi ler, à 20 h. 15, concert au Théâtre.
Mercredi 2, à 19 h., cours d'élèves au Collège de

l'Abeille.

mw—»wf>'0t—-— 

f̂cjC feio Clob Jurassien
<^^^^ii_V Looal : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

............................................. ......e.. ».*....»»»..».
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Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasssrl» du lYlonurnemt

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

ÂÊÈk Société Fédérale de Gymnastique

^^^^Ê 

Section 

d'Hommes
>E_3§TîMr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 27. section do chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois. Présence indispensable.
Mardi ler, exercices à 20 h. à la petite halle.
Dimanche 13 décembre, dans la grande salle de

Bel-Air, Arbre de Noël. Prière de réserver bon ac-
cueil au coureur.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

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

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets. .

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

____
Section Jura Neuchâtelois

Local : Brasserie Junod

Nous rappelons: que la soirée annuelle aura lieu
au Stand samedi 28. N'oubliez pas d'envoyer votre
inscription.
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Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

.. $m% MM Mm La Chaux-de-Fonds
^Ï^Bey iaîI' Professeur Albert JAMMET
S_iJ*̂ »' Fleuret - Epée - Sabra

s , Ny Local : Rll« Meuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

k̂ ŝ^ 

Club 

d'Escrime
T^^ej_î '̂  

Salle OUDART
SA11I. W» OOUD/»jn 

'̂ 'y  ̂ \S 
Hal : Hôtel den Postes

•* \ Salis N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

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

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 26, Union Chorale, ensemble.
Mardi ler. Union Chorale ensemble.
Ce sont les deux dernières répétitions avant le

concert du jeudi 3 décembre. La présence de cha-
cun est donc de rigueur.

j^^â  
Société do chant

<|l §i|| |> La Cécilienne
^f|llï|5îgi9 Local ¦ Prnmier-Mars 15

Jeudi 26 (ce soir) , à 20 h., comité.
Mercredi 2, répétition ensemble.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jedon Mitlwoch Ahend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.
_ Samstag, um 20 Uhr 80, Doppel quartett. i

#

6eseiischait ..FRO D SINI T
Gegrûndel 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-cie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
_••..¦••••...•••••«...... •.... •• .... •.......................«...... »

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

Local des répétitions : Collège de la Gharrière.
Local de la société : Brosserie de la Serre.

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

L ' O D É ON  ^OCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUR GymriaS©
DE IA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 26, à 18 h., répétition des cuivres au local.
Vendredi 27. à 20 h ., répétition des cordes au local.
Lundi 30. à 20 h., répétition générale au local.
Mardi ler. à 13 h., répétition au Théâtre.
Mardi 1er, à 20 h. 15, concert au Théâtre.

/• #\ ^micale des Sourds

Chaque mercredi, à 20 h., au Collège, réunion aveo
exercices de lecture labiale.

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
S TÉLÉPHONE 21.395 §• •• lournit aux meilleures conditions *j
'S tous imprimés pour Sociétés : m

t Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres •
• Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
Lu.»»....».»»».,,»» » ,,,!

¦ 

Touristen-Club nEDELWEI$S"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tons les vendredis au local.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
-•».. ......»........................................•... ..-. ..¦.*-•.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

f 

Société

d'Aviculture et Gunîcultu re
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

t\ Eclaireurs suisses
Ç ŵ$ Troupe de La 

Chaux-de-Fonds
Ĵi Looal : Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R.
Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.

Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres . Tigres,
Ecureuils. Léopards, Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi. Groupe Bayard, Patrouilles Cerfs Anti-
lopes, Aigles. Castors et Kangourous

Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Chacals
Lézards, Lynx, Meute de Louveteaux.

Esperantista Klubo
Séances chaque 1er et Sme mercredi du mois à

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local.
Collège de la Promenade.

éffÈk CluD des Amateurs de Billard
^ûïiigrfg W Local '• Ru9 D. -JeanRichard 43

Tous les soirs, matches de championnat.
Dimanche 29, intervilles entre Neuchâtel. 2me équi-

pe et Chaux-de-Fonds, 4me énuipe. Départ à 10 h.
27-28-29 novembre, Challenge Guyot à Genève. Par-

ticipation de notre premier joueur.
5-6 décembre, réception de la Ire équipe de Bâle.

Match intervalles dans nos locaux samedi soir et
dimanche après-midi, avec notre première.

~W"| société suisse des commerçants
} ( Section de La Chaux-de-Fonds

X
^

Q 
 ̂

Looal : Paro 69

Bureau, lundi 30, à 20 h.
Club d'épargne. Encaissement des versements les

samedis 28 novembre et 5 décembre.
Assurance fédérale vieillesse et invalidité. Notre

collègue Henri Strahm, du Comité central, don-
nera une conférence contradictoire au local de la
société, le mercredi 2 décembre, à 20 h .15.

Fête de Noël . Dimanche après.midi, 27 décembre,
au local, arbre et distribution aux enfants.

Assurances chômage et maladie. Renseignements,
inscriptions et formalités, les lundis et vendredis
soirs, au local. Les indemnités sont payées le ven-
dredi.

Bibliothèque. Pas de istribution de livres mer-
credi 2 décembre.

/g§î\ Union te Voyageurs Fiiiiië
\tyt*&r / de la Su 'sse Romande
^4___5̂  Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 28, à 19 h. précises, souper choucroute en
notre local . Hôtel de France.

jëHS^, Alliance suisse des Samaritains
BSfCkrSI! Section (U» I»a Chaux-de-Fonds

^^*WLJŴ Local : Collège primaire

• Lundi 30. à 20 h., dernière leçon de théorie du
cours de puériculture.

Mercredi 2. à 20 h., dernière leçon de pratique.
Dimanche 13, fête de Noël à Beau-Site.

M

' I CLUB D'ÉCHECS
, Looa l ¦ Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Photo-Club
Local : rue du Rocher "i

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

The English Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.

TOUTE

PLUME
RESERVO IR

¦ 

est réparée j ¦
nettoyée ll|i
redressée |Ë||

durcie ¦»;
ou adoucie

¦A la 11973 1

Librairie-Papeterie

(.LUTHY
En faisant vos

Revues d'Automne
n'oubliez pas que l'Asile des
Billodes, au Locle, reçoit tou-
jours avec reconnaissance les
petites comme les grandes
quanti tés de timbres usagés.
Actuellement des envoisun peu
importants seraient les bien-
venus, pour reconstituer les
stocks presque épuisés.

JH-2554-J 16908
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Dans nos Sociétés locales
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I La Qualité des décors I
K! est un point essentiel pour la conservation de la porcelaine B
(H décorée. Si tout le décor n'est pas sous émail , il se détache à 5?*̂la longue el votre beau dîner, le déjeuner qui vous plaît seront fe|
?" 1 vite vieux. Mais s'ils viennent de chez MOSER , vous ne ris- SU

I

quez rien. Seul le premier choix est en vente chez lui, et vous §j||
n'aurez pas de déboires. fc||

Vous réassortirez i
vite et hien ce que vous casserez , car MOSER ne travaille ||j
qu'avec des fournisseurs de première classe. feji

10°|o d'escompte spécial 1
sur lous les dîners , déjeuners, services à thé en porcelaine. ill

No uveaux services en crista l 1
répondant à toutes les exigences et encore, grâce à de nou- H

"j- veaux achats. pi

Nouveaux prix réduits 1
très avantageux Venez vous en rendre compte sans engagement M

21, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds ftj

Lever les yeux fars (e r.lel el regardez en 89jx ' i oas st*r ia terre, car les deux s'évanouiront £»»S
l : ! comme une fumée. !".-.-J|
F f̂l 

La terre tombera en. lambeaux, comme un L _§
fcf'J vilement. Et ses habitants périront comme des K'-jj
CM , mouches Ry§
S«» Mais mon Salut durera éternellement et ma [*> vt Â justice n'aura point de f in. EËrj
gSj  Esaïe S i , e, Ps. 40 , t. p i
U xi Dors en naix, cher éooux et tendre pir e, !''S
'0/ êi trop tût tu nous / u s  en levé, . . bJS

['?< ï Madame Christian Nussbaumer-Gygi, ses enfants pifey Werner, Nelly, Marthe-Hélène et Jean-Louis, t,3
ES Monsieur et Madame Christian Nussbaumer-Stâhly, i'̂ lj
$£$ à Neuchâtel , jg^¦M Madame Josué Nussbaumer, en Amérique , yM:¦' x Monsieur et Madame Samuel Nussbaumer-Zbinden et f'?*
Bi3 leurs enfants , K9
0% Madame et Monsieur Adolf Dill-Nussbaumer et leurs aa
Ra enfants ; j*?g
jj£r! Madame et Monsieur Albert Favre-Nussbaumer et fcl
i.l ' leurs enfants, H
%} % '. Monsieur et Madame Ernest Nussbaumer-Zbinden et l'agtS leurs enfants, ÉO
ft'ï! Mademoiselle Mathilde Nussbaumer, à Marseille, &)
Syl Madame et Monsieur Edouard Messerli-Nussbaumer R%(
fl et leurs enfants, Rxj
Ëvi Madame et Monsieur Henri Ummel-Nussbaumer et KJK leurs enfants, fil
W; Mademoiselle Hélène Nussbaumer, à Marseille, &§
KH Monsieur William Nussbaumer , en Amérique, KB
: : Monsieur et Madame Charles Nussbaumer et leur f$8
fess enfant, en Amérique, psi
«» Mpnsieur Paul Gygi ; i.»igj
H Monsieur Emile GyRi ; Ejl
K3 Mademoiselle Elise Gygi ; !'>1
rSg Madame et Monsieur Charles Jeanmaire-Gygi et leurs S^S
W'B\ enfants ; $~M'¦ -y Madame et Monsieur Eodolf Santschy-Gigy et leur _9H enfant ; 5;JB
;v 'ç ainsi (_ue les familles parentes, alliées et amies ont la SS
î J profonde douleur de fai re part à leurs amis et 

connais- £T(
£>xj sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- t^S
Hj ver en la personne de leur cher époux, père, âls, frère, iff l's?r*Ë beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent wj
il Monsieur fm

1 Mil nUHKIB 1
&gS que Dieu a rappelé à Lui mercredi soir , à 23 h. 60 m., f'M
£x-| dans sa 41 me année, après une courte maladie suppor- f 'iœKM tée avec courage. 17218 £ ïi
J£aj Les Bulles, le 26 Novembre 1931. || |i f-f L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi _£§
K3 IS courant. & 13 b, 30. fa
j Swjj Culte au domicile mortuaire à 12 h. 15. jJ-9
jj§jj| Prière, de n'envoyer ni fleura ni couronnes. u:; |
tiï& Départ du domicile mortuaire, Les Bulles 34, à îv$!
jÉS 13 heures. !«g

 ̂
Le présent ayia tient lieu do lettre de faire part, ^f

I

Les enlaiits ele Jeu p^

Monsieur James DRANDT 1
profondément touchés des nombreuses et réconfortan- ^1tes marques de sympathie reçues, remercient sincère- ||3
ment et de cœur, toutes les personnes qui leur ont f i ^ i
aidé à passer ces douloureux moments de séparation , iijg_ !

ggs ainsi que celles qui ont soulagé de leur délicate atten- »$S
,' : ^ tion, leur regretté et cher papa, pendant sa longue et SB
j . • pénible maladie. 17200 ):':%

Phamh PP A louer pour de suite
Ull d IIIU1 C. ou époque à conve-
nir, belle petite chambre au so-
leil. — 8''adr. rue de la Charriére
13, au Suie étage, milieu. 17193

P,hamr ii»P K louer« dana mai~UllulllUI C. _on d'ordre, au cen-
lre de la ville, nne chambre meu-
blée, au soleil, chauffage central.
— S'adr. rue du 1er Mars 6. au
1er étage, à droite. 17189
r .hamhn a meublée, au soleil, est
Ull t t lUUlC à louer à personne
honnête. -»- S'adresser rue Numa-
Droz 118. aiu ler étage, 32347

,.a77 .Ranfi eom PlBt » peu usagé,
UrM.-DdUU àvendre. - S'adres-
ser à M. Jean Pifiaretti , Ché-
zard. 17192

Â vonrlrn un P>ano marque
ÏCUUie, «Jacobi»; en bon

état , et petites tables et chaises
pour enfants. — S'adresser Mont-
brillant 7, an rez-de-chaussée.

17191

V ï rt lnn '/*' en Parfait étî>t . est àI ll/lUU vendre. - S'adresser chez
M. Vuille . Ormes 7. 32-345

A VPnd po une horloge neuchà-ÏCUUI C, teloise, longue ligne.
— Offres écrites sous chiffre W.T.
31340, à la Sueo. de I'IHPABTUL.

32340

A Uflnrl pû nn accordéon à l'état
ICUUIC , de neuf. Prix modé-

ré. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 17172

Â uonr lpû divers meubles, un
ÏCUUI C lit de fer, une table

ronde, des chaises, un réchaud
à gaz. - S'adresser rue des Fleurs
20. au 1er étage. 17170

On demande à acheter cldehe
cartel. — Adresser offres à M.
Kobert-Tissot, Confiserie de l 'A-
beille. 17171
E»an____aa___B___BBe______MBBBaB
PpPfln samedl 80ir> de là Gare1 Cl UU , _ ja rue du Commerce,
un beau gilet noir. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue du
Commerce 79, à M. Walther.

17093 

ppprl ll un blllet de lfl0 f"*., de-i cmu, puis la Fabrique «Electa»
(Jacob-Brandt 61) jusqu'à la Fa-
brique Cornioley, en passant par
les escaliers et Ja rue des Crétâts.
— Le rapporier, contre récom-
pense, rue Docteur Kern 5, au
2 me étage. 17126

Monsieur cherche

pied-n-terre
confortable et indépendant , si pos-
sible avec commodités. — Oflres
sous chiffre X . J. 17180. au bu-
reau de I'IMPARTIAI». 17180

il vendra
magnifiques services à café , thé,
Ire qualité, a prix exceptionnel. Su-
perbe occasion pour ilancés. - A.
GODAT, rue Numa-Droz 161.

Veaux maies ""Indre
chez M. Hermann Kernen, Cré-
téls. Tél. 24.066. 17J19

éfhûUall ¦lrès 1)0rl cheval
WIIISVClli de 3< /i ans, est
à vendre. - S'ndr. é M Ch Bar-
bezat, Lea Planchettes 32326
Fcfi _ _ _ _ »¦* tournant est de-
L9V.Q11C1 mandé à acheter.
.— S'aUr. chez B. <Sb 6. Ferner ,
rne dn Parc 89. 32342

[aune  f l l lo  honnête et travail-
UC U UD UIIC , leuse. cherche place
comme sommelière, dans bon res-
taurant. Certificats à disposition.
- Ecrire sous chiffreC.l t .  17185.
au bureau de I'IMPARTIAL. 171b5

nomnlcollo de toute moralité,
VCul.l .CilC cherche emploi dans
Magasin ou Restaurant. — Offres
écrites, avec gages, à Case pos-
tale 8162. en Ville. 32346

Cas impréïD. ^S^T3 pièces au soleil, alcôve, cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 2me étage, a
droite. 17186

A lfinpP pour âp°1ue a convenir,
lUUCl 1er étage, 3 chambres,

chambre de bains, vestibule et
bout de corridor éclaire, balcon ,
jardin d'agrément. Prix 90 fr.
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

17184

Petit logement ,teWïi
soleil , cuisine et dépendances,
38 fr. par mois - S'adresser rue
du Pont 32A, au ler étage. 17175

I Messieurs... I
M9 II faut que je vous raconte une petite histoire qui DM
gS est très vraie Je ne crois pas qu 'elle vous divertira , Pr"
[g| mais j 'espère bien qu'elle vous intéressera... ass
"*S J'ai des immenses rayons de PARDESSUS pour |Sr]
cS hommes et jeunes gens dans tous les genres... et je t&i
î<&è crois bien que si vous et moi , Messieurs, n'y mettons [V|
N1|P un peu de bonne volonté ils resteront où ils sont... '<T%à
X ',1 Ma bonne volonlé à moi, c'est de faire des prix %-à
B_| aussi bas que possible... La votre. Messieurs, c'est de |9
! -1 faire un petit saut chez moi... de voir.., de comparer... |̂  **!
'. ja et d'acheter... ou bien pas... ^|
g Quelques prix entre tous : 17182 fe|

I Wps Pardessus TiiT^aS!3 a f, 12 - i
'¦' î PSIPflPQCIIS ra Slans « très {beau tissu , quel- p«:;
§§B rOI UuOÛUu ques-uns double [ace, quelques- Ofl _ wM¦ " I uns doublés, à fr. ull. |; ^

i PflPliOCCIIS cintrè" croisé» flQ K, :-i FOI UuaullO marine, gris, etc., à fr. 4O.J K
sf k PnPllDCCIIQ cint ré, croisé, tissus genre an- CQ i A]'! lui UuuuUel glais, garniture anglaise, à fr. 09. k¦'?;

1 ' 1 P9PflPCQlW cintré « croisé, grande garniture ?¦%
fâ f 01 UuuuUu anglaise, remp laçant admirable- QQ £ j
if '; ment la mesure, fr. Ou. bjA

i Pour enfants, Pardessus fr. 25— I

1 MM Marguerite WEILL 1
Z^ ': Rue Léopold-ltobert 26. 2me étage ^|
.< J Téléphone 3.3.175 La Chaax-de-Ponds gj

I

Sous^Vêtements 1
pour Hommes f i-A

Camisoles 2.SO 4.SO 6-90 W&
Caleçons 3.SO 9.SO f.9Q m
Au Bon Génie i

: la daem>uea--aSee-F«»ne__s PUS ;;>:<]

immeuble
très bien situé, avec grand jardin , vue imprenable ,
est à vendre dans le quartier des Tourelles. - Ecrire
sous chiffre J. C. 17187 au burea u de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1718 7

Poterie d'Art

Gres riammcs
Jardinières, Bonbonnières, Ca-
che-pots, Services à thé et &
café, Vaseh de tontes formes.

Mme A. Tscbanz
G R E N I E R  30

ouvert de 9 à 12 et dès 14 heures 30
S? ' -'
g « ,?r- .

Pour cause de prochain
Déménaâemeni

1000 ires Toilerie
Basin — Toiles pour drap — Toiles pour lingerie — Indien-
nes pour enfourra ges — Guipures pour rideaux. — Essuie-
mains — Flanelle coton et quelques Lainages pour robes,

sont mis en vente 17198
d'un BON n ARCHE RCCE

Maison A 1 AlS3CI6liilG Bernheim & Cie
Rue Léopold-Robert 22

eHHHBBHBHH

Snow-boots
pour dames ;

noir el brun
toul caoutchouc

£ bien feutré

1.9Q
"s noir et brun

entièrement caoutchouc
avec crémaillère

depuis

9.8Q
Bottes russes

noir el brun
sans crémaillère

9.8Q
Bottes russes

noir el brun '
avec crémaillère '

i5.ao
en toile imperméable

un lot jj

3.90
pour enfants 1

un lot 17055

2.9Q
Voir les vitrines

vers la Place du Marché

Icurln
Ri» Neuve 4 tt date du Marché

StgjSBP* l-«e3 personnes n'ayant
â'ïaBy pu obtenir des

FAGOTS
sur le dernier wagon , peuvent se
faire inscrire chez 17190

DONZÉ Frères
Téléphone 22.870

Un nouveau wagon arrivera
sous peu. Nous rappelons qu 'il
s'agit de fagots bots dur, sec,

à .20 Ci. la pièce

Gerbe Littéraire
Rue Numa-Droz 7 8 (1er étage)

Journaux el Revis
circulants

L'abonnement commence au ler
Janvier. — Envoi immédiat de
prospectus sur demande.

P-4232-G 17210 

A louer
rue du Parc 24. pour de suite
ou époque à convenir:
ler étage 1 5 pièces, chambre
de bains , chauffage central.

Pour le 30 avril 1932 :
rez-do-chaussée: 4 pièces,
atelier , chauffage contrai.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re, Emile ftœmer, rue Léopold-
Robert 49. 17207

A loner immédiatement
ou pour le printemps,
un beau 17216

domaine
pour Ja garde de 6 piè-
ces de bétail. — S'adres-
ser à M. Paul Barbe-
zat, Les Planchettes.

Pendules
neuchàteloises
ancienne, grande sonnerie et une
petite sonnerie, sont à vendre,
— S'adr. Gare 16, au 2me étage,
Le Locle. 17179

Avendre
à La Chaux-de-Fonds, au cen-
tre, IMMEUBLE avec café-
restaurant et 3 appartements .
Excellente affaire pour preneur
sérieux. Nécessaire : de 25 â
30,000 francs. — S'adresser à
l'Etude A. LCTDV, Agent
d'affaires . Parc 9. La Chaux-
de-Fonds. P 4178 c 16825

On demande a acheter
au comptant: fourneau en calel-
les, potager à bois émaille, ré-
chaud à gaz, fournaise portative,
ouiils, enclumes, etc., fourneau
«xEskimo», banc de charpentier,
neuf ou usagé, petit ehar a plate-
forme avec mécanique, grande
luge, patins, vélos, le tout en bon
état. 32343
S'adr, aa bnr, de r<Iir __artlal>.

PORCELAINE PEINTE 3»
"V S. L'EPLATTENIER

Magasin BAYER, rue Léopold-Robert 56
Pour les Fêtes, un joli CADEAU, toujours le bienvenu...

une Fourrure
de nre GIRARDIER , rue o. JeanRichard 41, a ratage

ï»_rflx awantatteux.
v TOURS DE COU. oppossum véritable, depuis fr . 20.—.

COLLIERS, oppossum , martre et marmotte, grandeur renards,
Ir. 53.— . RENARDS, Ir. SO.—.

17096 CM*- On réserve. P 4205 C

Mécanique
€»i»«é«l€«aa_f<fe esSe machines )

Pour cause de maladie, M. Emmanuel VIQUERAT.
industriel à Cortaillod. offre à vendre de gré à gré,
aveo ou sans outillage, son entreprise de petite mécani que .
spécialité de machines pour l'horlogerie et le
décolletage. exploitée depuis plus de 40 ans. Excellente re-
nommée. Bonne clientèle. Outillage en parfait état. Commandes en
cours et assurées. Conditions très favorables.

Pour visiter , s'adresser à M. VIQUERAT, téléph 36.133. à
Cortaillod, et oour traiter au Notaire D. THIÉBAUD,
téléph. 22, Bevaix. 17188

HETHOPOLE SONORE
Ouverture Vendredi avec 172m

âIHé SâWI jap iiil totfn C ip..KUB T /̂|UGRAN D "FILM ) À iJS^ JE ~':
EMTfÊ REkiEirr » mmê̂ Wmm
PAU m? ET CHAMTAMT ! #^Kâp
M EDÀMf A If 4 ,̂ ^l̂ l_l̂ i:;lrKARyAij ^̂ HH

Prix des Places : B: ï:ïo SS:éruoT^»o!ée8
Prochainement : Reprise de Groch

A



iniervieni
Il demande à la Chine et au Japon d'arrêter

les hostilités

PARIS, 26. — Le Conseil de la Société des
Nations a décidé d'intervenir télégraphiquement
auprès des gouvernements chinois et jap onais
pour leur demander l'arrêt de toutes les hosti-
lités. Cette décision s'explique par une commu-
nication que la délégation chinoise a fait parve-
nir dans la j ournée à la Société des Nations. Il
iaut aj outer que toutes les p uissances membre
du Conseil ont promis d'appuyer individuelle-
ment la démarche du président du Conseil.

Car 1 armée japonaise converge
vers Tchin-Tchéou

Voici le texte de la communication faite par
le représentant de la Chine au Conseil :

« Les renseignements positifs, présentant un
caractère d'urgence, que je viens de recevoir de
mon gouvernement indiquent que malgré les as-
surances contraires de Japonais, l'armée japo-
naise converge sur Tdhin-Tchléou. Un grave
conflit est donc imminent entre les forces j apo-
naises et .chinoises, conflit que la Chine désire
¦vivement éviter. Or il serrible qu'il ne puisse
être évité que si le Conseil intervient sans dé-
lai, au moyen d'une action décisive.

Une zone neutre serait créée entre Chinois et
Japonais

En conséquence mon gouvernement demande
au Conseil de prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires en vue de l'établissement
d'une zone neutre entre les emplacements ac-
tuels des forces chinoises et j aponaises, zons
qui serait occupée par des détachements britan-
niques, français et italiens et d'autres détache-
ments neutres, sous l'autorité du Conseil.

Dans ces conditions, la Chine, si le Conseil
le lui demandait, pourrait retirer et retirerait
ses farces à l'intérieur de la Grande-Muraille,
dans l'intérêt de la paix.

Les Japonais à Kharbine
Les journaux de Moscou publient une com-

munication de Pékin annonçant que les troupes
japonaises, sous prétexte de nécessité, poursui-
vent le général Ma, qui se trouve à Hai-Lung
dans le réseau du chemin de fer de Iiuha, et se
préparent à saisir ce chemin de fer j usqu'à son
terminus à Sunpu. L'occupation de Sunpu don-
nera la possibilité au Japon de s'emparer d'un
faubourg de Kharbine et de Kharbine elle-même
sans avoir à transporter des troupes par le che-
min de fer de l'est chinois.

Mais ils évacuent Tsitsikar
Le ministre de la guerre japonais a 'commu-

niqué au Cabinet un rapport de la garnison de
Kouan-Tounig disant que la ville de Kharbine est
calme depuis la retraite du général Ma. Le trafic
sur la lilgne de l'ouest chinois s'effectue norma-
lement. Les troupes japonaises ont commencé
mercredi à éVacuer Tsitsikar.
Â Shanghaï et à Canton on voudrait la guerre

Le ressentiment croissant éprouvé par la po-
pulation, du fait de l'attitude du Japon s'est tra-
duit à la gare de Changhai par une manifesta-
tion de plusieurs milliers d'étudiants. Le trafic
ferroviaire s'est trouvé de ce fait interrompu««jusqu'à 9 heures du matin. Les manifestants ont
protesté contre la politique de Cfolang-Kai-Ghek
et exigent entre autres la déclaration de la guer-
re au Japon, le retrait de la Chine de la S. d. N.
et l'exécution du maréchal Tchang-Hsue-Liang.

On mande de Canton que le congrès national
du Kuomintan a adopté une résolution deman-
dant que Ghang-Kai-Chek et Tchang-Hsue-
Liang soient exclus du parti

le conseil de ls S. d. N. Créera t on une zone neutre en Mandchourie ?
Graves émeutes en Tchécoslovaquie

La France va augmenter ses tarifs de chemin de fer

On va augmenter les tarifs
de chemins de fer en France - C'est M. Lavai

qui en assume la responsabilité

PARIS, 26. — M. Laval a f a i t  un exp osé dé-
taillé, mercredi ap rès-midi, devant les commis-
sions des f inances et des travaux p ublics de la
Chambre, de la situation déf icitaire des réseaux
de chemins de f er. ll a aj outé qu'en dép it de la
situation d if f i c i l e  que subissent les comp agnies
dep uis quelque temps déj à , le gouvernement
avait tenu à resp ecter les engagements qu'il
avait p ris envers la Chambre de ne p rocéder à
aucune augmentation de tarif s sans l'en inf ormer
p réalablement.

Le pr ésident du Conseil a cep endant indiqué
que ces engagements, valables p our la p ériode
de vacances, étaient maintenant p érimés et que
le moment était proche p our lui d'assumer la
resp onsabilité des mesures nécessaires, quitte
ensuite à demander au Parlement de sanction-
ner ces décisions.

M. Laval a expr imé son regret de devoir
p rendre de telles mesures au moment où la
France commence â subir les atteintes de la crise
économique.

L'augmentation produira 700 millions
Le gouvernement p révoit notamment une aug-

mentation des tarif s qui porterait au coeff icient
5 les taux d'avant-guerre p our le transp ort des
voyage urs ; à l'heure actuelle, le coeff icient
d'augmentation p erçu p ar les comp agnies est de
4Yz var rapp ort à 1914. Les imp ôts p erçus
p ar l 'Etat qui, actuellement, se montent à 32 %
du pr ix du billet, ne seront pa s augmentés.
L'augmentation envisagée f rapp erait les billets
et abonnements ordinaires. La maj oration des
tarif s p roduirait un supplémen t de recettes de
700 millions, mais ne comblerait que le quart du
déf icit des comp agnies qui s'élève app roximati-
vement à 2940 millions.

Le p roj et d'augmentation n'englobe p as  les
tarif s p our le transp ort des marchandises.

Découverte d'un complot en
Allemagne

DARMSTADT, 26. — Sur mandat du Procu-
reur général du Reich, des perquisitions ont été
effectuées j eudi, en Hesse, au domicile de plu-
sieurs chefs socialistes-nationaux soupçonnés de
comploter contre l'Etat. 40 inspecteurs de, la sû-
reté prirent part à l'opération. A Darmstadt
même, des perquisitions fuirent opérées au domi-
cile du capitaine Hassung et du lieutenant de
vaisseau Davidsohn.

De source socialiste-nationale on déclare que
ces perquisitions n'ont donné aucun résultat et
qu'aucune pièce n'a été saisie. L'intervention de
la police aurait été motivée par une dénoncia-
tion. Les socialistes-nationaux ne tolèrent pas,
au sein de leur direction , de menées révolution-
naires.

Graves émeutes en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 26. — Mercredi, des ouvriers com-
munistes de l'arrondissement de Freiwaldau (Si-
Iésie) ont suspendu le travail en vue d'organiser
une manifesta tion à Freiwaldau. La gendarme-
rie reçut l'ordre de retenir les manifestants à
Setzdorf, pour empêcher de graves collisions.
Les manifestants furent dispersés. Un agent fut
blessé d'un coup de canine Les ouvriers se ren-
dirent alors à travers champs, dans la direction
de Freiwaldau, mais la police réussit encore à
arrêter la marche des manifestants et à les dis-
perser. Une troisième fois encore, les manifes-
tants furent arrêtés. Les gendarmes furent alors
attaqués à coups de pierres et de barre de fer.
L'officier de police qui les commandait, griève-
ment blessé, donna l'ordre de tirer. Six person-
nes ont été tuées, une grièvement blessée et
douze légèrement.

Une enquête a été ouverte immédiatement.

Devant les Assises genevoises

Le meurtre dn Pommier
Condamnation de la femme Decombaz qui

poignarda son mari

GENEVE, 26. — A Genève vient d'être jugée
une affaire qui en son temps — le 4 avril 1931
— causa grand bruit; il s'agissait d'une ancienne
chanteuse de café-concert, Suzanne Decombaz,
29 ans, qui , dans un moment de colère, tua son
mari d'un coup de couteau de boucher en plein
coeur.

Les détails du meurtre du Pommier
L'accusée Suzanne Decombaz est née le 3

mars 1902 à La Chaux-de-Fonds ; son nom de
j eune fille était Suzanne B. Elle avait abandon-
né en 1919 la fabrique pour se consacrer à la
scène. En 1921, elle épousait un artiste de café-
concert nommé Berger et se divorça trois ans
plus tard. C'est en 1930 qu'elle fit la connais-
sance du chauffeur Decombaz, divorcé lui aussi.
Le mariage se fit au mois de février. Mais le
ménage n'allait pas du tout par suite de discus-
sions fréquentes et de scènes de jalousie.

Profitant de l'absence de sa femme, soignée
à la Maternité, le chauffeur se livra à des ac-
tes immoraux sur la nièce de Mme Decombaz,
âgée de 20 ans, qui depuis quelque temps habi-
tait avec le ménage au Pommier.

A son retour de la Maternité, Mme Decom-
baz, informée par sa nièce, fit des iscènes vio-
lentes qui se terminèrent par un drame.

Le samedi 4 avril de cette année, Decombaz
ayant insulté sa femme, «Suzi» s'empara d'un
couteau de boucher, s'avança vers son mari en
disant : « Répète-le !»

L'injure fut répétée. Rapide comme l'éclair, la
lame meurtrière s'enfonça dans le coeur du
chauffeur.

Le coup avait été porté avec une telle force
que l'arme avait pénétré à 10 centimètres de
profondeur.

Avant que vienne la police «Suzi» téléphona à
un médecin pour le prier d'apporter des soins,
inutiles, hélas ! à son mari.

Au cours des débats, 21 témoins défilèrent de-
vant la barre. Un incident macabre a été sou-
levé pendant le témoignage de l'expert médi-
cal, M. le Dr Brandt.

Macabre exhibition
M. le Dr Hermann Brandt, qui a donné des

soins à Decombaz aussitôt après le coup de cou-
teau, vienti déclarer que la position de la bles-
sure ne semblait pas indiquer que le coeur fiût
atteint. »

Me Billy voudrait établir que sa cliente n'a
pas voulu viser le coeur. :

— Pensez-vous, Monsieur le Dr, que la femme
Decombaz ait dirigé volontairement son arme
dans la région du coeur ?

Le médecin ne saurait en apporter la preuve.
C'est alors que se produit un événement uni-

que, orooyns-nous, dans les annales de la jus-
tice genevoise.

— Si l'on discute les conditions dans lesquel-
les le coup a été porté, je tiens le coeur du
chauffeur à la disposition de la Cour.

— Je m'oppose à cette démonstration de mau-
vais goût.

— J'ordonne l'apport de cette pièce anatomi-
que , s'écrie le président. Les j urés verront la
position exacte de la blessure.

Un instant plus tard , M. le professeur Naville
apporte , enveloppé dans un linge aux fortes sen-
teurs de phénol, le coeur de Decombaz, conser-
vé à l'Institut de médecine légale.

Le témoin présente à chacun des jurés ce dé-
bris de chair.

N'insistons pas.
Autres témoignages

La plupart des témoins font une déposition en
défaveur de la victime Decombaz, qui était un
brutal. Son épouse se plaignit souvent des actes
violents qu'elle dut subir de la part de son mari.

Deux verdicts
Le jugement du meurtre du Pommier néces-

sita, fait extraordinaire dans les annales judi-
ciaires, deux verdicts. Voici les circonstances
qui motivèrent ce double appel au jury :

Dans un réquisitoire implacable, le substitut
Pochon demande au j ury de refuser à la meur-
trière les circonstances atténuantes.

Le défenseur plaida l'absence d'intention dans
l'homicide.

Il est 18 heures 45. A 19 heures, le jury rap-
porte un verdict qui acquitte la femme Decom-
baz du chef de l'homicide volontaire, mais affir-
inatif et mitigé de circonstances « atténuantes »
en ce qui concerne les coups ayant entraîné la
mort.

Là se place un incident dont on parlera long-
temps encore au Palaia.

Se basant sur ce verdict, M le substitut Po-
chon requiert cinq ans d'emprisonnement, mini-
mum prévu avec les circonstances «atténuantes».

Soudain, le président de Morsàer s'agite et
s'écrie :

— Je me suis trompé... Excusez-moi. Les ju-
rés avaient parlé d'un minimum d'un an et de-
mi et s'étaient renseignés auprès de moi pour
savoir si les circonstances « atténuantes » per-
mettaient une telle condamnation. J'ai répondu
affirmativement... Je me suis trompé !... J'au-
rais dû leur dire qu'il fallait appliquer les cir-
constances « très atténuantes »...

Il faut délibérer à nouveau et rendre un autre
verdict

M. le substitut Pochon proteste avec une fou-
gueuse énergie :

— C'est une violation de la loi. Ce verdict est
acquis. Je fais toutes mes réserves.

Des murmures s'élèvent dans la salle. Il est
évident que l'on n'a guère l'habitude de voir
une Cour d'assises rendre deux verdicts pour
une marne affaire ! Le président de Morsier se
lève résolument, puis :

— Le jury va délibérer à nouveau... Vous
pourrez touj ours aller en cassation.

Courte délibération. Second verdict : cette fois
la femme Decombaz obtient les circonstances
« très atténuantes ».

Finalement Suzanne Decombaz se volt con-
damner à quinze mois de prison sous déduction
de huit mois de préventive.

La mort mystérieuse d'un vieillard
II s'agit d'un crime

BALE, 26. — Le mystère entourant la mort
d'un vieilllard assassiné naguère non loin de l 'é-
tang d'Allschwil, p rès de Bâle, est sur le p oint
d'être dissipé. La ^National Zeitung -» app rend ,
en ef f e t , que l'arrestation à Leipzig d'un j eune
homme de 21 ans, soupç onné d'être l'assassin,
vient d'être suivie de l'arrestation à Muttenz d'un
j eune p eintre de 19 ans qui habita à Allschwil un
certain temps. Soumis à un interrogatoire très
serré, ce jeune p eintre avoua avoir été complice
de l'assassinat et désigna le nommé Bitterlin, ar-
rêté à Leip zig, comme étant le p rincip al coupa-
ble. L'extradition de ce dernier sera demandée
aux autorités allemandes.

L'affaire de la Banque
de Genève

M. E. Miéville devant la Chambre d'instruc-
tion — II obtient sa mise en liberté

provisoire

GENEVE, 26. — Incarcéré depuis le 4 sep-
tembre, Eugène Miéville, ex-directeur de la Ban-
que de Genève, a comparu mercredi matin de-
vant la Chambre d'instruction. Cette dernière a
autorisé sa mise en liberté provisoire sous cau-
tion de 200,000 francs. On se souvient que Mié-
ville est compromis dans l'affaire de f«Ipsa»
comme complice de banqueroute frauduleuse et
comme complice d'escroquerie dans l'affaire de
la Banque de Genève,

En Suisse
Une motocyclette qui part toute seule

LAUSANNE, 26. — M. Maurice Sauser, 30 ans
artiste forain , demeurant à Genève avait arrê
té sa roulotte au haut du chemin du Moulin-
Creux , près du cimetière de La Sallaz. Il répa-
rait un side-car dont le moteur ne marchait plus

Subitement, le moteur récalcitrant partit, en
traînant la machine. M. Sauser sauta sur le siè
ge pour rétablir la direction et l'équilibre, don
na un brusque coup de guidon qui j eta la machin;
dans le ravin.

M. Sauser a été transporté à l'Hôpital canto»
nal avec des contusions lombaires qui font crain-
dre une lésion de la colonne vertébrale.

Chronique jurassienne
Le conseiller fédéral Pilet-Golaz à St-lmier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier une foule nombreuse envahissait jusque

dans ses moindres recoins l'antique Collégiale
pour entendre M. le concilier fédéral Pilet-Go-
laz défendre les assurances sociales et la loi sur
le tabac. Le sympathique conseiller fédéral fut
présenté par M. le Président du Conseil des
Etats Paul Charmillot. Exposé extrêmement ri-
che, extrêmement clair et extrêmement con-
vaincant. Toute la population du Vallon sera re-
connaissante à M. Pilet-Golaz d'avoir bien vou-
lu venir défendre devant elle des proj ets de loi
qui seront certainement votés chez nous à une
grosse maj orité par le peuple. Une collecte faite
à la sortie en faveur du fonds de secours pour
les chômeurs nécessiteux a produit la belle som-
me de fr. 250.—.

JCa Qhaux~de~ ponds
Prolongation de la scolarité.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de voter l'arrêté (suivant :

«En dérogation aux dispositions de la loi sur
l'enseignement primaire , les communes sont au-
torisées à astreindre à la fréquentation de l'école
les élèves qui, arrivés à l'âge de libération au
printemps 1932, se trouveront sans occupation
régulière est j ustifiée pendant l'année scolaire
1932-33.»

La prolongation de la scolarité obligatoire
pour les j eunes filles et jeune s gens est une ex-
cellente mesure qui empêchera que cette j eu-
nesse soit livrée à l'inaction. L'obligation de fré-
quenter l'école une année de plus ne doit pas
empêcher l'élève, au moment opportun , de pro-
fiter des occasions qui pourraient s'offrir à lui
d'entrer en apprentissage.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Deux bandits échappent à la police

AJACCIO, 26. — Une opération a été tentée
la nuit dernière, dans le secteur de Lacesta, où
se sont réfugiés les deux lieutenants de Bar-
toli: Caviglioli j eune et Torre.

Au cours de cette, opération, des coups de feu
ont été tirés et l'on croit, sans en être sûr, ce-
pendant, qu 'ils l'ont été par les deux bandits
traqués. Ceux-ci, connaissant admirablement le
terrain où ils se cachent, ont pu, une fois enco-
re, échapper aux forces de police qui les enser-
rent. Leur capture, toutefois, ne saurait tarder,
le réseau qui les encercle se resserrant de j our
en j our.

Un qui va se rendre
Le procureur de la République négocie ac-

tuellement la reddition de ce qu'on appelait en-
core naguère un bandit d'honneur : le bandit Et-
tori qui, depuis plus de 20 ans, tient le maquis.
Ettori, à la suite du meurtre de l'un de ses con-
citoyens et d'une tentative de meurtre sur un
gendarme, avait'été déclaré hors la loi.

Il n'a plus guère fait parler de lui depuis cet-
te époque, sauf un j our où «d'un coup de fusil, il
débarrassa la région qu'il s'était assignée d'un
malfaiteur qui voulait la mettre en coupe ré-
glée.

L'épuration du maquis


