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LETTRE DE G E N E V E

Genève, le 30 novembre.
L'extension du système de la rep résentation

p roportionnelle à l'élection du Conseil d'Etat a
été repoussée dimanche, p ar le corps électoral
genevois, à quelque 600 voix de maj orité. Le dé-
veloppement de la p olitique genevoise accuse
une constante progression de l'élément socia-
liste ; il est donc intéressant de s'arrêter â ce
scrutin et d'en dégager, autant que possible, les
probabilités d'un pr oche avenir.

Le proj et de loi ay ant pour obj et de soumettre
le recrutement du p ouvoir exécutif à la même
règle qui gouverne celui du Grand Conseil
n'était pas d'origine sp écif iquement socialiste.
On peut même conj ecturer avec quelque vrai-
semblance que les socialistes, d'eux-mêmes, ne
s'en seraient pa s f aits les initiateurs. En ef f e t,
ils ne sont p as f ort éloignés de la maj orité ab-
solue (les dernières élections f édérales leur ont
app orté les voix de 41 % des votants alors que,
l'année dernière, Us avaient obtenu seulement
le 37 % ) ; et comme leur p rogression est con-
tinue ; comme, dep uis quelques années, elle n'a
j amais accusé stagnation ou recul, il est per-
mis de p enser que les socialistes, s'estiment ca-
p ables de l'emp orter dans le p ay s de Genève,
de p ar leurs seules f orces, d'ici deux ans p eut-
être, n'auraient pas eu l'idée de provo quer un
mouvement qui f ort if iât  dans l'op inion p op ulaire,
le p rincip e de la repr ésentation p rop ortionnelle
contre lequel ils s'élèveraient dès que la maj o-
rité leur serait acquise.

C'est du group e chrétien social (ancien groupe
indép endant catholique) que p artit, en j uillet
dernier, l'initiative. Ce group e avait des raisons,
somme toute assez f ortes, d'être mécontent de
l'attitude des autres _ p artis à son égard. Les
chrétiens-sociaux avaient, en novembre de l'an-
née dernière, app orté leur adhésion à la f or-
mation d'une liste d'un bloc bourgeois (en vue de
l'élection du Conseil d 'Etat) contre le p arti so-
cialiste. Un des leurs devait, selon l'entente con-
clue, f igurer sur cette liste. Mais les radicaux
estimèrent que le candidat chrétien social, M.
Berra, était un Conf édéré (il est Valaisan) nou-
vellement établi à Genève, et qu'il n'app araissait
p as indiqué que, tout de go, on le p ortât au gou-
vernement. Cette op inion pouvait se soutenir ;
le tort indéniable des radicaux ce f u t  d'avoir
songé à mettre leur exclusive au dernier mo-
ment. Le p arti chrétien-social, mortif ié et irrité,
établit alors une liste de diversion, sur laquelle
il f it f igurer le nom de M. Georges Oltramare,
le rédacteur du « Pilori », en lieu et p lace de
celui de M. Alexandre Moriaud alors chef du
par ti radical. M. Moriaud. succomba, en compa -
gnie d'ailleurs de M. Oltramare, au bénéf ice
d'un candidat socialiste, M. Albert Naine. Mais le
p arti socialiste mit M. Naine en demeure de ne
pa s accep ter son élection, sous p rétexte qu'il ne
voulait p as d'un «otage» au gouvernement, et,
à l'élection comp lémentaire, M. Georges Oltra-
mare f ut  battu p ar M. Moriaud que les socialis-
tes se déci d èrent à soutenir. Quantum mutatus...
Combien ils ont changé dep uis .'...

Au mois de ju in de la pr ésente année, une
autre élection, celle du Conseil administratif de
la nouvelle grande Genève, f u t, p our les chré-
tiens-sociaux, une nouvelle décep tion cuisante.
Cette f o i s  encore ils avaient accep té de p artici-
p er à l'action de résistance d'un bloc bourgeois
aux socialistes. Et leur candidat, M. de Mirbach,
avait été agréé sans discussion. Mais, au vote
pop ulaire, un certain nombre de citoyens (en
maj orité radicaux) se ref usèrent à avaliser l'en-
gagement des comités électoraux, et M. de Mir-
bach échoua, alors que le socialiste M. Albert
Naine était élu.

L'ire des chrétiens-sociaux alla de la note
crescendo, et le scandale de la banque de Ge-
nève aidant, qui mit le gouvernement de Ge-
nève en posture très délicate, U leur app arut
qif ils avaient un moyen de revanche f acile. Leur
chef , M. Gottret, dép osa un proj et de loi qui
p révoy ait que, désormais, l'élection du gouver-
nement aurait lieu selon le mode p rop ortionnel,
et que le gouvernement en exercice devrait dé-
missionner dès la nouvelle loi adop tée. Le p arti
socialiste réclamait alors à cor et à cri la dé-
mission globale du gouvernement, qu'il accusait
de grave imp éritie dans l'af f aire  de la banque de
Genève ; U j uge a donc que le p roj et des chré-
tiens-sociaux servait singulièrement sa camp a-
gne p uisque, supp osé qu'il f ût. adopt é, le gouver-
nement devrait s'en aller et qu'une nouvelle
élection, selon le mode erp éiste, leur vaudrait
un succès très grand. C'est p ourquoi surtout ils
app uy èrent le p roj et des chrétiens-sociaux ; du
moins, j e me p ermets de le conj ecturer avec une
grande vraisemblance, me semble-t-il. Ce qu'ils
voy aient, c'était moins l'instauration de la re-
pr ésentation p rop ortionnelle intégrale en soi que
l'occasion de couronner la p olémique du « Tra-
vail » p ar le débarquement du Conseil d'Etat in
corpore. Ils marchèrent donc à f ond en f aveur
de la réf orme.

Mais, au dernier moment, M. Gottret déclara
renoncer, au nom de son group e, à l'article
pr évoy ant la retraite du Conseil d'Etat en charge
dès la loi adoptée. Les socialises ne votèrent
p as  moins le projet qu'ils avaient été app elés à
soutenir de toutes leurs f orces en se p laçant du
p oint de vue de la pure doctrine — ce qui leur
interdisait toute volte-f ace. C'est dans ces con-
ditions due le vote p op ulaire f ut  app elé à inter-
venir.

A tous ceux qui lisent « Le Travail ». il appa-
rut que l'arme de combat vraiment redoutable
avait été enlevée de la sorte aux socialistes. Il
ne leur f u t  p as possible de galvaniser l'op inion
en f ort if iant  leurs médiocres arguments en f a-
veur de la R. P. de cette considération, qui au-
rait j eté Genève en p leine bataille, qu'il s'agis-
sait de balay er le gouvernement. Et le résultat
f ut  celui que vous ont transmis les dép êches :
une maj orité négative, f aible sans doute, mais
suff isante p our que cette coup e amere soit éloi-
gnée de nos lèvres sans doute à tout j amais.
Car, il f a l l a i t  s'y attendre, les socialistes ne ŝsont nullement montrés contristés d'un échec qui
n'est p as le leur, p uisque les initiateurs du pro-
je t étaient les chrétiens-sociaux, et dont ils
p rennent leur pa r t i  p our deux raisons : l'une,
que le succès* de la réf orme leur imp ortait
beaucoup moins dès que le gouvernement actuel
n'était p lus directement visé ; l'autre, que la
p articip ation de leurs électeurs an scrutin a ré-
vélé encore une avance socialiste p ar rapp ort
aux c h if f r e s  des dernières élections f édérales.
Dans ces conditions, leur organe a déclaré qu'il
ne f erait pas  état de la f aible maj orité rej etante
p our rep rendre l'af f a i re .

^ au nom même du p arti
socialiste cette f ois, mais qu'il renonçait à toute

nouvelle hostilité de ce genre p our  que sache-
minât tranquillement, de pa r la f orce des choses,
le p arti socialiste à la majorité p ure et simp le.

Ce langage est-il osé ? Il me f aut bien dire
que j e ne crois p as téméraire.

De deux choses l'une : ou les par tis bourgeois
seront enf in capables, chez nous, de cohésion
(et cela supp osera qu'ils sauront élaborer et
mettre en chantier un programme commun d'ac-
tion sociale hardie et généreuse), ou ils continue-
ront d'avoir- leur programme propre (qui con-
siste surtout dans l'inaction) et de ne f aire
corp s qu'à l'occasion des luttes d'ordre électo-
ral. Dans la seconde hyp othèse, ils seront battus
d'ici p eu p ar les socialistes. Et c'est cette se-
conde hyp othèse qui semble app elée à devoir se
vérif ier. Vous vous exp liquez dès lors la rési-
gnation f acile avec laquelle les socialistes ont
accueîili l'échec du p roj et chrétien-social ; cette
app arente déf aite les conduira, p ensent-ils, à
une victoire totale assez p roche. Et il y a grande
app arence qu'il doive en aller de la sorte. A
moins...

A moins qu'il ne se révèle, dans les dirigeants
des partis bourgeois, une volonté d'accord basée
non plus sur de pures considérations d'opp or-
tunité (comme c'est le cas actuellement) mais
sur une communauté d'idées p récises quant à
des points très nets de nature à remontrer à la
masse ouvrière qu'il est des moy ens p lus sûrs
et p lus  rap ides d'améliorer sou sort que le coup
de dés du marxisme intégral. Mais comment se
f latter que les radicaux, en négligeant un p ro-
gramme minimum de ce genre, rencontrent l'ad-
hésion loy ale et allante des p artis conserva-
teitrs ? Voici déj à que, sur le chap itre des assu-
rances sociales, la discorde est au camp d'Agra-
mant...

Un p roche avenir nous dira comment vont
évoluer les choses. . Mais il apparaît bien p eu
p robable que, dans notre j eu genevois, la carte
socialiste ne devienne p as, assez rap idement,
l'atout.

Tonv ROCHE.

Jj  ^Mnj aùèanl

On a fait , paraît-il, une enquête pour savoir
quelle industrie marche le mieux actuellement.

— Les parapluies ?
— Non, c'était cet été...
— Les habits chauds î
— Il n'a pas encore fait assez froid...
— Alors la montre à 1 fr. 95 ? La chemise-

papier ? Le browning conjugal ? Le cinéma so-
nore ? Le « cafard » en conserve ? La pièce de
cent sous façon ?

— Non, mes amis, vous n'y êtes pas. Ce qui
marche le mieux actuellement, c'est la fabrication
et le commerce des coffres-forts !

A vrai dire, et si extraordinaire que cela puisse
paraître, on n'a pas de peine à s'en expliquer
le pourquoi. Le monde est aujourd'hui peuplé de
Gribouilles qui, croyant mettre en sûreté leur argent,
ensevelissent des liasses de banknotes dans un cof-
fre qu'ils gardent pr»écieusement chez eux. Les cam-
brioleurs ? Ils n'y songent qu'après, comme le comte
de Guise-Hite, ou affectent d'ignorer qu'il n'y
a pas de serrure incrochetable, pas plus que de
blindage qui ne cède à la caresse fondante du cha-
lumeau. Quant à la démonétisation possible des vi-
gnettes mises sous clef , ils ne s'en préoccupent pas
plus que s'il n'y avait j amais eu de baisse de la
livre, du franc ou de la lire... pour ne pas parler du
mark 1er et du rouble défunt 1 Les gens prudents
au point de stériliser leur galette comme des to-
mates en conserve, sont assez oublieux de l'expé-
rience qui enseigne qu'en retirant son argent de la
circulation, on finit par tuer le crédit, le commerce,
l'industrie, le roulement des affaires, ou en un mot
la prospérité du pays qui garantissait en temps nor-
mal la valeur du papier et qui , une fois détruite,
réduit les liasses de prestigieuses banknotes à l'état
de vieux journaux empoussiérés.

Comme le dit très justement Clément Vautel,
tout riche qui sans raison budgétaire sérieuse donne
sa démission de client, contribue pour sa part à
augmenter la crise et hâte l' arrivée des temps où
des milliards de papier-or dormiront dans les cof-
fres du sommeil de la mo-t...

Quant au capitaliste qui se méfie de tout et de
tous et retire son argent des banques pour l'entasser
dans un coin de son appartement, il s'expose à des
risques tels que la police la mieux faite du monde
ne saurait décidément toujours le protéger.

Avis à ceux qui pourraient dépenser et se fi-
gurent qu'en imitant Harpagon ils vont conserver
leurs biens, soutenir leur propre crédit et celui du

Le p ère Piquercs,

En vue de l'exploration de la stratosphère

L'ingénieur allemand Pietsch est occupé à la cons traction d'un avion d'un modèle nouveau. Dépourvu
d'ailes (qui entraveraient sa vitesse) cet avion, propulsé par un moteur qui utiliserait l'oxygène
liquide, atteindrait une hauteur de 20.000 mètres. Voici le dessin du nouvel avion et M. Pietsch,

son inventeur.

Un avion d'un type nouveau

L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On s'est décidé enfin à mettre un terme aux
exploits des bandits corses. Une opération po-
licière de grande envergure a été entreprise
ayant pour obj et de guérir radicalement cette
plaie du banditisme qui , depuis si longemps,
déshonore l'Ile de Beauté. Déjà , en 1821, un ba-
taillon de voltigeurs corses composé de 400 vo-
lonta-res bien armés, avait été chargé, avec la
oolaiboration de la gendarmerie locale, d'une
offensive similaire qui avait produit les meil-
leurs résultats. En 1855, une loi prohibant sé-
vèrement la détention et le port des armes
avait également fait baisser sensiblement le nom-
bre des bandits contumaces (qui était de 500 à¦500 durant les dix années précédentes) et la
moyenne annuelle de leurs crimes qui était tom-
bée de 125 à 16. Mais dans la suite , par une cou-
pable négligence des autorités, par l'abandon
trop prompt des lois qui l'avaient j ugulé, le
banditisme se remit à sévir et devint même l'ob-
j et d'une sorte de prestige, grâce à une littéra-

ture romantique qui a exalté à outrance les hé-
ros de la vendetta. Depuis Mérimée, avec Co-
lomba et Mattes Falcone, qui ont eu au moins le
mérit e d'être des chefs-d'oeuvre, que de ro-
manciers et de conteurs de moindre qualité , ont
pris à tâche de poétiser les «bandits d'honneur!»,
que de j ournalistes ont cédé à la vanité de nar-
rer leurs entrevues avec quelques hôtes du ma-
quis ! Ces faiblesses ne sont plus de mise au-
j ourd'hui. S'il y eut j adis quelques « bandits
d'honneur» , quelques vedettes de la vendetta plus
ou moins dignes de sympathie , les hors la loi
de a. «maccia» ne sont pour la plupart auj our-
d'hui que de vulgaires malfaiteurs capables des
crimes les plus vils et les plus bas.

Au cours d'un assez long séj our en Corse,
l'an passé, j'ai pu rne rendre compte personnel-
lement de l'audace incroyable de ces bandits.
L'un d'eux , qui exerçait une véritable tyrannie
autour du petit village de Ghisoni, avait émis
un j our la prétention d'exiger d'un entrepreneu r
de coupes de bois une somme de 75,000 francs
pour le laisser en paix continuer son travail. En
cas de refus, il l'avertissait que tous ses ou-
vriers seraient, l'un après l'autre, « démolis »
par ses soins. L'entrepreneur refusa de se sou-
mettre à ce tribut,, mais il dut congédier son
personnel

Dans ce même village, j 'eus l'occasion de me
trouver à table d'hôtes à côté d'un commandant
de gendarmerie en tournée d'inspection. Com-
me j e l'interrogeais sur les bandits auxquels il
avait eu affaire , il me répondit avec un sourire
un peu amer :

(Voir la suite en deuxième f euille)

le banditisme en Corse

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» . . . .  10 «t. 2* ssa.

(minimum 35 mm.)
Canton d« Neuchâte l et .lura

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

Snis«» . 14 et lt mm
Etranger 18 «

(minimum t5 mm.)
Réclamée . . . .  60 ote. le mis.

Ri-jW exto-réglonale Annoncea-Sulnai SU
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» a» Fr. 16.81
Sii mois B.40
Trois moll • 4.10

Pour l'Etranger;
Un an . . tr. 55.— SU moia . Fr. MM
Trois moie » 14.— Un mole . . fc—

On peut s'abonner dans tooe Us banaux
de poste anissea aveu nne anrtaxe da S0 et

Compte de ebicraes poetanx IV-k SIS

ta politique française

M. Henry Berenger, le nouveau président de
la commission sénatoriale des Af f a i r e s

étrangères. ' \



A l/pnHpp ane ,at),e à ou,ra'ï CIIUI c geSi une giace, un
tableau , on porte pochas blanc, le
tout fr. 60.-. — S'adresser rue
du Noid 183-a , 1er étage, a gau-
che. 1675]
DalanfO automatique , é<»t  de
DÛlulllC neuf , a enlever de
suile Paiement selon entente. —
Offres écrites sous chiRre X V .  V.
1715%, au Bureau de I'IMPAR
TIA I.. l i l f>2

Rcparolions AhC
réveils ei montres, Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux. ni»
des Fleurs n. 15' 86

peau du diame atr*vail . extra ton» . Demandez échan-
tillons a t .r  i i l / i i iL .-. r rue de la
Charriera 19A, La Ch. -de-Fonds.

90811

Veaux mâles ^ndre
chez M Hermann Kernen , Crè-
te'-. Tél . 24 068. 17̂ 19

Divans. "VET*
lalâae "°"r m" ,un ' s 'J6ICC9 Fauteuils - F.

KCNZl. tapissier , rue de la
Serre 43. 17W7

le domaine ïî^Sï
Derriêre-Pouillerel N« 36. serait
à louer dès le 30 avril  1932. Pour
visiter , s'adresser à M. H. Maure r .
et pour traiter à M. P. Feissly
gérant , rue de la Paix 39. 17:!Ô4

A lnilPr heau magasin ,
IUUCI e 2 vitrines , avec

logement. Passage fréquenté , si-
tué rue Numa-Droz. 1̂ 297
S'adr. BU bur. de l'tlmnartlal»

A lnuoc ''" '"' "B 8Ulie -IwUCI iinapparlemenl
de 3 ou 4 pièces, grand corri dor
éclairé et dépendances. 1. 88H

Pour fin avril 1932. un beau
magasin (actuellem ent pri-
meurs , avec bureau et arriére-ma-
gasin Convient pour lous genres
de commerce. — S'adresser rue
Lénpold-Roiierl 88, au ler étasie.

ÇnmmoHip û Jeun « "Ue Suisse
OUIUIUCII CI G. allemande , active
et de toute moralité , cherche em-
ploi, soit à la cuisine ou nour
servir ; également comme o x t r a
le soir et samedis et i lmian
che». — Offres »criies sous cliil-
fre A. K. 3'J354. à la Suce de

'I'I MPARTIAL 32351

À Iniipp Pour ^e su
'
,e 

°u 6p°"IUUCI que a convenir , loge-
ments de 3, 2 et 1 pièces, chauf-
fage centra l , balcon et jardin à
tous les logements. — S'adresser
à M Pierre Barbier , Eolalures l ,
«Villa Soleil». lb633

A lflllPP rez-de «'haussée
IUUCI | (j e 3 nièces, cuisine

et dépendances. Prix frs KO —.
Disponible le «0 avril, ter  éla-
ge. 1 chambre avec a ' côve éclai-
rée, cuisine, prix frs 30—, disno-
ni Lie de suite. — S'adresser rue
des Fleurs 6, au bureau 17094

Â Î.I1PP a prlï réduits , loge-
•UUDI , ments d'une el -leux

pièces, a la rue du Nord 62—1.8,
et rue Frilz-Courvoisier. — S'a-
drssser a M. Notiaris, rue Fritz
Courvoisier 58 17073

Cas imprév n . *££&£-
3 pièces au soleil , alcôve , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au rime élaen , »
droite. 17186

D ô n a n t  A louer. 2 nièces , coiri-
1/Gj Jui L» dor , alcôve, ler étaue .
plein centre. 172:15
K ad. an bnr. de l' i lmpartial»

Â Ini lPP rua N "m ;l Droz '41. 10-
lUllcl , renient de 4 pièces ,

boui de corridor éciairé , bien ex-
posé au soleil. — S'adr. même
maison , su 2me étage , a gaiicne

, 17206

1/0, Il S G QcOc S. su j te ou époque
à convenir , bel appartement Inen
exposé uu soleil . 3 chambres , bal-
con, chauffage cenlral, belles dé-
pendances. — S'ad r. Hirondelles
10 (Grenier), au 2me étage, a
nanche, 17385

P h a m h p û  A louer, belle cham-liI l t t l l iU lC.  bre meublée, indé-
pendante , au soleil , chauffée, é
personne sérieuse. — S'adresser
rue de l 'Est 10. 1er étage. 1711*
r h a m h r a  A louer , dans maî-
UUalUUIC.  son d'ordre , au cen-
tre de la ville , une chambre meu
ble» . au soleil, chauffage cenlral.
— S'adr. rue du 1er Mars 6. an
ler àlnee . a droite . 17189
r h am h P O  A l""Kr de suiie . une
U l l d l l l U l  C. chambre imlépen-
dan'e . meublée. — S'adr. a part ir
de 19 heures , rue de la Ronde 20,
chez VI ma veuve Baume. 17225
Ph amhpp  A louer, cuamore
UUal l lUl  C. meublée . chauffée .si-
tuée au soleil, à personne tran-
quille. Prix 20 tr. par mois. —
S'adr. rue de la Promenade 12A ,
au 1er étage, à droite. 17311

(Ih amhr -û  meublée est à louer .UIIÛ1U UI C meLèonold-Roberl59
nu Sme étage, a gauche. 17232
P.hamhp a meublée , indépendan-Ul ld l I lUI C  ,e an ao ĵ ], a louer
n monsieur sérieux. - S'adresser
rue de la Paix 9, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 17312

r h a i l l h P f l  t} leu meui -ièe . chaut
Ulldl l lUl  C iai(e central  el bains ,
a louer à personne d'ordre. —'
S'adresser rue de la Serre 41. au
ler élage. 17333

Belle chambre ^«Cr
Obauflée. près de la Gare , à louer
de suile ou à convenir. Piano a
disposition. - S'a-iresser rue Jar-
dinière 78. an 2me étage. 16846
f lh n m k n n  bien meublée , au so-Ul la l l IUI  C |eil , centre de la ville ,
est à louer de suite . 25 fr. — S'a-
dresser chez M. R. Guillond . rue
l.éopold -Kobert 72 32380

P h im h p a. meublée , chauffée , àV U Q I U U I C  louer de suile ou épo-
que a convenir , à monsieur sé-
rieux. — S'adr. rue Numa-Droz
112. 2me étage, à gauche. 32-61

Â VPnitPP ' gramophone avec
ICUUI C, disques . 1 bureau de

dame . 1 machine â écrire , 2 paires
de rideaux, 1 piano brun.  — S'a-
dresser rue du Progrès 8, au 1er
étage , à droite. 17082

Â
nnnHnn  2 uoussettes, dont une
ICUUI C, dé chambre et une

«Wisa-Gloria», dernier modèle ,
ainsi qu 'un pelit parc d'enfants
Le tout en excellent élat. — S'a-
dresser à M. Maurice Junod . rue
du Progrès 133. 17229
Innr j  Dan ri complet , peu usagé,
Udii-DallU avendre. - S'adres-
ser a M. Jeun Piflar etti , Ché-
zard. 17192

U i fiIfi n *'*• e" fmr 'a" e|al - fesl *1IU1UU vendre. - S'adresser chez
M. Vuil le . Ormes 7. 32345

flKflllPO u vendre , superbes, a
I/1*.1|UCL moitié nrix. — S'ad res-
ser a Mme Sch&r , rue du Pro -
grès 65. au 2me élage. 323~i5
D n Hj n  A vendre , un s u n e r S  lam-
liuUlU, pea gecleur continu ,
cause double emploi. — S'adres-
ser a M. Meylan, rue Numa-Droz
89 ' 17237

Potager à gaz fisST- g
fres sous chiffre E. M 1730R.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 1Î308

'Maison d'accessoires automo-
biles cherche JH-35786-L

Voyageur
pour visiter garagistes et automo
bilisles. Région canlon Neuchâ
lel el Jura-Bernois. - Fcrire sous
chiffre P. f V.tti L., à Publicl
taa . Lausanne l7r.0t»

A louar
pour le 30 Avril

lIW B!l îSrïïl'rt8rB-
15976

BBllBVDB l5,Se> 3 cha
9̂77

I.nnhc 137 r. de chaussée, 3 cham-
UUUU. Ul , bres . cuis ine . 159(8

DnilflF 117 1er éiage , 3chambres.
UUull. Ul , cuisine. 15979

l)nnh( \TI ^me 
^' i> -? e - " cham-

UUUU -) Ui , bres , cuisine , alcôve
éoiairée. 15980

DmntAf M r -de-cliaussêe,3cham-
r lUyie iOJ.bres. cuisine. 15981

P[QS^ 83, cpS. 2 ch>mS
PfOQIGa ItJ, lires , cuisine. 15984

Dflir fiQ ~me ^la «!e» ;i chambres .
rOll 03, cuisine, corridor éclairé

15985

Mnnlin* 1 2mo éta Re - 3 cham-
IIIUUIIIII J, bres , cuisine, corridor
éclairé. 16988

Mnnlin» C pignon , 2 chambres ,
III Uullll. J, cuisine. 15989

Hoinii Dioz E petit ate'ier i599ll
înrm 71 so"3 so'- 2 chambres
HCllC I I , cuisine. 15991

.DrrO 07 rez-de-chaussèe, 2 chain-
uKl l c  31, nres . cuisine. 15993

Cnrrn 07 2me étage, 2 chambres.
IKIIK 31, cuisine. 15994

C nrTn QQ rez-de-chaussée, 2 ebam -
Mil 33, bres. cuisine. 15995

S'adr. à Gérances A Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

Pour de belles

un

Fera toujours plaisir vm

VISITEZ nos MAGASINS
à LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

' 'f ' gag, ¦uniî ^WlifelBfîB^î ^iMXV1 PNT5S

I

lîCltri GRAND JEAN I
La Chaux-de-Fonds fl

Camionnage officiel C. R. f. gj

A^enï de lo ,$€sa Ë

Déménagements I
ai fort oM i fDemandez les prix H

Pour cause de prochain
Déména êmenl

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

sont mis en vente 17861

d'un BON MARCHE REEl
Maison A 3 HlSSÏlSilll S Bernheim k Cie

Rue Léopold-Robert 22

f ines deChine ei Ccuian j
tnçMMmmmammgmmmammmmmg ^

A loaer immédialement ou
pour dale a convenir, à IVeochA-
tel, dans quartier tranquille ,

1res bel
APPARTEMENT
enlièrement remis â neuf , de six
chambres , cuisine, chambre d ¦
bainset toutes dépendances , chauf
fage cenlral. — S'adr. à l 'Etude
F. MAULER. avocat , Neucbâ
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16W4

Superbe appttent
en plein soleil , remis k neuf, 3
chambres et cuisine, bout de cor-
rirlor éclairé, balcon , loggia , est
a louer nour cause de départ , pr.
fin Janvier ou époque a convenir.
— S'adresser chez M. J. Zweilel ,
architecte , Passage de Gibral tar
2 b  17109

Appartement
silué en plein soleil et au cenire ,
dans maison d'ordre , avec jardin ,
4 chambres ,corridor éclairé , bains
est t\ louer pour le 30 avril
1932 Pour visiter s'adresser chez
Mme Stehlé, rue Numa-Droz 93

164ti
A remettre pour les iêt»s

jolie

Boucherie-Charcuterie
Banlieue de Lausanne Pas
de concurrence. Nécessaire ,
Ir. fr. 9.5U0. — . Ecrire sous chif
fre F. W. 17033, au Bureau
-ie l'iMPAnxiAL. 17072

Jolie Ghambre
libre et Indé pendante , très bien
meublée , éventuellement avec
piano , chauffage central, chambr»
de bains , eni dt-mandée pa>
monsieur. — Adresser ollres par
écrit , sous chiffre A. Z. 16752.
au bureau de I 'IMPARTIAL 16752

ie Dean moDiiier
qui fait plaisir
A vendre superbe lit . en chêne

clair , 140 cm de large , complet ,
excellente literie ; 1 lavabo, mar-
bre et glace assortis; 1 table de
nui t  à niche ; 1 buff r- t de service,
5 porleH , avec loupe et mar-
queterie polie; 1 table a sIlon-
ge; 6 cbais»-s , pieds Louis XV ; 1
divan moquette Les 2 chambres ,
de fabrication supérieure et neu-
ves, seront cédées au bas prix de
fr. 1335. —. Profitez de celte seu-
le occasion. — S'adresser à M. A
Leileuberger , rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Tel. 23 047

173:12 

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

Gâteaux milan
fabriques jour ne l l ement  aux œuf s
et au beurre frais a la 14169

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4; rue de la Serre 4

Alf r. DANIEL
l»oëli<er

60, rue da Parc 60
se recommande pour loui
ce q»ii concerne sa profession.

Travail soigné nom

^C&WANO^
Le

bon vieux remède
contre la toux
tn venle p artout

Ay
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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'enlance . Colonies , Soupes scolaires, etc.). Une par-
est réservée pour le placement d'été d'enfants indi gents.

Prière de recevoir avec bienveillance — malgré la du-
reté den temps actuels — les Jeunes vendeuses et ven-
deurs i|ui se donnent de la peine pour améliorer la san-
té el la vie de leurs camarades malheureux.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres 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 primai re, Tél. 21.421, qui livre à do-
micile. 17309
¦ IIII .Bam î^—ia â âlaMnrnaMa l̂a—aMa—a^aMI. .¦!¦( — W, —M ¦> II— . Il .lia»

HT Corsets sur mesure "IPi
13, Rue Daniel Jeanrichard

N. WOSPE
Corsetiëre -diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Leriohe, à Nloe

Téléphone 21.21 3 12371

Administration de l'IMPARTIAL Compte |ft|R QOCimprimerie COURVOISIER de chèques IU u ,1/ïï
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ W«W
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Plise sous^lension
La Direction du ler arrondissement des chemins de fer fédéraux

avise le public que les conducteurs électriques à haute tension au-
dessus du tronçon de voie ferrée compris entre la gare de La
Chaux de-Fonds et l'entrée du tunnel des Crosettes (ligne de Bienne),
ainsi que toutes les installations électriques qui en dépendent ,
seront mis sous tension de 15UO0 Volts, le ler décembre 1931, dès
12 heures. 1734Ô

Dès lors, tout conducteur électrique au-dessus de la voie ferrée
sera en permanence sous tension. 11 y aura danger de mort à tou-
cher aux fils d'une manière quelconque.

Elle rappelle qu'il est sévèrement défendu de briser des isola-
teurs ou de causer un dommage quelconque aux installations du
chemin de fer et que tout acte de malveillance donnera lieu a une
poursuite pénale (Chap itre Vil de la loi fédérale du 24 ju in  1902
concernant les installations n faible et à fort courant). JH 36792 1.



Actualités scientifiques
Si jamais vous vous sentez déprimé,

songez aux 700 merveilles du
monde d'aujourd'hui

Sept merveilles étaient suffisantes pour l'an-
cien monde. Soixante-dix fois sept n'embrasse-
ront pa-s toutes celles du monde moderne et pour-
tant , nous sommes devenus si blasés sur les
prodiges de la vie de chaque j our, que nous
n'accordons plus facilement le nom de mer-
veille à chaque nouvelle création du génie hu-
main.

Comme il est presque impossible de trier les
merveilles , il est préférable de les grouper en
phases de la vie moderne.

Ce qu'il y a de plus significatif , c'est la faci-
lité extrême avec laquelle nous nous déplaçons,
et le nombre de machines que nous employons
pour cela. La plus grande révolution dans l'e-
xistence de l'homme fut produite par la machine
à combustible interne.

L'automobile est le tapis magique du 20me
siècle ; il y a auj ourd'hui dans le monde 35 mil-
lions de véhicules à moteur, soit une augmen-
tation de presque 14 millions en 5 ans.

Plus de 2 y * millions d'automobiles, de mo-
tocyclettes, de wagons et de taxis s'élancent
auj ourd'hui sur les routes de la Grande Breta-
gne, rapportant 750 millions de francs par an
au Trésor.

La population totale de Londres est transpor-
tée en une seule semaine par les chemins de
fer souterrains dont les ingénieurs ont cons-
truit le plus merveilleux labyrinthe de tunnels,
qui soit au monde.

Londres est minée par 64 milles de tunnels,
soit environ 103 km., et chaque mille a coûté
21 V* millions de francs.

Les dimensions de Londres ne peuvent guère
s'exprimer en milles quand on considère le
temps qu 'il faut pour la traverser; son diamè-
tre a été augmenté dans l'espace de vingt ans,
de 20 à 40 milles, autrement dit de 32 à 64 km.
environ.

Il y a 5200 autobus à Londres, et ils font face
à un peu plus de la moitié du trafic, ce qui re-
vient à dire qu 'à eux seuls, ils transportent plus
de monde que les chemins de fer souterrains,
les tramways et les grandes compagnies de
chemins de fer suburbains réunis.

Ce n'est pas tant la somme de voyage que
nous faisons qui est surprenante, mais bien la
vitesse à laquelle nous l'accomplissons. Christo-
phe Colomb fit la traversée de l'Atlantique en
70 j ours ; the« Empress of Britain » met 4 j ours
et 9 heures pour lia faire.

La Compagnie Cunard fait construire actuel-
lement deux navires de 73,000 tonneaux chacun,
la «Princess Elisabeth» et la «Princess Marga-
ret Rose», qui ramèneront sans doute le ruban
bleu de l'Atlantique à l'Angleterre; plusieurs
répliques du «Santa Maria» de Colomb pour-
raient être transportées sur leurs ponts de 183
mètres de long.

Puck promit de mettre une ceinture autour du
monde en 40 secondes ; nous n'avons pas en-
core atteint cette imaginaire vitesse de voya-
ger, mais un hydravion tel que celui qui a.
conquis la coupe Schneider, avec son record
de vitesse de 655 km. à l'heure, pourrait faire

le tour de la terre, à l'Equateur , en 63 heures ;
enfin nous pouvons envoyer un message sans
fil autour du monde et le recevoir, en retour
sur le même appareil, en un septième de se-
conde.

Si on peut alléguer que les hydravions
Schneider sont de fantasques machines, on peut
répondre aussi que Piccard , le professeur bel-
ge de météorologie, qui is'éleva dans un ballon,
jusqu'à la hauteur d'environ 16 km., pour étu-
dier les phénomènes cosmiques, nous fait en-
trevoir le j our où des machines spéciales fran-
chiront l'Atlantique au travers de la stratosphè-
re, à environ 643 km à l'heure.

Le monde devient plus petit chaque année; les
tours que fait régulièrement le « Graf Zeppelin»
autour du monde attirent auj ourd'hui à peine
l'attention; les vols entre Capetown et 1 Austra-
lie sont des lieux-communs; les petits enfants de
Kent ne daignent plus regarder en l air quand
un dirigeable passe sur leur tête, tous les quarts
d'heure à peu près.

Depuis 1924, la flotte aérienne impériale a pas-
sé, de quinze aéroplanes capables de iranspor-
ter 120 passagers, à 41 dirigeables et hydffo-
avions, qui transportent en service régulier 700
passagers et plusieurs tonnes de courrier et au-
tres cargaisons urgentes. Et ce ne fut que le 25
juillet 1909 que Blériot survola la Manche !

Il fallut à Drake deux ans et dix mois pour
naviguer autour du monde; nous pouvons au-
j ourd'hui en faire le tour confortablement en
trente j ours, par la voie des airs. Le monde est
notre huître — et notre j ardin ; nous pouvons
obtenir des fleurs écloses de l'Afrique du Sud,
et le plus pauvre d'entre nous peut se régaler de
fruits exotiques, dont la reine Elisabeth n'avait
j amais entendu parler.

Mais la révolution qui amena tout ceci est en
réalité l'ouvrage de la dernière génération. Nos
pères conquirent la distance et nous l'annihi-
lons.

La chose la plus merveilleuse que l'activité
humaine ait donné au monde est le développe-
ment du cinématographe et de la T. S. F., au
moyen desquels nous pouvons voir et entendre

oe qui se passe dans chaque partie du monde.
On peut même dire avec de bonnes raisons que
nous n'avons pas atteint la limite des possibilités
de ces deux forces, qu'aucune expression plus
atténuée ne saurait décrire.

La télévision est encore dans sa phase de
gestation. Des démonstrations expérimentales
consistant à projeter des images sur l'écran d'un
théâtre ont délia été réalisées à New-York et
à Londres, mais le jour viendra sûrement où,
assis dans notre logis, nous entendrons et ver-
rons tout à la fois, les événements du jour tels
qu'ils se produiront

Films au coin du feu
Les film parlants sont une invention qui date

d'hier seulement, mais déj à, ils apparaissent
comme devant être surpassés, et ceux qui ont
des intérêts dans la branche du cinéma ne sont
guère mis en joie par la perspective de la con-
currence qu'ils vont rencontrer, quand tous gen-
res de divertissements pourront être réunis sous
le toit de l'auditeur. Ils feront probablement face
à ce déficit en s'arrangeant de proj eter leurs
films au coin du feu de l'intéressé

II y a plus de 8000 appareils de télévision en
usage eu Angleterre et 39,000 aux Etats-Unis, oùon compte en posséder au moins 100,000 dansune année.

Le nouvel hôtel « Walsdorf-Asto.ria » à New-York , qui a coûté 200 millions de francs , a ins-tallé des appareils d-,- t élévision dans chacunede ses 2000 chambres d'hôtes.
Quan d la télévision stéréoscopique sera en-trée dans le domaine des réalités, il sera pos-sible à une assemblée, tenue à l'Albert Hallde Londres, par exemple, d'assister et de sui-vre les péripéties d'un combat pour un cham-pionnat mondial quelconque, ayant lieu à lagrande foire de Chicago.

La ceinture du monde
C'est 

^ 
ainsi que la présente génération esit en

tirain d'annihiler la distance. Non seulement,
nous pouvons aller à un endroit quelconque du
monde, dans l'espace de quelques jours, et ob-
tenir, en quelques minutes, une conversation té-
•l'éphoinàq'Uie, avec n'importe quel pays de notre
globe, mais nous pouvons amener sous notre
propre toit, une partie quelconque de notre pla-
nète.

Un autre phénomène caractéristique de cet
âge sans répit est la somme dç divertissements
qu'il nous procure.

Un capital de 7 ^ milliards de francs est in-
verti .dans l'industrie américaine du Cinéma, et
chaque année, l'Empire britannique paye en films
aux Etats-Unis une somme de 25 millions de
francs.

Nous payons à une 'étoile de cinéma jusqu'à 2
% millions par an ; les champions de boxe et les
jockeys sont des favoris gâtés des dieux.

Chaque vaille a son «Super Cinéma»; certains
ont coûté 12 % millions de francs ; le «New
Victoria » de, Londres est même revenu à 15
million et ill paraît que dans cette même ville,
on se propose d'en construire un autre dont le
ooût sera de 25 millions.

Le développement le plus frappant de cette
phase sera Ja Cité Radio (Radio Gity),
qui se construit actuellement à New-York, et
dont S. L. Rothafel, qui se trouve en ce moment
à Londres, en quête d'idées, sera le maire.

Cette construction remarquable ne sera moins
qu'un cité dans la cdté, et ne comprendra que
des divertissements.

Elle coûtera 1 ^ milliard de francs, et quand
elle sera terminée en 1935, elle comprendra un
Music-hall de, 6500 places, un Cinéma qui en
aura 3500, un théâtre d'Opéra pour 4500 person-
nes, un Cons-ervatodire pour 1000 élèves, 27 stu-
dios disbributeuins, des magasins, restaurants,
parcs d'automobiles, et sa propre station de
chemins de fer souterrains. L'organisation en-
tière emjj floyera 250,000 personnes.

Les bâtiments comprendront un gratte-ciel
central de 68 étages, flanqué 'de 2 bâtiments plus
petits et ayant 45 étages.

Par l'emploi de toutes ces merveilles, l'hom-
me vit plus vite et plus longtemps ; il appelle
à ses fins toujours pi'us les ressources de la ter-
re. S'il rend le monde plus petit en voyageant
plus rapidement, il aj oute à sa surface —, preu-
ve en soit le projet qui s'élabore et pour l'exé-
cration duquel il serait demandé Yt million d'a-
cres de mer dans le Zuider Zee, soit quelques
2 Y* mffliards de m2 d'une étendue actuellement
sans aucune valeur et qui serait transformée
en terre cultivée.

Quand il aura conquis la terre» il s'occupera
des planètes —, déj à il dessine des fusées vo-
lantes pour tiretr sur les étoiles. Même la créa-
tion de la vie n'est que tout juste hors de l'at-
teinte des doigts du savant, et quand il aura
accompli ceci, l'homme pourra bien urétendire
à l'honneur d'avoir cherché et trouvé la divi-
nité.

(Traduit du « Sunday Exp ress « p ar James
Ducommun, Genève.)

Un houleux congrès à Paris
Quand on parle «8<e paix

De violentes manif estations ont marqué la réunion du Congrès du désarmement qui s'est
tenue au Trocadéro. — Un asp ect de la salle p endant la manif estation.

L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

— Tenez, il y a trois jours, l'un de ceux que
j e poursuis inlassablement m'a fait savoir qu'il
m'avait tenu pendant un quart d'heure sous la
portée de son fusil. Et ce n 'était pas de la fan-
faronnade. Par les détails qu 'il me donnait , j e
fus Obligé de reconnaître que c'était vrai. Pour-
quoi ne m'a-t-il pas tué sur le coup ? Je n'en
sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce aux
complicités de la nature et des habitants , ces
brigands sont presque touj ours insaisissables-
Complicité de la nature : l'inextricable maquis
fournit des refuges presque inviolables aux ban-
dits. Complicité des habitants : Par caractère de
race, les Corses poussent jusqu 'au fanatisme le
dévouement à leurs compatriotes en difficultés
avec les « Continentaux ». Leur morale n 'a pas
varié depuis qu'ils étaient soumis à l'oppression
génoise. Pour eux, le mensonge, la trahison , le
vol sont des crimes, mais le meurtre d'un en-
nemi qui leur a causé préjudice n 'en est pas un.

Telle était du moins la théorie — ou l'excuse
— des bandits de grande allure dont l'histoire
nous a conservé les noms.

Au dix-huitième siècle , la femme d'un cer-
tain Graffori vit son mari assassiné par son
propre frère. Elle conduisit son fils , âgé de
douze ans, devant le cadavre et lui fit j urer de
venger son père. Ce qu 'il fit dès qu 'il eut l'âge
d'homme.

Sous la restauration , Théodore Poli fut le roi
du maquis dans les gorges du mont Cinto. Ses
exploits tinrent du prodige . Il avait constitué
une véritable petite armée et élaboré même une
constiutlon pour ses séides. Un j our, il lui prit
fantaisie d'exiger de la gendarmerie la plus
proche cinquante paires de bottes. La maré-
chaussée — et bien chaussée — ayant fait la
sourde oreille , il fit le siège de la caserne dss
gendarmes , en tua que 'ques-uns et s'en revint
dans son repaire avec les cinquante paires de
bottes convoitées.

Mais son plus beau coup d'audace fut exécu-
té à.Bastia. Un de ses hommes s'étant laissé
prendre avait été condamné à mort et devait su-
bir la peine capitale sur la grand'place de la
ville. Poli et quelques-uns des siens, déguisés
en vendeurs de légumes, se postèrent avant l'au-
be sur le chemin que devait suivre le bourreau ,
s'en emparèrent et le conduisirent à la guillotine
toute dressée, où ils lui tranchèrent la tête avant
l'arrivée des autorités.

Le fils d'un j uge de Bastia, dans une querelle ,
avait tiré sur un paysan corse nommé Franchi
et l'avait assez grièvement blessé. Le tribunal
acquitta le fils du juge. Franch i dit alors à la
Cour : «Les j urés l'ont absous, mais moi je
le condamne.» Et il tua le fils du juge.

Qui n'a entendu parler d'Antoine Bonelli , dit
Bellacoscia , qui tint le maquis pendant vingt-
cinq ans et qui fut peut-être le bandit le plus
représentatif de l'époque héroïque ?

Dans sa maison de Pentica, que l'on montre
encore aux touristes comme une curiosité lo-
cale, il recevait des visites flatteuses. Le prince
de Schleswig-Holstein lui apporta un j our, avec
un à-propos discutable, un magnifique fusil ; le
baron Haussmann, une montre, et Edmond
Albout, un couteau. « Si par hasard vous étiez ap-
pelé à vous en servir, lui recommanda l'auteur
du « Roi des Montagnes », en manière de plai-
santerie, d'un goût assez douteux, ne le laissez
pas dans la plaie... Il y a mon nom dessus. »

Rien ne saurait donner une idée de la popu-
larité de Bellacoscia. En 1870, il avait écrit à
Gambetta pour lui proposer de mettre à sa dis-
position un bataillon de bandits corses et il pa-
rut tout surpris d'avoir essuyé un refus. Gracié
par le président Carnot, il mourut très âgé, au
moment où, grâce à ses relations, il allait Obte-
nir un bureau de tabac !

Souhaitons que l'expédition répressive entre-
prise en Corse nous débarrasse à j amais des
derniers bandits et que les poignards-bij oux
qu 'on vend à Ajaccio aux étrangers avec l'ins-
cription obligatoire : « Vendetta corsica », ne
soient plus que d'innocents bibelots de tourisme
et de tristes souvenirs d'un passé aboli. Le pit-
toresque y perdra peut-être. Mais on ne verra
plus, du moins, ce spectacle scandaleux qu'on
put voir naguère en Corse : un maire arborant
son écharpe et enjoignant à ses administrés de
faire arrêter... les gendarmes qui venaient de
s'emparer d'un bandit !

Henri NICOLLE

Le bandlflsine m Corse

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Les assurances.

(Corr.). — Grande effervescence politique aux
Franches-Montagnes. Dimanche à Saignelégier,
après le rapport très documenté de M. Bouchât,
député, sur î'assuranee-chômage et la conféren-
ce de M. Bacon instituteur secondaire, sur l'as-
surance-vieillesse et survivants, le parti radi-
cal franc-montagnard a décidé à l'unanimité dfe
voter les deux lois cantonale et fédérale. Le
soir à Saignelégier sur l'invitation des ouvriers
de la F. O. M. H., M. Giroud a parlé en faveur
de l'assurance-chômage et M. Grospierre , con-
seiller national a défendu la loi en faveur des
vieillards, des veuves et des orphelins. Ils ont
recueilli les applaudissements unanimes de l'au-
ditoire. Ils ont été chaleureusement et fort élo-
quemment appuyés par M. E. Péquignot , se-
crétaire de M. Schulthess à Berne. Aux Breu-
leux, après rapport de M. X. Jobin et malgré
une énergique intervention de M. E. Péquignot ,
secrétaire l'assemblée décida de repousser la
loi des assurances.

Mercredi soir à 8 h. aux Breuleux, et ven-
dredi soir, au Noirmont, MM. Bouchât et Bacon
donneront deux conférences contradictoires en
faveur des deux proj ets soumis au verdict po-
pulaire du 6 décembre.

PSPORTS\
Billard. — La Chaux-de-Fonds IV bat Neuchâ-

tel II par 10 à 6
Neuchâtel : Wannenmaaher, Steffen , Sdhmutz,

Kasche.
La Chaux-de-Fonds : Dubois, Sdiwarz I,

Kaiser P., Schwarz II.
La quatrième équipe du club local rencontrait

dimanch e à Neuchâtel la deuxième équipe du
club du chef-lieu.

Suivant les traces de ses aînés, et confirmant
la bonne méthode d'entraînement pratiquée à La
Ohaux-de-Fonds, elle triompha par le résultat
flatteur de dix victoires à six. Ce ne fut certes
pas chose facile, car les Neuchâtelois , qui ont
aussi bénéficié de l'enseignement du professeur
Martenet , firent mieux que se défendre.

A midi, après les deux premiers tours ils me-
naient par 3 à 1. Mais après un beau retour de
volonté , et grâce aussi à Marcel Dubois qui ga-
gna tous ses matches, on en était , vers 5 heu-
res, à 5 à 5.

Bravo à ces j eunes j oueurs, si persévérants
dans l'effort. Les progiès ne tarderont pas à les
récompenser.

Voici les résultats individuels :
1. Dubois Marcel , 4 victoires 2.49 moyenne gén.
2. Wannenmacher G.. 3 vicl., 2.72 moyenne gén.
3. Schwarz I , 2 victoires , 8,22 moyenne générale
4. Kaiser P., 2 victoires, 2.22 moyenne générale.
5. Schmutz P„ 2 victoires , 1.95 moyenne gén.
6. Schwarz II . 2 victoires , 1.87 moyenne gén. '
7. Steffen G., 1 victoire, 2.07 moyenne générale.
8. Kasche J., 0 victoirre , 1.83 moyenne gén.

Meilleure moyenne particulière , Wannenma-
cher 3.03.

Meilleure série, Steffen, 21. Bu.
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«*F4^̂ t î rrgwajgA N'achetez pas des Jouets mécaniques coûleux. Fai-
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Carabines - Flobert
Carabines à afr

Revolvers
Pistolets automatiques

Fusils de chasse
Accessoires

Articles de premier choix
aux prix les plus bas

Réparations

issrace Populaire
de la " j

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

Institution coopérative et mutuelle
pour la conclusion ue petites assurances sur la vie

sans examen médical
(La p lus ancienne de ce genre «n Suisse)

Tous les bonis font retour aux assurés

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

ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS
TOUR renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés.
OF 8872K Sur demande on nasse à domicile. 16896

Représ entants : LA CHAUX-DE-FONDS t Alfred Ray. Beau
Siie 1: Armand llobert. Paix 85. LE LOCLE . Albert
Calame. rue D.-JeaiiRichard 34 NEUCHATEL : Paul
Fallet, rue Louis Favre 11. COLOMBIER : C. Herter,
rue Haut. ' 4. THAVGR8 : Jean Marion.

ZWIEBMKS HYGIENIQUES

Â Hmpo|t
J ÎSSJ S»?: recommandés spécialement
^C'Q&éÈd P

ar le corps médical

tS f̂fl trouvent en dépôt
ĴSSS" dans les magasins suivants :

Là tfl&UX-ÛS-rOlldS . mme \ vê'AeHchnmann. Parc 69
Aime A AaRMburger. Rue Neuve 5
Mme Alice lieu, lux Temple-Allem. 59
Mme Vve Albert Mathey, Nord 183
M William Catlin, Doubs 51

To I nnlû 1 M. L. H. Gnyot. Epicerie
UC LUIUJ . m. Arthur Jobin. Enlcerie

M. l'rl iz  E.  iNusNl.aiiiii . Epicerie
M. Ch. Perrenoud , Comestibles

yal-de-Travers : "$&
Fleurier t M. Alphonse Thlébnud. négociant.

M. César Leuba, négociant.
Couvet t Mme Vve Pellaton, négociante.

M. René Pethoud. négociant.
Travers : M. William Uubola , boulanger.

Dépôts sont encore offerts à négociants d'alimentation sérieux. —
Offres directes à la maison Hiltpolt de Neuveviile (Berne).

Gerbe Littéraire
===== Rue Numa-Droz 78, ler élage l
P 4254 c En raison de la baisse. 17335

un lot de Jeux et Jouetts
à prix avnntage ux.

Chocolat* fine, en bolteg et au détail .
Tous les chocolatH dos meilleures marques.

Thés de Ceylan, de Chine et des Indes
Qtialiiés appréciées.

Brevets d'invenflon
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. D-uânion.
Ancien expert à l'Ufftce ledcral de la Hropnete intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenêve Téléph. stand 47.Oî«
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
N'euchfttel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A J03

Domaine
Situé à r.a Corbatière, comportant une ferme avec 40
poses de prés pour hiverner 12 pièces de bétail , esl à ven-
dre avec enlrée en j ouissance et possession le .J0 avril 1932.
Excellentes terres qu 'on diviserait au besoin 17390

Pour lous renseignements et conditions de vente, s'adres-
ser Etude de Me Jules Dubois, avocat. Place de l'Hô
tel de-Ville 8, OU à M . AloYs .Jenny, L.a Corbatière.

à l'usage de bureaux
sont à iouer pour époque à convenir. P 4257 c 17293

S'adresser à la Direction de la Banque Canto -
nale Neuchâteloise, rue Léopold-Robert 42.

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

Eventuellement . 2 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3mo étage , dans le même immeuble , seraient disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 83 , an ler étage. 16132

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 a3. I6641
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reçoit pendant tonte l'année
les inscripiions ou modifi-
cations. 17400

Il informe MM. les nou-
veaux abonnés du téléphone
que c'est actuellement la der-
nière limite d'inscription
pour la prochaine édition.

Administration desTélé-Blltz
Tél. 21 025

Rue Numa-Droz 106.

RADIO
1P1IANOS

GRAMOS
VERMOT

MARCHE 4 TEL. 23.072

Compteur Kilométrique
pour automobile

complètement neut . gradué jus-
qu 'il 210 km., comprenant totali-
sateurs , est à vendre avec ie
cordon de transmission , au prix
exceptionnel de Fr. 35.—. S'a-
rlresser à la Succursale de I'I M -
PARTIAL . 32186

CatalogiiEs iiliistiÉrougrers8lde:
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.



L'actualité suisse
le nouveau Conseil national
Il reste formé en majorité de gens âgés.

Des professions diverses... et contra-
dictoires ! — Encore une statistique.

Berne, 1© ler décembre 1931.
m

Le Conseil national issu des élections d"octo
bre dernier, qui fera ses -débute sur -la scàne po-
litique Je 7 décembre prochain, au lendemain de
la votation sur les assurances sociales et le ta-
bac, n'est pas plus jeune que son prédécesseur :
fidèle à la tradition, Je peuple suisse a préféré
se donner des représentants 'd'âge rassis. En
effet, l'âge moyen des membres du nouveau Par-
lement est de 51 lA ans. Tandis que, par exem-
ple, le Reichstag élu le 14 septembre 1930 comp-
te 154 députés âgés de 30 ans et dix-huit «moins
de 30 ans», notre Conseil national ne compte,
lui, qu 'un seul député âgé de 30 ans. M. Riear-
do-Rossi, avocat au Tessin, et un petit nombre
seulement sont âgés de 35 ans Le Benj amin du
Reichstag avait 25 ans loirs de son élection ;
lui et l'un de ses collègues atteignaient tout
juste l'âge requis pour être éligibtles. Chez nous
au contraire, nombre de nouveaux élus sont dé-
j à, comme on -dit, d'un certain âge. Ceux qui
étaient les Benjamins de d'assemblée, voici quel-
ques années, le sont restés : le « camarade »
Bringolf, député oommuniiste, MJVL Genmaniar,
conseiller catholique (Valais) et' Dr Carnat
(Berne). Même les quadragénaires sont consi-
dérés comme des juniors. Quant au Conseil des
Etats, il a gardé toute la maj esté qui sied à la
Chambre Haute: les sexagénaires Y forment le
gros de la troupe, et M. Etter , de Zoug, avec ses
quarante ans, a tout juste la moitié de l'âge du
doyen, M. Isler, député d'Argovie.

En ce qui concerne la profession des élus du
peuple, il est malaisé d'établir une nomenclature
exacte et précise, car certains cas sont fort em-
barrassants pour le statisticien. Sous quelle ru-
brique faire figurer , par exemple, le nouveau
président du Conseil national, qui déclare com-
me profession « avocat, agriculteur et député au
Grand Conseil », et qui, par dessus le mardhé,
s'occupe également d'industrie ? Dans quelle
catégorie faut-il classer un maître d'agri culture
qui se trouve être en même temps agriculteur,
professeur et fonctionnaire, un gérant de coopé-
rative de 'Consommation qui est à la fois négo-
ciant et fonctionnaire, un pharmacien qui manie
la plume du journaliste... Il faut donc faire les
réserves nécessaires en ce qui concerne la clas-
sification, par profession, des mandataires du
peuple suisse.

Dans le nouveau Conseffl national, l'agricul-
ture compte environ 35 représentants, le barreau
et le notariat une trentaine. Une cinquantaine
de députés sont des fonctionnaires publics, con-
seillers d'Etat, juges, administrateurs, etc. En-
viron 25 députés sont des fonctionnaires d'ad-
ministrations. Cela nous explique un fait qui
peut paraître étonnant à première vue; c'est
que deux des groupements professionnels les
plus importants de notre pays, la classe ouvrière
et les arts et métiers, ne sont représentés que
dans une proportion très faible au Conseil na-
tional. Les hommes de confiance de ces grou-
pements se recrutent vraisemblablement par-
mi les fonctionnaires d'associations. Le nouveau
Conseil ne compte en effet que 4 députés se
rattachant directement aux arts et métiers, et
un seul ouvrier, le communiste Millier (Zurich).
Les banques, le commerce, l'industrie et les en-
treprises privées comptent une vingtaine de re-
présentants, la presse en a une douzaine , la
médecine et l'art vétérinaire une demi-douzaine.
Quant aux émules de Pestalozzi, ils siègent au
nombre d'une dizaine.

Le procès des stupéfiants
Le jugement

BALE, 30. — Dans le procès eu contreban-
de d'héroïne, le jugement suivant a été rendu
à midi et quart.

M. le Dr Muller est condamné à 9 mois de
prison et à une amende de 20,000 francs. Si cet-
te amende n'est pas payée, la peine de prison
sera prolongée de trois mois. Bailinarî est con-
damné à six semaines de prison et mille francs
d'amende. Le Dr Rauch 4 mois de prison et
10,000 francs d'amende. Une procédure en con-
tumace sera ouverte contre Diepenhorst, la
caution de 3,000 fr. fournie par sa femme ne
sera pas restituée. Les inculpés Wirz et Wid-
mann ainsi que la femme du Dr Muller sont ac-
quittés, mais supporteront une partie des frais;
ceux-ci représentent au total 20,000 francs. Le
Dr Muller en supportera la moitié. En outre les
condamnés devront payer les dépenses du j u-
gement fixées de 50 à 500 francs.

TÉF" Les difficultés de l'entreprise Escher,
Wyss et Cie

ZURICH , ler. — La Société anonyme des f a-
briques de machines Escher, Wyss et Cie, Zu-
rich et Ratisbonne communique :

Le développ ement catastrophique de la situa-
tion économique ainsi que les diff icultés mo-
nétaires de certains pay s acheteurs mettent)
la Société dans l 'imp ossibilité de tenir p rovisoi-
rement p lus longtemp s ses engagements cou-
rants. Af in d'éviter un traitement de pr éf é-
rence envers quelques créanciers, le conseil
d'administration et le comité ont décidé de de-
mander immédiatement un délai au tribunal. Le
coup on des obligations venant à échéance le 30
novembre ne po urra p as être versé. Le conseil
d'administration et le comité sont en rapp ort

avec les banques touchant de p rès l'entreprise
ainsi qu'avec les autorités, et s'ef f orcen t, avec
la Société f iduciaire suisse, d'assurer la conti-
nuation de l'entrep rise et de p rép arer des me-
sures d'assainissement p our une réorganisation.

Chronique musicale
Le gala des Armes-Réunies

La Musique Militaire Les Armes-Réunies don-
nait dimanche après-midi, dans la grande salle
communale son concert de gala qui fut au-
ditionné par un public très dense. Notre fan-
fare depuis plusieurs années, a concentré ses ef-
forts artistiques pour doter ses concerts de
gala et ses grandes manifestations de program-
mes extrêmement sélects où l'on fait de plus en
plus la part aux oeuvres classiques. Grâce à
une heureuse ordonnance des différents regis-
tres, Les Armes-Réunies, possèdent la faculté re-
marquable d'interpréter avec bonheur des gran-
des oeuivres qui étaient autrefois l'apanage
unique des orchestres et nous le répétons,
l'interprétation se fait avec bonheur ,parce que
toutes les nuances sont respectées, que la no-
te générale reste extrêmement fondue et sym-
phonique et que l'inspiration et le style du com-
positeur sont fidèlement interprétés. Nous de-
vons féliciter nos musiciens et tout spécialement
leur éminent chef M. A. Quinet qui ont su s'a-
cheminer avec assurance dans cette voie glo-
rieuse peut être, mais aussi d'un accès difficile.

Le public entendit avec un ravissement non
dissimulé le « Cortège héroïque » de H. Fernand ,
les « Préludes» de Liszt et la «Suite Hongroise»
de Hoffmann. Il marqua son contentement et sa
grande satisfaction par ses applaudissements re-
nouvelés.

La soliste qui agrémentait encore par son pré-
cieux concours la note très artistique de ce
gala était Mlle Jane La Ferrière, pianiste de Pa-
ri , diplômée de la Schola Cantorum. Comme
l'indique le programme, Mlle La Ferrière est
origina ire de chez nous puisqu'elle est la fille
de M. le pasteur L. Huguenin. Son talent de
pianiste a été consacré par les récitals qu 'elle
a donnés à Paris et dans les principales villes
de France. Son succès chez nous fut extrême-
ment brillant et l'artiste avait à peine préludé
les premières notes qu 'elle avait déj à conquis
son public par son attitude remarquablement
simple et par son j eu précis et net où l'on dé-
couvrait et ressentait pleinement un sentiment
musical très accentué. Les ovations frénétiques
qui fu rent déclenchées dimanche prouvèrent
l'estime de l'auditoire à cette probe et sincère
artiste.

Bulletin de bourse
du lundi 30 novembre 1931

t Banque Fédérale 500 (0) ; Crédit Suisse 604
(-1) ; S. B. S. 601 (-1) ; U. B. S. 483 (-1) ;
Leu et Co 495 ; Banque Commerciale de Bâle
506; Banque d'Escompte Suisse 229 (+1); Elec-
trobank 620 (+8) ; Motor-Colombus 425 (+2) ;
Indelec 570 ; Triques ord. 340 (—5) ; Toll 138
(+6) ; Hispano A-C 930 (+5); Dito D. 190 ( -f-6);
Dito E. 176 (+2) ; Italo-Argentina 145 (+4) ; Alu-
minium 1560 (+30) ; Bally 630 (—10) ; Lonza
101 (0) ; Nestlé 473 (+6) ; Schappe de Bâle d.
1000 ; Chimique de Bâle d. 2430 ; Chimique San-
doz 2980 (+80) ; Alluumettes «A» 92 (+2) ; Dito
«B» 98 (+7) ; Financière Caoutchouc 10% (+M)
Sipef 5 Am. Européan Séc ord. 59 (0) ; Sépara-
tor 53 (+1); Saeg A. 75 (+2) ; Astra 22 (—4) ;
Royal Dutch 258 (+4).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S, A .

La soirée du Touring-Cltfb.
On sait que les soirées organisées par le Tou-

ring-Club sous l'experte présidence de M. Lu-
cien Droz, remportent incontestablement , cha-
que année, un succès mémorable. La section du
Jura Neuchâtelois du T. C. S. a connu samedi
dernier la même réussite que les années précé-
dentes. Grande fréquentation , banquet fort bien
servi, des production s nombreuses et variées,
beaucoup d'entrain, de la danse à j ambe que
veux-tu . enfin toute la gamme des réj ouissances
qui font de certaines soirées annuelles un événe-
ment de notre vie locale. Cette gentille et gaie
manifestation s'est déroulée dans la salle de l'U-
nion Chorale. Elle s'est terminée le matin au
moment où les boulangers de la ville mettaient
en vente les première «sèches» du dimanche.

Une surprise était réservée aux nombreux
convives qui assistaient à ce banquet. La société
de chant des agents de police vint donner une
petite audition très réussie. Un chant de grande
envergure fut d'abord exécuté, puis l'on entendit
une composition fort originale et très entraînan-
te, « Méli-Mélo » de Bovet. Plus tard la soirée
fut agrémentée de charmante façon par les pro-
ductions non seulement artistiques, mais encore
classiques des professeurs de danse Verdon qui
exécutèrent dans un style impeccable une pa-
vane et une gavotte. Toutes deux furent bis-
sées.

Les danses accompagnées par l'orchestre
Dick furent chaque fois abondamment fréquen»
tées.

Disons encore que le Groupe Lyrique charma
l'assistance en invoquant fort méliodieusement
le beau Danube bleu et en exécutant d'autres
morceaux de choix.

La soirée du Touring-Club était avant tout
une soirée d'amusements d'où on avait banni le
plus possible les discouis. Néanmoins , il y a des
convenances à observer et c'est pour cette rai-
son que M. Lucien Droz se fit un devoir de re-
mercier les nombreuses personnes qui avaient
répondu à l'appel de la Société et d'autre part
de saluer la présence des invités, en particulier
de MM. Romang, préfet, Liechti, lieutenant de
police, Cartier , président de la section de Neu -
châtel du T. C. S. et des j ournalistes. De plus
il se fit un plaisir de rappeler le beau dévelop-
pement de la section locale qui comprend actuel-
lement 368 sociétaires, alors qu'elle n'en possé-
dait que 336 l'année dernière.

D'autre part, le prés'dent souligna un fait
heureux pour les automobilistes. Grâce aux ef-
forts de M. Henri Calame et de l'ingénieur M.
Mléan nous possédons d'une façon générale d'ex-
cellentes routes dans le canton de Neuchâtel. Il
y a encore quelques corrections à entrevoir , en
particulier le tronçon allant de Malvilliers à Va-
langin réclame de plus en plus une modification
de son tracé. Le fâcheux virage de Boudevil-
liers doit être supprimé.

M. Romang, préfet , déclara sa satisfaction et
sa légitime fierté d'être l'hôte du Touring Club.
C'est avec plaisir qu 'il entendit la déclaration
de M. Lucien Droz au suj et du bon entretien de
nos routes cantonales. L'orateur termina son
discours en portant un toast aux dames.

Nogère.
Les timbres « Pro Juventute ».

La fondation « Pro Juventute », qui s'occupe,
dans toute la Suisse, des oeuvres de l'enfance et
de la jeunesse, vend, comme toutes les années
en décembre, des timbres-poste dont le bénéfice
net total reste dans la localité ou la région.

Cette année-ci, le bénéfice doit revenir à l'âge
pré-scolaire, Pouponnière, fonds divers pour bé-
bés, etc., mais il est décidé qu 'une partie impor-
tante sera réservée aux oeuvres locales qui con-
cernent nos enfants indigents , victimes du chô-
mage des parents.

L'année dernière, le bénéfice net de fr. 8754.95
a été distribué suivant le plan établi et les
comptes ont été vérifiés suivant la coutume par
ie secrétariat général de Zurich et par une- fidu-
ciaire.

Nous vous prions d'introduire dans vos bu-
reaux et d'adopter pour votre correspondance,
pendant un certain temps les timbres « Pro
Juventute ». Ils feront plaisir à vos correspon-
dants.

Dès le ler décembre et jusqu'au 31 mai 1932,
ces timbres sont valables pour la Suisse et pour
létranger. Ils affranchissent aussi les paquets.

Ils existent en quatre valeurs :
Timlbres de 5 cts., vert , paysage de la Haute-

Engadine, vendu 10 cts.
Timbre de 10 cts., violet, le Wetterhorn, ven-

du 15 cts.
Timbre de 20 cts.. rouge, le fond du Léman

et les Dents du Midi, vendu 25 cts.

Timbre de 33 cts., bleu, portrait du penseur
vaudois A. Vinet, vendu 40 cts.

Les trois premiers ont été exécutés par l'im-
primerie Courvoisier.

On peut se procurer ces timbres en feuilles
complètes ou en détail à la Direction des Ecoles
primaires, Collège primaire, téléphone 21.421.
qui livre à domicile.

Les timbres « Pro Juventute » achetés aux bu-
reaux de poste ne laissent aucun bénéfice aux
oeuvres locales ou régionales.

En employant pour votre correspondance et
vos envois des timlbres « Pro Juventute », vous
soutenez les oeuvres dues à l'initiative privée
qui viennent en aide aux enfants dhétifs. à ceux
qui ont faim, aux peu-vêtus, aux mal chaussés;
en un mot, vous contribuez à sauver de la mi-
sère la génération qui se prépare à la vie de no-
tre ville.
Au Théâtre. — « Cyrano de Bergerac ».

La tournée officielle du Théâtre de la Porte
Saint-Martin donnait dimanche soir sur notre
scène un des grands chefs-d'oeuvre de la litté-
rature française, « Cyrano de Bergerac ». Une
salle bien revêtue entendit avec enchantement
déclamer les vers héroïques de Rostand. Les
grandes scènes furent rendues magistralement
et les interprètes , par leur science scénique, leur
excellente diction, communiquèrent à l'auditoire
le souffle poétique qui se dégage avec intensité
des tirades célèbres que contient « Cyrano ». Les
principaux artistes de la tournée furent particu-
lièrement à l'honneur et les rôles de Cyrano
(M. Damorès) et de Roxane (Mme La Roche)
furent interprétés -avec une très grande maî-
trise, qui dénotait des artistes racés.
Pour les chômeurs.

Nous avons reçu en faveur des chômeurs dans
la détresse la somme de 20 francs, de la part
de S. D.

^CHRONIQUE,

Le Derby Gloria I — Le Locle I
Dimanche après-midi , les deux équipes loca-

les étaient aux prises ; malgré le temps maus-
sade, une bonne galerie assista à la rencontre.
L'enj eu était de valeur car toutes deux ayant
le même nombre de points, le vainqueur de-
vait fournir le champion de groupe.

D'emblée on sent que Gloria veut se ven-
ger de son échec de la dernière rencontre et
Le Locle est décidé à vendre chèrement sa
peau. Qu'en adviendra-t-il ; la science des «vert
et blanc » aura-t-elle raison de la fougu e des
« rouge »?  Le match s'est terminé par la vic-
toire de Gloria qui bat Le Locle par 3 buts à 0.
Disons que cette dernière équipe a joué... de
malchance et qu 'un résultat 3 à 2 aurait mieux
correspondu à la physionomie du jeu.

Gloria a fourni une belle partie grâce à sa li-
gne d'avant et à sa défense. Le gardien fut tout

particulièrement remarquable. Le Locle a été
victime de l'indécision de sa ligne d'avant, mal-
gïé une bonne technique. On a eu le tort par
moment de trop serrer le j eu, ce qui empêcha de
marquer.

Relevons enfin que le j eu fut correct de part
et d'autre, ce qui n'est hélas, pas toujours le
cas ; ce derby a effacé un peu l'impression pé-
nible laissée par le dernier. La galerie fut cal-
me. Bon arbitrage.

Un des joueurs du Locle fut victime d'un ac-
cident, une dizaine de minutes avant la fin du
match ; il reçut un coup de pied involontaire qui
l'obligea à quitter le terrain et à faire appel à
un médecin. , , 7 .

ATHLETISME
Au Locle. — Concours local du Club athlétique

C'est devant une belle chambrée que le Club
athlétique a fait disputer son concours local, sa-
medi après-midi, à la salle de Plaisance. Seize
concurrents y prirent part. La lutte fut chaude,
entre G. Matthey et E. Donzé surtout, et le pre-
mier ne l'emporta que de peu sur le second. Voi-
ci les premiers résultats :

1. Matthey Georges, 845 points.
2. Donzé Edmond, 840 points-
3. Buhler André, 740 points.
En s'attribuant la première place du classe-

ment, G. Matthey remporte le challenge of-
fert par la maison Huguenin Niel et le gagne
définitivement puisque c'est pour la quatrième
fois qu 'il lui échoit.

Le classement annuel a donné les résultats
suivants : 1. Matthey Georges ; 2. Donzé Ed-
mond ; 3. Robert Arnold ; 4. Gabus Louis ; 5.'
Buhler André.
De magnifiques prix récompensèrent les efforts

persévérants des seize hommes qui se sont as-
treints, durant toute l'année, à un entraînement
méthodique et se sont présentés aux quatre con-
cours locaux de la saison.

Le Club athlétique, sous l'experte présidence
de M. Georges Calame, se développpe d'une fa-
çon réj ouissante et augmente ses effectifs d'an-
née en année ; les derniers résultats en sont la
preuve. Bravo !

Tir. — Au Comité de la société cantonale
Sous la présidence de M. Adrien Eimann, de

La Chaux-de-Fonds, le comité de la société
cantonale neuchâteloise de tir , était réuni sa-
medi 28 écoulé, à Neuchâtel. Comme obj et prin-
cipal à l'ordre du j our figurait les projets de rè-
glements pour le concours fédéral de sections en
campagne 300 et 50 m., proj ets qui seront sou-
mis au Conseil des tireurs de la société suisse
des carabiniers qui se réunira le 13 décembre
prochain à Glaris.

L'organisation d'un concours de sections est
prévu pour les années 1932 et 1933. Comme pour
les concours précédents il y aurait trois caté-
gories avec classement distinct. Le concours
comporterait un tir de 18 balles à 300 m, sur ci-
ble B, avec cercle de 20 cm., valant 4 points.

Quant à celui de 50 cm., 2 catégories prévues;
18 balles à tirer sur cible de 1 mètre divisée
en 10 cercles. Aux deux disances, diplômes
de sections et dinstinctions individuelles seraient
délivrées. Ces concours qui j ouissent toujours
de la faveur des tireurs, attireront sans aucun
doute , la grande masse de ceux-ci.

La question du tir au flobert fera l'obj et d'u-
ne étude spéciale et le développement des tirs au
pistolet et revolver à 50 et 30 mètres sera égale-
ment suivi de très près.

Des indications détaillées touchant le mous-
queton furent données par M. Richter , de Neu-
châtel qui assista dernièrement à Wallenstadt,
à une démonstration de ce nouveau fusil per-
fectionné qui remplacera fort probablement le
fusil 1911, dont les troupes d'élite et de land-
wehr sont actuellement dotées.

La séance se termina par l'examen d'une re-
quête, sollicitant la décentralisation des tirs de
maîtrise. On sait actuellement qu'un tireur ne
peut obtenir le titre de maître tireur qu'à un
tir fédéral. Comme le prochain n'aura lieu qu 'en
1934 à Fribourg et que le dernier eut lieu à
Bellinzone en 1929, la période de 5 ans est ju -
gée trop longue d'autant plus que pendant ce
laps de temps quantité de facteurs nécessaires
à l'obtention de ce titre si recherché peuvent
changer , acuité visuel, etc.

Une enquête semblable développée par uns
Association cantonale au sein de l'autorité com-
pétente ne put être prise en considération du
fait de la question financière ; cette décision '
n 'étant pour l'instant pas définitive, le comité
cantonal appuierait la question de décentralisa-
tion pour autant que celle de la finance ne soit
pas l'obstacle principal à la réalisation de cette
idée qui nous parait ne pas manquer d'intérêt.

wsPORTSY
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\_/t î ^y D'après les exigences de la

\j fej__jj  mode actuelle , moulant le corps
pP|t[P| en un ensemble gracieux , por-
I*'"fi lll tez" Mesdames les

|||| | Ceintures et
|M Corselelfes Warner s
VJ_/ji.iy»\Y QeB moiièiea amincissants sont les
1 J i dernières créations de cette marque
\ / / universellement connue, qui est sou-
\ I vent copiée, mais jamais égalée.

Corselettes
Venez voir nos modèles en

flB il. 18.50 à 35.- ,oute liberlé -
Pour les soirées, modèle extra

Ceintures léser en voile el h ;uiste -
de fr. to.so à 35.- —

magasin spécial de CORSETS

Mme NELLY LIENGME
Rue Neuve 5 La Chaux-de-Fonds

W Voyez nos étalages <Sù© 17414

Le Portrait de Dorlan Oray
WILDE

. . Fr. 1.50
La Morale de l'Evangile

LAGRANGE
Fr. 3 75

Les Chemins des Cercles
ROUSSEL
Fr. 3.75

_ La Brume sur l'Etoile
1 J. de COULOMB
S Fr. 3.15
I Le Sang de Toulouse

£^A MAGRK

;J» Anne ma sœur Anne
%gf BRU Y ERK
9f Fr. 2.15
K Et voici la France

&% VALLOTON
I l  Fr. 3 75
i Clermont-Ferrand

JL ROYAT
ff** Fr. 1.90
:.', Le cœur réclame
W DOORLIAC

&^̂ ~ Faisons ie point
^**W KEKILLIS

 ̂
Fr. 3.75

Bouches inutiles
A LOEV.E N B R U C K

W*\ Vers la Calanque
%J ARKNE

'*Jt_ La Vie des Huns
\M B K I O N
W Fr. 3.75
Ja. Francis Garnies-
1—f POUVOUl tVIL l .K

£a Précoce Automne
J E  BHOM KIELU
%J Fr. 3.75
as Second Mariage
% B. de BUXY

^L Fr. 1.50f ~M. Daphné Adeane
^*W BARIN I i

 ̂
Fr. l.SO

Mémoires
HKINK
Fr. 3.—

Femmes
Mil JH A El, 13

Fr. 1.50

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Rolierl 64

dm d'Art minier
Superbe choix en grès flammés, potiches, vases,
cruches, services à bière, fumeurs, liqueurs, etc-

BO" Prix avantageux "*tt

rame A. l'Héritier
Rue «l<e ¦«¦ Serre 126

Arrêl du tram Grand-Pont
On réserve pour les fêtes 32360

FaTriaf l.inii liFaTlaTTT—naa. Il .ri-aTWffi aâ̂ aMaWafM»Jal̂ al̂ iaaMWa»^M»»»»»»»»»»»»»»»»aM I ¦¦

la iraiitie iïiotle M 1
Snow-Boots |k
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ĤMHK B̂.MBfl CA

flim
t »t»1i<m«t BKYliiiiîlifff

 ̂
Ctiarlie Chaplin d n-, Ô- Une amusante  Comédie entièrement iiarlè-- nanivi iK ¦ Ce noir pour la dernière loin l 'i M - ;  f g |

¦ ^^ 
P^PF13 [Xg ¦» A t a,i: a°'mî,l\%?Jl°lj eu, |pa*id Ooide r ...

^
lAi

M
î^r -" : .:/>; ¦ - ' -»; ' 7 ^ ëS-l̂ ^B A OaJLaà : fkollnee r-tertredi à :i li. :tt> L«s enfants de Hwuc <i>t.e sonii ant-inis. ~ ««a-fix. :<& .*«. O.»». «.»» f / ~f .k:WÎ:..,. ,r**i-?4i/" 

¦ rr -»: ";Jr !.^\; ir7

¦ '|l|. .«*AMM<îj r.a»-ii HRI "" vente cliaque aemainb a la

I IIIMlOil "«»« «"M"'"

H L_E3 I

§ 1®3% ï
g a,"! ! prix do I^r. 2«20 |
9 sont en vente à la §

1 X ibraiwie touwwoisier 1
P Rue LêopoEd-Roberl 64 gj

|̂  Envoi au dehors contre remboursement. $2

Baux â lo^er. Papete rie Dourvoisier

Cuvewtuve
don Magasin de Primeurs

RUE DE l'INDIISfRIE 26
Bien assorti en légumes de première qualité. — Grosses

pommes à 3 et 4 kg. pour fr. 1.—. Salami. Saucisses de
campagne. — Spécialité de Fromage «IHunslern . a 95 cts la
pièce 17,409 Se recommande lt. DUCOMMUN

Anichapeaiii fémina
¦•arc 91

200 superbes Chapeaux

-à Fr. 5.— et Fr. ¥.—
Réparations Transformations
Teintures 16928 Téléph. 22.553

fll ^̂l >  ¦' . " ^̂ ^ BIAGASINS DE L'ANCRE
KJJS^BE ; ,"- ' JO, rut LtOPOLD flOBIHT , 3 0

7 ' .., maison de premier ordre pré-
sente son choix complet de

p» li ski
M . dans des façons nouvelles

Costumes pour dame$ et messieurs
«H Fi. 47.50 55.- 65.- 85.- etc.
* ; Costumes nom allants dis \'m k 4 ansIlli Fl. 39.- 42.50

it^MHMMBwWBrB B̂HipJH

Pantalons
W 7 Lumberjacken
|̂ r : 17313 Pullovers

Le tapent les petits rat»
et Chômeurs non secourus

informe ses membres que le bureau du groupemen 1
se tiendra à leur disposition mercredi 2 décem-
bre, de 15 à 17 heures, au COLLEGE PRI-
MAIRE (salle .des samariiains), pour prendre les
inscri ptions des enfants qui partici peront à la fête.
Se munir de la carte de membre. |_a Gû UimiSSiOn Cantonale
17412 du Noël aux entants des chômeurs

¦miHaraa.iMia.1 WIPIW-WB——

3aume St~3acques
de G. TRA.UTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre Jes plaies : ulcérations
brûlures, varices el jambes ouver
tes , hémorroïdes , affections de 1:
peau , engelures, piqûres, dartres
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général i
Pharmacie 8T-JACQUE8, Bâl<



Etat-Ciïil duJ8 Nov. 1931
NAISSANCE

Einery. Bernard , lils de René ,
commerçant , et de Ginelte-Si-
nione , née Michel , Vaudois et
Neuchâtelois.

PKOME88E8 DE MARIAQE
Monnier . Maur ice-Adolphe , ma-

nœuvre , NenciiâK -loin , el JLoomi .
née Uuc o ir i inui i-rJ i t -Bouilry,  Ré-
sina. Bernoise. - Chopard . Marc-
Edmond, mécanicien . Bernois , el
Amèz-Droz, Beflhe-Marie , Neu-
châteloise.

DECES
7548. Schnorf , - Paul , énoux de

Looine. née Bûrgi. Zurichois , nù
' le 7 sepn-m 'iini 1HW5.

'¦m»y Dès ce jour ~V-S

ilnipartial"
se trouve en ilénôt 17363

au Magasin d'Epicerie

Ed. JUNG
24t rue du Manège 24

(oiii
Organisation , Mise à jour . Te-

nue , Vérificalion par spécialiste.
Prix modérés. - Ecrire sous chif-
fre P. 4267 C, à Publicitas,
La Chaux-de -Fond»..

P-4387-C 174:10 
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RliTS» . apt- ritif sain aux plan-
tes dus Alpes. Pris â l'eau gazeuse ,
il constitue le désaltérant idéal ,
rafraîchissant sans débi l i ter .  A
l'étal pur. anrès le repas, il est
nn di gestif énergi que.

J H-32656 D H553

fiHfligr- «'arriver un wa-
gJ-B©* : délicieuses

Pommes Jerre
blanches, 15 ct. le kg.. 7 kg. pour
1 fr . 13 Ir. par 100 kg.

Carottes, rouges, grosses,
â 30 et le kg : 4 kg. pour 1 fr.
Choux raves i end res, *25 cl

le Rg.. 5 kg. pour 1 Ir
Pommes pour gâteaux, 5 kg.

pour I Ir.
Marrons sains, 65 ct. le

kg : 2 kir pour tr. 1.30.
ŒUFS Importas, extra ,

fr. 1.45 la douzaine.
AtJ MAGASIN 17391
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® Riez!
\J^^ faites rire et amu-

sez-vous partout ,
en Société, au Banquet, à la Noce ,
au Bal . eu Famille, en demandant
aux EtabliMMementn LA GAI
TE. l i , rue du Marché.  Ge
nève. le Curieux et Sensa-
tlounel Cata logue Illustré da
100 p , avec iVouv.-nulés  1932.
adressé gratuitement 17380

Farces, Allra 'icx el Surprises déso-
pilantes. Prestidigitation . Physique.
Tours de caries , Magie. Sciences . oc
cultes. Chantons el Monologues . Li-
vres ultra comiques, etc.

Lu plus imporlanle collection du
mondeencuriositéset  amusements

?Jean 
ARM

pécheur
sera Mercredi sur la
Placedu Marché , avec
de belles 17439

Bondelles
vidées

à très . 11 - s prix
Se recommande.

iMT A la même adresse, on
cherche un ouvrier pé-
cheur fon el robii sit»

j' offre pour les fêtes mes
créations nouvelles pour
tapis de smyrne, 32363

. baisse de prix.

ali oerrona ud
Jacob-brandt 2

Corsets sur mesure
CoiMelelles

E. SILBERMANN
Rua Numa-Droz 169
Superbes cadeaux en

décembre.
Recevra les Dimanches

de Décembre 3227»

\Wi \\ \ Vasques albâtre
I '̂ Pî ^p 

Nouvelle baisse 
des prix

» \ ^̂ &gP̂  à 25 cm . . „ „ ffr. 16.80
ffik', MBL " ' ¦ " " " " 22t.""
W'mW&l ,/mttSMJ «*«* »» ¦ ¦ ¦ ¦ lt aVmm"*

AU PANIER . FLEURI
50/0 timbres sscomDte neucha elois et jurassiens 1744 1

G. NALER
MASSEUR

de la Lenk, travaillera pour peu de temps à La
Chaux-de-Fonds. Afin de ne pas perdre de temps,
on est prié de s'adresser de suite a l'Hôtel de la
Poste, La Chaux-de Fonds , ou à Madame
Mathias , rue de la Paix 13, ou Madame Brandt,
rue Daniel JeanRichard 17. i» 11998 T 17290

Pour cause de départ, on cher-
che ô remettre, a. Neu-
châtel, pour époque é, convenir

bel appartement
complètement installé pour
pension soignée. Installation
a céder en tout ou partie si on le
riésire. — Paire offres sons chif-
fre P. 3568 N., à Publicitas.
Neuchâtel. P3568N 17095

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. Paul Itarbe-
zat, Les Planchettes.

A¥£ndr@
bon Café-Restaurant, si-
tué sur le passage Yverdon-Mou-
don (Vaud), composé du' Café.
chambre a manger, appartement
de 6 chambres, grand rural , pont
de danse, jeu de quilles, plus
4"/, poses vaudoises de bon ter-
rain. Affaire intéressante. — Of-
fres sous chiffre P. 3605 Ji., à
Publicitas. Neuchâtel.

P 3605-N 17432

Jtiachine
à poser les marques

On cherche A acheter ,
neuf ou d'occasion, machine spé-
ciale pour poser les marques sur
pièces avec surface plate ou bom-
bée. — Offres à MM . LUTBT
& Ole, Usine mécanique, La
Chaux-de-Fonds. 17402

On demande a acheter
1 pelit tour ouiilleur complet.
1 micromètre horizontal , 1 oulil
à replanter les pivots , 1 machine
à arrondir; le tout en bon élat.
Eventuellement on échangerait
contre un gramophone meuble
Heinert. Pressant. - Offres rue
Léopold-Roberl 18A . 2me étage

17384

nettes à uinS drë. -s'a
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Ijp opol 'l-llolierl 64 .* .

lll <Llfl9 chacune avec 2
anneaux ; plus une vache pour
la boucherie. - S'adr. Epiatures-
Jaune 83a. Tél. 23 35*. 17406

A W/PIMlr/P maison de
¦ CIIUI C, 3 logements en

1res hon étal Kapport y°/n. sus-
ceptible d'augmentation. Faciliié
de payement. — Offres écriles
sous chiffre X Z 17371, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 17371

Â Ifl llPP nour t'e 8U 'le ou 6P°"IUUCI que H convenir, un beau
pi gnon de 3 pièces et vestibule,
enlièrement remis a neuf. — S'a-
dresser Boulangerie , rue de ia
Bonde 21. 17373

A lfll lPP tMiK " sous-sol de deux
IUUCI , chambres , cuisine et

dépendances, 45 Ir. par mois,
pour fin décembre ou fin janvier
1932. — S'adr. rue du Doubs 9.
de midi à 2 heures et le soir dès
6 h. 15 17379

l l h a ml lPO â louer- - S'adr. cuez
UllalUUl C M. Dubois , rue de la
Charrière 18, de 11 à 12 h. et de
6 à 8 h. du soir. 17382

D n /j j n  A vendre, pour  cause -leualllU. départ, récepteur Sordat
& Ducret , 7 lampes, avec accu et
u i lluseur , cérié a très bas prix ;
de même 1 volière et 1 paire de
skis. — S'adr. rue du Parc 35. au
2me étage, a droite , de 18 a 19 h

173'.2
Uj nnn A venure, pour cause net lllllU, double emploi , un piano
noir, grand modèle, marque Ror-
dorf , en très bon état. — S'adres
ser rue Numa-Droz 112, au 2me
étage , a gauche. 32362

Occasion unique. A
^^9

de dénarl , Gramo forme table ,
avec 41 disques, à prix très bas
état de neut. 17372
«'adr. aT« bur. de l'ilmpartial»

ppprjii depuis le stade des k pla-
xCIUU lures ia somme de sep-
tante francs. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 17377

sg madame Camille HEYRAUD , ses enfants et ëS
r*5 familles, parentes, profondément touchés des nom- raj
vi breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours |.'d
tes de douloureuse séparation, adressent leur reconnaissance f ,  a
Wi émue à toutes les personnes qui les ont entourées de §gS
H leur si précieuse affection et ainsi que pendant sa mala- |~3
ç$ die et tout particulièrement la Société F. C. Chaux-de- p',-4
'M Fonds et Société de Chant L'Ondine. 17438 KJ

S Le Comité de la Société Vaudoise de secours 7 1̂
§S mutuels a le regret de faire part a ses membres du 7.-JJwj décès de 17405 i":{3

| Monsieur Théophile PAYOT |f
«È membre actif et dévoué de la société depuis 46 ans et jË£S
-*j ancien président. ' .-»-M

iartes de condoléances deuil rCAî^^^uï

W5 Le Comité des Colonies de Vacances a le dou- WÊ'!?§ loureux devoir d'annoncer aux membres et amis de Î:'JM
tsS l'œuvre le décès de Sr.'ïj

I Monsieur Théophile PAYOT m
_ , < Président de la Société fâi
Sg Survenu le 29 novembre 193L t Jl
gi Le Comité tient à adresser publiquement un hom- l.- *fi
*3 mage de profonde reconnaissance a là mémoire de son '-w^
3J regretté Président , qui fut l'un des fondateurs de l'Œu- | 73

K| des Colonies de vacances en 1898. . P 4261 C 17388 Hg

 ̂
Le Comité du Club Alpin Suisse a le 

pi
H regret de faire part à ses membres du décès de fgk

I Monsieur Th. PAYOT I
|| président honoraire de la section £p}
i| L'incinération aura lieu mard i ler dècem- p|
..J bre, à IS h. P4262 C 17387 jj£>i
ra La Chaux-de-Fonds , 30 novembre 1931. f f j

: «j Les membres du Conseil d'ERiise de la Pa- r -JM roisse Indépendante de La Chaux-de Fonds, M|
I ont le prol 'on.i regret d'annoncer a lous les membres de H!

j2j ' l'Eglise, le décès de leur cher Président , ma1 Monsieur Théophile PAYOT I
7'  que Dieu a repris à Lui, dans le fidèle accomplisse- 7.(1

- 'i raenl de sa lâche. 17375 (M

3 Messieurs les membres de la '*. , '¦ A

1 Sodi Suisse te ïojapis île taira 1
>. d Section de La Chaux-de Fonds  ̂ %
;3 sont informés du décès de leur collègue et membre pi j' ¦% fondateur , §EJ

I Monsieur ThÉopbtle FHY0T |
. :j survenu dimanche 29 novembre et sont priés de lu #S
rd garder un bon souvenir. [̂ j'. 'M L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi Fr ĵ
j - ,  ler décembre, â 15 heures. 17376 pS

i i  '» ¦ » . 3̂(
Barde le silence devant t Eternel et r 'rh

! npin en Lui. H. XXXVU, 7, g51

Mademoiselle Madeleine Payot ; |7.^
Monsieur et Madame Julien Payot et leur fllle SU pPf

mone , à Prangins; 'ifiji .
Madame et le Docteur Ernest Mundler-Payot et leur »7Ë

fils François, à Tramelan; #7g
Monsieur Jacques Payot, f : -M

et les familles Payot , Vuilliomenet, Girard, Grosjean et t7r|
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- 7̂Jnaissances, dn décès de leur cher père, grand-père et *3 l̂
parent, ftfj?

Monsieur ' rJ%

Théophile PAYOT 1
enlevé subitement à lenr affection , le 29 Novembre 1931, gsS
dans sa 67me année. Wi

La Chaux-de-Fonds, le 29 Novembre 1931. gâ
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi k<!l

1* Décembre, à 15 heures. '}
¦ '.'I

Culte au domicile mortuaire : Rue du Nord 185a, l: ''- '-t
dans la plus stricte intimité. — Départ à 14 h. 30. , 7r1

On est prié de ne pas faire de visites. 17347 'aM
! Uno nrrnn funéraire sera déposée devant le do- 

^micile mortuaire, t ĵ
L/o présent avis tient lien de lettre de faire part, j A

Madame et Monsieur Arnold Jacot-Mattbey et leurs i
ç^enfants ; Madame Fanny Roulet et ses enfants ont la N|

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- *;<J5
sances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en 7;^
la personne de leur cher frère, beau-frère , oncle, parent f \.r
et ami ' Ej

Monsieur Charles MATTHEY I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à 10 b. du matin, B^
dans sa 61me année, après une longue maladie. p *?&

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1931. 17389 §̂.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu mardi ler |̂décembre, à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. §£ ¦&

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part EyS

Les Comités de l'Associa-
tion Démoci-atique Libérale
et du Cercle Montagnard oui
la douleur de laire part à leurs
membres du décès de 17395

Monsieur Théophile PAYOT
ancien député

leur vénéré et regretté collègue et
ami.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu mardi ler décem-
bre, à 15 heures

Les Comités.
, :  . r' 'v i - - -. -„ ¦ '¦

i»fy|RI4GE
Demoiselle sérieuse, 27 ans,

présentant bien, un peu musi-
cienne, aimant aussi la nature et
sachant tenir un ménage, ayant
une partie de son mobilier, cher-
che à faire connaissance de Mon-
sieur sérieux, ayant position as-
surée. Discrétion d'honneur. —
Ecrire , avec photo , qui sera re-
tournée , sous chiffre A.D. 17397,
au Bureau de I'IMPAUTUL. — Pas
sérieux s'absteuir.» . ' 17397

T3.00ÔS
sont demandés contre garantie
hypothécaire 2me rang, immeuble
bien situé. — Offres écrites sous
chiffre S. A., 17403. au Bureau
de VlMPAnTiAi., 17403

Bijoutier
expérimenté

se charge de tous genres de rha-
billages et transformations de bi-
joux. Prix modérés.Trâvail soigné.

Georges Qrflnbsrg
Commerce 13, ou au ménage.
Pont 8. 17383

iprâtaÉ
qualifiés et actifs , sont deman-
dés de suile dans chaque dis-
trict des cantons de Vaud, Neu-
châtel , Fribourg et Valais, pour
art ic le  sérieux , laissant de gros
bénéfices. Pressant. — Offres
sous chiffre H. I 'J5M9 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

.)H-35794 L" 17426

Pressant
Personnes visitant particu-

liers, sont cherchées. " Article
de grosse vente. Gros bénéfices.
- Offres sous chiffre P. 3611IV.,
à Publicitas Neuchâtel.

P 36U-N 17433 '

A louer
pour fin décembre 1931 :

HUI-Dm 109, Sd°eTchimbnree.
cuisine. 17434

inOUSllIc JU, S. chambres el cui-
sine. 17435

Huma Droz 103, 2^ à̂:
cuisine. 17436

Dnilhe Ml. sous-sol de 2 cham-
UUUUS 143, bres et cuisine. 17437

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rue rie la Paix 31).

A kNier
Daiv 1 U^ Pour èl

l0<l ue
raiA ¦<>#«¦#, a convenir:

Rez de chaussée, 1 pièce,
pour alelier ou bureau , chauffé.

•imo étage, 2 pièces , pour
alelier ou bureau , chauffé.

S'adresser a Fabri que Auréole ,
même immeuble, ou à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
nol ri- llouert 32. 17197

A louer
pour de suite ou époque à

convenir t

Général-Dufonr 6, ftEïïiS.
cuisine et dépendances, Prix avan-
tageux.
Pllifc 90 1er étage de 3 cham-
rilllo ÛO , bres, cuisine et dé-
pendances.

Général DnfoflP 6, ler !audede
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

(Hôtel-§rasserie Ariste §obert
Tons les mardis soir: 17442

SOUPERS aux TRIPES
Tous les jours : COMCERT

|Vj*Mfli l̂0flHH . .xSmam /mi . BHIJIIIH *UHB8U3
Achai gjjg gESSË ŜS gj HgwHjMlg

Les Brosses Fuller
ont baissé leurs prix

Attention aux imitations!
Walter ULRICH, 21. rue Tête-de-Ran.
m !¦»:¦>. LA CHAUX-DE-FONDS «»

Poterie d'Art

Grès nommes
Jardinières, Bonbonnière», Ca-
che-pots, Services à thé et à
café , Vase*, de tontes formes.

Nme A. Tschanz
G R E N I E R  30

ouvert de 9 à 12 et dès 14 heures 30

Sp- . - .
—* •»' 1

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

l'.J12n

Pour les fêles, un joli CADEAU, ou joum le D ienvenu . . .

une Fourrure
ue nr G I RARDIER , rue o. JeanRichard 41, à reiage

¦¦«•i* avani «Mï|«EMIX.
TOURS DE COU . oppossum vénlable, depuis fr. 30-.
COLLIERS, oppossum, martre et marmotte, grandeur renards,

fr . 53.-. RENARDS, fr. SO.—.
17006 mr On réserve. P 4205 C

COMBUSTIBLES
. Boulets, Coke, Antnracite , ele.

BOIS 17896
. Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

BAUMANN
ICn i r cnô r s  '23 Tél. 21 88H



La Chine accepte la zone neutre

NANKIN, ler. — Le gouvernement chinois an-
nonce l'acceptation immédiate par la Chine de
la p rop osition de M. Briand de la création d'une
zone neutre en Mandchourie, destinée à p réve-
nir toute collision entre les troupes des deux
p arties.

Maïs...
Certaines régions évacuées par les troupes j a-

ponaises ont été cependant occupées à nouveau
par les Chinois. On craint que la concentration
de trois mille hommes sous les ordres du gé-
néral Ma ne brouillent à nouveau la situation.
Le général Ma marcherait sur Tsitsikar. D'a-
près une dépêche de Moscou, la Russie aurait
refusé à la Chine l'aide militaire que celle-ci
demandait dans sa lettre contre le Japon. L'U.
R. S. S. entend garder sa neutralité.

Une bombe a été lancée isur la maison de
l'attaché naval j aponais à Pékin. C'est ce qui a
engagé les Japonais à revendiquer non seule-
ment la sécurité de leurs ressortissants en
Mandchourie mais éugalement celle de leurs res-
sortissants établis en Chine du nord. Cette exi-
gences risque de rendre difficile les négociations.

Le cent pour cent sur les
choux-fleurs !

Tels sont les nouveaux droits votés hier
par les Communes

LONDRES, 1er. — La résolution p résentée
p ar  Sir John Gilmour et votée à une maj orité de
317 voix p ar  la Chambre des Communes hier soir
autorise l'imposition d'une taxe douanière n'ex-
cédant p as 100 % sur certains f ruits, légumes et
f leurs considérés comme non essentiels.

(Réd. — Cette augmentation 'éperdue des ta-
rifs atteindra surtout les maraîchers bretons et
la plupart 'des petits ports de ila côte où un tra-
fic actif se" faisait avec l'Angleterre. St-Malo,
Rosooff , etc., ont déj à protesté par l'intermé-
diaire de leurs députés à la Channibre.)

Autres produits frappés
Le ministère du commerce publie le deuxième

décret qui , aux termes de l'a loi sur les importa-
tions anormales, frappe d'un droit de 50 pour
cent ad valorem , les produits suivants, notam-
ment : les bouteilles et pots autres que les ar-
ticles de laboratoire, les fils de laine et fils
dans la composition desquels entre la laine qui
comprendrait le « mohair », l'arpaca, le cache-
mire, les paillassons et nattes en cuir , les toiles
en jute ou partiellement en jute, tapis entière-
ment ou partiellement en j ute, les cuillers et
fourchettes en métal autre que l'or et l'argent ,
etc. Ce décret modifie également le premier dé-
cret en ce qui concerne les articles de mobilier
en métal.
tJBj?* Des négociations franco-anglaises vont

s'engager à Londres
Le gouvernement anglais, ayant accepté la

proposition française d'engager des négociations
en vue d'aboutir à un accord économique sauve-
gardant les intérêts des deux pays, il est à pré-
voir que celles-ci s'ouvriront dans un très bref
délai, comme le désirent les deux gouverne-
ments. Ces délibérations se dérouleront à Lon-
dres 'probablement, certains pays ayant éga-
lement demandé d'engager des pourparlers avec
l'Angleterre. Les membres de la délégation
française seront désignés incessamment.

tJBp> Trois enfants brûlés vifs
WINNIPEG, 1er. — Trois Jeunes enf ants ont

été brûlés vif s sous les y eux de leurs p arents
qui ne p ouvaient leur p orter secours dans leur
maison en f lammes.

Le roi de l'alcool de menthe se tue
PARIS, ler. — M. de Ricklès, l'industriel

bien connu , s'est suicidé lundi à son domicile,
d'un coup de revolver.

WP"* Les inondations font des victimes
en Italie

ROME, ler. — Les p luies de ces derniers
Jours ont p rovoqué des éboulements dans la
camp agne romaine, quelques vieilles maisons
se sont eff ondrées. A Rome, deux p ersonnes
ont été ensevelies sous les décombres d'un bâ-
timent.

A Pescara, la rivière a débordé, inondant les
deux tiers de la localité. L'eau p énétra dans les
caves de la vieille ville ; le traf ic a été p ara-
lysé. Les dégâts sont imp ortants.

Reprise à la Bourse de New-York
NEW-YORK, ler. — Après une ouverture hé-

sitante , une reprise assez vive s'est manifestée
au cours de la séance d'hier de la bourse de
New-York. Il y eut des hausses allant de 1 à
5 points sur des valeurs importantes. L'attitu-
de des spéculateurs refusant de laisser tomber
les cours à de bas niveaux a été regardée com-
me un symptôme encourageant

Meilleures perspectives
en nandchourie

Encore de nouveaux droits anglais
Les négociations germano-suisses sont suspendues

les négociations
germano-suisses arrêtées

M. Stucki est rentré â Berne

BERLIN, ler. — Selon les j ournaux, les négo-
ciations commerciales germano-suisses, menées
tout récemment à Berlin, n'ont pa s encore abouti
à un accord. Une entente n'a pu se f a i r e  sur de
nombreux po ints et M. Stucki, directeur, chef
de la délégation suisse, s'est rendu hier à Berne
af in de f a ire  rapport au Conseil f édéral sur
l'état actuel de ces négociations.

Comme les bandits de Chicago

lu coup de main avorté
à Budapest

BUDAPEST, ler. — 46 p ersonnes ont été ar-
rêtées hier à Budap est. Ces individus avaient
proj eté une action criminelle dans le but d'éta-
blir une dictature semblable à celle des Soviets
et d'en pr of iter p our f aire main basse sur di-
verses banques et maisons p rivées. Parmi les
p ersonnes qui étaient désignées comme les p re-
mières victimes du mouvement f ig uraient  les
comtes Karoly i et Bethlen. On a retrouvé des
documents qui ne laissent aucun doute sur les
f ai ts  matériels du comp lot. Les p ersonnes arrê-
tées étaient un état-maj or de bandits suivis
d'aucune troup e.

Vers une pacification en Mandchourie

Ess Sssiss©
Pauvre petiote !

MURQENTHAL, ler. — Une fillette de 4 ans,
la petite Kunzli , dont le père est tenancier de
l'auberge « Zum Kreuz », avait suivi une ser-
vante dans les combles de la maison. La fil-
lette tomba de la fenêtre et fut grièvement bles-
sée. Elle a succombé peu après à l'hôpital.

Les phares aveuglants
LUCERNE, ler. — Un motocycliste, M. Ni-

colas Wildisen , 36 ans, aveuglé par les phares
d'une automobile à un virage non loin de Bal-
degg, a heurté le mur séparant la route de la
voie ferrée, fit une chute et se fractura le crâ-
ne. La police recherche l'automobiliste fautif.

Un concordat aux Escher-Wyss
ZURICH, ler. — Un concordat valable jus-

qu 'à fin mars 1932 vient d'être accordé à la
fabrique de machines Escher, Wyss et Cie S. A.
La Société fiduciaire suisse a été désignée com-
me curatrice. On pense pouvoir continuer l'ex-
ploitation de cette entreprise , qui occupe, en ce
moment, 1300 ouvriers et 550 employés.

La baisse des prix dans l'hôtellerie
BERNE, ler. — La Société des hôteliers de

Lugano et environs, celle de Locarno, tenant
compte de la décision prise par l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des hôteliers , le
23 novembre, à Zurich , a décidé à l'unanimité
de réduire ses prix de 10 pour cent.

Les hôteliers de Davos ont égalemen t déci-
dé de réduire les prix des pensions de 10 à 20
pour cent, c'est-à-dirè que les prix minima se-
ront réduits d'environ 10 pour cent et les prix
maxima d'environ 20 pour cent.

ChaTons-sue jurassienne
A Tramelan. — une surabondance de collectes.

(Corr.) — Aux approches des fêtes et des
bouclements de comptes, on constate une quan-
tité de collectes telle que le Conseil municipal
rappelle les dispositions légales en cette matière.
Il prie toutes les personnes et tous les groupe-
ments bien intentionnés de lui demander, à cet
effet , l'autorisation réglementaire. Cela pour évi-
ter tout abus.

Chronique neuchâteloise
Un accident de forêt à La Sagne.

(Corr.). — Hier à la tombée de la nuit, M.
Hermann Vuille, horloger, actuellement sans
travail sur le métier , travaillait en forêt dans
une coupe de bois de la Commune, lorsque en
manipulant un billon à l'aide d'une chaîne ce
dernier roula , M. V., ne put retirer sa main à
temps et la chaîne lui coupa un doigt et en cas-
sa un second, soit l'index et le maj eur. Le bles-
sé dut être conduit à l'hôpital du Locle après
un pansement provisoire du médecin de la Sa-
gne. Nous faisons des voeux pour sa prompte
guérison.

£a C/?aux~de~p onds
Attention aux pick-pockets.

Hier , à 6 heures du soir, plusieurs dames s'é-
taient réunies devant un bazar de la ville et
regardaient les étalages de Noël. Un individu
qui circulait en bicyclette descendit de sa ma-
chine et vint sans autre se mêler au groupe.
Bientôt , il s'éclipsait en vitesse. Il s'agissait
d'un adroit filou qui. très habilement, avait dé-
robé une bourse qui se trouvait dans une poche
de manteau. Il ne restait plus à la pauvre dame
lésée que d'aller conter sa mésaventure au
poste de police.

On nous signale d'autre part des vols de sa-
coches effectués de nuit dans les quartiers ouest
de la ville. Les personnes rentrant tard seront
bien avisées de se mettre sur leurs gardes.

Séance du 30 novembre 1931, à 14 heures lb,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. le Dr A. Bolle, président

Le budget de 1932
Le Grand Conseil a repris hier après-midi sa

session d'automne interrompue il y a quinze
j ours et dont les principaux obj ets à l'ordre du
j our sont : la discussion du budget et l'impôt de
crise.

Les curieux sont avides; ils s'attendent à des
discucsions houleuses, aussi les tribunes sont-
elles fort garnies; mais les amateurs de sensa-
tions en seront quittes pour leurs frais de dé-
placement, car tout l'après-midi a été consacré
à la disocussion du budget interrompue il y a
quinze j ours au département des Travaux pu-
blics.

Mais avant d'ouvrir les débats, le président
rappelle la mémoire de l'huissier du Château,
M Chautems, décédé accidentellement vendre-
di; l'assemblée se lève pour honorer sa mé-
moire.

Département de l'agriculture
Le Département de l'agriculture est sur la sel-

lette et M. Eymann (soc.) intervient pour s'é-
tonner que le poste de 2000 francs inscrit en
1931 pour l'inspection des fromageries soit sup-
primé; il faut au contraire créer sans retard un
inspectorat des étables et des fromageries pour
donner toute satisfaction à l'acheteur; nos fro-
mages sont déjà appréciés, mais il faut éviter
tout accident et la santé publique exige qu'il y
ait un contrôle.

M. Renner (soc.) proteste contre la spé-
culation créée par les primes décernées aux
éleveurs; cela ne contribue qu'à élever le prix
de la viande et souvent ce n'est pas l'éleveur
qui en profite.

M. le chef du Département de l'agriculture ,
Alfred Guinchard déclare que le Conseil d'Etat
partage l'opinion de M, Eymann; si ce poste a
été supprimé, c'est par économie, d'autant plus
que la Fédération laitière, qui devra prendre
cette organisation en mains, n'a encore rien dé-
cidé ; on pouvait donc fai re là une économie
mais si le Grand Conseil estime que ce crédit
est nécessaire, le Conseil d'Etat n'y voit aucune
opposition. En réponse à M. Renner, M. Guin-
chard relève que les primes sont celles des
marchés-concours et non celles des syndicats;
il se peut qu 'il y ait des abus mais le paysan
vend son bétail souvent avant ces marchés, par-
ce qu'il a besoin d'argent; il ne faut pas généra-
liser. M. Vauthier (rad.)) répond dans le même
sens à M. Renner.

Le crédit de 2000 francs proposé par M. Ey-
mann est voté par 53 voix contre 10.

Département de l'industrie
Le département de l'Industrie provoque une

longue discussion.
M. Sandoz (lib.) parle au nom du groupement

des petits patrons qui se trouvent auj ourd'hui
dans une situation critique et parfois désespé-
rée ; il demande qu 'on leur accorde le bénéfice
de Fassurance-chômage et voudrait que le
Conseil d'Etat intervienne à Berne pour de-
mander un moratoire en leur faveur.

M. le conseiller d'Etat Renaud lui fait re-
marquer que ces petits patrons n'ont pas voulu
être englobés dans l'assurance-chômage et sur
leur demande, la loi a été établie sans leur par-
ticipation ; aujourdhui , ces mêmes petits pa-
trons réclament ce qu 'ils ont refusé ; cela ne
pourra se faire sans une révision de la légis-
lation fédérale ; M. Renaud profite de l'occa-
sion pour relever combien sera plus heureux le
principe obligatoire de .'assurance-Vieillesse,
qui atteint tout le monde (bravos). Il faut ce-
pendant faire quelque chose pour ces groupe-
ments ; une délégation s'est rendue à Berne la
semaine dernière, mais il faudrait plus de con-
tact avec le département cantonal de l'Indus-
trie ; des chantiers ont été ouverts à La Chaux-
de-Fonds ; on pourra les englober dans la sub-
vention de crise. Quant à la question du mora-
toire, il n'y faut pas songer ; cela créerait un
désarroi complet et même pendant la guerre.
'e Conseil fédéral , seul compétent en la ma-
tière , s'est refusé à prendre une décision aus-
si grave.

Les chômeurs et l'agriculture
M. Hermann Giroud (lib.) parle de la coo-

pérat ion entre agriculteurs et chômeurs ; il y
a certainement du travail chez nos paysans,
mais ceux-ci ne peuvent payer les chômeurs
au tarif habituel ; pour donner satisfaction à tout
le monde, l'Etat ne pourrait-il supporter la dif-
férence ?..

M. Paul Graber (soc.) relève que cette ques-
tion a déj à été étudiée minutieusement aux
Chambres fédérales sur la proposition de M.
Wuilliamoz mais le problème est très comple-
xe ; M. Graber reconnaît cependant que cette
question est à étudier.

M. Edgard Renaud s'étonne de la proposition
de M. Giroud ; c'est en effet une proposition
très dangereuse car dès lors l'Etat n'aurait plus
de raison de s'arrêter et devrait parfaire les
salaires dans toutes les professions ; cette pro-
position d'un député libéral ne solutionnerait
certainement pas le problème des économies!
Une entente est intervenue à ce suj et et la So-
ciété cantonale d'agriculture a accepté de payer
les chômeurs 5 fr. par j ournée plus l'entretien
et le déplacement ; tous les intéressés se sont
déclarés d'accord.

M. Vauthier (rad.) confirme les explications
de M. le conseiller d'Etat Renaud et déclare
qu 'au Val-de-Ruz certains agriculteurs paient
même davantage car ils ne peuvent que se dé-
clarer entièrement satisfaits de la collaboration
des chômeurs.

L'orientation professionnelle
M. Auguste Robert (soc.) estime que les con-

naissances de certains apprentis ne sont pas
suffisantes ; M. Renaud lui répond qu 'il faudra
reviser toute notre loi cantonale sur le contrat
d'apprentissage ; les remarques de M. Robert
seront transmises à la Commission cantonale.

M. Losey (rad.) demande au Conseil d'Etat
de ne pas délaisser la question de l'orientation
professionnelle ; sans demander pour cette an-
née une élévation du crédit , l'orateur insiste ce-
pendant sur le rôle prépondérant que peut j ouer
cette institution.

A la Chambre du commerce
M. Guinand (soc), a entendu dire qu'on vou-

drait supprimer certains postes à la Chambre
du commerce ; une économie ne serait-elle pas
possible en supprimant la succursale de Neu-
châtel ? M. Renaud lui répond que rien n'est
encore prévu ; des études sont faites dans tous
les bureaux pour trouver des économies, mais
on ne peut dire encore quelles seront les déci-
sions à prendre.

Les cours de l'Université
Le dernier département qui provoque une dis-

cussion est celui de l'Instruction publique ;
M. Lalive (soc.) demande si l'usage des cours
dictés à l'Université a disparu. M. le con-
seiller d'Etat Borel lui répond que des amélio-
rations importantes ont déj à été apportées mais
qu'on ne peut généraliser. Me Tell Perrin (pro-
gressiste), relève que les étudiants sont souvent
mal préparés et que les professeurs sont obli-
gés de former leurs 'élèves le plus complètement
possible ; le faculté de droit n'a pas les le-
çons pratiques de la faculté des sciences ; cha-
que faculté a sa discipline.

Le budget est voté
Les dépenses ascendent à fr. 16,500,421.07.
Au chapitre des recettes, M. de Coulon (lib.)

voudrait qu'on afferme la chasse ou qu 'on aug-
mente le prix des permis. M. Toffel (soc.) re-
marque que l'Etat est souvent frustré du paie-
ment des lods et M. Auguste Robert (soc.) vou-
drait qu'on institue un timbre-impôt cantonal.
Satisfaction esjt donnée, à ces interpellateurs
dans ia mesure du possible ; pour la chasse il
faudrait déposer une motion, mais les chasseurs
seraient certainement opposés à l'affermage ; la
question des lods non payés par certaines so-
ciétés anonymes peut être étudiée, mais la loi
actuelle est insuffisante; quant au timbre-impôt
il sera peut-être introduit après entente avec
les préfets.

Les recettes s'élèvent à fr. 13,806,234.85, de
sorte que le déficit présumé est de 2,694,186.27.

Le budget est voté par 73 voix contre 1.
La réorganisation professionnelle

Le rapporteur du budget, M. Châtelain, pré-
sente ensuite le postulat de la commission au
sujet de la réorganisation de nos écoles profes-
sionnelles. M. Losey appuie ce postulat, de mê-
me que M. Henri Perret , qui fait encore re-
marquer que des essais ont déj à été tentés. Au
nom du Conseil d'Etat, M. Antoine Borel ac-
cepte ce postulat ; une loi sera présentée d'ail-
leurs l'année prochaine et le Grand Conseil pour-
ra faire alors connaître ses désirs.

Séance levée à 18 heures. Reprise à 9 heures
ce matin.

Grand Conseil
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pâlissier - iiôlel-de-ville 3

' 17341

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances lies Paqueboîs Poste Mes flo r Dtjcempre 1931 au 2 Januier 1932
i i i i 1 i r

Jouri» Dernier» heure 'ort d'embarquement Pori de débarquement
PAYS dcdénar **"•¦"•"™" et date de départ Um du paquebot Compagnie el date d'arrivée Observations

v aux lettres du paquebo ' probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne le* lettres

I « Ordinaires • seulement, les
• Lettres recommandées • dol-

t XII 11.40 Le Havre 2 XII Ile-de-France Cp. gén. transatl. New-York 8 XII 3? ft""Jim™;.*." ̂ â1 XII 15.00 Cherbourg 2 XII Berenszaria Cunard » 8 XII - an minimum - 10 minutes
4 XII 15.00 » 5 XII Europa Nordd. Lloyd > 10 XII £25* lM h,ur" "révu" *
7 XII 15.00 . 8 XII Olynipic White Star » 14 X11 , **

10 XII 15.00 , 11 XII Columbus Nordd. Lloyd » 17 XII b£'d
e'mSÎ Wâ ï̂ntoL TU

14 XII 15.00 » 15 XII Aquitania Cunard » 21 XII Lisbonne, par exemple) est
16 XII 15.00 » 17 XII Bremen Nordd. Lloyd > 22 XII facultative , le bureau de poste

1 Etats-Unis 18 XI1 15'°° '* 19 xn Leviathan U. St Lines » 25 X11 , f f ^S T u  S™° «"pide."-" n1. liiaiS U1U8 \ 
 ̂xn ..500 i 23 xn Maje>tic _ White Star » 29 X11 n'est accepté ""ucïne respon-

y compris -23 XII 15.00 » 24 XII Pr. Roosevelt U. St. Lines » 1 I sablllté quant & l'horaire ct-
l'Alaska 24 XII 15.00 » 25 XII Deutschland Hambg.- Amerika > 1 I dessous.

29 XII 15.00 » 30 XII Enropa Nordd. Lloyd » 4 I 
31 XII 15.00 Cherbourg 1 I New-York Hambg.-Amerika » 8 I 
5 I 15.00 Cherbourg 6 I Berengaria Cunard » 12 I De New-York au lieu

de destination par le pro-
I chain train-poste.
i t) Dépêches - soldes par poste

ri aérienne Bile — Cherbourg
j. ou Le Havre.

S
v„..„ ,., J Arrivé» probable à

I 
fratlonalllé Rie «i Janeiro | Bmim-Hlm

• ) fm ih
<^ 4 XII 11.40 Cherbourg 5 XII Europa allemand via New-York via New-York

g if g  5S S . S S î^tlantiaue français 20 X11 23 X11 
 ̂Bnenos.Aires à vil.

! \î vn U 'M 1 Gênes 16 X11 Conte Verde italien 27 X11 30 X11 lazon (Bolivie) 2 fois par
0 I î? \\M\ semaine en 52 heures.
 ̂ 2. Brésil I Jg Xlï 15 00 } Lisbonne 21 X11 Arlanza anglais 2 1 7 1

Uruguay \ 18 XII n'M Cherbourg 19 XII Leviathan américain via H»w-York vtaKew-York De Buenos-Aires à San-
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PAK

Albert-Uean

Le j eune homme avait commencé par faire son
apprentissage des affaires chez un agent de
change de la rue Vivienne.

Puis il avait quitté le commerce de l'argent
pour s'occuper d'assurances contre le vol et l'in-
cendie. Entre temps, bien 'qu 'il ne possédât point
de voiture, il avait fait breveter un nouveau mo-
de de débrayage qui , selon ses vues, devait ré-
volutionner l'industrie de l'automobile. La publi-
cité l'avait séduit , par la suite, mais il ne s'y
était guère attardé. Régisseur dans une firme ci-
nématographique, ses démêlés avec un metteur
en scène, épris de régularité, avaient entravé sa
carrière dans la maison.

Au lendemain de son renvoi, le hasard bien-
veillant l'avait remis en présence d'un de ses
anciens condisciples du cours complémentaire,
devenu fabricant de robinets.

Grâce à cette aide inattendue, Robert avait
connu, alors, les profits d'un poste stable. Et,
parce que la nature l'avait doté d'une éloquence
irrésistible, il n'avait pas tarder à se tailler une
pilaoe enviable parmi les placiers en robinetterie.

Malheureusement, un soir qu'il avait confié
20 francs à un marchand de cacahuètes qui pre-
nait des paris dans l'arrière-boutique d'un quin-
cailier, Robert gagna six cent soixante-quinze
francs, en échange de son louis fictif. Et le pour-
centage de ses commissions habituelles lui pa-
rut, soudain, inacceptable, en comparaison de
cette avalanche de petits billets

Robert pria, en conséquence , son camarade de
ne plus compter sur ses services et, après avoir
acheté des souliers de box-calf , une cravate
trop claire et une casquettes à petits carreaux ,
M se mit à fréquenter les champs de courses.

La chance ne le suivit pas à la pelouse et les
six cents soixante-qu inze francs refluèrent vers
l'immense réservoir anonyme dont le sort avait
dérivé, durant quelques secondes, au profit de
Robert.

Pour ne pas mourir de faim Je j oueur décavé
dut accepté un poste de surveillant dans une im-
primerie de Montrouge, mais la régularité dans
le travail îe rebuta bien vite et il disparut, après
le règlement de la première quinzaine.

M se spécialisa, alors, dans l'arrangement pit-
toresques des étalages et devint un des artistes
pleins de fantaisie qui modèlent des dirigeables
en saindoux et des châteaux forts de rillettes,
quand l'approche de la Noël fait éclore tout un
petit monde éclatant et figé à la devanture des
charcuteries apétissantes.

Le succès l'encouragea à développer son in-
dustrie : avec douze faux cols, Robert donnait
l'impression d'un astre glacé ; il connaissait le
secret de chiffonner un mouchoir de soie en for-
me de rose ; et il toucha la forte prime, la foi s
qu 'îil tafia une frise de cochonnets dans des ci-
trons, à l'étalage d'un écailler.

Ce fut la fin d'une j ournée, tout entière occu-
pée à construire un palmier étincelant avec des
canifs mis en équilibre que Robert aperçut Gi-
sèle et qu'il aima la j eune fille.

Mais oui !... II l'aima, dès qu'il la découvrit,
de même que, jadis, dans le faubourg de son en-
fance, il avait adoré, à première vue, les pou-
pées SUT pivot, dans la vitrine des coiffeurs.

Comme les bustes de cire, drapés d'étoffes
miroitantes, Gisèle lui parut splendide et inac-
cessiUe. Bien que sa mise fut modeste et qu'elle

pr ît un billet de seconde classe au guichet du
chemin de fer métropolitain, Gilèle lui sembla
si différente de toutes les femmes qu 'il avait pu
approcher jusqu 'à ce jour , que l'hommage fon-
dit au bord de sa lèvre et qu 'il demeura tout
pantois à côté de cette inconnue dont il sentait
l'effleurement discret au hasard des cahots.

Il s'arrangea de manière à la retrouver, cha-
que soir, à l'heure tumultueuse où les ateliers et
les bureaux, toutes vannes ouvertes, laissent
couler leurs j eunes forces vives sur le pavé de
la capitale

Il la suivait et la contemplait d'un oeil goulu
et implorant , fasciné par la distinction de cette
jeune fille dont la réserve décuplait l'attrait.

Une poupée !... Mais une poupée vivante, avec
des bras !.... Une poupée dont le sourire n'entr'-
ouvrait les lèvres tristes... Une poupée qui se
hâtait, la tête un peu basse, vers un but que Ro-
bert ignorait.

Les jeunes gens de nos jours rendent un culte
dévot à cette déesse mystérieuse qu 'ils appel-
lent « la combine » et qui n'est autre qu'une des
apparences de la chance modernisée.

Robeirt, comme ses contemporains, sacrifiait
à la «combine». Il attendait d'elle qu'elle le fit
riche et puissant, à l'imitation des inconnus dont
le carreau transparent des limousines encadre le
profil impassible.

Du j our qu 'il rencontra Gisèle, Robert Cazau-
bon n'eut plus qu 'un seul désir : trouver la com-
bine qui lui permît de se signaler à l'attention
de la j eune fille et de se faire aimer d'elle.

Le goût du lucre disparut de son coeur. Son
désir s'épura. II rêva d'une vie paisible, au côté
de la bien-aimée ; et, d'avoir su le borner, il
compri t que son rêve se classait dans la catégo-
rie des choses réalisables.

Un soir, i! osa aborder Gisèle. Il tremblait , en
lui adressant la parole. Et il avait conscience
qu 'il commettait une sorte de sacrilège, aussi

reprehensible que si, tout enfant, il avait brisé,
à coup de pavé la vitre pure du magasin pour
se rapprocher de la poupée captive sur son so-
cle pivotant.

Gisèle accueillit avec dignité les avances de
ce garçon dont, depuis plusieurs j ours, elle avait
remarqué la poursuite discrète, et elle lui fut
reconnaissante de ce trouble visible qui consti-
tuait , à ses yeux, un hommage méritoire.

Elle était trop habituée à la brutalité de cer-
tains abords, pour ne pas apprécier la gauche-
rie un peu naïve de cette présentation sur le
trottoir. Et, lorsque Robert sollicita, avec un
battement de coeur, la faveur de l'accompagner
jusqu'à la porte de son domicile, la j eune fille
accepta.

Gisèle était orpheline. La guerre, la faillite
russe et la dépression des devises nationales
avaient ruiné M. et Mme Savenay, ses parents.

Une congestion cérébrale avait foudroyé son
père sur le seuil de la banque où le bourgeois
aux abois venait de négocier son dernier titre.
Mme Savenay n'avait survécu que de peu à son
mari : la mère de Gisèle était une de ces fem-
mes plaintives et douces, qui ne peuvent vivre
qu 'à l'abri d'une autorité virile qui les domine.

Gisèle se retrouva toute seule, à dix-huit ans,
dans un appartement trop grand , sonore, tra-
versé de souvenirs inquiétants comme des fan-
tômes. La j eune fille vendit les quelques meu-
bles qui avaient échappé à la rapacité des cré-
anciers paternels. Puis elle s'installa chez une
vieille dame que la cruauté des temps contrai-
gnait à sous-louer une des chambres de son lo-
gement.
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Concert de L'UNION CHORALE
Hvec le concours de

Mme MIA PELTEN3URG, Soprano
Places numérotées -de Fr. 1.— à 4. — (Taxe com en plus). Location au magasin

de musique Iteinert fl  le j our  du concert «ux porles . dès 19 11. J!0 p 4214 c 17238
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Vos Cristai»!! & «a»

vous seront livrés nu plus  ius 'e prix par:

97, rue du Temple-Allemand (Sme étage) Té.èphone 22.707
UN GRAND CHOIX UN ASSORTIMENT CERTAIN UNE VITRINE PLACE DE LA GARli

—: On réserve pour les fêtes , sans a'j cun frais :— 32:45")
Sssf Vente exclusive pour la région d'une des plus grandes manufactures de Limoges

NEUCHATEL
Zurich. Bâle, Berne , Coire , Davos, Frauenfeld , Genève , Claris , Kreuzlingen ,

Lausanne. Lugano, Lucerne , St. -Gall
Agence a : Arosa. Oerlikon , St.-Moritz , Weinfelden.

Capital et Réserves : Fr. 203,000,000.-
Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
4%

au pair à 3 ou 5 ans de ternie.
OF 7593 .V 17338
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i Journaux Circulants I
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.j tf Sy Exécutioo soiçoée-

imp rimerie Qourvoisier
La Chaux-de-Fonds

16868

F. O. M. H. La [„art-fiÉ
BOITIERS -Jfips ta IdHHR

Le groupe des Acheveurs est convoqué en
assemblée générale extraordinaire le mar-
di 1er décembre, à 17 V» heures, dans la salle
de la F. O. M. H. 32361

Ordre du jour très important
Présence de tous les collègues indispensable.

Le Comité

Le Numéro de Noël de

L'ILLUSTRATION
paraîtra le 5 décembre

Sous une étincelante couverture , d'un effet saisissant, il
égalera ou dépassera par les merveilles de sa composition,
les plus beaux de la célèbre série de ses devanciers. Il parait
promis au plus vil succès , La Librairi e d'Europe et d'Améri-
que s'est déjà (ait réserver des dizaines de milliers
d'exemplaires
Retenez-le dès maintenant chez votre libraire

Les abonnés reçoivent sans augmentation de prix tous les
numéros spéciaux."
Un an (32 N") fr. 60.50 ; 6 mois fr. 31.25 j 3 mois ir. 16.—

On s'abonne chez tous les libra ires, aux agences et au Bu-
reau suisse de L'ILLUSTRATIO N , Les Brenets, tél. 33.031.
chèques postaux IV B 337. JH^OISL 17330

Pour cause -le voyages périodiques el prolongés,

f i  remettre ou faire desservir
commerce de détail laun achalandé, en petits articles, étrsunes,
etc., vente agréable. i^hifire j'affaire pftravé. — Pour traiter capital
nécessaire : fr. 5 a 10,000— . Peut êlre desservi par dame seule. —
Offre a Case postale IU360. en Ville. P 42B3 C 173St>
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LA LIBERTÉ D'OPINION 
..... pour ceux qui n'en ont pas

par BERTONI.

LORULOT, sa vie, son œuvre
ORATEUR : DIEU, de Bruxelles

On rembourse n l 'entrée les billets de la Conférence LORULOT.
Entrée libre. Tr .vilation cordiale.

Votation populaire
des 5 et 6 décembre 1931sur .'assurance-vieillesse et survivants et
sur l'imposition du tabac

Les électeurs rie la circonscription communale sont avisés qun
celte volalion aura lieu les samedi et dimanche 5 et 6
décembre 1931 :

Pour la Ville : â la Halle aux  enchères, le samedi 5 décembre ,
de 12 a 31) tam ei le dimanche 6 décembre, d«» 8 à 15 heures.

Pour le quartier des Eplatures i au Collège de la
Bonne-Fontaine , le samedi h décembre , de 17 à 20 heures, et le di-
manche 6 décembre , de 8 à 15 heures.

A celte occasion , ils sont prévenus qu 'eu vertu de l'article 10 du
la loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civi ques sont
à leur disposition pour -rire consultes , au Bureau de la Police dus
habitants (Hôtel communal), jusq u'au vendredi h décembre. A 17 h

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois, ainsi
les nouveaux arrivésqm ne seraient pas en possession de leur carte
civi que, ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en réclamer
une au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre part
a celle volalion.

Tons les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domicilié» !
dans la commune , neuve y participer.

La Chaux-de-Fonds , le ler décembre 1931.
17424 Conseil communal.

mm EDEN-SONORE mm
j|jjj Tous les soirs à 20 h. 30 — Jusqu'à jeudi 3 décembre £*__
SE!- * !K?rH_H

gl| Reprise , en une version nouvelle, du célèbre film . 100% parl é français. ïKSv

1 n fil i IIHfi l i il* H¦ v ,, : un  chul-d œuvre émouvant. Une grande trag édie en mer , doublée d'une tëNw7"&j
¦ta. iiae sioiinante histoire d'amour Mise en scène remarquable et grandiose. 17298 F&^SJ

|É Prochainement: Az«i¥s avec Max Dearly 0^M
j Location â l'avance dès 11 h. du malin. Téléphone 21.853 > r</» |


