
la Société des Nains à un dangereux tournant
Le fait du jour

A\. Wellington Koo
qui vient d'être nommé ministre des Affaires

étrangères de Chine par le gouvernement
de Nankin.

Geneve, 29 novembre 1931.
Henri Fazy, qui était un homme d'Etat p ers-

p icace et très lin, disait d'un p as de clerc en
p olitique que c'était une aff aire «mal emman-
chée. » Et lorsqu'on lui demandait : « Alors,
que f aut-il f aire ? », il rép ondait : « Aller de
l'avant ; on ne vous sait jamais gré, dans la
grande opinion publique, de l'aveu qu'on devrait
f aire qu'on s'est tromp é. Et p uis, les sottises
inévitables de la partie adverse vous remettent
touj ours en selle... »

J e ne vous recommande p as de tels p ropos
comme étant essentiellement moraux. Mais où
avez-vous vu que la politique eût j amais eu
rien à voir avec la morale? Le plus habile des
p olitiques, M. de Talleyrand, f ut  aussi le p lus
cynique des hommes...

Ce qu'il f aut bien se dire, c'est que la po -
litique doit être une certaine conduite des af -
f aires p ubliques qui règle les choses de la f a-
çon la moins dommageable p ossible a la col-
lectivité. On a voulu, à p rop os de l'évocation
du diff érend sino-j ap onais devant le Conseil de
la Société des Nations, f aire litière de cette
règle d'antan p our se p lacer sur le p lan de
la j ustice. Mais d'abord où est la j ustice dans
de telles conj onctures ? Il est imp ossible à
quiconque de le dire exactement. La j ustice
consiste avant tout, disent les théoriciens, dans
la p ossibilité de l'administrer. On ne p eut p as
administrer la j ustice lorsque les recours à la
violence ne sont p as p réalablement écartés. En
conséquence, U imp orte que l'occup ation j a-
p onaise en Mandchourie cesse d'abord p our que
la solution de j ustice soit app ortée ensuite. Ce
serait là raisonner très exactement si le Conseil
de la Société des Nat ions était un tribunal ap -
p elé à app orter au dif f érend entre la Chine
et le Jap on une solution impvrative , devant
laquelle l'une et l'autre p artie devraient s'incli-
ner. Mais ce n'est nullement le cas.

On a p aru, cep endant , au Conseil même, es-
timer que ce p ouvait être le cas. L'aff aire a
été «mal emmanchée» : mais le Conseil (soit
la Société des Nations) ne p eut p as j eter le
manche apr ès la cognée. Il lui f aut donc
sous p eine d'une carence qui le conduirait as-
sez rap idement à la f aillite , s'opiniâtrer dans
sa médiation. Mais il est non moins nécessaire
qu'il soit d'une extrême p rudence dans cette
op iniâtreté. Autrement la Société des Nations
p récip itera elle-même sa chute, car, les choses
ay ant été très mal «emmanchées » p ar elle,
soit te Jap on soit la Chine auront beau j eu à
dédaigner ses recommandations, et elle ris-
quera de p erdre l'un ou l'autre, ou (l 'un et l'au-
tre) comme Membres, ce qui ne rehaussera
guère son p restige.

Comment le Conseil de la Société des Na-
tion a-t-il p u être si maladroit , — en des con-
j onctures qui devaient p ourtant lui app araître
inf iniment délicates —. que la question qui se
p ose auj ourd'hui est bien moins celle de sa-
voir si le Jap on a tort ou a raison, ou s'il à
moitié raison et à moitié tort , que de savoir si,
oui ou non, la Société des Nations elle-même
va p ouvoir tirer une ép ingle du j eu ?

Il f aut là-dessus lever un peu des voiles d 'I-
sis...

La resp onsabilité inévitable de l'erreur très
grave, p érilleuse, dans laquelle est tombé ie
Conseil en f aisant comparaître à sa barre le
Japon comme un accusé, remonte au Secréta-
riat de la Société des Nations.

Le Secrétariat n 'a qu'une marotte en tête: ame-
ner les Etats-Unis à Genève, — où ils ne vien-
dront ja mais (U est surprenant que des hommes
intelligents n'arrivent pas à comprendre que,
sollicités sans cesse de participer aux ¦ travaux
de la Société des Nations, bien qu'ils n'en soient
p as Membres, les Etats-Unis ont tout avantage
à demeurer dans une situation qui leur assure
le maximum de prof its p ossibles dans certaines
interventions de Ger ^ve sans qu'ils aient la
moindre responsabilité directe à assumer quant
à l'action générale de cett organisme) . Le Se-
crétariat a cru que le d if f é r e n d  sino-j ap onais
allait lui p ermettre de donner à son rêve un
commencement de réalité. Comme l'aff aire de
Mandchourie ressortit au p roblème du Pacif i-
que, qui est vital p our la Grande Rép ublique
américaine, on s'est f latté, dans l'entourage de
sir Eric Drummond , que les Américains, dès
que conviés d p articip er à l'action médiatrice
du Conseil, seraient

^ 
engagés, volens nolens, aux

côtés de la Société des Na tions, et que, de la
sorte, un grand p as  serait f ait p ar eux vers
l'organisme même.

C'est ainsi que, le mois dernier , le Conseil
a été saisi p remièrement de la p articip ation
américaine à ses travaux — ce qui lui f aisait
p erdre de vue l'objet prin cipal de ses délibé-
rations. Et p uis, il a bien f allu que le Secré-
tariat s'ap erçût, — j' en demande p ardon à Sa
Maj esté —, qu'il s'était « mis le doigt dans
l'oeil». En réalité, le Jap on a rencontré plutôt
un discret auxiliaire qu'un adversaire déclaré
dans l'observateur américain, à Genève d'abqrd^
à Paris ensuite.

Et c'est bien compréhensible.
Car, à qui ne raisonne p as dans la lune, il ap-

p araît clairement que si l'état d'anarchie et d'in-
sécurité où se comp laît la Chine (encouragée
p ar Moscou) f avorise des entrep rises j ap onaises
qui ne sont évidemment pa s tout à f ait  désinté-
ressées, cet état endémique de révolution et de
brigandage à la Chine est extrêmement dange-
reux pour les Europ éens établis sur son terri-
toire d'abord, p our l'Inde anglaise et Vindo-Chi-
ne f rançaise ensuite, p our l'Europ e occidentale
enf in , qui ne saurait vàir avec indiff érence le dé-
veloppe ment de la collusion manif este entre
Moscou et Nankin. C'est cela qui eût sans doute
retenu l'attention première de Conseil si le Se-
crétariat n'avait aiguillé, pour commencer, le
débat sur la voie américaine.

Le Conseil doit app liquer les articles du Pacte.
Oui, mais avec discernement. Il n'est ni aveugle
ni sourd. Il lui f aut  voir aux f aits avant d'être
religieux à la lettre. Entre deux maux, il doit choi-
sir le moindre, même au pr ix d'une entorse à des
p rincipes qui ne valent qu'autant que l'observa-
tion stricte qu'en en f era la p aix. Que si. au con-
traire, c'est en les assoup lissant aux f aits qii'on
évitera la guerre, il f aut que le Conseil suive la
règle de p lomb des Athéniens, qui ép ousait les
contours, et non celle, de f e r, de Lacédémone,
qui ne conduisit qu'aux p ires aff rontements san-
glants.

Le Jap on ne f a i t  certes p as f igure de p etit
saint dans cette af f aire, mais la Chine y f a i t
f ig ure de diable, et tout de même il y a un
choix judicieu x à f aire entre une ambition qui
p ointe et un p éril qui menace. Je ne reviens
p as sur le f ond du sujet que j' ai déj à longue-
ment exp osé ici. J e me demande simp lement
comment le Conseil va se tirer honorablement
de tout cela.

Il f aut qu'il s'en tire.
La f aillite de la Société des Nations aurait

des répercussions auxquelles on ne p eut songer
sans ef f roi .  J e ne suis p as éloigné , p our ma
p art, de p enser qu'U s'ensuivrait l'éclatement
d'une révolution en Europ e, aup rès de laquelle
même la dernière guerre apparaî trait avoir été
bénigne. Mais encore ! Comment sortir d'imp as-
se?

Le Conseil doit-il se tenir, suivant la f ormule
d'Henri Fazy à la p oursuite de son af f a i r e  «mal
emmanchée» ? Doit-il, au contraire, comme nous
disons chez nous, « tourner son char » . A lui
de décider.

Mais il n'a p lus une seule f aute à commettre,
sous p eine d'être comp lètement discrédité de-
main.

Tony ROCHE.

Les obsèques de M. Loucheur

Voici, p armi les membres du gouvernement,
rière, MM. Maginot

au premier plan, MM.  Laval et Tardieu, der
Flandin et Landry .

LETTRE DE LAUSANNE
Autour <Ic nominations. — Décision

malheureuse. — Un contrôle
nécessaire. — La pro-

chaine votation-

Lausanne, 28 novembre.
Nos confrères genevois, assez souvent, nous

donnent des informations sur ce qui se passe ou
va se passer dans le ménage lausannois. Ces
nouvelles quoique n'étant en général pas re-
produites par la presse locale, sont rarement
démenties. Il faut en conclure, et particulière-
ment dans le cas présent, que ce tuyau est bon.
11 s'agit de la nomination de notre nouveau
syndic, l'actuel , M. Paul Perret, étant candidat
,au Conseil d'Etat.

«Le Soir», qui se dit très bien renseigné, in-
forme que notre confrère , M. Pierre Rochat,
rédacteur en chef de la «Revue» serait appelé
à la présidence de la Ville, tandis que M. Ru-
battel , ancien rédacteur de la «Feuille d'Avis
de Lausanne», actuelilement chef de service dans
l'Administration fédérale , nous reviendrait et
remplacerait M. Rochat à la «Revue».

Qu'il nous suffise de dire , même si ces pro-
nostics venaient à ne pas se réaliser , que le
choix des candidats était excellent.

Le Grand Conseil vaudois a voté au cours
de sa dernière session, et en troisième débat,
une résolution qui peut surprendre. Il a porté
à la somme de fr. 40,000 les patentes de ciné-
matographes qui j usqu'ici figuraient pour la
somme de fr. 20.000.— au budget.

L'initiative de cette augmentation a ete pri-
se par le député-bénisseur de Bercher, M. Wul-
liamoz , qui a comparé les cinématographes à
« une pieuvre tentaculaire » et estimait qu 'il y
avait lieu de récl amer à ces établissements un
versement annuel de fr. 50,000.—. Il n'y allait
pas avec le, dos de la cuillère !

Que vont faire les directeurs de cinéma ?
Payer bien entendu. Mais du même coup ils
chercheront à se récupérer de cette perte en
diminuant leur personnel , en rognant sur les
frais généraux ou en augmentant le prix des
places ! U se peut même que des modifications
seront apportées dans le choix des films dont

la location est assez coûteuse lorsqu'il s'agit de
bandes de premier plan.

L'idée du sacro-saint député de Bercher fut
vivement combattue par plusieurs de ses collè-
gues, qui, plus vigilants et non emportés, surent
prévoir le danger qu'entraînerait une telle me-
sure. Néanmoins, par 50 voix contre -45, l'aug-
mentation fut votée. Disons que la patente ré-
clamée aux cinémas était au début de 8000 fr.
et avait été portée à 20,000 francs, ce qui pou-
vait , à plus d'un titre, paraître suffisant

Le contrôle cantonal des automobiles procède
ces j ours à des essais sur route. A un endroit dé-
sign é, les véhicules à moteur sont arrêtés et un
expert, prenant la place du conducteur/ se rend
compte si les voitures, les camions ou les moto-
cyclettes répondent aux exigences prévues par
(a loi sur la circulation. Sur vingt-six de ces
véhicules contrôlés un jour de cette semaine,
quatre seulement étaient en parfait ordre de
marche ! U a été établi particulièrement — et
ce spécialement pour les gros camions — que
les freins fonctionnaient mal ou pas du tout. Les
propriétaires de ces véhicules ont été invités à
procéder immédiatement aux revisions néces-
saires, faute de quoi leurs plaques de contrôle
leur seraient retirées. On ne saurait assez en-
courager une semblable initiative. Des vérifica-
tions touj ours plus strictes s'imposent dans ce
domaine, afin de prévenir les accidents toujours
plus nomibreiuix qu'entraîne la circulation in-
tense sur nos réseaux routiers.

Que nous amènera la votation du 6 décem-
bre ? Le parti radical vaudois, comme vous le
savez, est partisan des deux initiatives et en
recommande l'adoption. Les avis, parmi les
électeurs, sont très partagés, et particulière-
ment dans la campagne vaudoise. Si la loi 'sur
les assurances est adoptée dans le canton de
Vaud elUe ne le sera pas, pensons-nous, à une
très forte maj orité. Quant à la question dru ta-
bac, on peut d'emblée envisages- qu 'il s'agit
d'un enfant mort-né. Les assemblées électorales
succèdent aux assemblées électorales et la tour-
née des conférences bat son plein.

Il n'y a plus qu'à attendre la volonté du peu-ple souverain. QJ#

ÉC M OS
Humour anglais

^ 
L'institutrice corpulente parle, à ses j eunes

élèves, des oiseaux :
« Qui peut me dire ce qu'un canari peut faireet que j e ne peux pas f aire, moi ? »
« Prendre un bain dans une soucoupe, Made-moiselle ! »

Les journaux ont annoncé l'entrée récente de la
radio au prétoire sous forme d'une retransmission
des plaidoiries et réquisitoires prononcés au procès
de Bâle. Comme si nous avions besoin d'un sup-
plément d'informations sur les dessous de la coco,
de I'héro et autres « paradis artificiels » oui rava-
gent actuellement la planète, de New-York à Shan-
ghaï et de Stockholm au Caire,

Heureusement l'intervention des pouvoirs publics
empêcha cette transformation du prétoire en salle
de spectacle et condamna l'éloquence ailée des

•^s du barreau à se répandre exclusivement
par l'intermédiaire des journaux.

Tant qu'on pourra éviter d'accroître le taux du
sensationnel dans un procès de ce genre, il vaudra
mieux le faire croyons-nous. Car le goût maladif
que le public éprouve pour ces sortes d'affaires
n'est que trop évident. Au procès de Liibeck, qui
dure depuis on ne sait combien de temps, les gens
se battent pour entendre les dépositions des témoins
interrogés par les avocats les plus célèbres d'Alle-
magne : M. Alsberg qui fit acquitter une série de
jeunes gens qui s'entretuaient à coups de revolver
dans des crises d'érotisme, et M. Frey, qui réussit
à faire libérer le fils de Stinnes, malgré que ce der-
nier eût volé des millions à l'Etat allemand. Il est
bien probable, affirme-t-on, qu'en raison de cet in-
térêt passionné de la foule, les accusés de Liibeck,
personnages antipathiques pas excellence, seront ac-
quittes...

Voilà où conduisent le bluff de la publicité, les
campagnes de presse et la jobardise des gogos.

Si la justice suisse aspire à se démoraliser de
la sorte elle n'a qu'à installer des hauts-parleurs et
des radio-diffuseurs dans tous les coins du prétoire
afin qu'on puisse, entre un morceau d'orgue et une
chansonnette gaie, jouir des derniers scandales en
famille !,...
.... IL ; i Le père Riquerez. ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

li» -in Fr. 16.80
Six mois 8.40
? rois mois 4.M

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fi. Z7J0
Trois mois • 14.— Un mois . ¦ ir—

On pent s'abonnor dans tons les bureaux
as poste snissss STSO nne surtaxe ds 30 at

Compte ds eheqnts postaux IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonde . . . .  10 «t. IM sa.

(minimum 35 mm.)
Canton ds Kenohàtel et Jura

bernois 12 ot. le ssm.
(minimum 35 mm.)

Suisse , 14 et I* -sua
Etranger 1 8 »  »

(minimum 35 ma.)
Réclames . . . .  60 cts. U ma.

Rèflte extra-règlonale Hnnonces-Sul is-si SU
Bienne et succursales



rFCfirtlSsPr tournant est r-' e-
L9<LUI1««I mattdè à acheter.
— S'a'ir. chez R. & G. Ferner .
rue du Parc 89. 32342

Cannages de Chaises.
Pendant la crise, on entreprend
des cannages a bas prix, avec
jonc de Ira qualité. — S'adr. rue
du Parc 16, au 2me étage. 17240

Beau garage ;;v» :
mité du Théâtre , eat » louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Kené Bollige r, gé-
rant , rue Frilz-Courvoisier 9.

113072

HoQllmlBIirS, nées »'v«nta et
réparations Ch' ECKERT
NiimH -Dr nz 77 Télénli.  -22 416

Iftmmûliôpo l f > u "0 t11 » SuiHse
OUWlllGllCl C. allemande , active
et de toute moralité, cherche em-
ploi , soit à la cuisine ou pour
servir ; également comme extra
le soir et samedis et diman-
cbes. — Offres écrites sous chif-
fre A. K. 3*2354, à la Suce, de
I'IMPARTIAL 32354

RftnilP '' 10ul fa ' re "' ,el,,,ue
DU11UG de ebambre recom-
mandées.demandent place de suite.
S'adresser au Bureau des Amies
de la Jeune Fille , rue Frilz-Cour-
voisier 12. 17239

Jenne homme ^iVr^fr
ralitè, est demandé de suite pour
petits travaux de bureau. — Oflres
écrites sous chiffre 2-5 18 Case
posiale. Ville. 16976

Jeune personne IFsSi
ferait des heures. - S'adr. rue de
la Serre 38. au 2me étage. 17284

A lflllPP Pour (*e su"fl ou Pour
IUUCI époque i convenir , beau

logement de 3 pièces, avec jardin
et dépendances , dans maison mo-
derne , à 3 minutes de la station
de Bonne-Fontaine. — S'adresser
Eplatures 20A . 32206

Petit logement^ c°hTmbe
re
ss

ui
a
e
û

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

A lfl l lPP ,10"r époque à convenir,
IUUCI jer étage. 3 chambres,

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

17184

Appartement. SîGSÏ-S;
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 piéces, tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

1
er ûtartu 8 pièces, bien expo-

ClagC, se au soleil , frs 66.-
par mois, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser à fit. Jean-
maire, rue de la Charrière 22.

15341 

Bel appartement j alnSs
une pouvant servir comme bu-
reau, en plein centre, est à louer
pour le 30 avri l oa pour époque
a convenir. 17234
S'adr. an bnr. do l'slmpartial» .

A lflllPP Pour le 30 avri l 1932.
IUUCI , rue du Temple-Alle-

mand 79. ler étajje de 4 pièces,
bout de corridor éclai ré, balcon.
Pignon , 2 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 77. au 1er étage 17278

A lnnon Pour ,e 3° avr 't 'y3-»1'IUUCI , rue Numa-Droz 167,
rez-de-chaussée inférieur de deux
chambres, corridor, cuisine, al-
côve et dépendances, 60 fr. par
mois. — S'adr. chez M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

17274

Phamhr P soignée, chauffage
«JUttlllUl C central, â louer à
monsieur sérieux, w.-c. intérieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 93.
au 1er étage. 16459
Phamhpp A louer, jolie cham-
VUttUlUI C. bre meublée, près de
la Qare, 20 fr. par mois. - S'adr.
rue du Parc 79, au 2iiie élage , à
gauche. 17127
PtiamhPû A louer, chambre au
UllalllUlC. soleil , meublée ou
non. - S'adr. rue des Terreaux 6,
au 2me étage, après 6 heures du
soir. 17244
Ph amhpû Belle chambre meu-
1/llttUlUI C. blée à louer. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au
ler élage, à gauche. 17281

PtlftlïlhPP A louer pour de suite
UlldlllUI C, ou époque à conve-
nir, belle petite chambre au so-
leil. — S'adr. rue de la Charrière
13, au Sme étage, milieu. 17193
Phamhpn bien meublée, chauf-
UUdUlUlC fgge central el bains,
à louer à personne d'ordre. —
S'adresser rue de la Serre 41. au
ler élage. 17333

A VAH IIPA un appareil T. S. F.,
ICUUI C, marque Poinl-Bleu,

3 lampes, antenne et accumula-
teur, en très bon état , ainsi qu'un
appareil tTherina» . Le tout a très
bas prix. - S'adr. rue du Parc 15.
au 1er élage. a gauche. 17233

À VPIl l iPP maE"'»ltlue armoire
ICUUIC , ancienne , très bien

conservée, 860 fr ; ouvrage sur
l'Horloge rie, de Moynet , et la mé- :
daille grand format, argent , «tu-  :
bile de Daniel JeanRichard . 15
juillet 1888». 32*50
S'ad- , an bar, de r«Impartlal»

A 
r on ri nu cuaise d'enfant , a
ICUUl 0, l'état de neuf. — S'a-

dresser rue du Nord 169, au ler
étage , à droite. 17288
I l'imno usagés â vendre. — S'a-
lilireS dresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. an ler étage. 17276

À vonrirn raaio raodèlB 1931-ICUUIC , ire marque, sur cou-
rant alternatif , 2 0̂ V. 17263
S'adr. an bnr. de l'«tmpariial>,

15341

A -JPTllIrP PolaKcr eleetnque ,
ICUUI C) pendule ancienne,

époque Empire, 1 diner porce-
laine , décor or et bleu, 1 service
de table de toilette en cristal,
2 petites armoires sapin, 1 table
ancienne à deux tiroirs. 3234S
¦S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Â opnrfpp belles eaux-fortes
Y CIIUI B , d'Aurèle Barraud. -

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »
32351

filnnp A vendre , une glace bi-Ulttl/C. seautée. usagée , gran-
deur 2 m. 20 X 85 cm., convien-
drait pour modiste ou tailleuse.
— S'adr. au tenancier du Cercle
Montagnard. 17<!99
à Ufl t lH p fl divers meubles, una ICUUIC lit de fer. une table
ronde, des chaises, un réchaud
à gaz. - S'adresser rue des Fleurs
20. au ler étage. 17170

Â UPflH p o uu accordéon a l'étatICUUI C, de neuf. Prix modé-
ré. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 4, au rez-de-chaussée, &
droite . 17172

À Tondra UD P'ano marque
ICUUI C, «Jacobl»; en bon

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

17191

Tflhlp :i ouvrage est demandée
1ÛU1C à acheter d'occasion. —
Faire offres, avec prix, à Case
postale 1*2.734, Hôtel-de-Ville

17234

On demande à aolietep,Cieannnes
faïences et porcelaines, plats, pots,
assiettes , services complets et in-
complets, tasses, etc. Ancienne ar-
genterie : plats, sucriers, cafe-
tières, théières, etc. — Anciens
jouets, principalement en faïence
et porcelaine. — Prière d'écrire
sous chiffre X. B. 32348, a la
Suce, de l'iMPAiiTUr ,. 32348

On demande â acheter c'dr
cartel. — Adresser offres à M.
Rohert-Tis sot , Confiserie de l'A-
beille. 17171

A louer
pour le 30 avril 1932 >

Premier-Mars 6, \t_g2S
cuisine . 16803

Dnnn Q(l plain-p ied. 3 cham-
lal U OU, bres et cuisine. 16804

Qtanrt R ler étage , 3 cham-
ÙlttUU U, bres et cuisine. Pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

16805

MfltlPdP -il 3ma é'a88* 3 cham-
maucgC IT, bres et cuisine.

16806

Léopold-Robert 6, RJSS
et cuisine. 16807

Industrie 19, M^ïr16808

lQQU Strie 0, chambres et cui-
sine. 16809

F. Conrïoisier 82, le$ te
bres et cuisine. 16810

RdPhflP U plain-pied, 3 cham-
UUIUCI IJ, bres et cuisine.

16811

Gibraltar 5, Dr ĥs?nme:
16812

C ppiiA MR 1er élage, 3 cham-
0011C 1VU, bres et cuisine.

16813

Jaqnet-Droz 27, âXes3 et
cuisine. 17814

Pnï ï ûPO 98 2me étage , 5 chara-
CiUÏCIù ÛO , bres et cuisine.

16815

PpndPPC -1Q 2me é,a8e- 4 cham-
I I U 5 I C 0  10, bres et cuisine.

16816

Dllllha fiR PWn-pisd. 4 cham-
L/UUUù UU, bres el cuisine.

16817

I refflier-fflarS O, chambres' et
cuisine. 16818

Premier^ara ô. a^rtmen,
de 5 chambres et cuisine. 16819

S.-Mollondin ll , le6r 0htrb^
et cuisine. 16820

Mûtt uû i(\ Magasin avec devan-
lICUlC IU, tures. 16821

D.Jeanricliard 41, magaatci
chambre et cuisine. 16822

D.Jeanpichard H tSS£
et cuisine.

D.Jeanrichard 43, to6a âft
bres, cuisine, ascenseur, concier-
ge. 16823

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

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

Garage
ft remettre de suite, dans le
quartier de Bel-Air, 20 fr. par
mois. 17231
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»

Jolie chaire
libre et indépendante, très bien
meublée , éventuellement avec
piano, chauffage central , chambre
de bains, est demandée par
monsieur. — Adresser offres par
écrit , sous chiffre A. Z. lCÎ 5'i,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16752

Compteur Kilométrique
pour automobile

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

Narrons
a (r. O.'JS le kg.

Nouvelles et belles noix à fr. 0.65
le kg. Noix 100 kg. fr. 58.—.
!• noix de table à fr. 0.70 le kg.
— Expédiés par Marient frères),
No 34. Claro (Tessin).

JH579620 16643

VILLA neuve
avec Crémerie

à vendre. Bord du Léman,
près Morges. Affaire excel-
lente et d'avenir. Nécessaire
15.000 fr. - S'adresser Alf.
GUYE. gérances, Lau-
sanne. JH -45102-L 1688»

Mécanique
CSpéclalHé de inacMnes)

Pour cause de maladie , M. Emmanuel VIQUERAT,
industriel à Cortaillod, offre & vendre de gré à gré,
avec ou sans outillage, son entreprise de petite mécanique.
spécialité de machines pour l'horlogerie et le
dâcolletage. 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, léléph. 36 133. i'i
Cortaillod. et pour traiter au Notaire D. THIÉBAUD.
lélénh. 22 Betralac. I718S
tssssssssssHssssssŝ sssssssssss-ssssssssssssssssssssss ŝsssiâ ^aa^̂ ^̂ ^̂BIC l̂ ^B̂ ^HMV^̂^̂^̂ HBa^̂ î B̂ î ^̂^

Grossiste français
demande offres

pour montres bracelets bon marché, mouvement
ancre. — Adresser offres sous chiffre J 22678 U ,
à Publicitas, Bienne. JH 10309 i 17204

Rorloger
bon rhabilleur, connaissant ancre
et cylindre, (-rendes et petites pié-
ces. travaillant soigneusement.
trouverait ooeupation
de suite , pour 2 a 3 mots , dans
magasin d une pelite ville du can-
ton de Vaud. - Faire offres , avec
prétention, sous chiffre P. 659-1L., ;i Publicitas. Lausanne.

JH-3Ù780-L 17205

Employée-
Apprentie

est demandée
par Maison d'Horlogerie (ex-
portation) de la place. Bons
certificats indispensables. —
Ecrire à Case postale
18939, La Chaux-de-
FondS. 32352

A louer
pour de suite on époque

à convenir :

NOrû ZOO. chamores,
6 

cham-
bre de bain installée, confort mo-
derne. 16276

HilPrl Oflft Kez-de-chaussée
IIUIU ÙW. Esl de 4 chambres ,
confort moderne. 16277

NnPfi 949 l'tr «'''l?« Ouestdt ; 3
11U1U ù l ù .  chambres, confort
moderne. 16278

Nnrii 9A& ler éta8e Est de 3
11U1U un, chambres, confort
moderne. 16279

I finl p •19 Rez-de-chaussée de 3
LiUl/lC 10. chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 16280

I nnlo IR 2me Ata Be de 3 ou **LUI/IC l\i .  chambres, confort
moderne 16281

F.finlp M 2me étage de 3
UUblC 11 ,  chambres, conforl
moderne 16282

Jaqnet-Droz 12. ¦SJKPde 5 chambres, cuisine, corridor.
16283

Terreaux 4a. iîfrsïïES!
bres. cuisine , corridor, W.»G.
intérieurs, Fr. 67.50. 162fi4

Terreaux 4a. Ift fiSiSt
cuisine, corridor,W.-G. intérieurs,
Fr. 70.80. ¦ ;  16285

pi piinn il 1er étage Nord d'une
l lclil ù I .  chambre et cuisine.

16286

PlûTiPt - H Bez-de-chaussée
riCUI a I I .  de 2 chambres,
cuisine , corridor. 16287

PIPHP Q -IR 2,ne éta '»e Est de
riCUl b IU. 2 chambres, cui-
sine, remis à neuf. 16288

Charrière i6. fcJK*J!
sine. 16289

Tempie-Allemand 15. Beparue.
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. 16290

Pniffi R a"ie élase !i"'st de °l Ullù U. chambres, cuisine.
16291

Hôtel-de-Ville 19. gfiti
chambres, cuisine, corridor.

16292

TûPPDailV Q Sous-sol de 2
I C l l c a U A  O. chambres, cui-
sine, dépendances. 16293

Granges 14. h*rfi£
cuisine, corridor , alcôve, remis
â neuf. 16294

Premier-Mars 10. Bte ?««:
Fr. 10.- par mois. 16295

Fritz Conrïoisier 22. K:r déeta2
chambres, cuisine, remis à neuf.

162tf6

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A louer
pour de t-ntle ou époque à

couvenir -

Général-Dnfonr 6, &XU .
cuisine el dépendances, Prix avan-
tageux.
Pilitc 9Q ler é'a »-,e ae ;i cham-
l Ullù au, bres, cuisine et dé-
pendances.

Général Dufonr 6, lar é&.
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces.

S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 17078

A LOUER
rue Léopold-Itobert 59. pour
de suite ou époque a convenir,
2** étage, bel appartement moder-
nisé de b chambres, bains , chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances» &
Contentieux S. A,, rue Léo-
pold-Robert 32. ' 17035

A loyer
pour le 30 avril 1932 :

ffuma Droz 13, STa XftS
cuisine , corridor et dépendances.

15955

Dinnrnô 1C *er étage de 3 cham-
FlOyiES ID, bres. cuisine, dé-
pétulances. 15956

DîUT 70 1er é,a Ke Est d e - '» ciiam-
rOll (9, bres, cuisine , corridor
et dépendances. 15957

FlOll fÇ 1 ^
me ^age Sud de 2

IIEUI B JI chambres , cuisine,
corridor et dépendances. 15958

Tnnnanv il rez-de-chaussée de
IBuKalIA 4d, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 15959

um MÉ 19, reséeedcahr
chambres, cuisine , dépendances.

15960

Grannot M ler éta«e droile UB
UldllgtiS 14, 3 chambres, cui-
sine, corridor, dépendances. 15961

Fiitz Coorvolsfer 3fiaP ,£?&
chambres, cuisine, dénendances." 15962

NflTli j n  rez-de-chaussée Est
IIUIU L\L , de 4 chambres, con-
forl moderne. 15963

Hnrrl 717 2,ne étaf?e Est de 4
IIUIU L\L , chambres, cuisine,
corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 15964

Hnrrl 9DR ler étage de 4 cham-
UU1U tUU, bres, tout confort mo-
derne. 15985

S'adresser à M. llené BOL-
LIGER. gérant, rue Fritz-Cour,
voisier 9.

A louer
ponr le 30 Avril 193% :

Hnrrl -IRR 1er étage, 2 cham bres
HU1 U IOIJ. et cuisine. 16797

Daîv ïï/i pignon, 2 nièces et cui"
rdll 1% 8ine. 16798

D.-Jeanrichard 43, ^bres et cuisine. 16799

•IDP Marc A pignon. 2 chambres
1(51 Hldl b D, et cuisine. 16800

Cnppp iQ ler étage. 2 chambres
OCllc 10, indépendantes, com-
me bureaux ou atelier. 16801

PpndPPC MR rez-de-chaussée,
riUglBa 1UU, i chambre et cui-
sine. 16802

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

Restaurant
On offre a, loner de suite ou

époque à convenir, un bon café
avec boucherie, marchant
bien et bien situé, sur bon pas-
sage. Jeu de quilles et grande
salle de bal. — Offres écriles
sous chiffre V. \. 17166. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17166

A louer immédiatement
ou pour le printemps,
un beau 17216

domaine
pour la garde de 6 piè-
ces de bétail. — S'adres-
ser à M. Panl Barbo-
zat , Lea Planchettes.

fao logement
di remettre pour de suile
ou époque a couvenir, dans mai-
son tranquille et bien située, 4
pièces, plus véranda , cuisine ,
chambre de bains, chauflage cen-
tral et toutes dépendances. Jardin
et cour à disposition du preneur.
S'ad. an bar. de l'slmoartlal-..

17230

¦ _ _ _¦ à destination
Lofnl »» 'atu »ier et
¦Vllll bureau, est à
louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissllng, 60, rue du Nord.

17026

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold-Houert 59, Sme
étage, appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, —
On installerait éventuellement le
chauffage central et la salle de
bains. — S'adr. & Gérance» &
Contentlenx S. A., rue Léo»
pold-Robert 32. 16631

PIANO
A vendre, un piano brun. Oc-

casion avantageuse. — S'adresser
chez M. Adrien Beck, Im-
paasse des Hirondelles 14. 17338

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, dans
maison neuve rue du Parc 134, magnifi-
ques appartements de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauffage
central, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 33, I664 1
Administration de I'IMPARTIAL Compte IIIR flf-C
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV D -l/îlLibrairie COURVOISIER postaux lf u"u
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Un médecin nous écrit: [
'C] «/e recommande volontiers votre Jemalt , non seule-

ment à cause de sa haute valeur nutritive due à
f son heureuse comp osition, mais surtout parce qu'il

est accepté avec plaisir et qu'il agit directement \comme stimulant de tapp étit.
Beaucoup d'enfants auxquels on donne du Jemalt
mangent bientôt davantage d 'autres aliments, parce
que leur appétit est stimulé.
Cest ainsi qu 'on peut obtenir souvent une augmen-
tation de p oids rapide.

i Des adultes, après une cure de Jemalt , ont déclaré
qu'ils se fatiguaient moins vite.» Dr. H. M. *
Le Jemalt associe les qualités de l'extrait de malt
Wander aux excellentes propriétés stimulantes et
fortifiantes de l'huile de foie de morue norvégienne.
OJflls sans l'odeur ni le goût désagréables de celle-
ci. Pour les enfants, le Jemalt représente même, ;
sous sa forme de poudre granulée et savoureuse, J

$ une friandise, et l'estomac le plus délicat le supporte
très bien, contrairement à l'huile de foie de morue.

,< lie Semait est en pente dans toutes les pharmacies
f  et drogueries au prix de fr. 2.75 la botte. ¦

| Dr. A. WANDER S. A.. BERNE !
i I <A dècoiipa) !

"
' Ê̂i Ŝ k̂ 

f"~Dr! A. Wander S. A.. Berne
; __ $ (SL^I . Veuillez -n'adresser un échantillon

àj yfajgfey | 6"»tu»» de JEMALT .
? ŝS î̂ Ŝ i»*?̂ v J'ajoute 20 cts en lirabrevposte pour S
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Groupe I
A La Qhaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Saint-Gall I, 10 à 2.
A Zurich, Zuridh I bat Young-Fellows I, 4 à 1.
On ne pourvait prévoir une revanche plus net-

te que celle prise par les Qhaux-de-Fonniers sur
leurs adversaires de dimanche passé. Chaux-
de-Fonds passe de ce fait au troisième rang du
classement, tandis que Zurich, en l'emportant
sur Young-Fellows, lui prend du même coup la
première place du classement, qui se présente
comme suit :

MATCHES . —

Jouis Gagnés Nuls Perdus -
Zurich 7 7 0 0 14
Young-Fellows 8 6 1 1 13
Chaux-de-Fonds 9 5 1 3 11
Urania 7 4 1 2  9
Lugano 7 3 2 2 8
Nordstern 6 2 1 3  5
Saint-Gall 9 1 2  6 4
Bâle 7 1 0  6 2
Berne 6 0 0 6 0

Groupe II
A Genève, Carouge I et Old-Boys I, 3 à 3.
Le seul match j oué dans ce groupe, en restant

nul, ne change rien aux positions des clubs dians
le classement ci-après :
Grasshoppers 7 4 1 2  9
Carouge 8 2 5 1 9
Bienne 6 3 1 2 7
Aarau 7 3 1 3  7
Young-Boys 5 2 2 1 6
Blue-Stars 6 3 0 3 6
Etoile 7 2 2 3 6
Old-Boys 7 1 3  3 5
Servette 5 1 1 3  3

Première ligue
Groupe I

A Lausanne, Olten I bat Racing I, 2 à 0.
A Fribourg, Fribourg I bat Granges I, 2 à 0.
A Monthey, Soleure I bat Monthey I, 1 à 0.
Racing subit sa seconde défaite de la sai-

son et se trouve maintenant à égalité de points
avec son vainqueur d'hier.

Fribourg, de son côté, acquiert deux points
d'autant plus précieux qu'ils lui permettent de
talonner Granges, tout en restant devant So-
leure.

A la suite des rencontres précitées, le classe-
ment devient :
Lausanne 7 7 0 0 14
Racing 8 4 2 2 10
Olten 8 4 2 2 10
Granges 8 4 1 3  9
Fribourg 7 3 2 2 8
Soleure 8 3 1 4  7
Cantonal 7 2 1 4 5
Monthey 6 1 1 4  3
Stade 7 0 0 7 0

2me groupe
A Bâle, Black-Sars I et Locarno I, 0 à 0.
A Wohlen, Chiasso I bat Wohlen I, 1 à 0.
A St-Gall, Bruhl I bat Winterthour I, 3 à 1.
Le match nul de Bâle permet aux intéres-

sés de maintenir leurs positions respectives,
tandis que Chiasso, malgré l'apport des deux
points conquis à Lucerne, n'en reste pas moins
dernier , à égalité avec Lucerne, toutefois, ce
qui est une consolation.

Bruhl bat Winterthour et reprend, du même
coup, la première place du classement qui de-
vient le suivant :
Brutil 8 6 0 2 12
Concordia 7 5 1 1. 11
Locarno 7 4 1 2  9
Oerlikon 7 3 1 3  7
Black-Stars 7 3 1 3  7
Wohlen 8 3 0 5 6
Winterthour 8 2 2 4 6
Lucerne 7 2 0 5 4
Chiasso 7 2 0 5 4

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Bâle , l'Autriche bat la Suisse, 8 à 1 (mi-

temps 2 à l).
A Paris, la Hollande bat la France, 4 à 3 (mi-

temps 3 à 1).

LES MATCHES AMICAUX
A La Chaux-de-Fonds (samedi) Etoile I bat

Berne I, 4 à 3.
A Lausanne, Lausanne I bat Aarau I, 6 à 1.
A Lugano, Lugano I et U. S. Fiume I, 0 à 0.
A Berne, Young Boys I bat U. G. S. I, 1 à 0.
A Neuchâtel , Cantonal vét. et Bienne vét. 3 à

3.
A Neuchâtel, Cantonal m bat Ticinesi 1, 2 k l

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile bat Berne 4 à 3

Un public relativement nombreux s'était dé-
placé samedi dernier pour suivre au Stade de
l'Etoile les phases de la rencontre Etoile-Ber-
ne. Il s'agissait d'un match amical mais cer-
tains joueur s bernois en particulier Ramseyer
et Facchinetti, dépensèrent une ardeur digne
d'un match de championnat. Ils exagérèrent mê-
me leurs interventions et Ramseyer tout parti-
culièrement, sentant que la vitesse est en dé-
clin chez lui , tâcha d'y suppléer par la force.

Les équipes se présentaient sur le terrain dans
les formations suivantes :

Berne : Berger ; Ramseyer et Manz ; Facchi-
netti, Matter, Hafcni *, Botssi, MaloPearsen,
Schaerer, Towmley, Riva.

Etoile : Nicolaidès ; Treyball et Fassbind ;
Vogt, Regazzoni, Jaccard , Schick, Aellig. Mat-
zinger, Nitruck et Juillerat.

A noter dans l'équipe stellienne que deux
changements s'opérèrent dans la suite. Treyball
blessé au début de la partie, dut quitter le ter-
rain ; il fut remplacé par Schmidiger. D'autre
part , l'exhibition de Schick s'étant avérée très
faible, ce j oueur ne reprit pas sa place en
seconde mi-temps. L'équipe stehenne fut rema-
niée et l'on y introduisit- l'excellent technicien
Probst.

La première mi-temps fut extrêmement cal-
me et ne présenta pas d'épisodes vraiment sail-
lants. La balle resta le plus souvent dans le
milieu du terrain et aucun but ne fut marqué.

Il n'en alla pas de même durant la reprise,
puisqu'on tout, 7 buts furent marqués : 4 en fa-
veur d'Etoile et 3 pour les visiteurs. Ce score
démontre par lui-même l'intense déplacement de
j eu qui s'effectua durant cette deuxième pério-
de. Un coup franc dans les 20 mètres permit
aux Stelliens de marquer le premier but. Quel-
ques minutes après, un coup semblable contre
Etoile mit les équipes à égalité. Etoile
reprend bientôt le commandement ensuite
d'un très beau but, puis Berne égalise à
nouveau et même trompe une troisième fois Ni-
colaidès. Mais bientôt, Regazzoni place adroite-
ment une balle dans les filets bernois, puis en-
fin , Matzinger marque le but de la victoire. ¦¦•

Nicolaidès nous a prouvé qu'il était un gardien
de classe. Il possède de la décision et un calme
remarquable. En arrière , on travailla beaucoup,
mais Fassbind a le tort de garder trop long-
temps le ballon. C'est plus particulièrement la
ligne des demis qui constitue la grande force
stellienne et ce compartiment intermédiaire a été
l'artisan de la victoire. La ligne d'avants possè-
de d'excellents éléments dont Juillerat est le
meilleur. A. G.

Chaux-de-Fonds bat St-Gall 10 à 2
Ce score imposant en faveur des Chaux-de-

Fonniers pourrait nous faire écrire le cliché
de circonstance : ce match n'eut pas d'histoire.
Nous croyons plutôt qu'il en eut une. car , tout
naturellement, on fit un rapprochement entre
les résultats acquis à une semaine d'intervalle.
Les j oueurs montagnards, comme on le sait, ne
réussirent que le match nul lors de leur dépla-
cement à Saint-Gall et hier , placés en face des
mêmes adversaires, ils infligeaient à ces der-
niers une écrasante défaite. Il faut croire que
quelque chose ne j ouait pas lors de la rencontre
disputée à Saint-Gall. Y eut-il indiscipline de
certains joueurs ? ou la malchance fut-elle de
la partie ? Voilà ce que tout naturellement le
public peut se demander.

Hier, les Chaux-de-Fonniers j ouèrent brillam-
ment et leur style fut de grande classe. La per-
sonnalité — et c'est ce qui fait la force de
l'équipe — est presque complètement supprimée
en faveur de l'ensemble. À ce propos, citons
la technique remarquable de Jaggi IV, qui sait
attirer sur lui plusieurs adversaires et passer
ensuite le ballon à celui de ses co-équipiers qui se
trouve dans la situation la plus favorable. A
l'heure actuelle, Chaux-de-Fonds possède cer-
tainement une des meilleures lignes d'avants
que l'on ait en Suisse. Les cinq j oueurs qui la
composent possèdent de la vitesse, du perçant
et en outre sont tous d'excellents réalisateurs
lorsqu'ils se trouvent devant les buts de l'adver-
saire.

Dès le coup d'envoi, on se rendit compte que
les Saint-Gallois seraient battus, mais l'on n'es-
comptait certes pas une victoire si nette.

En première mi-temps, les Chaux-de-Fonniers
marquèrent 6 buts, tous de belle venue. Ducomr
mun en signa trois, Grimim, Romy et Jaggi IV
chacun 1. A souligner plus particulièrement un
coup de tête de Ducommun et le but extrême-
ment fin réalisé par Jaggi IV qui, se trouvant en
présence du gardien adverse, sorti de ses bois
souleva le, ballon et l'envoya dans les buts saint-
gallois tout gentiment par-dessus la tête du por-
tier. Une minute avant le repos, les visiteurs sau-
vèrent l'honneur à la suite d'une balle enlisée
dans le terrain et dont l'un des j oueurs st-gallois
put s'emparer avant l'intervention de Chodat

La même supériorité des Montagnards se ma-
nifesta au cours de la deuxième mi-temps. Ce fut
en somme, une récidive de la première partie.
Toutefois pendant longtemps Jets attaques mon-

tagnardes ne se traduisirent pas par de nou-
veaux buts. Ce fut au contraire les St-Gallois
qui, sur une rapide descente de leur meilleur
j oueur Wessely, ailier gauche, battirent pour la
deuxième fois Chodat. Mais immédiatement
après les Chaux-de-Fonniers reprirent nettement
le commandement des opérations et le gardien
st-gallois demeura impuissant devant les tirs
précis de Jaggi IV, Ducommun, Held et Grimim
qui marquèrent encore chacun une fois.

Notons encore que l'arbitrage de M. Eugène
Demartimes, de Lausanne, fut très bon.

Chaux-de-Fonds jouait dans sa composition
habitueMe, à l'exception du remplacement de
Neuensehwander par un j oueur de promotion
Hotz, qui se comporta fort bien. A. G.

Suisse-Autriche 1-8
Devant une foule innombrable, notre équipe

nationale a joué son premier match international
hier après-midi, au Ranklhof de Bâle. Pour ce
début, l'adversaire était de taille; en effet, les
Autrichiens passent à juste titre 'pour des
j oueurs de toute première force.

Il est très exactement 14 h. 30 lorsqu'est
donné le coup d'envoi, sous une petite pluie
fine qui ne facilitera pas le travail des joueurs.
C'est immédiatement une descente des nôtres,
maïs c'est behind. A noter que Pache tenait sa
place aux buts, contrairement aux informations
des j ournaux. Notre équipe ne fait pas trop
mauvaise figure ; il est vrai que nous ne j ouons
que depuis dix minutes. Abegglen et Minelli se
distinguent tour à tour dans leur compartiment
respectif. Une combinaison Springer-Kramer.
bien amorcée, finit en out. Puis Pache, sorti un
peu sottement de ses bois, ne doit qu 'à une vei-
ne insigne de ne pas voir son sanctuaire violé.
Hiden, le portier autrichien, est à l'ouvrage éga-
lement quelques secondes plus tard. Le j eu est
très rapide , les visiteurs obtiennent un corner
qui, magistralement botté, «à la Losio», est cau-
se du premier but contre nous, après à peine
un quart d'heure de j eu, Pache fut malheureux
dans sa tentative d'arrêt.

Les nôtres tentent de bonnes choses; une de
leurs chances est arrêtée pour faul d'Imhof.Hoff-
mann et Simlar mettent notre portier en fâ-
cheuse posture plus d'une fois. D'une manière
générale, nos hommes ne sont pas surclassés
jusqu'à présent; ils font , au contraire, assez bon-
ne figure.

Hofmann est partout ; il fait une impression
formidable et notre défense a bien du mal avec
lui. Minelli entre brutalement en contact avec
l'ailier Voegel, et le jeu est interrompu quelques
minutes. Rien de bien grave d'ailleurs. Le se-
cond corner à l'actif des Autrichiens est shooté
tout aussi dangereusement que le premier et
Weiler sauve «in exremis» sur la ligne des buts.
Superbe descente de Jack qui passe à Xam, mal
placé, et la balle va out. Abegglen place un vé-
ritable bolide à quelques centimètres des buts.
Avec Imhof et Krarner , le «Moustique» est le
meilleur de l'équipe. 3me corner pour les visi-
teurs, mais san résultat , suivi à quelques se-
condes d'un 4me. Notre défense est harcelés.
Tiendra-t-elle jusqu'au bout ? La pluie cesse et
le jeu ralentit sensiblement. Spiller tente sa
chance, mais son shoot imprécis ne donne rien.
Nos hommes shootent à chaque occasion , mais
leur manque de précision est flagrant.

Nos hommes sont maintenant assez nettement
dominés; la classe parle...

Krarner tire le premier corner pour la Suis-
se ; le but a été marqué de la façon suivante ;
Krarner tire le corner , Springer reprend de la
tête et marque. Ci 1-1. Le public applaudit avec
enthousiasme. Mais les Autrichiens répondent
quelques secondes plus tard par un but de bel-
le venue, ce qui porte la marque à 2-1. Ces
2 buts sont marqués en une minute, littéralement
coup sur coup ! Jack n'est pas mauvais du tout
et a de beaux déboulés, mais Braun est un co-
riace adversaire. Fasson fait une excellente par-
tie et conjugue superbement ses efforts avec
notre ailier et Abegglen. Quelques secondes
avant la mi-temps, Weiler , blessé, doit quitter le
terrain et les nôtres flottent; Krarner vient ré-
chauffer l'ardeur de ses équipiers en effectuant
coup sur coup deux belles descentes.

Le jeu reprend à bonne allure et les nôtres
effectuent de belles descentes, chaque fois
gâchées par le manque de précision. Bûche, au
centre, n'a rien de formidable. Sur un mauvais
arrêt de Pache, qui glisse et lâche le ballon,
Fau survient et faillit crever les filets d'un
shoot meurtrier dans les bois vides. 3-1. La dé-
faite est maintenant certaine ; même le spectre
du désastre apparaît , tant les Autrichiens font
impression. Aucune de nos descentes, d'ailleurs
ispasmodiques, n'est véritablement dangereuse-

La foule s'énerve et encourage nos joueurs de
«Hop Schweiz!» bien scandés. Fasson et Sprin-
ger font de belles choses, mais moins cependant
que Tinter Fall qui , parti seul du milieu du ter-
rain, marque tout seul un superbe No. 4. Un
corner, le 3me pour nos couleurs, ne donne rien ,
malgré la bonne volonté de Krarner. Vogel.
l'ailier autrichien , sème la panique dans notre
défense et un 5me but nous est infligé. On parle
d'off-side , mais l'arbitre ne veut rien savoir
Nous en sommes à 5 à 1. C'est l'écrasement at-
tendu ; et il reste encore une demi-heure à
j ouer, ¦

Les Autrichiens pressent le j eu, s'amusent
royalement, se paient le luxe de fa ire de la
«dentelle» et marquent le 6rrm but sans douleur
aucune. Nos hommes sont démoralisés (on le
conçoit) et cafouillent à qui mieux mieux, et

leurs embryons d'offensives sont étouffés dans
l 'oeuf. Le 7me but arrive ; ce n'est plus un
match international mais une vraie fête de tir.
Un corner pour nos couleurs coupe pour quel-
ques secondes l'écrasante supériorité des vi-
siteurs. Schall, touj ours lui , marque le Sme et
dernier but 5 minutes avant la fin.

Krarner et Fasson furent les plus en évidence;
un score si sévère dispense de toute critique.
Les Autrichiens sont très forts; quant à notre
équipe... 

Le match Belgique-Suisse
La fédération belge de football a désigné com-
.ï suit l'équipe nationale qui jouera le 6 dé-

cembre à Bruxelles contre la Suisse.
But : Vandenbergh (Draing) ; arrières : Nion-

wens (Malines), Hoydaneks (Hasselt) ; àr*m.\ :
Simons (Antwerp) ; Hellemans (Malines) De-
clerq (Antwerp) ; avants : Versyp (Bruges),
Vorhoof (Liet sdht-), Capelle (Standard Liège),
can Beeck (Antwerp), van Campenhout (Ma-
lines).

De son côté, la Commission tectonique de
l'Asifa, réunie hier à Bâle, à l'issue de la ren-
contre Suisse-Autriche, a formé comme suit l'é.

r ine suisse qui se rendra à Bruxelles :
Séchehaye ; Weiler II, Minelli ; Fasson, Imhof,

Spiller Jack, Abegglen III, Syrvet , Springer.
Krarner.

Le samedi anglais
En première division du championnat d'Angle-

terre : Arsenal-Liverpool 6-0 ; Birmingham-
Huddersfiielid Town 5-0; Blackbum Rovers-West
îiam United 2-4 ; Blackpool-Gri'msby Town 4-3;
Derby County-Bolton Wanderers 5-1; Everton-
L-eicester City 9-2 ; Manchester City-Aston Vil-
la 3-3 ; Poirtsmouth-Sheffield Wednesday 2-0 ,
Sotoeffield United-Chelsea 4-2; Sun der,land,-New-
castle United 1-1; West Bromwich Albion-Mid-
dlesbrough 1-1.

Tennis
Les championnats internationaux

Voici le détail des résultats des finales
j ouées à Zurich :

Finale simple championnat : Mlle L. Payot bat
Mme von Reznicek, 6-0, 11-13, 6-4.

Finale double messieurs championnat; Bru-
gnon-Gentien b. Worm-Ferrier, 6-2. 6-3, 6-3..

Finale double dames ouvert (hors champion-
nat) : Mlles Barbier-Payot b. Mlle J. Gallay-
Mune Emery, 6-1, 6-1.

Demi-finales simple messieurs handicap : Rey
bat Perrier , 6-2, 6-5; « Too Quick » bat G. Co-
nill , 6-5, 6-3.

Demi-finales double messieurs handicap : Rey-
Hardy b. Dtirouvenoz-Stump, 4-6. 6-1, 7-5; von
Stuck-Elmer b. Sohmid-Bodenschatz, 6-1, 2-0,
6-3.

Finale doube mixte handicap : Mlle J. Gallay-
Poulaiilon b. Mme Friedleben-Ellmer, 7-5, 6-4.

Voici le programme de dimanche :
10 h. 15 : Finale double messieurs handicap :

Rey-Hardy c. v. Stuck-Ellmer.
11 h. 30: Finale simple messieurs handicap :

« Too Quick » contre Rey.
14 h. 15 : Finale simple messieurs champion-

nat : Brugnon contre Gentien.
15 h. 30 : Finale double mixte championnat :

Brugnon-Mile Payot c. Gentien-Mlle Barbier.

x* challenge Guyot
Voci les résultats de samedi :
Sohler, 250 points , 36 reprises, moyenne 6,95,

meilleure série 24, bat Pellaton, 177 points, 36
reprises, moyenne 4,93, meilleure série, 33;
Bossus, 250 p., 43, 5,82, 37. bat Roth, 215 p.,
45, 5,12, 25; Godât 250 p., 32, 7,81, 32 bat Barth,
135 p., 32, 4,23, 16. Roth 250 p., 20, 12,5, 51,
bat Loeb, 81 p., 19, 4,26, 27; Godât 250 p., 47,
5,32, 34, bat Friedli, 231 p., 46, 5,05, 32; Soh-
ler , 250 p.. 31, 8,07, 59 bat Loeb, 154 p., 30, 5,13,
59; Roth, 250 p., 29, 8,62, 45, bat Chappuis 187
p., 28, 6,35, 32; Jacquemoud, 250 p., 22, 11,36,
32, bat Godât , 151 p. 21, 7,19, 27; Roth 250 p.,
16, 15,62, 118, bat Sohler 70 p., 16, 4,38, 21;
Friedli , 250 p., 37, 6,77, 34, bat Barth 174 p., 36.
4,83, 35; Loeb 253 p. 26, 9,62, 41 bat Bossus 189
p., 26, 7,28, 38; Agassiz, 250 p., 17, 14,70, 51, bat
Godât, 34 p., 16, 2,12, 10; Pellaton , 250 p., 41,
6,10, 28, bat Roth 200 p., 40, 5, 28.

Les finales commenceront cettue après-midi
Les finales ont commencé dimanche après-

midi , à 14 heures. Les finalistes sont MM.
Agassiz Sohler, Jacquemoud et Roth.

C'est devant un nombreux public que se sont
disputées les finales de ce challenge. Voici les
résultats définitfs :

1. MM. Roth, Bienne, moyenne générale 8,70;
plus forte série 118; 2. Agassiz, Lausanne 948,
61; 3. Jacquemoud, Genève, 8,32, 64; 4. Sohler,
Zurich, 8,16, 66; 5. Pellaton , Genève,, 5,99, 44;
6. Loeb, Chaux-de-Fonds, 6,74, 61 ; 7. Chappuis ,
Genève. 6,21, 49; 8. Godât. Bienne , 5,90, 34; 9.
Friedli , Berne, 5,90, 56; 10. Bossus. Genève,
5,68. 38; 11. Barth, Genève, 5,63, 36.
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-_ A Tout l'hiver, à couvert de» rhume»!



ENCHERES PUB LI QUES
A ¦«¦ Halte

Le Mardi 1er Décembre
1931, dès 14 h., il sera vendu
Îiar voie d'encbères publiques , â
a Halle, les objets mobiliers ci-

après : '
2 buffets , l commode, 1 ma-

chine à coudre, 1 table à ou-
vrage, tables de nuit , chaises ,
2 tables, 4 lits , 1 cuisinière à gaz .
1 couleuse, 2 malles, 1 régula-
teur, 1 glace, lingerie, vaisselle,
etc., etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

17334 tu. SIEUER

rLJHHI
Bonneterie«Iïlercerie

Place de 1 Hôtei-de- Ville

Grand choix de

Laines a tricoter
des premières marques. Ne se
foulent pas, la Merry laine va

très loin.
Ouuragos , laines, soie, coton

articles d'enfants, Bas,
Chaussettes, Combinaisons.

Chemises américaines,
Camisoles,

Articles de Ire qualité.
17067 Se recommun ie.

Topaze?
Cortaillod rouge, mous-

seux , fr. 3.30 la bouteille. —
En vente chez DBOZ & Co.
Vin», La Ghaux-de-Fonds. Télé-
phone 21.646 . 17027

FREINS HYDRAULIQUES I
SUR 4 ROUES

SI
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de la classe «à bas prix», la -î̂ j -̂ ^^î **̂  ^Sê^^OK Kk.
nouvelle Chrysler*Pl ymouth ^*̂ ^^*J^?^
est la seule qui soit munie " fl
de freins hydrauliques à expansion interne, autot-corn*
pensateurs et imperméables. Ces freins sont les plus
simples et garantissent une sécurité absolue, une douceur
de freinage étonnante. Il
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MOTEUR 12 CV OU 17 CV AU . CHOIX
ROUE LIBRE CHANGEMENT DE VITESSE FACILE SANS DÉBRAYER

CARROSSERIES TOUT ACIER AMORTISSEURS HYDRAULIQUES
CHASSIS SURBAISSÉ STABILISATEUR DE DIRECTION

LA SOUPLESSE D'UNE HUIT L'ECONOMIE D'UNE QUATRE
PRIX depuis FR. 6700 —

Agents généraux pour Genève, Vaud , Valais, Fribourg , Neuchâtel , Berne et Soleure
BLANC &. PAICHE

GENÈVE, 6—8, rue Thalberg / BERNE , 2, Hirechengraben
Agents régionaux: Virchaux & Choux , St-Blaise

Brevets d'Invention
Marques de fabrique

BOYARD «fr C=
INGÊIVIEIIUS-CONSEIL8

Bollwerk 19» — BERNE
Direction : F- BOVARD , de l'ancienne maison MA-

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

3lonbens, iyL

v̂^̂ ^̂ ^s forts,
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Le Biomalt doit être liquide afin de pouvoir être pris en tout temps \mmLmÊllWî ^Ê/!̂  ^  ̂* ri 'A
sans préparati on spéciale , soit chez soi , soit en. excursion , soit a^^W^!̂ ^ÊÊÊÊIÉ Êl ĵ M f  ut
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A Le Bornait doft être liquide , car les enfants le j outent fort ^^^S^flHfjjK
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L et non comme m médicament.

It f r^Q^lPt f̂ -  m forge malté pur forme le sang et les
I * \sJ% \s\. \*>\s I fflU3C|e8 

^^^1 1 "f̂  j à .m I ,M glycérophosphatçs de chaux nour- ^^^̂ l̂ S^une double action 1 -̂<"~-*̂ ^̂ ^̂ m̂m f̂ 0r

I

UN E  MERVEILLE 1
(VBSHMB (Radio £œwe 1
V-A ' " . - ^^^MÎIW^^^P'I Type EB. 100, posle de radio avec diffuseur »|

1 j&fl -^^^MI^^^'SM *" /l l)ô 'es' com P» et avec lampes et fiches, fe
B jjS§: i ^^^Jf^^gpl prêt à lonctionner. — Toutes les stations in- jj ig
S !H 1 ||§§ ||MB|11̂ R| léressantes d'Europe sont reçues en trans- M

V iSR î ^^^wl^^ï^^H miss»on puissante , harmonieuse et pure. Wm
PS î ^lllw/J mt̂^^^H Pour courant électrique alternatif. — Peut B
Il ^ wH^»-';ï aussi être relié au gramophone. 4AE §|

^2*****̂  m IfHIJElMC 117167 Représentant : BSft PkVlHB WVF P
Collège â Téléphone 23,391 1P

Poterie d'Art

6rè$ f lammcs
.lardlnières, Bonbonnières, Ca-
che-pots, Services â thé et &
café, Vaset» de toutes formes.
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GRENIER 30
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Timbres et Cartes
Pro Juventute
Les élèves des Ecoles veulent bien se charger de vendre les tim-

bres et les cartes Pro Juventute en faveur de la petite enfance (Pou-
ponnière) et des œuvres scolaires (Maison d'éducation de Malvilliers ,
Protection de l'enfance . Colonies. Soupes scolaires, etc.). Une par-
est réservée pour le placement d'été d'enfants indigents.

Prière de recevoir avec bienveillance — malgré la du-
reté des temps actuel» — les jeunes vendeuse* et ven-
deur!) qui we donnent de la peine pour améliorer la san-
té et la vie de leurs camarades malheureux.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
oeuvres locales et régionales.

On peut acheter pendant le mois de décembre les timbres par
feuilles ou au détail, les cartes illustrées et les cartes de vœux à la
Direction des Ecoles, Collège primaire , Tél. 21.421, qui livre à do-
micile. 17309
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( Remontage de meubles et literie !S ———-—————————_______________ a

«I»KA1IX - TAPIS S
S ¦
U Couvertures pour lita turcs 17331 S

! Hez H. Moisrfeirfer S. A. !
«diel-de-VlUe 3*2-38

l Téléphone 33.22***

M.. Mn«» «J «3 M
pour le M octobre ou époque à convenir, logement de 4
pièces, cuisine et toutes dépendances, à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Offres écrites sous chiffre B.N.
15872, au bureau de I'IMPARTIAL. 18872

Pour cause de prochain
Déménaiieroeiil

500 CHAPEAUX
garnis pour dames, sont mis en vente 17199

«l'un BON MARCHE REEl

Maison A l'Alsacienne mm® & cie
Rue Léopold-Robert 22

off ioées
çff ime çJÇauf mannSuinanè

Serre 83 — lél. 21795

«baisse
de prix sur tous les modèles

17242



La vie aoriGQle en décembre
Travaux extérieurs. — Le travail à la ferme.—

A la basse-cour.
C'eist le mois du grand sommeil de la natu-

re. Les travaux sont très restreinte à l'inté-
rieur du domaine , surtout si la terre revêt
son blanc manteau de saison.

Néanmoins, aussitôt que le temps le permet,
on pratique les labours d'hiver préparatoirers
aux semailles de printemps. Toutes les cultu-
res laissent la terre arable dans un état de
tassement plus ou moins considérai»:!© ; les
particules s'en sont rapprochées ; toute la
masse a diminué en volume et l'air contenu
dans le sol en a été chassé. Or, l'air est le
grand agent de désagrégation des divers prin-
cipes nutritifs de la terre qui les rend assi-
milables aux divers végétaux cultivés. S'il fait
défaut , le travail de fertilisation tout entier est
arrêté. Les engrais même les plus actifs ne
produisent pas l'effet attendu , leur action est,
sinon annihilée, mais du moins si lente qu'elle
est une déception. Il faut donc que le sol soit
ouvert le plus tôt possible afin de permettre
à l'air atmosphérique d'arriver sans obstacle
à l'intérieur de la couche arable pour y opérer
son action bienfaisante. Une autre conséquence
avantageuse du labour d'automne est de fa-
voriser la congélation plus complète du sol
remué. Si le sol, au contraire n'a pas été re-
mué et reste tassé avec le chaume durant l'hi-
ver , l'action utile des gelées sera beaucoup
moins sensible et la gelée est le meilleur des
laboureurs , comme dit un adage fort juste, com-
me le sont d'ailleurs la plupart des adages
sortirs de l'expérience commune. Le labour
d'automne peut être plus profond que celui du
printemps ; la terre du sous-sol, apportée à la
surface , aura le temps de se désagréger suffi-
samment jusqu'au printemps sous l'action du
froid.

On profite de ce retournement du rsol arable
pour lui incorporer les engrais qui conviennent
particulièrement aux terres épuisées en ma-
tières minérales et qui , retenus par le sol se
diffusent en lui pendant l'hiver ^ de façon que
la plante semée au printemps, céréale ou plan-
te sarclée, trouve toute prête la nourriture
dont elle est si avide et dont elle a si grand
besoin dès la première période de son déve-
loppement.

Ne pas perdre de l'oeil les emblavures et,
dans les prés, les rigoles destinées à l'écoule-
ment des eaux de pluiej ou de dégel. On sur-
veille aussi assidûment l'état des racines et des
tubercules ensilés pour aérer ou couvrir suivant
l'état du ciel. A temps perdu, on recueillera les
détritus sur les terres, les curures des fossés
pour en former des composts. Pour les j ours secs
et à mesure que place sera faite par le batta-
ge ou par la vente des grains engrangés, on
rentrera les meules.

Au potager, défoncementis, bêchages et fumu-
res. Garantir l'es artichauts par couverture de
feuilles et fumier , après en avoir relevé les
pointes vers le centre. Une utile Occupation
des mauvais j ours, c'est de sélectionner tou-
tes les graines de isemences.

On profite du peu de travail qu'il y a à
faire, en .cette saison, au j ardin d'agrément
pour s'occuper des changements de distribu-
tion .On met en état les massifs d'arbustes,
arrachant ici, replantant là, élaguant , ravalant
les taillis trop maigres ou trop élevés afin de
leur faire développer du nouveau bois.

Au verger, quand il ne fait pas trop mauvais
temps, on continue la taille du poirier et du
pommier, en réservant pour le mois de mars
ceux qui ont trop de vigueur et on laboure au
pied des arfores quand la terre n'est ni trop
dure, ni trop mouillée par le dégel. Les déplan-
tations et plantations peuvent touj ours se fai-
re en terre légère. On attache et on redresse
tous les arbres à former. On palisse à nouveau
ceux dont l'osier serait pourri..

Au vignoble, on travaille aux provignages, ce-
pendant U faut attendre, pour l'opération, de n'a-
voir pas à redouter de gelée trop forte, car
le bois devient alors très cassant. On prati-
quera l'ébouillantage contre la pyrale et on
traitera au sulfure de carbone les autres mala-
dies. Enfin , on pratiquera les ferrages pour re-
monter, dans les vignes en côtes, la terre en-
traînée par leis pluies.

Les travaux extérieurs varient peu de ceux
du mois précédents. Il faut y aj outer les soins
que comporte l'agnelage et le régime qu'il con-
vient de faire suivre aux brebis qui nourris-
sent. On pourra également comm-^ncer l'en-
graissement du gros bétail et pousfser acti-
vement celui des porcs qui devront consommer
toutes les racines et tous les tubercules dont
le degré de conservation laisise à désirer. Il sera
aussi bientôt le moment de sacrifier les porcs
destinés aux réserves d'alimentation de la fer-
me pour l'année prochaine.

A la baisse-cour, veiller de plus près que j a-
mais à la propreté et à l'hygiène, maintenir
une bonne température, vider l'eau tous les
soirs et ne la remplacer que le matii n en don-
nant le premier repas pour éviter que les abreu-
voirs ne gèlent pendant la nuit .

Aux pondeuses, on donnera une nourriture ex-
citante : blé, avoine, sarrasin , etc. On engrais-
sera le plus posisible de volailles, même les
poules qui ont terminé leur troisième ponte,
avec des pâtées farineuses d'orge, de maïs ou
de sarrasin , de pommes de terre cuites ou écra-
sées. Un jour avant de saigner la bête, on
lui fera avaler une forte gorgée d'eau addi-
tionnée de lait afin de blanchir la chair. On ne
doit rien négliger dans la manière de tuer la
volaille, de la plumer, de la trousser : une bête
bien dressée acquiert touj ours une meilleur mi-
ne pour le marché.

On a déj à dû faire la sélection des dindons ;
tous les mâle» inutiles doivent être à I'engrais-

isement. Les dindes les plus légères sont réser-vées pour l'incubation et, vers la fin du mois,
on commencera à leur faire pren dre le nid.

On soignera l'engraissement des oies aussi
très recherchées pour les fêtes de Noël. Au
cas où on ne vendrait pais tout le troupeau àcette occasion, réserver les plus j eunes qu'onengraissera quelques semaines plus tard pour
les j ours gras»

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L'actualité suisse
On gros £DODlemenl à Moniale

Plusieurs Immeubles menacés

LAUSANNE, 30. — La nuit de samedi à di-
manche, entre minuit et une heure, s'est produit
au chemin de la Colline, près de Lausanne, en
face des garages de M. Jean Lomazzi, un grave
éboulement. qui a emporté le chemin sur une
bonne partie de sa largeur et sur une trentaine
de mètres de ongueur.

II s'en suivit un émoi considérable dans les
immeubles voisins qui ont été évacués par-
tiellement vu la situation réellement menaçante
que créent pourr eux les crevasses qui se sont
produites dans le terrain. Il y a quelque temps
déj à, M. J. Lomazzi avait fait part de ses inquié-
tudes à la Direction des travaux. Il avait, à
plusieurs reprises, constaté des fissures , mais
rien ne faisait prévoir un accident de cette im-
portance.

Le chemin de la Colline court en corniche sur
le flanc nord de la colline de Montoie , qui do-
mine la vallée du Flon. 11 dessert quelques im-
meubles, dont la grande maison locative, pro-
priété de M. Lomazzi, les ateliers de la carros-
serie Guaresdhi, les garages Lomazzi et Burren ,
etc. C'est exactement devant l'entrée du garage
Lomazzi que l'affaissement s'est produit. Une
partie du garage se trouve en surplomb sur le
vide; la façade est fortement lézardée. Des étais
ont été disposés à l'intérieur pour éviter l'écrou-
lement des murs.

Les matériaux emportés par l'éboulement ont
complètement obstrué le lit dru Flon, qui sort de
son tunnel à quelques mètres en amont, et fait
un coude assez prononcé à la base même du ter-
rain de remblai qui supporte, ou plutôt qui ne
supporte plus le chemin de la Colline.

On présume que l'éboulement a pour cause
l'érosion de cette base, par le Flon lui-même,
mais il se peut fort bien qu'elle soit due à une
conduite souterraine d'eau potable qui , à lasuite d'une défectuosité, aurait produit des in-
filtrations et désagrégé le terrain déjà peu com-pact. M. Lomazzi demandera, si nous sommes
bien informés, une expertise à ce sujet.

Sitôt avisée, la Municipalité a envoyé sur leslieux des forces de po'lice pour assurer un ser-vice d'ordre et prévenir l'imprudence des cu-rieux. De même /sont accourus l'ingénieur de lavoirie, le surveillant des travaux, un ingénieur
du service des eaux, qui ont dirigé les premierstravaux de protection et de secours.

Un canal a été creusé pour vider le lac for-mé par le Flon, dont le lit, comme nous l'a-vons dit , est combl é par les ébonlis. Les dé-gâts sont importants et il paraît aventureux d'enévaluer le montant dès maintenant. On parled'une cinquantaine de mille francs au moins.
Cela continue...

Un second éboulement a eu lieu samedi soir
à 19 h. 30. Le terrain qui soutenait la partie est
du garage Lomazzi. a cédé à son tour , et adévalé la pente, entraînant une bonne partie
de la façade du bâtiment, lequel se fût complète-
ment écroulé s'il n'avait été construit en béton
armé. Seules l'armature de fer et la maçonnerie
engagées dans des fondations solides de la par-
tie sud ont empêché un effondrement total. La
situation n'en est pas moins très inquiétante etil faut s'attendre à d'autres affaissements inté-
ressant toute la partie du terrain qui est cons-tituée par des matériaux de remblai.

La police locale a organisé un service de gar-
de et posté des plantons qui se relaient de deux
en deux heures aux abords de la zone dange-
reuse. On n'est pas très tranquille , cela se con-çoit, dans les immeubles voisins, qui ont étécependant presque complètement réintégré par
leurs habitants. A minuit , de nombreuses fenê-tres allumées attestaient que la confînace étaitloin de régner.

L'affaire des stupéfiants
Le jugement sera rendu aujourd'hui

BALE, 30. — Les débats du procès des stu-péfiants de Bâle ont été clos ce matin. Le pro-
cureur, dans sa réplique, a déclaré une fois deplus que le Dr Muller avait trompé durant delongues anmées la confiance des autorités de
contrôle. «La loi relative aux stupéfiants, a-t-il ajouté , ne représente aucunement une loi derépression policière, mais une loi pénale dans
le vrai sens du terme. Les infractions faites àcette loi constituent des délits graves.»

En terminant, le procureur s'est élevé contreles reproches dressés au juge d'instruction qui ,
dans cette affaire , n'aurait pas fait tout ce qu 'il
devait faire , mais seulement ce qui était stric-
tement nécessaire.

Puis le Dr Welti, avocat de la défense, a dé-
claré qu'il s'agissait en l'occurence d'infraction
à une loi de police mais aucunement d'urne sé-
rie de faits délictueux.

Le jugement sera rendu public lundi matin à
11 h. 30.
•«—«—««¦¦¦mus ss «¦»«»•>»»»»»»»«..««...«...,.....,

Les débuts de la radiodiffusion
en Suisse

BERNE, 30. — Dans notre pays, les pre-
miers essais d'émissions radiotéléphoniques ne
datent que de quelques années et pourtant la
Suisse peut de classer au rang des pays . qui
frayèrent la voie à ce nouveau moyen de dif-
fusion et de développement de la culture. En ef-
fet, les postes de Genève et de Lausanne, qui
diffusèrent pour la première fois en février
1923 des conférences et des productions musi-
cales, comptent parmi les plus anciens postes
de radiodiffusion d'Europe. Il est vrai que ces
postes furent construits et exploités en tout
premier lieu par le service aérien , mais en
août 1924, la mise en service du poste de Zu-
rich, permit de donner un essor remarquable
à la radiodiffusion. Dans le seul espace d'une
année, le nombre des concessions délivrées en
Suisse allemande passe de 1300 à 27,000. Ce
résultat dépassa les prévisions des sceptiques ,
qui doutaient qu'en Suisse la radiodiffusion fût
susceptible d'un grand développement.

Entre temps, s'étaient fondées à Lausanne et
à Genève, la Société romande de radiophonie
et la Société Radio-Genève, qui entreprirent de
transformer les émetteurs des aérodromes pour
les faire servir à la radiodiffusion , et d'instal-
ler des studios. Berne et Bâle organisèrent à
leur tour un service de radiodiffusion, si bien
qu 'à la fin de cette première étape , le service
suisse de radiodiffus ion était assuré par quatre
'sociétés coopératives, celles de Zurich , Bâle
et Genève, et une société simple, celle de Lau-
sanne. Le nombre des postes concédés était de
16,964 en 1924, de 35,532 en 1925, de 51-194 en
1926, de 59,066 en 1927, de 70,183 en 1928, de
83,757 en 1929, et de 103,808 en 1930. Enfin, au
30 septembre dernier, le nombre total des
postes concédés était de 127,304, ce qui corres-
pond à une densité de 31,82 par 1000 habitants.
Bien que la radiodiffusion ait fait de beaux
progrès dans notre pays, la proportion des au-
diteurs en regard du nombre d'habitants est en-
core loin du chiffre qu'accusent certains pays
européens. En effet , cette proportion était , au
31 décembre 1930, au Danemark , de 119,5 pour
1000 habitants, en Suède de 78,99, en Grande-
Bretagne de 77,5, en Autriche de 6334 et en
Allemagne de 56,23. Ce fait est principalement
dû à la puissance insuffisante de nos postes
d'émission et à la topographie de notre pays,
qui n'est guère favorable à la propagation des
ondes radio-électriques.

Chambre suisse du commerce
ZURICH, 33. — Vendredi 27 novembre, la

Chambre suisse du commerce s'est réunie à Zu-
rich pour sa 112me séance, sous la présidence
de son président, M. John Syz. Depuis le dé-
but des délibérations parlementaires relatives à
l'assùrance-vieillesse et survivants , la Chambre
suisse du commerce a eu l'occasion, à différen-
tes reprises, de s'occuper de ce proj et et l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie a tou-
jours tenu à collaborer à l'élaboration de celui-
ci dans les limites possibles. La loi fédérale sur
l'assùrance-vieillesse et survivants étant sou-
mise au référendum, la Chambre suisse du com-
mence s'est vue engagée à prendre position à
l'égard du proj et définitif. Après une discussion
détaillée, elle est arrivée à la conclusion qu'il y
avait lieu d'approuver ce projet. Ensuite, la
Chambre suisse du commerce a approuvé les
directives établies lors de négociations entre les
associations patronales avec la Société suisse
des voyageurs de commerce relatives aux con-
dition s d'engagement de ces voyageurs et elle a
chargé le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industri e de les porter à la connaissance
des sections et d'en recommander l'observation.
Le Vorort a été en outre autorisé de poursui-
vre des conversations déj à engagées avec la So-
ciété suisse des commerçants sur les conditions
d'engagement des employés de commerce. En-
Fin , la Chambre suisse du commerce a entendu
un rapport sur les négociations actuelles en ma-
tière de traité de commerce avec l'étranger.

Un charretier tombe sous son char
GENEVE, 30. — Un grave accident s'est

produit samedi soir à 18 h. 30, à la rampe de
St-Georges. Un charretier , Emile Rubattel , 44
ans, Vaudois, employé chez un camionneur de
notre ville, descendait la rampe lorsqu 'il entra
en collision avec un tram. Il fut proj eté sur le
sol et passa sous les roues de son véhicule.
Transporté à la polyclinique, on constata qu'il
avait la cage thoracique enfoncée. C'est dans un
état grave qu'il fut conduit à l'Hôpital cantonal.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane vaa de notre rédaction, elle

n'engase pas le Journal.)

Concert Jacques Thlbaud.
Célèbre dès sa jeunesse, Jacques Thlbaud

est auj ourd'hui le chef incontesté de l'école
française du violon. Il en a porté la gloire aux
confins du monde et le prestige qui s'attache à
son nom est prodigieux.

Cet illustre maître de l'archet se fera enten-
dre à Neuchâtel le mardi ler décembre, à 20
heures 15, à la Salle des Conférences. Ce con-
cert, également organisé par la Maison Foetisch,
sera un des grands événements de notre saison.
Son programme très intéressant attirera toute
l'élite musicale.

CHRONlCM^
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Le Noël aux enfants de chômeurs.
Sollicitées de divers côtés d'une manière

très pressante, les personnes qui se sont occu-
pées d'organiser l'année dernière le Noël aux en-
fants de chômeurs , si bien réussi et qui a lais-
sé un excellent souvenir , se sont réunies pour
examiner l'opportunité de renouveler cette an-
née encore un geste qui eut tant d'écho dans
toute notre population chaux-ds-fonnière.

Après avoir longuement étudié toute la ques-
tion et notamment le côté financier de son en-
treprise, le Comité de Noël aux enfants de
chômeurs, malgré les difficultés des uns et des
autres, malgré une tâche plus dure à la suite
de la diminution des ressources en notre ville,
malgré des circonstances en apparence moins
favorables , ne peut pas, à la suite de l'aggra-
vation du chômage qui rendra Noël plus triste
que j amais dans bien des familles prendre sur
lui de causer une nouvelle déception aux en-
fants qui attendent cette année un geste fra-
ternel de ceux qui ont encore la possibilité de
e faire et le coeur d'y souscrire.

C'est pourquoi le Comité de Noël aux enfants
de chômeurs a décidé à l'unanimité de repren-
dre cette année encore un travail jugé utile et .
bienfaisant et c'est pourquoi , il adressera pro-
chainement à tous un appel qui sera certaine-
ment entendu.

Il s'occupera de tous ceux qui sont touchés
par la crise actuelle sans aucune distinction,
et il espère de ce fait , intéresser toute la popu-
lation de la ville à son oeuvre qui évitera les
doubles emplois inopportuns et préj udiciables,
comme cela a été fait l'année dernière déj à.

Plusieurs institutions et groupements impor-
tants de la ville ont promis leur collaboration
financière et tout laisse croire à une réussite
complète, si les dons apportés par les particu-
liers, sociétés, les groupements professionnels
et économiques et les commerçants, complètent
avec générosité un capital de base déj à assuré,
mais insuffisant.
Pour l'assùrance-vieillesse.

On nous écrit :
«Le Synode de l'Eglise nationale neuchâte-

loise, réuni en séance réglementaire le jeudi 26
novembre 1931.

préoccupé de la votation fédérale des 5 et 6
décembre et désireux que la réponse du peu-
ple suisse soit conforme au bien du pays,

considérant que le devoir des Eglises les a
touj ours conduites à s'intéresser au bien maté-
riel et moral de tous et spécialement des moins
favorisés,

que le peuple suisse s'est prononcé affirma-
tivement le 6 décembre 1925 sur le principe de
l'assùrance-vieillesse obligatoire,

et considérant, à la maj orité
^ 

que la loi d'ap-
plication proposée est digne d'être recomman-
dée,

invite les électeurs à envisager avec tout le
sérieux nécessaire le vote qu 'ils devront émet-
tre et à répondre au plus près de leur conscience
et en s'élevant au-dessus des questions d'inté-
rêt personnel et des contingences d'ordre poli-
tique à la question qui va leur être posée. »

«Le Synode de l'Eglise nationale neuchâte-
loise,

s'inspirant des principes fondamentaux de l'E-
vangile,

conscient de l'importance historique de la
Conférence internationale du désarmement an-
noncée pour le début de l'an prochain.

certain, d'autre part, d'exprimer le désir pro-
fond de l'Eglise,

émet le voeu que la Conférence ne déçoive
pas l'attente des peuples, mais qu 'elle aboutisse
à un résultat pratique. »

AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme. '

! ,VIN «VI AL
S est nn Reconstituant puissant.
jS Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
jg tionnement de toutes voi facultés, et le jonr
y où vous serez décidés à l'adopter, ?ous.retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
fc Dans toutes les Pharmacies de Suisse j
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Albert-vJean

— Eh bien ? C'est : oui ?... Dites que c'est :
oui !

— Oui ! accepta-t-elle d'une voix sourde.
La réponse de B. K. au télégramme de Ro-

bert lui annonçant la découverte de la pseudo-
Lucienne Chanceroy, ne se fit pas attendre. Et
le j eune homme la communiqua à sa fiancée aus-
sitôt :

— Vite ! Vite ! Gisèle ! Sautez chez votre pa-
tron ! Racontez-lui une blague quelconque ! Il
faut absolument que vous obteniez au moins
quarante-huit heures de congé. B. K. me supplie
de vous amener , sans délai, à Marseille et nous
donne rendez-vous demain, à quatre heures de
l'après-midi , au Café de la Victoire, sur le vieux
Port !

Gisèle se leva et se dirigea vers la porte. Une
volonté plus forte que la sienne la dominait et
elle en supportait , avec passivité, l'ordre et le
contrôle.

Elle obtint sans peine la faveur qu 'elle sol-
licitait de son patron et, lorsqu'elle se retrou-
va, en compagnie de Robert , dans le train qui
l'emportait vers l'aventure, une fatigue insur-
montable, plus encore morale que physique,
l'engourdit et l'ankylosa.

Elle se laissait aller , les épaules collées au
dur capiton bleu ; et les secousses rythmiques
du wagon en fin de rail , la berçait de leurs ca-
hots réguliers-

Elle avait fermé les yeux et elle feignait de
sommeiller ; mais elle observait le visage de
son compagnon à travers la grille de ses cils,
et elle suivait avec résignation le déroulement
visible de la pensée sur les traits mobiles de
Robert Cazaubon .

« Il n'y a pas à se faire d'illusion ! se disait
le j eune homme, au même moment... Si ça prend
c'est la bonne galette!... Si ça ne prend pas,
c'est le swing au creux de l'estomac... Et puis
quoi , zut ! On verra bien... Je n'en suis pas à
mon premier coup de culot et ça m'a touj ours
réussi! »

Ils arrivèrent en avance au rendez-vous, dans
ce petit café marseillais qui sentait l'anis et l'ail.
Et, lorsqu 'ils se furent attablés devant une bou-
teille de limonade.
— C'est mal ce que nous allons faire là, mur-

mura Gisèle... Ces très mal ! —
L'ombre de la petite salle accentuait la pâ-

leur crayeuse de son visage et elle pressait ,
l'une contre l'autre, avec angoisse, ses mains
suantes qui tremblaient.

— Mais non - Mais non ! répliqua Robert...
D'ailleurs, vous n'aurez qu 'à me laisser manoeu-
vrer.... Vous, vous ne vous souvenez de rien!...
Et s'il y a du grabuge, ne bougez pas!... Je me
débrouillerai bien tout seul !

Un cartel octogonal , incruste de nacre, ha-
chait le temps, à coups menus, au-dessus du
comptoir.

— Quatre heures! dit soudain Robert en tour-
nant la tête vers la porte qu 'un rideau d'étamine
rouge, gonflé par le vent obstruait à demi.

A cet instant précis, une longue auto basse
vint se ranger en bordure du trottoir.

Un j eune homme en descendit et pénétra dans
le café, d'un pas alerte.

— Oh 1 Mon Dieu ! mua-mura Gitsèle.

Elle s'était dressée et se retenait, de tous ses
ongles, à la tranche grasse du guéridon. Robert
s'était levé également et tous deux, la poitrine
barrée par l'émotion, attendaient le premier
choc.

L'inconnu s'avança, sans hésiter, vers le cou-
ple,. Une j oie merveilleuse illuminait son visage
et il j eta un petit portefeuille sur la table, de-
vant Robert stupéfait.

Puis, iil se tourna vers Gisèle.
— Lucienne !... Ma chérie !... Enfin !... Ah !

Enfin ! s'exelama-t-il.
Il la prit alors par les poignets avec une fer-

me douceur ; il la poussa vers la porte ; il l'en-
laça , la souleva, la déposa au creux capitonné
de la voiture Et, avant que Robert fût revenu de
sa stupeur, il disparut avec la j eune fille, dans un
tourbillon de poussière.

CHAPITRE II
Si loin que nous remontions dans not re mé-

moire, il est rare qu'un fait précis ne se dégage
pas des brumes du subconscient, à notre appel,
et ne nous apparaisse alors, avec son sens plus
secret, que l'avenir s'est chargé plus ou moins
cairement, de diéfinir.

Vers la quatrième année de son âge, Robert
Cazaubon nourrissait une passion désordonnée
pour les dames de cire, souriantes, mais sans
bras, dont le buste renflé, sous une pluie de
rayons brisés, dans la vitrine étincelante des
coiffeurs.

Les merveilleuses ondulations de ces chevelu-
res, assouplies par le fer et lustrées par la bril-
lantine ; l'écartement des lèvres peintes sur la
porcelaine des dents; l'émail des prunelles entre
la double herse des cils poudrés de talc à leur
base et épaissis de kohl à leur pointe le cou lisse
pur. sans pli visible ni tendon ; la soie ou le ve-

lours des corsages, uniformément échancrés sur
la pâte luisante des gorges idéales ; toutes ces
beautés plongeaient l'enfant dans une sorte d'ex-
tase d'où la voix de son père le tirait , sans mé-
nagement :

— Viens ici ! commandait Cazaubon, rude-
ment.

— Oui ! répondait Robert , sans bouger d'un
pouce.

— Qu'est-ce que t'as à rester comme ça, col-
lé sur la glace du coiffeur ?

— Je regarde les belles dames de la vitrine!
Le claquement sec d'une gifle, appliquée selon

les règles, mettait , d'ordinaire , un terme à ce col-
loque et Robert découvrait , de la sorte, le dan-
ger de vouer son coeur à des dames inaccessi-
bles.

De souffrir ainsi pour ces poupées bien coif-
fées, l'enfant ne les aimait que davantage. Il
grandissait, avec leur sourire artificiel buriné au
plus sensible de sa rétine. Et, plus tard , lorsque
le rêve puéril dut céder le pas à des réalités plus
tangibles, Robert ne put s'empêcher d'établir cer-
taines comparaisons entre ses amoureuses de
chair et les belles dames montées sur pivot , qui
avaient paré sa prime enfance de leurs grâces
mécaniques.

Ces rapprochements tout à la gloire des pou-
pées de jadis, préservèrent le j eune homme d'at-
tachements prématurés et tempérèrent , par leur
poésie inexprimée , ce qu 'il y aurait eu en son
coeur de trop précis et de trop prati que.

Très j eune, Robert avait appris en effet , que
l'homme fort ne doit compter que sur soi-même.
Et, parce qu 'il avait la chance de vivre à une
époque fertile en surprises de toutes sortes. Ro-
bert s'était persuadé que — mieux encore qu 'un
travail régulier — la chance vient en aide aux
audacieux.
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pour hommes, avec 2 cols , pour messieurs et dames la meilleure qualité , pure pour messieurs , drap . de travail , en oxford , el caleçon» pour mes ^Qll r mesg j eurs et enfanta , BnBtCllGS

8.90 6.90 
4<50 

depuis sjr^Q *ai„8 
j  ̂

,3.90 ,«.90 
|| Jfl 

3.90 
£ fj  ^

^ 

' 
j  ̂

«**«*¦•* 
25.50 MOUChOifS

Salopettes Pantalons rZS«S?? I Bérets ^̂  Chaussettes 3 séries de robes Chemises Pantalons
très bonne uualue 

 ̂
„ .lours tdJQUCIlCS senes , .„„ cuir> noaTeau% pure tataa. tricotées W - popehne 

J|JQ „_-^e?-Sùr, «WÏÏT ^
ainsi que toutes blouses de double A 00 1»?5 2.25 2 90 1 AA solides , J «E en velours imprimé 9AA f ftctravail pour messieurs. W.îfW 3.90 4.75 sUWlf I.AtF 12.50 et 15.90 I .ïf ll l.tf tj

SS»JSSSSSS>>«-SSSSS»S-»?»SSSSS»-S»S I I SSSSSSSSSSSSSSSSS---SSS-SSSSSSSSSSSSM — Mil II».» S I  II mil ni 
¦ ¦ — ¦ 

—».

Camisoles Chemises Puiamas Pyjamas jolies rohes Chemises Combinaisons Gilets damespour dames . 0.95 ,.35 §| «-̂ «U.-
^ 

«*£_ __„§.%§ ^iïii^T' ̂  ̂ P - «"'«t.. « 1.1... .rieo.ée . œS^ttB&S * Pour dames <c Coay , *""' """
195 1.05 po r dames 10.9 0 depuis 4.50 depuis f.50 j .» MUgCHC eTnts depuis 6.00

Pullovers Blouses | Foulards Chemises Co[. DOUr robe$ I Tabliers «^«îtï .̂̂  Complets
pour dames, brodés main , Vichy, longues manches. I en blanc , beige gris et cou» Kobespierre pour garçons . w" ¦""" ,w"w I de cuisine , la nièce DflS lil CI S0I€ pour garçons, lame

_, _,_. „. _ ^  I leurs, depuis ,.75 a avec et sans cravale assnrlie Ats _,«_ I _ * . *T_Z ~. _T~ (pantalons etpullovers)
0.Ï5 depuis 3.50 1 12.- lennis 2.05 ep s 95 c,s | -P- W> CfS. 1.05 el 2.50 Ï.00

I&I5/&ÉPS Parapluies Parapluies Pullovers I Tout p™r sacoches To û̂r bf£I«
,os BRAP S !

molletonnés , blancs pour messieurs , oour dam .s, gf OÎICÎS S f FfM!§§€£l lIX ^tra chic _. * M f molletonnés, blancs

couueriypes de laine ae  ̂2.05 depuis 3.05 p°|gg ĝr| ; 
des pri» intéressants 

de
Pu

is 
6.50 R0DeH lc

l1!!lteaux couvertures de laine
Moyennant petit acompte, toute marchandise est réservée. " Moyennant petit acompte, toute marchandise est réservée.

(Amp hith éâtre du Collège p rimaire
Lundi 30 novembre , à 2(> h. 15

Assurance Vieillesse
Assemblée d'hommes organisée par

l'Eglise nknitoBft'tal'-e
Libre 17316 Contradictoire

Présidence: M. P. BOURQUIN , Journaliste
Orateurs : M. J. HOFFMANN , Cons. communal

M. A. BOLLE, Député.
Clmsoicuin «enrt Ir-ns-sristé».

Anichapcani lanlDO
¦•arc 91

200 superbes Chapeaux

à Wr. 5.- ei Wr. %.—
Réparations Transformations
Teintures 16928 Téléph. £2.553

Dans notre ville , près de
1000 personnes se chauffent
agréablement et économi que-
ment av. nos fourneaux à gaz
de pétrole Ludol phi. - Mo-

dèle ex-
clusif ,

Fourneaux au bois, au charbon
Seaui — Pelles — Evaporateurs |

<Ca &énérale
SociétéAnonymQ df lssurancQs àf àeme
traitant tous genres d'assurances cherche collaborateurs très bien
rétribués dans plusieurs localités. — Offres à JH 33928 D

Georges BLANCHOUD, Agence générale,
rue Haidimand 14. LAUSANNE, ou

W.-J. GANIERE, Neuchâtel,
Rue du Stade 8 - Tél. 4*2.64.

Inspecteur nour le canton dt» NeuchâtHl. I70P9

BAUX A LOYER. Papeterie Courvoisier

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses %$~-
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.706
Reçoit de 1 a 4 heures. 243*2

Librairie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

L'art do tirer les cartes
méthode moderne

d'après les maîtres de la
cartomancie.

MERY Fr. 1.60
Envoi au dehors contre rem-

boursement . 13172

PhotoÂM
Versoix 3 a

Articles ptiotograpliitiues
Trauaux pour amateurs,

industriels, soirées
et photos sportiues

Toutes les photos d'amateurs
sont livrées glacées

Téléphone 2-4.31 B. 16189

Soins de Beauté
Massage du visage

Succès assuré
Prix irès modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse diplômée

Paix l

Cartes de visite
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

IMPRIMERIE
COURVOISIER



I 

Montagne supérieur Côtes du Rhône Bourgogne vieux Épi
La boni s/t. 1.10 1.30 1.40 ïp

Mâoon Beaujolais Juliénas Fleurie i
150 1.70 1.80 1.70 §||

Morgon Moulin-à-Vent Mercurey Pommard m»â
1.80 1.70 2.50 2.80 ||f

Grand Crû Château-Neuf du Pape . . . 2.30 ||||

Grands Vins de Bourgogne M
Savigny Santenay Volnay Beaune Aloxe-Corton jp§p

3.— - 3.- 3.50 3.50 1921, 3.50 1923, 4.- |pj
Neuchâtel rouge 1928. A. Lozeron, Auvernier 2.40 ¦
Dôle du Valais 1929. a Clos de Balavaud > s . 2.30 ||É|

Vins de Bordeaux I
. . .. Mèdoo supérieur Château Bel-Air La Qrave WM
* ] 1.60 1.70 lilV- i Château Grandis , Fronsac - fÊà
HH 32357 • 1.80 ' 1.90 mm.

B Vins blancs B
f - . :) Neuchâtel blano, A. Lozeron, Auvernier 1930: 1.20 |;*|
f l Aigle 1929, 1" choix, Cave L Bonnard-Bezencenet . . . . . 1.50 wM
WÈ Graves supérieures 1.80 Haut-Sauternes 3.50 1

I 15% RISTOURNE 15% I

ElPllii Jll-̂ IM_' ifii»KI:I» ,I
>,.! » données par la _f

Ë 

Fabrique des Produits Alimentaires MAGGI il
' " dk ¦.« ¦ Ctacau-sxilse-1-'«n«ls> ¦ "_t

Lundi 30 novembre. Salle de IM Croix-Bleue . si

i 

Mardi ler décembre, Grande Salle du.Stand _B
Mercredi 2 décembre. Amphithéâtre du Collège Primaire &- "'

: Jeudi 3 déosnbro. Amphithéâtre du Collège Primaire ¦»
Vendredi 4 décembre, Grande Salle du Cercle Ouvrier _s

Maison du Peuple "3
Les soirées commencent à 20 b. 15 précises MÊ

PROGRAMME jf
1. Fantaisie sur airs divers. 17360 6. La chanson dn blé qui lève. Fê- E

5 2 .  

Conférence. Une célèbre Industrie ' te das Vignerons 1927. de Doret. 
^¦nlsse* la Fabrique Maffgi . non 7. Film de montagne. La Splendeur f̂ldomaine rnral. ses produits des Alpes, Ire partie. J»

qui rendent service 8. Productions musicales. ÊË)
3. Film. La Fabripue des Produits g Kilm de montagne. La Splendeur WMas*gi , à Kemptlal (et. Zurich). a«m Alpes, 2me partie. fe

, . 4. Dégustation , avec production musicale. 10. Marche finale. =8
W 5. Film. Le domaine rnral Maggi.  Ê̂
Il CHANGEMENTS RESERVES. La pooulalion est cordialement invitée à ces soirées =3
!!¦ qui sont entièrement gi-acuites. Ep
_t 9ttW Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis. "-M B

^

Etat-ciïil dnJ6 noï. 1931
NAISSANCES

Lehmann, Henri-Louis, flls de
Fritz-Edouard , agriculteur , et de
Louise-Alice, née Calame, Ber-
nois. - Lauber. Alice-Jeanne, fille
de William-Albert , pierrisle, et
de Jeanne, née Guillod , Bernois*.

PROMESSE DE MARIAQE
Pfûrler. François - Emile, re-

traité C. F. F., Bernois, et Bru-
nella, Adèle, Italienne.

MARIAGE CIVIL
Othcnin Girard , Marc-Anguste ,

employé C. F. F., Neuchâtelois,
et Girnus, Maria, Bernoise.

DÉCÈS
7546. Nussbaumer, Christian'

époux de Juliette-Adèle . née Gygi,
Soleurois, né le 14 avril 1890.

Ëtat-ciïil da 27 N OY. 1931
MARIAGES CIVILS

Jaggi , Marins , chaufTeirr, Ber-
nois et Perrelet , Bluette-Béren-
gére, Neuchâteloise. — Calame-
ltosset . Louis-Samuel, horloger.
Neuchâtelois et Grosjean. Flora.
Bernoise. — Calame, André-Mar-
cel , agent d'assurances, Neuchâte-
lois et Bernois et Voya, Snzanne-
Esther, Bernoise. — Soguel-dit-
Piquard. Charles-Alfred , mécani-
cien et Courvoisier-Clément , Ali-
ce-Mathilde, tous deux Neuchâ-
telois. — Staub, Max, photogra-
veur. Zurichois et Lora." Margue-
rite-Marie , Italienne. — Schnegg.
Alfred -Georges, mécanicien et
Scliorer, Berthe-Hélène , lous deux
Bernois et NeucliâleloU . — Burki .
Roger René, cliaufieur CF.F. et
Schflpbach . Suzanne-Ida , tous
deux Bernois. — Miclielis , Frédé-
ric , serrurier-appareilleur , de Lû-
beck (Allemagne) et Sandoz-Uen-
dre. Germaine-Marie , Neuchâte-
loise.

DECES
7647. Heyraud. Camille, époux

de Mariette-Andréa , née Mercier.
Français, ne le 6 avril 1H94. —
Incinération. Mougin. Charles-
Augnste-Joseph, époux de Ida»
Lina, Depierre, née Steinbrunner,
Français, né le 7 Janvier 1863.

.
' *¦ '

'-

RADIO
)P)IANO§
GRAMOS
VERMIOT

MARCHA 4 TÉL. 23.072

Gesucht fur sofort , jùngeres

BuroErâulein
flinke Maschinensçhreiberin. Be-
dingung: Muttersprache deutsch.
— Offerten gefl. an Postfach
10337. La Chaux-de-Fonds.

3*2358

Commissionnaire
On demande un jeune garçon,

libéré des écoles, pour entrée de
suite. — S'adr. à M. L. Monnier
4 Co, Tourelles 38. 17369

Pour causé de départ, on cher-
che a remettre, â Neu-
châtel , pour époque à convenir

bel appartement
complètement installé pour
pension soignée. . Installation
a céder en tour ou partie si on le
désire. — Faire offres sous chif-
fre P. 3568 N., A Publicitas
Neuchâtel. P3568N 17095

Il louer
pour époque à convenir, rue de la
Serre 62. appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage central. — S'adr.
a Gérances et Contentieux S.
A., rue Léop.-Roberl 32 15104

A louer
rne du Parc *J4. pour de suite
ou époque à convenir:
ler étage t 5 pièces, chambre
de bains , chauffage central.

Pour le 30 avril 1932 :
rez-de chaussée : 4 pièces,
alelier , chauffage central.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re. Emile Itcemer, rue Léopol i-
Koberi 49 17207

- A louer immédiatement ou
pour daie a convenir, è Neuchâ-
tel , dans quartier tranquille ,

tfr«fe* bel

APPARTEMENT
entièrement remis à neuf , de six
chambres, cuisine, chambre de
nains et toutes dépendances, chauf-
fage ceniral. — S'adr. à l'Etude
F. MAULER. avocat , Neuchâ-
tel , rue du Ssyon 2..

P-3438-N 16074

Occasion
unique

A vendre, un GRAMO-
PHONE en parfait étal , ainsi
que 4 aliiums contenant 60 dis-
ques. Priât exceptionnel.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial)

3*.aJ56

A vendre, pour cause âge
et santé, JH-35791-L 17324

ioli domaine
près Genève

30.000 mi en un seul tenant.
Bons logements. Ecurie six
têtes de bétail. Clapier mo-
derne, 140 cases. Convien-
drait pour grande cuitnre ,
narcavicole: Terrain de choix
nour culture maraîchère. —
8 min. tram. Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
MAYOR & BONZON, no-
taires. Nyon.

A wendre
à La Chaux do-Fonds, au cen-
tre , IMMEUBLE avec calé-
restaurant et 3 appartements.
Excellente affaire pour preneur
sérieux. Nécessaire : de 25 â
30,010 francs. — S'adresser à
l'Elude A. LIITI1Y, Agent
d'affaires , Paro 9. La Chaux-
de-Fonds B 4178 a 16825

Soramellère , #_«S$J£k.
férences, cherche place. Libre de
suite. — Ecrire sous chiffre E.
G. 17344, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17344

PhflmriPA A lou8r de suite ou¦Jl la l i lUlu.  époque à convenir,
belle chambre meublée ou non,
au soleil, indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 7.
au 2me étage . 17368

Â lnilPP rez*de-cbau88ée mo-
IUUBI démise, rue de la

Gharrière. pour le 30 avril. —
S'adresser chez M. Girardelos .
rue des Fleurs 10. 17370

Â trpnH pn un manteau de four-
l CIIUI C, rure. Belle occasion .

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»¦ 1734R

Ra fli l . A vendre, unauoer'5 lam-IIUUIU. peB eecleur continu ,
cause double emploi. — S'adres-
ser a M. Meylan, rue Numa-Droz
89 17-237

niemiao a vendre, superbes, n
UloqUCE moitié prix. — S'adres-
ser a Mme Schâr, rue du Pro-
grès 65. au 2rn e étage. 323Ô5

Dfitariun à dan d'occasion, est
rUldgbl d UAL demandé. - Of-
fres sous chiffre E. M. 17308.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 1Î308

Pprfill UH l' ,lis le stade des K.pla
rclUU mres la somme de sep-
tante francs. — La rapporter con
tre récompense au bureau de I'I M -
PARTIAL. 17377

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès, survenu a St-
Imler, de

monsieur Alcide GIRARD
memhre de notre Section. 17351

I 

Pompes Funèbres f. M/11 IRE-LÉVI I
Collage 16 — Téléohone S'i «35 (jour et nuit) '_$

Suce. : Place Hôlel de Ville (Grenier 2) — Télé. 33.947 I
__çS___te>, IncIn-éra-Mons 11

'¦-i-Jj ÊS t̂w ¦¦»¦¦»¦;¦»¦«¦* ¦ •» m s j m
Nj^wi-w -swr-^L Transporto 12771

"* Fleurs et Couronnes, etc. I

fis! Madame Jules Panraier-Georges ; Madame et Mon- ffij
I sieur Paul Rollat-Paumier et leurs enfants Germain, à p3

$_  Genève, et Marcel Rollat-Huguenin ; Monsieur et Ma- B|9
W_  dame Alcide Paumier-Jacot; Madame Maria Bilat, au Tlj
gjB Noirmont ; Madame et Monsieur Alfred Douze-Georges £¦
»è3 et leurs enfants , au Noirmont; Mademoiselle Aline Kl
<<âlji Georges ; Madame et Monsieur Marc Aubry-Georges et j£jl'f ifà leur fille, au Noirmont ; Madame et Monsieur Arthur BS
M$ Joly-Georges et leurs enfants ; Monsieur et Madame gM
!ii|j| Adalbert Georges-Joly et leur fille à New-York ; Mon- pa
Ijlp sieur Henri Georges et ses enfants ; Madame et Mon- f { M
WM sieur Georges Bovet-Georges et leurs enfants, ainsi que jLji
gag les familles parentes et alliées ont la profonde douleur sM
|ÉE de faire part A lenrs amis et connaissances de la perte f l̂
yy|| cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur &m
Sa? cher et regretté époux, frère, beau-frére, oncle, neveu Sa

I monsieur Jules PUR I
ybj que Dieu a rappelé ù Lui , samedi à 21 h. 30, à l'&ge de |§1
WÈ i 47 ans, après une longue et pénible maladie, muni des g |̂y_[ Saints-Sacrements de l'Eglise. 1*3

m B. ï. p. li
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds. le 28 novembre 1931. jbl

SKI L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi ler |S
!̂  décembre 193t. a 

13 h. 30. 17348 prl
mg Uns orne funéraire sera déposée devant le do- _a
1̂ micile mortuaire : rue de la Paix 17. PiR

l|d Le présent avis tient lien de lettre de faire part «I

Ici] Jean XIV , 1-4. 
^

!̂  Monsieur Jean-O. Huguenin et ses enfants Anne- || |
jjiijjl Marie. Renée et Pierrette ; sâjl
lf-»| Monsieur et Madame Charles Lanener ; ;̂ |
|'*5i Monsieur et Madame Henri Lauener et leurs en- ||yi
fâfn fants, Monsieur et Madame René Lauener, Ma- îST|
\(ié demoiselle Lydie Lauener ; Monsieur André fë*
Yfk Lauener à Genève, Monsieur et Madame Willy iîs
;ïâ Lauener et leur enfant ; Et»
f M  Monsieur et Madame Henri Huguenin-Dubois et Ê||f3 leurs enfants . Madame veuve C. Lauper-Com- ifs
pji tesse, ses enfants et son petit-fils au Locle et à jfls
jvstjl Chippis ; B̂'̂  et les familles Stsehli, Sengstag. Ducommun, Ro- gS
\'?% bert-Tissot , Huguenin et familles alliées, ?g&
i ĵ ont la profonde douleur de faire part A leurs amis bfi
MË et connaissances du décès de !îS

I Madame Jean.-0. HDGDËNIN 1
0. née Ella Lauener 

^
B leur chère épouse, mère, fille, soeur, belle-sceur, tante. '<î_l

?\ï et parente, que Dieu a reprise a Lui samedi matin , à 1̂:-:>! 8 heures, après une longue maladie. %g§
; |̂ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1931. &}¦

_ . L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 30 
^fv ĵ crt , à 16 heures. ma

[ïM '¦ Le convoi funèbre partira du domicile mortuaire, me S§|
;/; de la République 15. à 15 h. 30. jg»
P[î Une urne funéraire sera déposée. 17313 j» »̂
|&tj Le présent avis tient lien de lettre de faire part |*2

-̂iil» t"° Conseil d'Administration et ,̂ i,^£
;r;
^̂  la Direction de la S. A. 

des Eta- 
|'̂ >'!^

' -v^iy bliasements J. PERRENOOD & Clo. 
W^%') i%.WHi CERNIER. ont la profonde douleur de faire f̂S

*̂»^É part dn décès de leur collaborateur, j*feT3J

m Théophile PMOT H
l "̂ ^% Gérant du Magasin G! '̂-§!
3$x"̂  de La Chaux-de Fonds w^%f!
v^̂ S" survenn subitement le 29 novembre 1931. Ifêilli'
IfeiV  ̂ ¦»*• Pay°» a consacré 50 ans de sa vie à notre fe Ŝl
;f l-c ĵ Enlreprise et 

a été l'un des premiers artisans BE îE
' â[<3S) ('6 sa prospérité* Nous lui conservons an souve- |$ É̂|!
Lv^<i nir èa,u et reconnaiBsan -- p *2<'o G ns&i "i^ Ê̂

•j*1 Garde le silence devant t Eternel et fisli
îm espère en Lui. Ps. XXXVU, 7. IÇ»
't"/ % Mademoiselle Madeleine Payot ; jS
fcH Monsieur et Madame Julien Payot et leur fille Si- ĵl;̂ j"j mone, & Prangins; f M
L'?  ̂ Madame et le Docteur Ernest Mundler-Payot et leur œ3
p-Vl fils François, à Tramelan; SBM̂ Monsieur Jacques Payot, Kg
B et les familles Payot, Vullliomenet, Girard, Grosjean et fCË
1̂ alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- |̂BUs 1 naissances, dn décès de lenr cher père, grand-père et [|£i

l!*l;j| parent, œg

I Théophile PAYOT I
 ̂

enlevé subitement à leur affection, le 29 Novembre 1931, H§|¦ ¦-': dans sa 67me année. i^
M La Chaux-de-Fonds, le 29 Novembre 1931. 

^f<ê L'incinération , SANS SUITE, a lien Hardi 1" Dé- _\
H cembre, à 15 heures. l^m
È$ Culte au domicile mortuaire : Rue du Nord 185a i^p ,-é dans la plus stricte intimité. — Départ à 14 h. 30. jg.1
f |§j On est prié de ne pas faire de visites. 17347 p-1

 ̂
' Une nrne funéraire sera déposée devant le do- ES

4̂| mioile mortuaire. !||E
SQ Lie présent avis tient lieu de lettre de faire part §§¦

tie pl eures p as mes bien-almés,¦:¦ ¦* ' Aies souf Trances sont vassets.
Je pars nour un monde meilleur.
En priant pour voira bonhtur .

Dieu est amour.

Madame Ida Mougin-De Pierre et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Hans Ringele-Mougin et leur petit
Frédy. à Bâle ; Madame et Monsieur Walther Zuin-
brunnen-Mougin et leurs petites Eliane et Ariette ; Ma-
dame et Monsieur Charles Hehlen-De Pierre et leur
fille Hélène, La Corbatière ; Madame et Monsieur
Charles Favre-De Pierre et leurs fils André et Henri ;

.. Monsieur et Madame Charles De Pierre Huber et leur
petit Gérald ; ainsi que toutes les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frére, oncle,
cousin et parent,

monsieur Charles MOUGIN
enlevé à leur tendre affection, vendredi matin, è 9 h.,
après une longue maladie, supportée vaillamment, dans
sa 69me année.

!,a Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1931.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 30

novembre, à 15 h. — Départ a 14 1/ 3 h.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire : rue A. -H. Piag-et 49. 17291
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Tu pars , à la famille «n larmes,
Utlus . Dieu t'a trop tôt enlevé.

Repose en paix, eher époux et bon pire.

Madame Camille Heyraud-Mercier et ses petites filles
Mariette et Lucienne ;

Monsieur et Madame Alfred Heyraud-Bouverat , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jules Mercier-Gauthier, ses enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, flls, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

monsieur Camille HEYRHUD
que Dieu a repris à Lui, jeudi à minuit, dans sa 38me
année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1981.
L'enterrement a en lieu, SANS SUITE, dimanche

29 courant, A 13 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

j micile mortuaire : rue de la Cbarrlère 57. 17292
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Zemp le de rjf tbeilie
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre

à 20 */• heures

„$on Chien"
Film sentimental

Location et prix habituels. 17353

Chevaux
Dès rriiardi i " décembre, à 9 heures, on mettra en

vente 15 juments de 4 à 5 ans, ainsi que quelques
chevaux de 8 à g ans. Vente de confiance, facilité
de payement. 17300

Alphonse BLOCH , commerce de chevaux,
Peseux. écurie rue de la Chapelle, domicile rue

I de Neuchâtel 48. Téléphone 74.19. 

miel i la Poste
Placé de la Qare

. C«s s«»lr

Grands Concerts
d'adieux

de l'Orchestre GUEBING

MARDI ët *S»

du^ouiei Orchestre PEL0TT1I EnyeiODDBS.^FacTnrir"
1HPHU1URIE COUHVOIS1BU



I mmtc fin sasof à Hfgsée
Le fait du jou P

Le f ille du général Booth a été reçue off icielle
ment p ar  le p résident de la Rép ublique f r a n

çmse, M. Doumer.

L'assassin a été arrêté

r LYON, 30. — Le meurtrier des Brotteaux a
été arrêté. Le coup able est un nàmmé J ean-
Claude Chazard, né le 17 novembre 1874, re-
p ésentant, domicilié 63, rue Dedieu, à Ly on.

Il a été arrêta ce matin à 11 heures
C'est à la suite de la plainte d'une danseuse

u qui Chazard avait volé sa montre, que le
meurtrier de Mme Faure a été arrêté.

On rechercha le voleur et l'on sut que c'é-
tait Chazard. D 'autre p art, on avait découvert
à Gerland, la valise app artenant à Chazard et
dans laquelle se trouvaient l'arme du crime et
les bij oux volés à Mme Faure. Chazard ne p ou-
v ait p lus  mer et entra dans la voie des aveux.

i > ' ! ' Il a avoué
En ce qui concerne le crime des Brotteaux,

le 24 novembre, Chazard était allé, à deux re-
prises chez Mme Faure. A 14 heures. il y alla
i.j '-rni d'un marteau.

— Je savais, dit-il, que Mme Faure devait se
rendre chez son agent de change et qu'elle avait
de l'argent dans une envelopp e. Je l'invitai à
consulter ma collection de représentant et tan-
dis que je la voyais se baisser, j e la f r ap p a i  à
coup de marteau. Perdant la tête, j e saisis un
couteau et égorgeai ma victime. J e m'emp arai de
3200 f rancs et des bijo ux que p ortait Mme Fau-

:re, pmis je par t i s  tranquillement sans rencontrer
p ersonne
tWfj e criminel dép ensa tout le p roduit du vol.
{Cessant des p ertes sur les champs de courses
;f«j ont amené au crime. Chazard, qui est père
de f amille, dit regretter son acte. Il a été écroué.

Le crime de Brotteaux

La situation s'améliore en Mandchourie
La guerre protectionniste continue

Manifestation anti-hitlérienne en Allemagne
¦- i ¦ ¦ —-»¦¦.̂  JH ¦ — ¦¦

Echec m protectionnisme
La réplique française inquiète fortement

l'Angleterre

PARIS, 30 Le correspondant de l'«Echo de
Paris» à Londres pose la question : Vers quel
comp romis se dirige-t-on ? Les Anglais, dit-U ,
laissent entendre que sans pa rler de désarme-
ment, on p ourrait admettre que rép arations et
titres commerciaux de ( l'Allemagne soient mis
sur un même pi ed. D'autre p art, les Anglais
souhaitent f ort, à la f aveur de la situation créée
p ar la récente p olitique britannique, amener la
France à conclure un traité de commerce. Le
corresp ondant dit que la réduction des imp or-
tations du charbon anglais en France et la dé-
cision du gouvernement f rançais d'établir des
droits p rotectionnistes p our déf endre les indus-
tries f rançaises contre le dump ing anglais in-
quiètent le gouvernement britannique. La p ré-
sence d'un gros charbonnier anglais, sir Chroner
Berry , dont M. Flandin était l'hôte, était si-
g nif icatif . Il est hors de doute que le voy age
du ministre des f inances f rançais marque le dé-
but de longues négociations.

Une protestation de l'Allemagne auprès de
l'Angleterre

L'ambassadeur d'Allemagne à Londres a été
chargé par le gouvernement alleman d de signa-
ler au gouvernement britannique le grave pré-
judice qui résulte des nouveaux tarifs douanière
anglais pour l'industrie allemande.
tHP> Le Danemark, à son tour, élève ses

tarifs douaniers
La Chambre danoise a adop té hier soir, tard

dans la nuit, un p roj et gouvernemental prévoy ant
des augmentations douanières très imp ortantes
sur un grand nombre de marchandises, notam-
ment sur la soie, les f leurs artif icielles, les p ar-
f ums et diff érents articles de luxe.

En outre, elle a accep té un autre p roj et de
loi p révoy ant la susp ension de l'imp ortation j us-
qu'à la f in de cette année, de vins, spi ritueux,
cognacs , liqueurs et Champ agne.

Aux Etats-Unis on accueille les chômeurs à
coups de bombes lacrymogènes

HAMMOND (Indiana), 30. — La délégation
du Middlewest de l'armée des affamés a défilé
dams la ville et a provoqué des bagarres. La
police, mandée en hâte, a rapidement dispersé
tes manifestants à l'aide de gaz lacrymogènes.

La nuit en plein j our à Paris...
PARIS, 30. — Il ©st assez fréquent que le

brouillard, en automne et en hiver, répande sur
Paris xtne obscurité absolue, mais elle atteint
rarement l'épaisseur à laquelle elle parvint same-
di, entre 13 et 14 heures. Ce fut la nuit totale en
certains quartiers du centre et les lumières par-
tout allumées accroissaient l'illusion.

Après une matinée sans soleil, mais assez
claire, le ciel s'obscurcissait graduellement en-
tre midi et 13 heures, puis un épais rideau de
brume grise s'étendait et ce fut, peu à peu, une
pénombre telle que l'on dut recourir, dans les
magasins, les bureaux et les appartements à la
lumière électrique, tandis que les autos et les
tramways roulaient tous feux allumés. Quelques
instants plus tard «'allumèrent également les
lampadaires des boulevards.

Vers 13 h. 45, une trouée apparut vers l'Est et
le lourd manteau de brume se déchira, tandis
que bientôt tombait la pluie. Quelques instants
plus tard , l'intense masse obscure se déplaçait
vers le Nord et à 14 heures, la clarté était rede-
venu© à peu près normale. •

En Allemagne, les républicains
se réveillent

Ils veulent résister à l'emprise hitlérienne

BERLIN, 30. —Des manifestations ont eu lieu
Mer matin dans une douzaine de 'locaux diffé-
rents à Berlin au suj et des événements qui se dé-
roulèrent tout récemment dans ie pays de Hesse.
Ces manifestations étaient organisées par l'As-
sociation de ll-a bannière du Reich.

Une résolution adoptée par les manifestants
dit que la patience, et l'indulgence des républi-
cains vis-à-vis des menées des nationaux-socia-
listes avaient abouti au fait que tout travail ac-
compli au cours de ces treize dernières années
est menacé de destruction. L'Association de la
bannière du Reich est résolue à prendre la di-
reation de l'action républicaine.

Une véritable bataille rangée
A Aue (Saxe), dimanche après-midi, 250

Reicbsbanmer et . 100 nationaux-socialistes se
sont (livré une bataille sanglante. Une vingtaine
de personnes ont été blessées. Trois le sont griè-
vement.

Délenfe en Mandchourie
Les Japonais ont arrêté leur avance sur

Tchiii-Tchéou

MOUKDEN , 30. — L'avance j ap onaise sur
Tcf m-Tchéou a été arrêtée sur l'ordre f ormel
du gouvernement jap onais. La retraite des trou-
p es le long de la ligne du chemin de f er de
Pékin a déj à commencé. Le gros des f orces j a-
po naises a été ramené à Hsin-Min-Toun, qu'elles
avaient dép assé hier. Les troup es jap onaises vont
p rendre p osition à l'est du f leuve Liao, qui n'est
qu'à 48 kilomètres au S. O. de Moukden.

Le retrait des troup es jap onaises ordonné p ar
le gouvernement f era beaucoup p our ap aiser la
grosse tension qui se dessinait entre le Jap on
et d'autres p uissances (Particulièrement les
Etats-Unis) , et l'on regarde la situation comme
beaucoup p lus encourageante et évoluant vers
une amélioration rap ide.

Washington est satisfait
On annonce de Washington que le départe-

ment d'Etat est satisfait des indices dénotant
que la situation en Mandchourie se ressent de
l'attitude conciliante adoptée par le Japon et la
Chine. Il rappelle d'ailleurs que le point de vue
du gouvernement américain a touj ours été que
la solution du problème mandchou doit résulter
de négociations directes. Enfin , Washington est
favorablement impressionné par le fait qufà
Tokio, on retire les critiques formulées derniè-
rement à l'égard de M. Stimson.

Un incident entre Belgrade et Sofia

SOFIA, 30. — Une manif estation s'est p ro-
duite devant le consulat youg oslave à S of ia à
l'occasion de l'anniversaire de la signature du
traité de Neuilly . Toutes les vitres ont été bri-
sées à coups de p ierres. Le gouvernement bul-
gare a pr ésenté des regrets, donnant l'assurance
que les coup ables seraient sévèrement p unis.
Mais le gouvernement de Belgrade ay ant j ug é
les excuses présentées insuff isantes, a f a i t  re-
mettre dimanche une note de protestations à So-
f ia.

mm Suisse
Une agression en pleine campagne. — Des ban-

dits à bicyclette
PFAEFFIKON (Schwytz), 30. — Le f ils d'un

agriculteur du nom de Karl Landolt, allait cher-
cher du lait à une cabane voisine de la f erme
p aternelle, lorsqu'il essuya un coup de f eu tiré
p ar un cy cliste. Le chien de la f erme se mettant
à aboy er, un second cy cliste tira un deuxième
coup de f eu. Le j eune Landolt a dû être conduit
à l'hôpi tal, car il a été blessé p ar  un second de
revolver. Les deux malf aiteurs ont été arrêtés.
Il s'agit de deux f rères rép ondant au nom de
Berglas, éf Oberaegeri; l'un exerce le métier de
vannier, l'autre colp orte dans la région. Leur
victime se trouve hors de danger à l'heure
actuelle.
L'affaire Christian Navarre va-t-elle rebondir ?

ST-NAZAIRE , 30. — L'affaire Christian Na-
varre, qui semblait être tombée dans l'oubli,
va-t-eMe à nouveau défrayer la chronique ? Le
j uge d'instruction de Saint-Nazaire, M. Leliè-
vre, avait commis, en septembre dernier , trois
médecins aliénistes, pour examiner le j eune
Christian Navarre. Ces experts n'ont pas en-
core déposé leur rapport. D'autre part, Christian
Navarre avait intenté un procès à l'auteur de
l'accident d'auto dont il fut victime dans le Loir-
et-Cher, et il n'a pas obtenu du tribunal de
Vendôme la preuve que les blessures reçues
aient provoqué chez lui des troubles mentaux.

Devant ce fait et devant le retard apporté à
L'instruction par les médecins-experts, deux
compagnies d'assurances intéressées dans l'af-
faire ont décidé de se porter partie civile par
l'organe de Me Grimaud, avoué à Saint-Nazai-
re, qui s'est présenté au Parquet pour accom-
plir les formalités d'usage.

Me Hardouin , avocat du barreau de Rennes,
suivra l'instruction au nom des compagnies
d'assurances qui demandent notamment l'audi-
tion, par le j uge d'instruction, de Christian Na-
varre et de tous ceux qui ont été mêlés à l'af-
faire de l'« accident » de Villes-Martin.

Un enfant tué par une auto
YVONAND, 30. — Robert Meylan, propriétai-

re et directeur de l'Hôtel suisse à Yverdon , ren-
trant à Yverdon en automobile, vendredi à 16
heures , traversait le village d'Yvonand , lorsqu 'à
la sortie du pont sur la Menthue, du côté d'Y-
verdon , le petit Michel , 7 ans, fils de Mme et
M. Adolphe Troillet Duc, qui jouait sur la chaus-
sée, se j eta contre l'avant de la machine. Atteint
à la tête par l'un des phares, l'enfant tomba
sur la chaussée et passa sous la machine. Trans-

porté avec une fracture du crâne, le thorax en-
foncé et la rate déchirée, à l'infirmerie d'Yver-
don, il y a succombé peu après son arrivée.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Une assemblée protestataire

contre la mise à l'écart du Jura.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Samedi, sous les auspices de l'A. D. I. E. J., la

société de développement, la société pour le
commerce et l'industrie de St-Imier a eu lieu à
St-Imier une, importante assemblée populaire,
appelée à examiner la situation actuelle qui est
faite au Jura de par le renvoi de l'électrification.
Cette assemblée fut présidée par M. Reusser et
fut suivie par de nombreux représentants du
commerce, de l'industrie, des autorités fédérales,
cantonales et de district, ainsi que des membres
de l'A. D. I. E. J., association qui avait tenu une
première séance dans 1a matinée même en nos
murs.

Après une discussion nourrie, la résolution
suivante est votée à l'unanimité :

L'assemblée publique convoquée par l'A. D. I.
E. J., à St-Imier, le 28 novembre 1931,

après rapports et discussion,
émue des projets officiels de la Direction gé-

nérale des C. F. F. concernant le retardement de
l'électrification des lignes jurassiennes Delé-
mont-Deilile, Bienne-La Chaux-de-Fonds et Mou-
tier-Sonceboz.

proteste énergiquement contre la mise à l'é-
cart du Jura et spécialement du Vallon de St-
Imier dans la question de l'életrification.

demande l'exécution du 2me programme d'é-
lectrification prévoyant l'exploitation à la trac-
tion électrique%de la ligne du Vallon pour l'au-
tomne 1933, au plus tard,

confiante en l'esprit d'équité et de justice des
Autorités fédérales à l'égard d'une région tout
particulièrement frappée par un chômage per-
sistant et douloureux charge la députation ju-
rassienne aux Chambres et la direction de l'A.
D. I. E. J. de faire toutes démarches utiles pour
obtenir juste et légitime satisfaction dans cette
question de première importance pour l'avenir
économique du pays.
A Tramelan. — Le Conseil général.

(Corr.) — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général s'est occupé de quelques questions
qui n'ont pas un attrait excessif. D a pris con-
naissance du budget pour 1932 et il l'a adopté
avec recommandation à l'acceptation du coups
électoral. Le dépassé du budget de 1931 de
fr. 10,500.— a été également voté.

A l'imprévu, M. Vuiileumier, maire, a fait un
exposé abrégé du projet de loi revisant la loi
actuellement en vigueur sur l'assurance-chô-
mage.
A Tramelan. — Une erreur de 500 franecs qui

se chartge en acte de bienfaisance.
(Conr.) — Le « Progrès» rapporte qu'un pa-

tron pierriste de la localité avait constaté qu 'une
erreur de fr. 500.— avait été faite a son avan-
tage par une fabrique d'horlogerie. Il restitua la
somme à son propriétaire qui avait déjà fait
boucler ses comptes. Celui-ci remit les 500 fr.
en question au Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande pour les enfants pauvres de notre vil-
lage. Saluons ce beau geste.

JOa QIj aux~de~po nds
Collision d'autos.

Dimanche, à midi 20, deux automobiles de la
ville se sont rencontrées à l'intensection des rues
du Balancier et de la Serre. Bien que le choc
fut très vif , aucun accident de personnes n'est
à déplorer. Par contre, les dégâts matériels aux
machines sont importants.
t Théophile Payot.

Dimanche matin, la mort a emporté brusque-
ment M. Théophile Payot, commerçant en notre
ville. Le défunt s'était encore rendu samedi soir
au Cercle Montagnard et dans la même nuit uneangine de poitrine le foudroyait en quelques
secondes.

M .Payot était directeur de la maison de meu-
bles Perrenoud S. A, établie en notre ville.
Il y a quelques années, il s'occupa d'une façon
très suivie de la chose publique, et représenta
le parti libéral au sein de plusieurs commis-
sions Il fit en outre partie du Conseil général
et de la Commission scolaire. Homme très ac-
tif , il s'était fait remarquer et apprécier par
ses solides connaissances intellectuelles.

M. Payot s'occupa tout particulièrement de
l'oeuvre des Colonies de vacances à laquelle
il témoigna d'un dévouement vraiment remar-
quable. On peut dire qu'il fut l'un des prin-
cipaux artisans de cette institution phi lanthro-
pique et qu 'il sut par son zèle en assurer un
développement réj ouissant.

Aj outons encore que le défunt était à la
veille de fêter son cinquantenaire d'activité dans
la maison Perrenoud.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foods

Hier soir devait commencer la saison

BOLOGNE, 30. — Le théâtre municip al a été
en p artie détruit p ar un incendie qui a pr is
dans les souterrains du bâtiment et qui a été
provoqué p ar un court-cicuit.

La scène, qui était munie des installations les
p lus modernes, a été détruite ; ces installations
avaient coûté p lus d'un million de lires.

Les dégâts sont évalués au total â 6 millions
de lires. Tous les décors qui avaient été établis
p our la saison d'hiver, qui devait débuter sa-
medi soir, ont été la proie des f lammes.

j DSf^ Trois cadavres dans un fossé
AMSTERDAM, 30. — On a découvert dans

le bois avoisinant Echt, dans le Limbourg, ca-
chés dans un f ossé, les cadavres de trois j eunes
gens disparus depuis vendredi soir. Les soup -
çons se sont p ortés sur un garde-chasse qui a
été arrêté.

Le « plan » en plan...
MOSCOU, 30. — La presse soviétique émet

j ournellement des plaintes sur la non-livraison
à temps des céréales par les «kolkhoses » et les
« sovkheses ». La « Rravda » annonce notam-
ment que le plan quinquennal pour cette année
n'a été réalisé, en ce qui concerne les céréales,
que dans la proportion de 27 pour, cent en Si-
bérie occidentale et de 43 pour cent en Sibérie
orientale.

Le théâtre de Bologne incendie



Comment vont
vos rhumatismes ?

Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été, le
mal ne s'est pas fait ressenir, et vous rendait
l'illusion qu 'il ne reviendrait pas, vous avez
peut-être commis par-ci par-là quelque impru-
dence contre votre santé; mais le temps froid
et humide de l'automne et de l'hiver est revenu.
Si vous avez déjà eu un accès, vous pouvez
vous attendre à des moments douloureux. Peut-

être vous apercevez-vous déjà qu'ils ont com-
mencé. N'attendez donc pas d'être en proie à
de vives douleurs pour y remédier. Cherchez
sans retard à purifier le sang des matières no-
cives qui provoquent le rhumatisme et la goutte
et prenez de suite des comprimés Gichticin.

Vous vous êtes peut-être servi d'un remè-de quelconque , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Il peut
tout au plus vous apporter un léger soulage-
ment pour peu de temps, mais la guérison, vous
ne l'obtiendrez que par un remède interne , qui
arrache le mal à sa racine, et c'est le Gichticin.

Le fait que des médecins réputés ont ordonné

ce produit et en ont fait ressortir les succès
dans les revues médicales vous prouve déjà
qu 'il ne s'agit pas d'une charlatanerie quelcon-
que. Le Gichticin est un véritable remède, scien-
tifique et bien connu, dont l'usage a déjà valu
des attestations par des milliers d'anciens rhu-
matisants.

IL ne soulage p as  seulement, mais il guérit.
Le Gichticin dissout l'acide urique qui se trou-

ve dans les muscles et les articulations et dont
l'action toxique provoque les rbumatisimes et la
goutte. Le Gichticin les rej ette de l'organisme,
et ce fait non seulement soulage, mais il guérit.
Afin que vous n'en doutiez pas, nous sommes

prêts à vous faire gratuitement une démonstra-
tion de ce produit ; il suffit de nous donner vo-
tre adresse, pour vous envoyer, gratuitement et
f ranco, un grand échantillon de Gichticin et la
brochure « Guérison de la goutte et des rhuma-
tismes ». Nous le ferons en vous priant de re-
commander le Giahticin à d'autres personnes
souffrantes, dès que vous aurez constaté son ef-
ficacité.

Ecrivez-nous auj ourd'hui même et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général : Pharmacie à HORGEN 102.
Le Gichticin est vendu dans les pharmacies.
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY

Par un coin du vitrage, elle glisse un coup
d'oeil vers l'intérieur.

Et elle recule, dans un geste d'effroi et d hor-
-ieur- », .n J i

Accoudé au comptoir , parlant a 1 oreille du lo-
geur, un homme, un singe plutôt, à barbe verte,
Chalumeau, encore Chalumeau qu'elle retrou-
vera touj ours... Et même si elle pouvait enten-
dre, elle n'aurait pas eu besoin d'écouter pour
être certaine... C'est d'elle qu'il parle à Lari-
fla...

Elle n'entrera pas, non !... II y a la un piège...
Elle patientera dans la rue. j usqu'à ce que le
j our soit venu... Elle trouvera bien le recoin
d'une porte où elle se reposera invisible , et si
des gardiens de la paix l'interrogent, elle dira
la vérité, qu 'on la mise hors de chez elle...

Elle n'a pas le temps de fuir...
On l'a vue!.. Chalumeau, tout à coup, a bondi

sur le trottoir, il l'a prise par le poignet, l'en-
traîne...

Et la voici entré e dans la chaleur suffocante,
dans les relents ignobles de tout ce qui a été
bu là depuis vingt-quatre heures, dans l'atmos-
phère empuantie de tabac, d'alcool et d'odeurs
de mâles.

Des hurlements accueillent son entrée :
— La gosse ! Hé, c'est la gosse! Tes rien

bath. ma gosse...
Chalumeau s'est retiré du comptoir et II est

allé prendre place à une table au fond de la
salle, parce qu'il se doute peut-être de ce qui
va se passer et qu'il veut laisser le champ libre
à LariflA.

Le gros homme renifle bruyamment. Il a mis
ses énormes poings sur ses hanches. Son ven-
tre déborde sur le comptoir.

— Avance, toi. la môme, et qu'on parle , veur-
tu?

— Si vous préfériez , monsieur Larifla , dit la
pauvrette tremblante, ça serait pour demain...
Je suis si lasse, je n'en peux plus... Et puis ma-
man doit commencer à s'inquiéter.. .

— Oui , môme, on comprend et tu j aspines
bien... Tout ça signifie que t'as pas le rend...

Mais Clotilde redressait la tête. A travers le
cuir de son sac à mains, elle venait encore une
fois de tâter son bien-heureux porte-monnaie
avec ses trente-cinq francs.

— Monsieur Larifla , si vous me laissiez par-
ler, on tomberait d'accord...

— Tu me dois quatre semaines à deux francs
cinquante, ce qui fai t dix balles, quatre semai-
nes que je veux d'avance, pour plus courir de
risques, en tout vingt balles... En plus, sept bou-
teilles à quinze ronds, de vin cacheté pour ta
maternelle, que j 'ai eu la bonté de te donner à
crédit , total vingt-cinq francs ving-cinq... Les
as-tu ?

— Je les ai, monsieur Larifla...
i— Aboule, gosse !
Il tendit sa large patte velue.
En même temps, il échangeait un regard sour-

nois avec Chalumeau.
Les autres écoutaient, amuses, cette discus-

sion. Il y avait bien des yeux de convoitise, bien
des lèvres prêtes à des marchés ignobles, mais
il y avait aussi des ouvriers en goguette, pi-
toyables à ces misères que certains d'entre-eux
avaienf connues, et plusieurs, parmi eux. avaient
des filles. Dans cet antre, de la pitité flottait.

— Voilà, monsieur Larifla , disait la fillette,
fièrement.

Elle plongea sa petite main dans son sac et
prit le porte-monnaie. Ce mouvement lui amena ,
aux j oues, une pâleur livide... Elle tenait , entre
les doigts, une pochette de cuir flasque et vide-

Elle l'ouvrit... plus rien !...

Elle chercha dans le sac... Peut-être que le
porte-mnonaie s'y était ouvert ?... Mais rien non
plus !... Elle chercha dans ses poches... Qui sait?
Une distraction ?... Rien, touj ours rien !..

Le père Larifla riait méchamment :
— Hé, la gonzesse. on se paye ma fiole ?..»

Aboule, allons, aboule !
Affolée , Clotilde balbutiait :
— Monsieur Larifla , je vous jure , j'avais tren-

te-cinq francs, ma paye... Je les ai perdus., ou
bien on me les a volés...

L'homme eut un rire grossier :
— Connais-tu ma tête ?... Regarde-là pour

la dernière fois .... Et demain , hors d'ici .... J'en
ai assez de te loger à l'oeil...

Alors, éperdue , roulant dans l'abîme, l'enfant
éclata en sanglots, désespérée.

— Monsieur Larifla , ayez pitité de nous. Ne
nous j etez pas dehors. Où irons-nous ? Person-
ne ne voudra nous loger... Voyez donc le temps
qu'il fait... Autant vouloi r la tuer... Ma pauvre
maman... Est-ce que c'est notre faute si nous
sommes malheureuses ?... Je cherche partout du
travail... On m'a volée, je vous dis... on m'a vo-
lée... Ce n'est pas ma faute !.. Attendez une
huitaine.. . vous serez payé de tout.

— J'attendrai pas une heure. Me faut ma gal-
touze !

— Puisque j e n'en ai pas !
— Va en chercher... Et assez là-dessus, la

môme, c'est fermé.
On avait fait silence. Deux ouvriers haus-

sèrent les épaules, avec compassion. Tout de
même quelle misère ! Si j olie, si gentille !... Et
la mère qui crevait là-bas, dans son trou au
fond de la cour, sur un matelas !... Deux ou
trois tatèrent leurs poches !... Cinq ou six sous
qui se trimballaient dans la profonde, tout ce
qui restait de la goguette du réveillon !... C'est
pas ça qui sauverait la gosse...

Et dans le silence, un ricanement éclata :
— Si on croyait tout ce qu'elles j aspinent les

mômes... Ah ! mince de rigolade... en faudrait
une couche....

Clotilde se redressa, cinglée par un coup de
fouet.

C'était Chalumeau qui venait de parler.
Alors, elle a un accès de rage qu'elle ne rai-

sonne pas. Elle se retourne tout à coup d'un
élan, devant le bandit , séparée de lui par la ta-
ble, et son regard farouche se croise avec deux
yeux cyniques et cruels qui ne lui font point
peur-

Vian et vlan ! deux petites mainrs. armées de
fureur , vont s'abattre sur ce visage de singe.

Des bravos éclatent, des rires, des huées con-
tre l'homme l*

Chalumeau, blême, s'est levé, il a bondi par-
dessus la table, il a saisi Clotilde à la gorge—
et l'enfant croit sa dernière heure venue.. .

C'est à peine si elle entend les hurlements de
ceux qui sont là :

— Ah ! le lâche ' le lâche !... Bas les pattes,
le gorille ! crie une voix.

En une seconde, Chalumeau est empoigné , en-
levé comme une plume ; il va rouler étourdi,
contre une table, pendant que Clotilde s'est re-
culée j usqu'auprès du comptoir, en reprenant
son souffle-

En même temps, elle aperçoit , dominant les
autres de toute la tête, un long garçon d'une
maigreur extrême, qui écarte les groupes, obli-
ge les clients à se rasseoir, et se trouve en face
de Chalumeau.

Elle ressent comme un apaisement, elle sou-
rit !...

Elle a reconnu l'étrange personnage... redin-
gote boutonnée... pantalon rare... haut-de-forme
j auni et rebroussé... distinction ineffable...

Mardoche, enfin , Mardoche, dépositaire de la
tradition... son sauveur...

Mardoche qu'elle ne connaissait encore que
sous les allures d'un homme du monde, raffiné ,
à la parole d'exquise élégance, et qui va se ré-
véler à elle sous l'aspect du gavroche, insolent
et brave :

— Toi, singe, t'as pas le droit d'insulter la
môme... Es-tu son homme ? Non !... Es-tu son
amant ?... Sûr que non. ave ta sale figure !...
Alors, vieux, faudrait voir à lui faire des ex-
cuses...

— De quoi te mêles-tu ?
— Une idée comme ça que j'ai dans le cibou-

lot.
— T'aurairs mieux fait de ne pas, la laisser

sortir... ton idée !
— A savoir !... Des excuses, ou je cogne...
— Tu cognes ,... Eh bien , avale ça !
Brusquement. Chalumeau a tiré son revolver.

Deux coups partent, à bout portant. Une balle
troue le chapeau j aune, et une seconde érafle
l'oreille de Mardoche. Chalumeau n'a pas le
temps de tirer la troisième. L'arme est arrachée
de ses doigts. Vingt poings tendus vont l'as-
sommer... .

— C'est bon. les aminches dit paisiblement le
professeur... Laissez-le-moi ! Il m'appartient...
Mais, as pas peur... Je le boufferai pas... J'au-
rais trop peur de m'empoisonner...

Il prit Chalumeau par le cou, d'une seule
main, et l'enleva de table avec une aisance par-
faite. Un instant , il le tint suspendu , pareil à
un hideux pantin battant des bras et des j am-
bes... Il fouilla ses poches et retira un couteau
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LA LECTURE DES FAMILLES

à virole... Après quoi , il le déposa devant Clo-
tilde, effarée :

— Des excuses, j'ai dit...
— Jamais !
Mardoche se tourna vers les clients de Lari-

fla , et, la voix imposante :
— J'ai-ty raison, oui ou non, vous autres ?
Tous hurlèrent, dans une hâte de justice :
— T'as raison ! Cogne-le ! Cogne ! Cogne

dur !
— Tu veux pas faire d'excuseis, Barbe-Verte?¦ — Mon oeil !
i— Alors, prends ça pour ton rhume ! Un !...
Chalumeau reçut un coup de poing sur le

crâne. Il entrevit, en une seconde, toutes les
illuminations du 14 Juillet. Mais il resta debout
et Mardoche continua :

— Deux ! !
Le misérable broncha, ses genoux fléchirent...

ses yeux se convulsèrent... Un effort inoui le
remit d'aplomb...

— Trois ! !
Cette fois, il s'abattit, la figure ensanglantée,

du sang coulant dans les poils de sa barbe ; il
s'abattit à genoux, devant la fillette apeurée,

— Allons, demande pardon à la môme... ou j e
t'achève...

— J'y demande pardon, quoi !... C'est-y tout
. ce que tu veux ?...

— C'est tout... J'suis généreux...
Mardoche le repoussa d'un coup de genou...

Le singe s'effondra , puis, en rampant, alla se
rasseoir à isa table, où il s'épongea... Mais il
avait des yeux hideux... et ce n'était plus seu-
lement Clotilde qu'il regardait... il regardait
Mardoche... surtout !

— Le père Larifla intervint , le calme étant
rétabli r

— Tout ça ne me donne pas ma galette...
Mardoche fouilla ses poches. Elle étaient vi-

des. Et il enveloppa Clotilde d'un regard api-
toyé. Tout à l'heure, en entrant, il avait enten-
du : c'était vingt-cinq francs qu'il fallait... On
a beau enseigner les belles manières, ça n'em-
pêche pas de battre la sombre dèche !... Et
Mardoche était dans la purée.

Clotilde ise sentait soutenue... Ce n'était pas
Mardoche tout seul, mais les autres rigoleurs
qui s'étaient tapés sur le gousset... Entre gueux,
11 faut bien s'aider, n'est-ce pas ?... Clotilde
voyait cela , attendrie.

Elle murmura , gentille :
— Merci , je sais bien ce que vous allez faire...

Mais si vous voulez qu 'on me rende mon argent
volé et que ça soit justice jusqu'au bout, c'est
pas diffici le et j e peux vous indiquer le moyen...

Elle désigna Chalumeau d'un geste de colère :
— Le voleur , le voilà !

Mardoche intervint. Ce fut l'homme du mon-
de qui parla :. * . ' .".

— Mademoiselle, vous ne devez pas l'accuser
sans preuves-

Rageuse :
— Des preuves, je n'en ai point... Et pourtant

j e suis sûre... Maintenant, j e me souviens... J'a-
vais perdu mon sac et quand j e suis revenue sur
mes pas pour le ramasser, j'ai vu un homme qui
prenait la fuite... Cet homme, depuis la bras-
serie, me suivait , comme il me suit partout , de-
puis longtemps, sans se rebuter.. C'est lui !

Puis, affectueux , tendant le cou avec élégan-
ce. Mardoche redisait :

— Mademoiselle, n'avez-vous pas une autre
preuve ?

— Si, j'en ai une !
— Dites-la.
— Si j e ne vous ai pas menti, vous trouverez

mes pauvres trente-cinq francs sur lui.
— '.'argent des uns ressemble à l'argent des

autres... petite fille..
— J'en conviens ,mais si dans l'argent de ce-

lui-là vous découvrez une pièce de vingt sous
percée d'une étoile à l'effigie de Napoléon III,
sans couronne, me croi rez-vous ?..

— On te croira, gosse ! crièrent des voix
joyeuses.

— Alors, fouillez-le, avant qu'il puisse s'en dé-
barrasser.

Mardoche s'était rapproché de Chalumeau.*
L'homme du monde avait disparu ; le gavro-

che renaissait.
Chalumeau, vivement, aux paroes imprévues

de Clotilde, avait fourré ses mains dans ses po-
ches, mais Mardodhe avait surpris le mouvement.

— Les bras en l'air, vieux, ou j e t'assomme !
Chalumeau grinça des dents, ses yeux devin-

rent rouges et un peu d'écume parut à ses lè-
vres, disant le paroxysme de sa terreur impuis-
sante, mais pVis au piège, sentant que le moindre
mot déchaînerait des violences sauvages, il était
bien obligé d'obéir..

Preste, et non sans le bousculer rudement,
Mardoche le fouilla et jeta sur la table grais-
seuse une poignée de monnaie.

Au milieu de la monnaie, la pièce percée d'une
étoile...

— Avoues-tu ? dit Mardoche, qui tremblait de
colère.

— C'était une farce, gronda le misérable... Et
puis quoi , on peut pas rigoler à cette heure ?

Mardoche fit alors un geste vers le comptoir.
— Père Larifla, ouvrez la porte toute grande...
Le gros homme s'exécuta, plus mort que vif.
Mardoche prit Chalumeau par le cou et par les

reins ,1'enleva, et simplement le j eta au milieu

de la chaussée, dans la neige... Le singe se re-
leva, ricana, eut une imprécation :

— On se reverra, Clotilde... Et toi aussi,
l'aminche, tu te souviendras..

Mardoche haussa les épaules. Quant à l'enfant,
elle avait compté et repris ses trente-cinq francs
et, (soigneusement, payait à Larifla ce qu 'elle lui
devait. Il alla ouvrir le couloir obscur. Elle s'y
engouffra en courant , après un merci j oyeux et
ému au bizarre personnage qui , deux fois dans
cette nuit , l'avait si bien protégée... En homme
du monde, Mardoche répondit , incliné In demi-
cercle, par un salut gracieux..

Alors se passa chez le bistro la scàne que nous
allons raconter..

On ne connaît que les vices de Paris. Pour-
quoi cacherait-on ses vertus ?

Cette nuit de décembre rej etait chez Larifla
d'autres épaves du Réveillon : un couple j eune
venait d'y pénétrer. Stella et Cordapuy, elle,
vingt ans, lui guère plus, acrobate, frileux sous
le manteau qui recouvrait* mal le maillot propre,
mais soigneusement recousu : un vieux mendi-
got méthodique, qu 'on accusait d'être riche, le
père Goupille , dit Boufe -la Route ; une ancien-
ne somnambule résignée.

Tout ce monde habitait chez Larifla à la se-
maine.

Ils avaient erré par la nuit froide, les uns fai-
sant des tours de force dans les guinguettes,
Goupile tendant la main, la somnambule disant
l'avenir.

Et avant de se coucher , ils entraient là pour
faire fondre, avec un verre de vin chaud, la
glace de leurs veines.

Us connaissaient ces miséreux. Clothilde et
Louise Gerboulet , plus misérables encore... et
souvent ils s'étaient émus.

Mardoche disait , hautain et supérieur :
— Ce n'est pas tout, les amigos, quand a n'au-

ra plus rien pour becqueter, la môme, quoi qu 'a
deviendra , sur le pavé de Pantruche ? Avec
quelques tunes de plus, a pourrait voir venir et
chauffer du bouillon à la maman... Allons, un
geste à la poche, tout à l'heure... On va vous
amuser et gagner votre argent..

Il s'empara d'un j eu de cartes, tira de sa re-
dingote une baguette de prestidigitateur et ses
doigts déliés opérèrent des miracles. II fit vol-
tiger les cartes, les raissembla, tira celle qu'on
voulait et tout à coup, elle disparurent On n'y
vit que du feu. Alors, il se mit dans une feinte
colère .prétendant qu 'on l'avait dépouillé, et
parcourant les tables, il arracha délicatement les
rois de trèfle, de pique, de coeur, de carreau,
et les dames, et les valets et les as. des oreilles,
du nez, de la bouche, et des poches des clients
ébahis.

— Maintenant, on va faire le tour de la so-
ciété, dit-il en prenant une assiette... Attention,
c'est pour la môme !...

Des sous tombèrent, même des petites pièces.
— Vous êtes bien rigolo, disait Stella en mon-

trant des dents éblouissantes.
— C'est vrai , j e le suis ,fit Mardoche, vexé.
Et il y eut un mécontentement dans son re-

gard.
— Et vous avez de la bonté plein le coeur !

aj outa Stella, les yeux doux.
— C'est vrai , j'ai de la bonté plein le coeur !

fit l'étrange garçon ravi.
Mais la charité est contagieuse.
Stella et Cordapuy rej etèrent leurs manteaux.

Le couple apparut , svelte et j oli, lui robuste, au
muscles saillants, mais non trop ; elle, pareille
à la statue de la jeunesse, mais frêle encore !
C'était un petit ménage d'amour. Us s'adoraient,
touj ours ensemble, touj ours se becquetant Ils se
marieraient un jour .c'était sûr !... Mais en at-
tendant, il fallait bien vivre... Et. pour prendre
patience, confiants l'un dans l'autre, ils s'ai-
maient.

Une violente bouffée d'air froid les fit fris-
sonner.

— La porte ! cria Mardoche avec autorité.
Trois petits Italiens — deux violons, une har-

pe — s'engouf rèrent, à moitié gelés, et devant
les acrobates qui s'apprêtaient gaiement, figure
fendue par un rire sous des yeux pétillants, se
mirent à j ouer.

— Bravo ! l'orchestre.
Ce fut cinq minutes de représentation impro-

visée. Ces deux corps souples, aisés, sûrs de
leur force et de leur adresse, se tordaient en
mouvements harmonieux. Les clients avaient re-
culé tables et chaises, s'étaient masrsés dans le
fond de la salle pour laisser plus de place.

Et quand ce fut fini, Stella fit la quête, gra-
cieuse .

Elle ramena trente sous de plus que Mardoche.
— A mon tour, fit la somnambule.
Elle dit la bonne aventure, réunit vingt sous

et. de sa poche, -sur la recette de sa j ournée, en
tira dix autres.

Les petits Italiens augmentèrent la collecte
de quinze sous.

Alors, Goupille, dit Bouffe-!a-Route, se leva.
C'était un vieux qui la « connaissait dans les

coins » et qui ne prenait j amais la parole que
pour dire des choses -sensées, comme tous les
mendiants qui . de nature , sont philosophes. Phi-
losophe. Bouffe-Ia-Route l'était, et, de plus,
roublard et ordonné.

Je donnerai à la môme la moitié de ma recet-
te de demain. . Celle d'auj ourd'hui , à cause du
Réveillon, je l'ai bue...

(A suivre.}
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\_W Corsets sur mesure ~^N
13, Rue Oanlel-Jeanrichard

N. WORPE
Corsetiere diplômée de Paris

« premiers des ateliers parisiens Paule A Leriche, à Nloe

Téléphone 21.213 1287

Le meilleur
petit dessert croquant
c'est encore toujours les petits

Gâteaux milan
fabri qués journellement aux œufs
et au beurre (rais, a la 14669

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
*, rue de la Serre •>

D̂T I N Ë H ° 6856

di! pilles el sels nutritifs
RUPPOLIT

fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. t.25 le paquet
Oî«884î» 16246

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

Journaux el km
circulants

L'abonnement commence au 1er
Janvier. — Envoi immédiat de
prospectus sur demande.

P Am-C, 17210 

W?!̂ M finies-poste
{tff8sn-3*s»! ¦'' vous avez ^es

[5jilK§3ffBp3 adressez-vous
Ôjnm ~̂fBm rue Numa Droz

"ii , au 3m< étage. — Evaluation.

Eau dévie
de fruits

pomnifH et poires bon mardi . '-
Eau (le vie de lie à fr. 2.-20
Kirsch à fi». 4.50. .Envoi depuis
5 litres contre remboursement. —
Jean Schwarz & Cie. Distil-
lerie, Aarau X. 1G.

JH-794-U 16907


