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Veillée d'armes
Le vote du 6 décembre

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
C'est donc dans trois ou quatre jo urs au plus

que l'électeur neuchâtelois ou jurassien déposera
dans l'urne le vote sanctionnant ou rejetant les
deux pr oj ets de loi soumis au peuple suisse.

Le premier, comme on sait, a trait à l'assu-
rance vieillesse et survivants dont le principe f u t
déj à admis pa r le peup le. Le second est un co-
rollaire de la Un sur l'alcool et impose le tabac,
p our aider au f inancement du grand acte de so-
lidarité nationale qu'on nous prop ose.

A l'heure actuelle, il serait prématuré de dire
que l'opposition ait été réduite à merci et qu'elle
ne lait courir aucun risque à la nef gouverne-
mentak '. Une campagne ardente a été menée
pa r le Comité national d'action p our l'initiative
et le réf érendum dans les organes dont U dis-
pos e et qui n'ont pas  manqué de toucher des
milieux assez étendus. Accusés de manquer de
cœur et de n'obéir au'à des mobiles bassement
égoïstes, les adversaires de M. Schulthess ont
répliqué en soulignant le sentimentalisme par-
f ois excessif de certains prop os. Sur le terrain
des arguments eux-mêmes, les adversaires de la
loi ont soumis cette dernière à une âp re critique,
ils lui reprochent en particulier son caractère
étatiste et le développement qu'elle risque d'ap-
po rter au f onctionnarisme. Ils l'accusent de
charger à nouveau l'industrie, le commerce p lus
encore que l'ensemble des citoy ens d'un po ids
f iscal qui alourdira notre vie économique et ren-
dra la lutte impossible dans la concurrence aux
produits étrangers. Enf in, après avoir dénoncé à
l'avance la déception des f uturs assurés qui,
j usqu'en 1949, « devront payer tout simp lement
un nouvel impôt f édéral en échange duquel la
plupart d'entre eux ne toucheront rien ». les op -
posants craignent les surenchères démagogiques
auxquelles on ne manquera pas, prétendent-ils,
de se livrer pour obtenir des Chambres la ma-
ioratinn du taux des rentes.

Quant a l imp ôt sur le tabac, il a ete non
moins vivement passé au crible. A vrai dire, il
était f acile de mettre en évidence les divers im-
pô ts indirects préle vés p ar l 'Etat et qui retom-
bent en pluie de subventions sur le pays.
« L'Etat, écrivait pittoresquement un des adver-
saires les plus acharnés de M . Schulthess, pré-
lève sa dime sur l'orge et le malt contenus dans
notre chope de bière ; il la prélève sur le sel
qui sale notre morceau de Gruyère, sur le sucre
qui saup oudre notre tarte aux po mmes, sur le
caf é que nous pr enons après dîner , sur la li-
queur qui accompagne ce caf é , sur le cigare que
nous f umons  pou r accomp agner le caf é et la li-
queur, sur le drap de nos vêtements s'il vient de
France, d'Angleterre ou d'Allemagne, sur la
martingale de notre p antalon dont le métal a
passé pa r les f ourches caudines de la f rontière ;
il n'est pas, dans la p lup art des cas, jusqu 'aux
verres de nos lunettes qui ne soient, pour l'Etat,
une source de bénéf ice et une p art de sa f or-
tune. »

Conclusion : ll est temps de s'opp oser à la
dernière grande razzia de M. Schulthess.

Puisque nous parlons du tabac, disons tout de
suite que nous trouvons assez naturel, nous, f u-
meur de cigarettes, que l'on songe à sauver un
peu de tout l'argent qui s'en va en f umée. 11
pa rait que pendant 40 ans, celui qui f ume son
paque t j ournalier de dix sous dép ense la somme
approximative de 7,300 f rancs.  Si nous avons le
moy en de dép enser cette somme-là, nous po ur-
rons bien y ajouter deux ou trois cents f rancs...
sur une p ériode qui embrasse Quatre décades !
Au surp lus, calculée par  tête d'habitant, la re-
cette f iscale tirée du tabac était en 1929 de
20 f r .  03 en France, de 21 f r .  94 en Allemagne
et de 45 f r .  59 en Grande-Bretagne. Or, en
Suisse, elle n'est que de 5 f r .  39. Si l'on ajoute
à cela que les f abricants de cigarettes suppo r-
teront de leur côté, qu'ils le veuiient ou non, une
part de la modeste imposition projetée, on com-
p rendra que nous nous déclarions f ranchement
et nettement po ur l 'impô t dé solidarité, qui f era
beaucou n de bien d'un neu de f umée...

Quant à la question des assurances sociales,
nous avons eu l'occasion d'entendre récemment ,
en présidant une assemblée contradictoire,
l'énoncé très objectif des deux thèses. Bien que
nous ne soyons nullement p artisan d'une ag-
gravation de Vetatisme, U nous est_ app aru que
les arguments en f aveur de la loi, arguments
tant matériels que moraux, tant économiques
que sociaux, l'emportent catégoriquement sur
ceux de l'adverse partie. Certes tous les gr ief s,
toutes les critiques, tous les cris d'alarme ne
sont DOS inf ondés. Il y  a une p art d'inconnu

dans la loi qui ne manquera pas pour certaàisi
cas p articuiers d'entraîner de sérieuses décepX
lions. Néanmoins, la balance penche encore net*
tement en f aveur de l'œuvre de solidarité natio-'-
noie qui, sans exiger du peuple suisse des sacri-
f ices impossibles, apportera aux vieillards, aux
veuves et aux orphelins un appui sensible et une
aide bienf aisante. Nous ne croyons p as davan-
tage que le f a it que chaque citoy en p ayera
18 f r .  par  an et chaque f emme 12 f r. ,  p our s'as-
surer dans ses vieux jours une modeste rente,
diminuera beaucoup le sentiment de la respon-
sabilté indiviudelie et l'encouragement à l'épar-
gne. Au contraire, la cotisation à p aver p ar la
grande comp agnie des assurés sitisses renf or-
cera peu t-être le sentiment de solidarité natio-
nale en même temps qu'il mettra un baume sur
l'existence de pa uvres vieux qui n'ont rien. Le
pe up le suisse du reste a toujour s vibré et vi-
brera prof ondément à l'app el de ceux qui lui de-
mandent un sacrif ice si important soit-il, pour
que ceux qui ont travaillé toute leur vie voient
approcher la vieillesse sans trop d'angoisses et
avec la promesse d'un appu i relatif contre Y ad'
vp rsàtè.

C'est pourquoi nous croyons f inalement au
succès f inal du proje t de loi sur les assurances
sociales comme à l'accep tation du proje t de loi
sur l'impositi on du tabac. Nous voterons ces
deux pr ojet s en nous rendant compt e des res-
ponsabilités certaines au-devant desquelles nous
allons et po ur lesquelles le p eupl e suisse, avec
générosité et dévouement, s'engagera demain.

Paul BOURQUIN. '

L'art de s évader
La vie pittoresque.

(Correspondance particulière de 1 Impartial)

Elle e$t bien jolie l'aventure de ce filou de
maraue qui vient de s'évader, une première lois
du Palais de Justice de Paris et une seconde des
mains d'un agent de police qui , croyant le re-
connaître, se disposait à l' arrêter. On connaît
l'histoire. Au premier acte, notre homme est
conduit au Dé>pôt chez le juge d instruction. Au
moment d'arriver chez celui-ci, il brûle la po-
litesse au garde qui l*e*,corte et se mêle à un
croupe de prévenus qui attendent dans le cou-
loir. Il est nu-tête et tient à la main le dossier
qu 'il a préparé pour sa défense. Tout à coup,
d' un air effaré , il se précipite vers la porte. On
l' arrête. « Où allez-vous ? » lui demande-t-on.
« Police j udiciaire », répond-il négligemment en
montrant ses papiers, et il passe.

Deuxième acte : Le signalement du fuyard _ est
envoyé partout. C'est un professionnel de 1 éva-
sion : Dlusieurs fois dé, à il a filé entre les main.s
de ses gardiens dans les conditions les plus ro-
cambolesques ; aussi la maréchaussée de Francs,
et de Navarre est-elle sur les dents. Les routes
sont surveillées, on dévisage tout oe qui passe ;
le gaillard sera saisi avant longtemps. C'est ce
que pense un brave agen t au moment où s'avan-
ce une auto qui prend la gauche. « Hep ! stop ! »
crie le policier. Inspection de la voiture; elle n'a
pas de plaque , attention ! « Vos papiers ? » de-
mande-t-il au chauffeur qui , justement, les a
laissés à son hôtel. On y roule. « Montons à ma
chambre ! » dit le quidam. On y grimpe e** com-
me on cherche en vain dans la pièce où l'on en-
tre , des bagages qui n 'y sont j amais entrés
l'automobiliste simule la pins violente colère, se
précipite dans l'escalier afin de se renseigner
sur leur sort , le dégringole en hâte , saute en voi-
:ure et file , pendant que son compagnon , meil-
leur gardien de la paix que des escrocs, se con-
vainct. décidément, que c'était bien là le fugitif.

C est un art duficile que celui de 1 évasion et
ne le pratique pas qui veut. Il nécessite de l'a-
dresse, du sang-froid , de l'à-propos, de l'imagi-
nation et du courage et il faut bien reconnaître
que certains malfaiteu rs, en brûlant la politesse
à leurs gardiens, ont fait preuve de qualités de
tout premier ordre. Comme disait l'autre :
«Quels services ces gens-là ne rendraient-ils
pas à leur pays s'ils appliquaient au bien tout
ce qui leur sert pour le mal. » Mais ils préfèrent
évidemment ceci à cela et c'est dommage à tous
points de vue pour la société.

Sans vouloir remonter à des évasions célè-
bres, dont certaines ont laissé leur trace dans
l'histoire, comme celles de Latude , du baron de
Trenck , du comte de La Valette , de Godefroy
Cavaignac et du prince Louis-Napoléon, et pour
rester dans le domaine criminel , nous rappelle-
rons sommairement comment certains coquins
de marque ont pu, grâce à leur ingéniosité, fran-
chir la Dorte de leur prison.

L'histoire la plus jolie et la mieux combinée
est, à coup sûr, celle du financier Altmayer.
Au cours de. ses entrevues avec le j uge d'ins-
truction, il avait eu soin d'étudier attentivement
les faits et gestes de celui-ci, son écriture et
l'endroit où il rangeait son timbre humide, au
milieu d'un interrogatoire, le prévenu, simulant

la colère donna sur la table un coup de poing
si violent qu 'il fit sauter l'encrier ju sque sur le
papier, les mains et les manchettes du juge.
Emotion de celui-ci, brouhaha, désolation d'Alt-
mayer qui s'excuse et s'empresse pour réparer
le mal qu il vient de causer, mais qui profite
d'une minute pendant laquelle il reste seul pour
appliquer sur un papier sorti de sa manche le
cachet du juge d'instruction. Et quand le gar-
de le reconduit vers la voiture cellulaire qui
allait le ramener à la prison :

— « Pardon , lui dit-il , j'oubliais de vous prier ,
de la part de M. le juge , de j eter cette lettre à
la poste. »

L'enveloppe portait la suscription: «A Mon-
sieur le Directeur de la Maison d'arrêt de Ma-
zas », elle était revêtue du timbre du parquet ;
le soldat n 'eut aucun soupçon et voilà com-
ment le directeur n 'hésita pas, le lendemain à
exécuter l'ordre qu 'il reçut et qui, libellé et si-
:;*né d' une écriture parfaitement contrefaite ,
était ainsi conçu : « VeuiMez mettre en liberté
imiédiaiémeni le nommé Altmayier, détenu à

Mazas deouis le 25 octobre. »
Le banquier Bou'aine dont tant de petits ren-

tiers ont conservé le coûteux souvenir , fila entre
ies doigts de la Justice dans des conditions
également amusantes. Grâce à des amitiés puis-
santes, il j ouissait d'un régime de prévention très
avorisé. C'est ainsi qu 'il se rendait touj ours
à l'instruction en fiacre , accompagné de deux;nspecteurs de la Sûreté. On avait fini par de-
venir un trio d'amis ; le détenu était sans fa-
çons, avait sans doute la main, large et ne sa-
vait-on pas,' d'autre part , de quelles tolérances il
jouissait !

Un jour, en sortant de chez le juge, il con-
duisit ses gardi ens au café, on absorba force
consommations et après les avoir bourrés de
cigaires, Bouilaine dit aux agents : « Faites donc
irrêter la voiture à telle maison où demeure
mon ami X... Il doit me donner les fonds né-
cessaires à ma mise en liberté. Je monterai
seul, j e n'ai qu 'un mot à dire.»

Sans défiance à l'égard de cet aimable hom-
me on le laissa aller et., on l'attendit vainement
à la porte ; la maison avait deux issues.

Quelques années plus tôt, une femme con-
damnée aux travaux forcés et détenue à Saint-
Lazare avait pu sortir de la prison vêtue en re-
lieuse. On présuma que trois visiteurs, munis
d'autorisations régulières , avaient apporté ce
j our-là le costume que la prisonnière aurait re-
vêtu dans le couloir même où il avait dû être
léposé et où fut retrouvée la robe d'uniforme

pénitentiaire.
La place nous manque pour nous étendre da-

vantage. Rappelons, cependant, l'évasion de l'es-
croc de Valneuse qui se trouvant à l'instruction
prétexta un beso;n pressant , fut conduit aux
water-c'osets par le garde et s'échappa par le
vasistas. Il gagna le toit , rentra dans le Palais
oar une fenêtre et fila. Une autre évasion plus
écente fut celle de deux foiçats qui s'échappè-

rent, il y a quelques années, de la prison de Li-
moges après avoir placé dans leurs lits des
mann equins destinés à donner le change à leurs
gardiens.

Robert DELYS.

Voici la reine des oranges !
Nous approchons de Noël...

En voulez-vous une ?...

La jeune fille qu'on voit ci-haut est la fille
d'un propriétaire de plantation en Californie. A
la Foire des Fruits ouverte récemment à Los
Angeles, Miss Geralda fut élue la Reine des
Oranges. — Encore une manière habile de faire
de la publicité par l'image sans qu'il en coûte
autre chose qu'un (sourire.

_A/Q/ '̂~JL ¦

II semble bien qu envers et contre tout ce qui se
dit dans le Landerneau gouvernemental, il y ait
encore des économies à réaliser dans le ménage de
l'Etat.

Peut-être pas des millions I
Mais en tous les cas quelques centaines de mille

francs.
Et dame ! au point où nous en sommes, même

quelques sous qu 'on retrouve, c'est touj ours mieux
que de pressurer les industriels qui n'en peuvent
olus, les traitements-fixes déjà rasés jusq u'à l'os et
tout autre gibier du fisc déjà étrillé, panne et vanné
suffisamment par la crise.

C'est pourquoi, malgré le chagrin que j' éprouve
à faire de la peine à mes amis députés ou à na-
vrer tous ceux qui pourraient se sentir touchés d'une
façon ou de l'autre par ces lignes, je donne entiè-
rement raison aux jeunes Loclois qui dénoncent :

1 ° le nombre trop élevé de nos députés ;
2° le nombre trop élevé de nos écoles normales ;
3° le nombre trop élevé de nos écoles d'horlo»

aerie et de mécanique ;
4° le nombre trop élevé de nos Universités ro-

mandes en général et de nos Facultés en particulier.
Je crois effectivement qu'on chercherait en vain

dans toute l'Europe un pays de 120,000 habitants
possédant un Parlement aussi nombreux et une
quantité d'établissements d'instruction supérieure
aussi fabuleuse. Songez, en effet , que nous entrete-
nons quatre écoles normales, alors que le grand
-anton de Berne n'en a que deux, et Vaud — si
beau et si riche — une ! En plus de cela, nous
l'ouïssons de cinq écoles d horlogerie, dont une en
cette bonne et belle ville de Neuchâtel qui devrait,
semble-t-il, se contenter des bureaux de la Hol-
ding. Enfin a-t-on assez soulign é cette prodigieuse
floraison des Facultés romandes qui est soi-disant
xme marque de l'indivi dualisme cantonal en même
temps qu'un fleuron du terroir neuchâtelois, mais
qui nous coûte néanmoins les yeux de la tête. Tout
cela au moment où la population et les fonds
baissent !

J'ai vaguement l'idée que le Conseil d'Etat a
compris ces anomalies en promettant d'essaver de
trouver encore 1 une ou l'autre pc^nomip , même si le¦-¦oear n'v est nas et si l'on redoute de toucher aux
-"¦nation s aeauises.

Ouoioue la réduction d°s déniité'* ne s<v't "ai . loin
•te là , un ér»o*''"f*nt'''l ^onr TT>S cira Sa«es ! Ou mo-
-"»>nt ou'au C'and Conseil ce s^nt toui""^ l«s
-"êrn»s oui r-arl^nt . rm rouirait f art b'Vn r 'd'"'*"» 'e
Tif>r>-bro des hnrorpbl'"'* à fin» ro'taipp n **- > **<î tp de
chefs de nupitre sans oue le Con<*°il iJ'Fraf en
éprouve aucun inconvénient, le seul bénéfice étant
pour la caisse qui en a actuellement grand besoin I

Le fière Piauerez.

Changement de destinée

Marte, f emme de ménage.

Mlle Anna Rutz, qui fut la Marie des « Mystères
de la Passion », à Oberammergau , consacrera
dorénavant ses talents et son activité à des de-
voirs plus prosaïques. Elle s'est en effe t engagée
comme femme de ménage dans une ville du

comté de Sussex, en Angleterre.
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de 3 ou 1 |.ièC' s grand corrinor
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Pour fin avril VY-te. un bea u
magasin ( a d m l l - t i n - n t  pri
meurs, >ivec bureau ei arrière-ma
gasin Convient pour ions genres
de commerce. — S'adresser rue
I> •iiiild.Rnncri S8 nn !»r é'a "<>
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lori iTiL-ni r-'ussag* frèquen ié. si-
tué rue Numa- Oroz. 1 297
S'ad r. an bur. de l'a Impartial»
r>:>i^ni> t'rii- avanta-Pivans. geux.
lalÂAc "0"r m* ,UILR*JCieiSa I autcuilH - F.

K U NZl .  lapissier , rue de la
Serre 43. I70K7

Le domaine &£
Deiriere- fouiuertl M" "16 «.Tan
à louer dés le 30 avril  111*12 Pour
visiler , s'adresser â M. H Maurer.
et pour trailer à M P. Feissly
gérant , rue de la Paix 39 17:301

Ul t*lfl9 chacune avec 2
a ,: u t N M i x ;  mus  une vacbe nour
la boucherie. - S'adr E|>lalureN-_______ «3a Tel 2*1 :au. 17406

A w p nr{np une tablé à oufra-
vciIUl G ges. une glace, un

tableau, un porte poches blanc, le
tout lr. 60.-. — S'adresser rue
du Nord 183-a , 1er étage, a gau-
che. 1R757

N ttn vad p e 1JBUX '"-"" 8 S8
'•'•"J l*0 "" recommandent

pour nettoyages de tous genres,
salles , parqu eis , escaliers , vitres ,
elc. — Ollres sous chiffre C. G
32*1? 1. a la Suce, de I'IMPAHTIAL .
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Rnnn p a tou l  fa 're> recoinman-
DUlI l lo  dee, demande nlace de
suile. — S'adresser au Bureau de
l'Amie de la Jeune Fille, rue Fritz-
Cou rvoisier 12. 17419

TVlIllP forte et robuste , demande
l'aill e, à faire des nettoyages de
n'importe quel genre. — S'adres-
ser au Magasin de Cigares , rue
de la Serre 31 17101

.Ip iino f i l l p  connaissant IOUS
UCUUC U1IC , lesi t ravaux d un
ménage soi gné et la cuisine , esl
demandée. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 55. ad ler élage. en-
tre 16 ei 20 heures . 17416
••JJL.^ Ai±m.\,« ixUJtmMiwammTMBBa—
ffl lKP HÔPPC A remettre de
1/ttlloC UCUCo. suite ou époque
à convenir , hel appartement bien
exposé au soleil , 3 chambres, bal-
con , chauffage central, belles dé-
pendances. — S'adr. Hirondelles
10 (Grenier), au 2me étage . »
gauche. 17385

Â lfll lPP rua Numa-Droz 21. io-
1UUC1 | gement de 4 piéces ,

bout de corridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adr. môme
maison , au 2tne étage, a gauche

17206

A lfl l lPP V0'1*- *° •** avril I9J2 ,
IUUCI i beau logement de

4 nièces, chauffage cenlral , grande
terrasse. — Poui époque a con-
venir , A partir du 30 avril 1932.
magasin avec arrière-magasin el
logement de 3 pièces. Transfor-
mations au gré du preneur. Si-
tuation centrale Prix modérés. —
S'adr. a M. E. Zimmermann . rue
du Marché 4. 17342

A lflllPP rez-de-chaussée mo-
IUUC1 dernisé , rue de la

Charrière , pour le 30 avril. —
S'aoresser chez M. Girardc i os.
rue des Fleurs 10. 17370

Apparlclllclll. son. à louer pour
de suite ou époque A convenir ,
appartement de 3 nièces , lout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
S'iccés 3. 16439
ier û t n r J Q  3 pièces , bien expo-
i ClagD . 8é: au soleil , frs 65-
par mois, a louer pour énoque à
convenir. — S'adresser a M. Jean-
maire, rue de la Charrière 22.

15341 

À IftllPP Pour dB sui,B °" *i,0~
il IUUCI qlle a convenir , pignon
de 2 chambres au soleil , avec cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour personne seule. - S'adresser
rue de la Paix 17, au 1er étage.

17404

I ndpmpnte 2 i'ièCH8- ',our iai>-
LlUgOlUOlllo V|er;  i mèces. pour
de suite , avec jardin sont « louer.
- S'adresser à M. Jean Lehmann
boulanger , rue de l'Hôtel-de-Vil-
le :*9 17421

Â lflllPP Pour '" M Avr l1  '9:f2.IUUCI | bel appartement au
1er étage de 3 pièces , balcon, cui-
sino , corridor , alcôve et dépen-
dances , bien expose au soleil.
B'ad. an bnr. de l'aImpart ia l»

17'64

A rpmûItPû de suite , pourcause
I c l U C l l l C  de r iép ir t , bel ap-

parl ement de 3 pièces, silué au
soleil , alcôve , vestibule cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Crêt W4. au 2:ne élage.
dr "i t -  17507

ril 'l irihl ' û 'Ue un leH , îii i iepuud ^ii
UUai l lUIC ie. au soleil , a louer
à monsieur sérieux. - S'adresser
rue de la Paix 9. au rez-de-chaus-
aée. « gauche. l /3l2

l ' h a t l i h r o  ^ ""'''r. Délit ) eu.un-
l l l la l l lUlC.  bre meublée, indé
pen lanie , au soleil, chauQee. é
personne sérieuse. — S'adresser
rue de l 'Est 10. 1er étage. 1711;

flnamhr-p bie" """¦'lléB- P|ein
Ul la l l lUIC  soleil , est & louer a
Fersonne sérieuse, — Place de

Ouest. Prix 25 lr. 17492
S'ad. an bni. da l'clmpartial»

Phamhp o  A louer, chambre
VJllallIUI C. meublée , chauffée , si-
tuée au soleil, à personne tran-
quille. Prix 20 lr. par mois. —
S'adr rue de la Promenade 12A .
ni 1er élage à droite 1731 1
j 'h n r n h p p  cliaullee , riieumé ou
UllalllUI C n0n. a louer Pension
sur désir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110, au 2me étage
itrmia 3*ï*47fl
f . h a m h p p  «*>ii« utumura meu-
UUtt lUUl C. blée. indé pendante,
est a louer. —S'adresser rue Nu-
ma Droz 35. au rez-de-chaussée.

i . Imi te . I744A
¦iwan— ma^a— n»— m. .fl .^̂ 1

A VPnflPP un Tlo |on 4/4 a l 'e-ICI1U1 C tat  de neuf _ p rj x
avantageux.  — S'adresser rue Ja
coii-brandl 87, au 3me étage , a
'-'«lie lie. 17407

A VPn rf PP  i»"" cnuae ue depart ,
ICIIUIC , 1 cham bre â manger.

1 divan , 1 chambre a coucher
acajou , sans literie. — S'adresser
à part ir  de 13 h., rue Numa-Droz
20. au 1er éhige, û gauche. 1742:1

A B p n r l i  n 1 uousse-nousse mo-
i c l l U I C , dénie en bon état —

S'adr. rue du Parc 99, au 3tne
étage, a gauche . 17418

PaniP -Ranv " y euti "- * ai,lsl
1 UlUC UU.U] qu 'une charrelte de
poupée. Bas prix — S'adresser
rue, du Doubs 115, au rez-de-
chaussée. 17445

f l l IPa i lY ^»0Rsignols du Japon
ulaCuUa . et 2 paires de canaris
chanieurs sont » vendre. — S'a-
dresser Beau-Site 25. au pignon

17V2U .

OKîIIIPC H ven l re " superbes, a
U1SI|UC L moitié nrix. — S'ad res-
ser H Mme Schar , rue du Pro-
grès 65. au 2me étage. 323 >5

Â Vflnr i r d  un l ,lano marque
ICI IUIC , nj acobt» en bon

élat , el oetites tables el chaises
nour enfants. — S'adresser Mont-
brillant 7, au rez-de-chaussée.

17191

On demande à acheter « - on r,;
bon granionbone meuble si pos-
sible avec disques , le tout eu par-
tait état . — Offres écrites sous
chiffre S S. 17641. au bureau
'ie I 'IM P A R T I A L  17461

Employé
Bureau d' acha t  d'horli.gerie en

gafferait employ é au courant de
tous les travaux de bureau et des
exp éditions , ayant de l' init iative
et cauable d'en assumer éventuel-
lement la direction — Adresser
nffres écrites a la main , en indi -
quant  préten ti ons et références
sous chiffre P. IV. 17447. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17447

A louer
pour de suite ou époque i conve-
nir , un appartement de 3 piéces.
cuisine et dépendances , remis à
neuf. Prix fr. 58.—.

S'adresser Etude Henri Rosset .
ni" l .énnnlrl-ri ' i i 'nrl 22 17454

A ¦.<U>WER
pour de suile ou énoque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 59. 3me
élage, appar(em<>nt de 4 cham -
hri-s. cuisine et dépendances. —
On installerait éventuellement le
chauffage cenlral et la salle de
bains. — S'adr. à Gérance» el
('onlenliem S. A., rue Lén -
pold Itnneri  32 l(*64 l

A LOVER
de suile ou époque à convenir.
Charrière 97. joli logement entiè-
rement neuf , soleil toule la jour-
née, 3 chambres , cuisine, corri-
dor , W -G. modernes , lesstverie
et jardin. v— S'adresser chez M
Mamie. rue de l'Industrie 13. au
2tn e éiaore . 17446

A louer
nour de suile ou époque a conve-
nir :  emp lacement l" ordre , mi-
lieu Tj éopold-Hobert , 1" étage de
3 pièces et dépendances, nouvanl
convenir: ' commerce, bureaux ou
lo'j emenl. Fr 80 - par mois.
4m« étage de 2 chambres, alcôve ,
cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.-.

S'adresser Etude Henri Rosset.
rue Léonold-Roberi 21. 17453

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 Karbe-
zat, Les Planchetter*.

li LOUER
pour le 30 avril 1932, au centre
de la Tille, pluseurs appartements
de 3 chambres ,, cuisine et dépen-
dances. Service de concierge, —

S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod, No-
taire, 35, rue Léopold-Robert.P 4U9 G 1/102

GARAGE
l rélèls 79 tt muer Disuuuinle
de suite — S'ad r . a Gérances
et Contentieux S A., rue
LêoDiilii-ttobert 32. 14311

A louer
rue du l*ar«' Ï4 nour de suite
ou époque à convenir :
ler étage : 5 pièces, chambre
de nains , chauffa ge central.

Pour le 30 avril 19 .2 :
¦ ez-de cliaiiNt.ee : 4 pièces,
aielier , chauffage cen ral.

S'alresser  Bureau Fiduciai-
re. Emile Itœmer . rue Lèotail -
rioben 49. 17207

Garage
i nroximi téde la  FabrioueSclimidt
à louer pour le 30 avri l  1932
Place nour 2 autos . — S'adresser
n Gérances & Contentieux
S. A , rue Uëop. Rob 'Ti -12. Ift8l>6

A L O U E R
rue I.éopoM- Kolierl 59. pour
de suite ou époque ;i convenir ,
2«« étage, bel appartement moder-
nisé de 5 chambres , bains , chauf-
fage cënlml et ; toutes dén endan
ces, — S'adresser À Gérances &
Contentieux S. A., rue l.éu-
nolu-ltoliér t  3-'l __ I7D3Ô

1 vendre on à louer
â Neacnatel

jolie maison neuve, a l'ouest
de la ville , 7-8 pièces , bains , ga-
rage , dernier confort. Silualion
magnif i que. Conditions favora-
bles. — S'adresser Elude Iteué
I.ANDKV. notaire, Seyou 2.
IVeucl.alel P-3547-N 1695-T

compteur Kilométrique
pour automobile

complètement lient , gradué lus-
qu 'a 210 km., comprenant total!
saleurs , eat à vendre avec le
cordon de tran smission , au prix
exceptionnel de Fr. 35. —. S'a-
ireaser â la Succursale de I'I M-

PARTUL 

jlflachine
à poser les marques

On cherche A acheter ,
neut ou d 'occasion, maenine spé-
ciale pour poser les marques sur
nièces avec surface p late ou bom-
bée — Ollres a «IM . LUTHY
& Cie, Usine mécanique . La
Chaux-de-Fonds. 174U2

ïpOÔÎr
Hout demandés contre garantie
hypothécaire 2me rang, immeuble
bien situé — Offres écrites sous
chiffre S. A.. 1*3403, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 17403

Organisation , Mise à jour . Te-
nue , Vérification par spécialiste
Prix modérés. - Ecrire sons chif-
fre P. 4*267 C à PublicitaH.
La Chaux-de-Fonds .

P-4267-C 17430

Marrons
a fr . O.'iS le kg.

Nouvelles ei belles noix à fr 0.65
le kg. Noix 100 kg. fr. 58.—
1« noix de taule  é fr 0.70 le kg
-— ExpédiésparMarioui frères.
No li. Claro iXessin).

Jliojj ÉViO 16643

En possédant un Meccano, voua ères à même de
construire des centaines de véritables modèles mécaniques.
La Boite Meccano Ne. 1 qui coûte Frs. 14 permet de construire m^~ rm ._. ..n
plus de 570 modèles ce qui représente un nouveau modelé TP H3I ffîl R 3L.H C^chaque jour pendan t  plus de dix hui t  mois. Ces modèle» K fil»' iksA H BTM ?3)
peuvent être d'une variété illimitée : un jour vous con- *m my r̂mi mtmTml~t m m w
struisez une Grue, le lendemain—Un Camion a Vapeur,
le jour suivant un Ascenseur de Mine, un Avion ou encore m\ *_\*,__t*H__.mmm _ .  •__• wmmm m
une Automobile. Même ce «rand nombre de 570 ne ¦¦¦¦ lissât* WkS Slsi^d^comprend pus tous les superbes modèles que vous pouvez X alr âj«frJf * :̂>!î sL<D JL
inventer vous-mêmes !

Les modèles que vous construisez en Meccano sont de
véritables modèles mécaniques en miniature, car Us se com- De plus longs tra|et»—
posent de véritables pièces mécaniques. Ces pièces peuvent Avec dea charees nlns
eue employées successivement pour la construction de «m»»* «•« --— «.*» f  ¦••
centaines de modèles les plus varies. lourdes

En vente dans tous les bons magasins de jouets et ĉTriqS ^mïeTmen^url
quincailliers et opticiens de Frs . 3.75 à Frs. 635.00 que vous pouvez acheter. Les

Locomotives sont construites
JEUNES CENS, DEMANDEZ CE LIVRE pour de lourdes charges et longs

.n .n imn'Hini  trajets ; le Matériel Roulant est
_~~lF3Tm~ A,JJO"JKU MU» ' robuste , durable et a une  marche-  «
Ut— lUUXU' Ce livre richement illustré contient de lr j , douce , les Accessoires sont
L~ ' Qmf 'f i *  superbes articles sur les célèbres con- réalistes et à l'échelle exacte.
W-"- BBHB 1*7 I sinictions de la mécanique et du génie 

_ _
I' rBsi. civiL Toutes les Bottes Meccano y sont Prix de Frs. 7.00 a Fra. 90.00.

CrL̂  jjnuni'Cl : représentées , ainsi qu 'un grand nombre
'S Ĥr ATV1' ^ C magnitiques modèles Meccano.

mmmmV WP ^wÙi Notre  grossiste vous enverra un
'Kf ŵa/ vkm) exemplaire  de ce beau livre grstuite-
i-KljXf xg ==j_m? r ment , si vous lui indiquez les noms el .

P r e n e z  p a r t  a notre g rand  concours de -̂^̂ MtjjS l̂B& B̂arK
modèles dote de F r s .  12.000 de P r i x .  

^̂^ ^̂ î̂ r̂sÉtEP Ŝi

Jeunes Gens. Construisez vous-mêmes AÏ r̂ âPr ŜSp'̂ Gf ¦ " ' -Iffi"t\
vos Aéroplanes avec les nouvelles Boites m̂mmmm ^^m^ m̂m^Wm m̂ttL 9\

AÏ.ECCÀNÔ
Grossiste : g

Riva & Kunzmann (Service 7) Pfeningerstrasse 83, BALE
MECCANO LTD - LIVERPOOL - ANGLETERRE

• 321.2 1) jngOB 

Notre Série
pour

DAMES
' lg.»Q 1735H

Peau tle daim
n a ï f  et b r u n

12.8Q
Chevreau
noir et br t in

à brides et décnll »té

Hua y /y \

12.80
Vcri i iM noir

A brides et décolletés

12.8Q
Itlehelieux

box noir et brun

12.80
toujours meilleurs
Toujours moins cher !

kurth
Due neuve 4 ei Place du Marcht

f MUES DE LA FEMME N
LA MÉTRITE

xi^5£^î\ Toute femme dont les régies sont
/v*" / ^~___\f __ v\ irré guliéres et douloureuses, accom-

l ff-y r^t. \ pagnées de 
Coliques, Maux de reins.

I \Ii*SK 1 t'ou-leurs dans le bas-ventre ; celle qui
\ V^flf / est suJ et,e aux Pertes blanches, aux *
V —iéif ê&mmmmmJ Hémorragies, anx .Maux d'estomac,
^TBSBRBJI^̂  Vomissements, Renvois . Aigreurs ,
^^*"\ . Manque d'aop élit , aux idées noires,

] [Exiger ce portrait ] 
 ̂^

.̂ ^ { __ _lélrHe
1 Pour Iaire dispa raître la Métrite et les maladies qui
\ l'accomtn agnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUItV fait merveille con-

tre la Métrite , parce qu 'elle est composée de plantes spé- J
claies , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUItV est le régulateur
des règ les par excellence , et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et «uppri- f
mer : Tumeurs Fibromes . Mauvaises suites de couches.
Hémorragies, Pertes blanches. Varices. Hémorroïdes ,
Phlébites, Faible-se. Neurasthénie ; contre les accidents du
Itelour d'Age. Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. %

Il est bon de faire chaque jour ares injections avec
l'Hyeléniline des Dames. La boîte , 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUItV se Irouve dans
toutes les puarmacies.

PRIX : Le flacon } ^g 

*> 

f 
*° suisses.

DA pôt général pour la SUISSE: Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge. -

^ftUCUN alJTIE QROO'J IT NE PFIJT I a Rcit/IPt f loep M

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Pans
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
léléphone 23.446 14296

Pour les Fêtes, un joli CADEAU, toujours  le bienvenu. ..

une Fourrure
de ur- GIRARDIER , rue D. JeanRichard 41, a ratage

B»aTfim awanlaàenx.
TODRS DE COD. oppossum véritable , depuis fr. 20-.
COLLIERS, oppossum. martre et marmotte, grandeur renards,

fr. 53.—. RENARDS, fr. SO.—.
17W8 mF On réaerve. P 4906 Q

Contremaître -
Terrassier-mineur

trouverait p lace stable dans entreprise de la région .
Entrée de suite. — Ecrire sous chiffre OF 8897 N,
à Orell FUssIl Annonces, Neuchâtel.

Slto-taii
Resucht , perfelc t in Schrift und Monogr amm, talenlierter
Zeichner. — Aussichtsreiche Selle als Voiarbeiter.

Ofleilen mit Zeugnisabschnlien und Lohnanspruchen andie

Silbeiwarenfabrik JEZLER & Cie, A.-G.,
Schafffhausen. m®

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
Pa rc 23. I664 1

A LOUER
déH maintenant ou époque

â convenir :

luMEICË J3, chambres, alcôve ,
cliami ire du bains , cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
I fir In 77 l*r étage Esl . 3 cham
LUMb LL, bres . alcôve éclairée.
cliuintii -K de bains, cuisine , dé-
pendances.

InfllKtriO *\ ¦*'!''- - l 'c- |;l' *1"ssée. 'j
IllUUilllC j, chambres , cuisine ,
depett .lances.

H û lU O tiO 17 ^ chambres , cuisine,
ll ij l ic l l r j  II , dépendances , jardin.

LUIH ulclLC DI, vir de magasin ou
d'atelier.

FlilZ CODIÏOiSiBr 21 D. Garage.
Pour le 30 avril I03«l

Rm ih v 71 l"- T é,a8e- 4 chambres ,
UUUU ) l i t alcôve , cuisine , dé pen-
dances.

DrnntDv 7 rez-(*e"('uaui"'e8 ouest ,
r lUylc i I, 3 chambres , cuisine ,
dep'en tances. Sous-sol , 1 atelier

FriU-CoDivQisier 21 àPiès
br<rS , cuisine , ne ; eir iauces , jardin.

S'adresser Etude Jaool-Guil-
larmod. Notaire , rue Léonold
Robert 35 P 4210 G 17101

A LOUER
de suite ou pour époque

à convenir* : It i t l ï H

Dopp OQ Rez-de-chaussée 5 à 6
l u i  U tO, nièces, chambre de
ii a i n - v cliauffaRB central.

Fritz Courvoisier 62, mê s
i l-  ÎJ nièces uio -er i i< - ; s .

Fritz-couruoisier 62 A,
L'>getn»*ii'a ''e -3 pièRPB modernes.

Leopoid-RoDert 49,
nif' i- - s [loin bureaux DU atelier.

numa-Droz 73, ffir,X
A louer pour le 30 avril

1932 :

Leopoid-RoDert 49, a. 5
piecen pour bureaux et atelier. —
A reme ttre  en bloc ou séparément.

numa oroz 73, SrtSK
chuuftage central, cbambre de
bains.

S'adresser au bureau Emile
Il (KM tilt, rue Léopold Eober>49.

A LOUER
dans Fabrique moderne

dos maintenant :
grand atelier de 40 à 50 ouvriers,
lenêtres au Nord et au Sud, avec
2 rangées d'atablis au milieu du
local. Transmissions installées avec
établis. Petit Bureau contigu, Chauf-
fage central. Service de concierge,
Dès le 30 Avril 19J2i

4-5 pièces , a l'usage de Comp-
toir et Bureaux. Chauffage central.
Serv ice de concierge. — S'adres
ser Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire,
rue Léopold Robert 35.

P-4217-C 17101

HT Dès ce jour ~*f se

i'Impartial"
se trouve en dènôt 17363

au Magasin d'Epicerie

Ed. JUtHO
Z *\  r up  r ju  ^lanéne "2*t



DECEMBRE
Le mois fantaisiste

Décembre, mois des frimas, mais aussi des
j ouets et des étrennes. Mois de mélancolie, ce-
pendant , parce que la terre est grise et le so-
leil défunt et parce que l'année s'achève et qu 'un
an nouveau va peser sur nos fronts. Il faut en
faire pourtant notre philosophie, car, comme
disait l'autre, vieillir est le seul moyen qu'on
ait trouvé de vivre.

Encore si l'hiver est clément, on peut se con-
soler des beaux jours disparus, mais que doit-
il être pour nous satisfaire ? Pluvieux ? non,
certes ! Froid , neigeux V vous frissonniez d'a-
vance et pourtant... Ecoutez un peu ce que nous
disent les vieux proverbes et vous verrez que
le bon Décembre sera justement celui là.

En Décembre froid ,
Si la neige tombe,
En une année féconde
Le laboureur a foi.

Et puis encore :
La neige d'avant Noël
Cent écus nous vaut.
Qivre à Noël
Cidre à foison. •

Sourions donc à la neige et sourions au froid ,
notre hygiène aussi bien que la terre y trouve-
ra son compte ; c'est la pluie et le brouillard
qui nous apportent les maux d'hiver: la grippe,
le coryza, le rhumatisme. Gardez-vous donc
la tête fraîch e et les pieds secs et chauds, mé-
fiez-vous des courants d'air et faites des voeux
pour que .e soleil nous visite ; tout sera pour le
mieux, même s'il gèle dur et que la campagne
soit toute blanche. Ainsi soit-il!

Quelles sont les influences du mois ? Feue
Mme de Thèbes à qui les astres faisaient leurs
confidences, assurait qu 'elles n'étaient point fa-
meuses. Elle prétendait que décembre avait
une action malfaisante sur le système nerveux
et prédisposait à la neurasthénie. Peut-être ce-
la dépend-il de l'état dii ciel. Il n'est pas très
bon de naître durant ce mois ; on est, paraît-il,
plutôt porté à la j alousie et on marque peu de
gaîté. Les gens qui ont vu le j our du 2 au 11
sont généreux , candides et bavards ; du 12 au
21, ils ont le caractère indépendant et volon-
taire ; du 22 à la fin du mois, ils sont tatillons,
capricieux mais d'un tempérament très artiste.
Le début de Décembre n 'est pas favorable aux
affaires ; la fin , à partir du 20, est meilleure,
surtout pour le cultivateur.

Les fleurs qui plaisent au destin en Décem-
bre sont le camélia et le mimosa ; mais le vé-
ritable porte-bonheur est le gui dont on a cou-
tume, d'ailleurs, de décorer les maisons. Deux
pierres favorables s'offrent à notre choix : la tur-
quoise et la malachite, mais cette dernière seule
convient aux blondes que la turquoise n'aime
pas, bien que son azur laiteux convienne à mer-
veille à leur carnation.

Décembre compte quelques {êtes importan-
tes. D'abord il y a la Noël qu'on célèbre partout
mais particulièrement en Angleterre, avec une
ferveur touj ours égale. Puis il a la Saint-Eloi ,
patron de tous les ouvriers du marteau, c'est-
à-dire des forgerons, métallurgistes, maré-
chaux-ferrants, serruriers et, bien entendu, et
avant tous autres des orfèvres, puisque, avant
de devenir ministre de Dagobert et évêque de
Noyon le Saint exerçait cette profession où il
faisait, dit-on, merveille. Ce fut , d'ailleurs l'o-
rigine de sa fortune, le roi Clotaire ayant ad-
miré les deux trônes d'or qu'il avait ciselés
pour lui... avec la quantité de métal que son
concurrent avait demandée pour n'en faire qu 'un
seul.

Il y a aussi la Sainte-Barbe, patronne des ar-
tilleurs et des pompiers. Jadis, dans les caser-

. nés, on n'aurait pas manque" de la célébrer. Les
chambrées étaient décorées, le menu du repas
était corsé parfois de l'oie grasse et les officiers,
colonel en tête, venaient au son de la marche
du régiment, lever leur verre à la santé de tous.
La guerre a nui à cette tradition ' familiale qui
demeure cependant vivaœ dans certaines vil-
les. En Allemagne, c'est également la fête des
mineurs. Ce jour-là , on s'assemble sous la terre,
en habits du dimanche, dans les galeries illumi-
nées et décorées et, au milieu des chants reli-
gieux, on couronne de palmes la statue de la
Sainte, dressée an milieu de rameaux de buis.
C'est un spectacle à la fois pittoresque et sai-
sissant.

C'est aussi la Saint-Nicolas, patron des gar-
çons, mais qui est également 'bienveillant aux
filles, puisqu 'il a la réputation de bur donizer
des ma. - et qu' .- i. r i chantent :

Saint Nicolas
Oui mariez les filles
Quand elles sont gentilles
Ne m'oubliez pas !

Sans doute , la réputation du Saint n est-elle
pas usurpée, puisque, dans les Flandres, il es:
l'obj et , à cet égard, d'une vénération particu-
lière. Le j our de sa fête, il se tient une foire qui
s'appelle « foire de la présentation ». Les fiancés
échangent de menus cadeaux pour entretenir
leur amitié et font leurs achats pour l'entrée en
ménage. Mais celles et ceux dont le choix n'est
pas encore fixé sont là, eux aussi, et les pre-
miers serments ou du moins les crémiers sou-

rires prometteurs de félicités futures sèchan-
gent sous l'oeil attendri des parents.

Kyrie, chantent les jeun es filles
Je voudrais être mariée
Et j e prie notre bon Saint
Que ce soit demain.

IBn décembre, c'est le temps des chasses à
courre et des battues. C'est aussi l'époque où
l'on chasse la sauvagine, car les premiers
j ours de grande gelée sont très favorables à la
poursuite du gibier d'eau. On rencontre les liè-
vres un peu partout dans les gîtes abrités du
vent le bouquinage les attirant parfois très loin
de leurs terriers. On voit souvent à cette épo-
que deux lièvres terrés à peu de distance l'un de
l'autre et le chasseuir fera bien d'y veiller.

Mais, si la poursuite du gibier peut être fruc-
tueuse, par contre la pêche est à peu près nulle
pendant le mois. Le froid , l'eau de neige n'ont
rien d'engageant pouir le poisson, qui est sans
appétit et ne se laisse tenter par aucune amorce.
Tout au plus peut-on espérer prendre par-ci
par-là un brochet au vif , une perche ou un bar-
beau au ver de terre ou bien encore un che-
vesne au boyau de poulet ou à la moelle. Il faut
beaucoup d'efforts pour un résultat bien dou-
teux.

Robert DELYS.

Le procès de ..Chariot"
et de ses secrétaires est l'occasion

de curieuses révélations
Elles continueront aujourd'hui devant

¦a Cour de Westminster

Charlie Chaplin semble, d'ores et déjà, con-
damné à regretter amèiement 1 obst ination qu il
apporta dans son refus d'accorder à sa secré-
taire, miss May Sheperd, les 100 malheureuses
livres sterling qu'elle lui réclame pour solde de
compte.

Le bilan de l'audience d'hier au tribunal de
Westminster s'établi t, en effet , par un bilan as-
sez lourd à la charge du populaire Chariot.

L'affaire en elle-même est assez banale, et
c'est plutôt par les révélations inattendues de
miss Sheperd qu 'elle se révèle tout à fait sen-
sationnelle.

Secrétaire et agent de publicité de plusieurs
célébrités de l'écran, miss May n'en était, évi-
demment pas avec Chariot, à ses premières
armes.

Jackie Coogan lui octroyait généreusement
5,000 francs par semaine et Nonma Sheareir
4,400. Ouant à Jeannette Mac Donald, elle ne
lui en donnait que 2,000.

On ignore, par contre, quels étaient ses ap-
pointements chez Mary Pickford et Rudolph Va-
'entino.

Quoi qu'il en soit, elle fut engagée par Char
lot le 19 février 1931 et il la remercia le 20
avril d^ejmiftr.

Ce n'était d'ailleurs pas une sinécure que le
poste de secrétaire de Chariot au début de l'an-
née. Des monceaux de lettres, 800 en moyenne
par j our, devaient être dépouillées par miss She-
perd.

Mais nous avons appris que la moyenne des
réponses quotidiennes se réduisait à 40, ce qui
représente un joli déchet et n'encouragera cer-
tainement pas les enthousiastes à envoyer des
épîtres à Charlie Chaplin.

Quant aux visiteurs, ils étaient au nombre d'u-
ne cinquantaine par j our.

Mais il ne s'agit là que des affaires courantes.
Le rôle de miss Sheperd se trouvait devenir par-
fois, infiniment plus délicat.

IJ s'agissait en effet de lancer les « Lumières
de la Ville » en rendant son auteur populaire.

C'est ainsi que miss May dut s'arranger pour
que Chariot pût visiter une prison, assister à un
procès sensationnel , rendre visite au lord-maire
die Londres.

Chariot devait même, pour cette visite, utili-
ser la calèche officielle de la ville de Londres,
qui serait venu chercher l'artiste au Carlton. Par
malheur, on dut se contenter d'un taxi.

Et que dire des qualités exigées d'une secré-
taire lorsqu'il s'agit de réparer les affronts in-
fligés à des ministres tout puissants ou à des
parents du roi...

Invité par M. Mac-Donald à assister à un dî-
ner, le 9 mars, Chariot, n'écoutant que son bon
plaisir, filait à Berlin l'avant-veille.

« Vous arrangerez cela», avait-il simplement
indiqué à sa secrétaire, sans prendre la peine
d'envoyer des excuses personnelles.

Mais oe fut bien pire, à Nice, le 10 avril , au
moment où « City Lights » y fut présenté.

Chariot se permit , en effet , de faire attendre
plus d'une heure le duc de Connaught, oncle
du roi George.

« Il a été retenu par le prince de Monaco »,
expliquai t miss Sheperd.

Magnanime, le duc accepta l'explication.

* • •
Tels devaient être les talents de miss She-

perd, sans parler de celui d'organisatrice de fê-
tes, telles que celle du Carlton , à laquelle assis-
tèrent 5000 personnes, parmi lesquelles des
pairs, des hommes politiques éminents, des stars
célèbres.

On attend avec intérêt les nouvelles révéla-
tions que l'audience d'aujourd'hui procurera sans
doute à un public avide de pareils détails.

Quinze ans d'attente !
L'assurance sociale

On ne cesse d'affirmer que la période de tran-
sition de 15 ans, pour les assurances sociales,
avec ses prestations réduites de moitié, ne per-
mettra de verser qu'une somme par trop mo-
deste aux ayants-droit.

Il faut souligner, à ce propos, que si l'on n'a-
vait pas prévu cette période transitoire, pendant
laquelle les capitaux nécessaires seront accumu-
lés pour que leurs intérêts, avec les autres res-
sources, de verser une rente complète, il aurait
fallu se baseir sur une prime beaucoup plus éle-
vée au début (de fr. 21.— pour les hommes et fr.
14.— pour les femmes), qui aurait augmenté
d'année en année, pour atteindre fr. 39.— et fr.
26.— après la 35me année. Il est certain que le
public n'aurait j amais donné son approbation à
ce système, qui est en vigueur en Allemagne.

Au lieu des 25 millions distribués annuelle-
ment suivant l'idée suggérée par l'initiative, l'as-
suranee-vieillesse, et survivants répartira déjà
la première année de la périod e de transition
— et cela d'après une base connue — la somme
respectable de 58 millions.

Pendant les 15 premières années, la rente de
vieillesse, pour une personne y ayant droit,
(ceux qui peuvent suffire à leur existence ou qui
sont au bénéfice, d'une pension suffisante, seront
exclus pendant cette période) sera donc de fr.
100.— plus fr. 100.— comme suppilément socia1!.
Si les recettes tirées de l'imposition du tabac et
de l'ailcooil le nermettent, un subside extraordi-
naire de fr. 75.— sera encore versé aux indi-
gents. Donc, au total, fr. 200 ou 275.

La rente de veuve serait de fr. 75 plus fr. 75
égal fr. 150. et éventuellement un subside de fr.
56.25. Au total, fr. 206.25.

L'orphelin de père toucherait fr. 25 plus fr.
25 et un subside éventuel de fr. 18.75. Au total,
fr 68.75. L'orphelin de père et de mère aurait
droit à une somme double. Avec ce subside, l'al-
location unique aux veuves d'un certain âge dé-
passe fortement la m oitié de la prestation ver-
sée lorsque l'assurance fonctionnera en plein.

Ces rentes sont modestes, il est vrai, mais
c'est un commencement et surtout, c'est mieux
que rien ou qu'une somme qui serait distribuée
.par les autorités publiques chargées d'apnrécier
l'état d'indigence. La loi ne prévoit pas 15 ans
d'attente puisque, dès la première année, elle
Rendra en aide aux vieillards, veuves et orphe-
lins.¦ Il faut un commencement à tout et l'accepta-
Hon de la loi permettra de fa ;re bea n'~oun rrvein
ians 15 ans, au moment où la rente r-IHne sera
servie et où des asisnranees ormrnil^mientaires
cantonales pourront déjà apporter leur appoint.

L'assurance et l'épargne

Personne n'exige de la loi SUT les assurances
sociales qu'elle n'opère des miracles ! Chacun
sait que les rentes qu 'elle versera seront trop
modestes pour assurer l'existence d'une person-
ne. Mais aussi modeste soient-elies, elles seront
un précieux secours pour des milliers de vieil-
lard s, de veuves et d'orphelins. Si on ne voit pas
oourquoi , ces rentes devraient tarir, selon les
uns, l'esprit d'épargne, en revanche, on voit bien
mieux qu 'elles pourront encourager à mettre de
:ôté quelques francs supplémentaires pour pai"
'aire la rente.

Loin d'entraver l'épargne, on peut être certain
que l'assurance la stimulera.

Barrières

Le sens de la propriété d'autrui existe depuis
fort longtemps puisque, dans l'Olympe, les fonc-
tions de garde champêtre étaient remplies par
le dieu Terme, chargé de protéger les limites.
11 faut croire que MM. les Olympiens avaient
parfois quelques bisbilles au suje t de questions
de mitoyenneté et qu 'ils possédaient déjà la re-
grettable habitude humaine de piétiner les biens
du voisin.

La mauvaise foi n'ayant fait que croître et
embellir , les gardes champêtres ont été mul-
tipliés à l'infini , dans leurs tâches écrasantes par
les barrières.

Ce qui n'a j amais empêché un citoyen, réputé
honorabe mais dévoré par la passion de la cryp-
togamie, d'aller cueillir des morilles au pied
même de l'écriteau lui promettant cinquante
francs de contravention.

Malgré leur laideur , les barrières sont amou-
reusement cultivées, parce qu 'elles donnent des
f ruits appelés amendes dont la récolte sert à
l'entretien du garde champêtre. Ce qui prouve,
une fois de plus, que tout est royalement or-
ganisé ici-bas et que le malheur des uns est
strictement contrebalancé par le bonheur des
nutres.

Mais, tandis que les gardes champêtres ont
tous le même aspect sournois et une tendance
regrettable à suspecter. L'individu qui ne mar-
che pas au milieu de la route, les mains derrière
le dos, les barrières présentent des physiono-
mies bien différentes les unes des autres.

Les unes sont perpétuellement au garde à
vous, baïonnette au canon, véritables grena-
diers du second Empire.

D'autres, au contraire , faites de minces lattes
bois , forcent la confiance par leur aspect frêle.
Mais qu 'on les approch e seulement et les voilà
qui sortent des griffes de fer barbelé cruelles
aux doigts et aux fonds de pantalons.

Plus trompeuses encore sont ces clôtures fleu-
ries j oignant la tentation à une défense redou-
table. Comment résister à l'appel parfumé d'une
rose guettant la liberté à travers les barreaux
comme une belle Espagnole guette son novio
derrière le moucharabieh ?

Et qui pourra j amais assez blâmer la perfidie
de ces barrières de passages à niveau , aux cou-
leurs bénignes de mirlitons , qui s'abaissent au
moment où l'express fond sur la victime ?

Tout autres sont les barrières d agrément qui
brodent des jo urs échelles le long de la route.
Conscientes de leur nullité ,  elles n 'opposent pas
!a moindre résistance à l' automobile décidée à
franchir le fossé. Pas plus que ces palissades des
virages dangereux, qui portent à l'avance, avec
une touchante délicatesse, votre demi-deuil noir
fit blanc. NAD.

? CARNET^

La sériciculture en pays neuchâtelois
On cultive en Suisse le mûrier pour l'élève

du ver à soie, dans quelques parties abritées et
très chaudes seulement : le Valais , le Tessin,
les vallées italiennes des Grisons. Des essais
de cette culture furent tentés autrefois et à dif-
férentes reprises dans notre pasy. M. H.-L.
utz , géomètre et notaire, a écrit , sur ce sujet ,
en 1804, dans le «Musée neuchâtelois» , quel-
ques pages bien documentées dont nous ex-
trayons quelques détails.

^ 
Une première tentative tfut faite par deux

français, Chanlard et Plegnol, exilés pour cau-
se de religion , et qui , reçus chez nous au nom-
bre des habitants, obtinrent en même temps
l'autorisation, l'argent et la place nécessaires
pour faire l'essai d'une plantation de mûriers
blancs pour vers à soie.

Cette tentative fut suivie de celle de David
Quinan d, maire de Colombier, à laquelle se
rapporte le documnet qui suit :

« Noble et prudent sieur David Guinand, mai-
re de Colombier bourgeois de Neuchâtel et de
Valangin, est comparu en la maison de ville
de Boudry par devant les sieurs Maîtres-Bour-
geois et le Conseil de la dite ville qui y était
assemblé ; auxquels il a représenté qu 'il dési-
re d'établir une manufacture de soie sur son j ien
des Prés d'Areuse qui est dans le territoire de
Boudry ; que , pour ce, il lui est nécessaire de
planter environ 2000 pieds de mûriers blancs,
pour avec la feuille d'yeeux nourrir des vers
à soie, mais que pour être plus tôt venus, il
est nécessaire de fermer toute la terre qu 'il a
aux dits Prés d'Areuse, proche sa maison, ce
qu 'il ne peut faire sans la permission de la
Bourgeoisie de Boudry, à laquelle appartient
le droit de pâturage, priant et requérant qu 'il
plaise à la dite Bourgeoisie de lui amodier pour
le terme de neuf ans tout le droit qu'elle a de
pâturer le bétail de Boudry en son dit bien.

» Ce qu'ayant été mis en délibératio n et,
après avoir considéré que mon dit sieur maire a
vécu paisiblement avec toute la Bourgeoisie et
lui a toujours témoigné beaucoup d'amitié et de
bienveillance, il s'est passé qu'on lui passera
amodiation pour le dit terme de neuf ans, com-
mençant auj ourd'hui et aux conditions suivan-
tes, lesquelles il agréée avec remerciemens.»

Ces conditions sont intéressantes aussi bien
par leur teneur que par l'idée qu'elles donnent
du temps où elles furent posées par le Conseil
de Boudry et acceptées par le requérant. Ce
dernier devait :

a) laisser à tous les bourgeois de Boudry des
mûriers blancs raisonnablement,

b) laisser la rue libre pour y passer avec les
chars comme par le passé,

c) laisser raisonnablement de sa terre pro-
che les bancs qu 'il fera pour que les voisins puis-
sent lobouirer son bien,

d) quitter pendant le dit temps tout le droit
qu 'il a de pâturer ses bêtes sur le territoire de
Boudry,

e) payer chaque année la somme de 18 écus
petits à la dite Bourgeoisie, etc.

Philippe Suchard employa sept années à pour-
suivre le même but ; il planta à Serrières 3000
mûriers, et envoya à Lyon des cocons qui
obtinrent un témoignage très flatteur.Tout sem-
blait annoncer la prospérité de la nouvelle in-
dustrie, quand une maladie vint frapper les,
vers et obliger Suchard à abandonner son en-
treprise.

Ces diverses tentatives malgré tout le soin
avec lequel elles furent préparées et réalisées,
n'eurent pas de suite et ne laissèrent pas de tra-
ces, d'où il faut conclure que la situation et le
climat de notre pays de Neuchâtel ne permet-
tent pas plus la culture du mûrier blanc que
celle de l'oranger, du figuier, de l'olivier et de
coup d'autres plantes et végétaux du Midi.
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II Se samedi 5 cSécem^re
«¦ §1 H Pendant cette vente qui sera
lif^É plp! vraiment avantageuse, toutes
ï , ' y ' -* les marchandises qui sont de
f ' _WÈû parfaite fraîcheur seront ven-
fâ ¦ i ëiHB dues de coflance et pourront
M: 0% j ^vjj être échangées en cas de non

H H QUELQUES PRIX :
m m Complols mlm ¦ • îl"" 3'"u" [M m M*2 o*. • wo si
H M Pardessus mode...  33.- 37.-M.- Cravates soie 0.60 1.-1.35m m Pantalons draps 7.80 10.20 12.80 lïiapeaux feutre 3.80 140
m H Mm ûe plÉ • 27 ~ 31 " 37 ~ Casp8tîes 2-10 m i10
|iJiJ H | Nombreux lots dont le détail est supprimé

|^  . \ 
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 62

Le mr i FMu
FEUILLETON DE L'IM PA R TI AL 5

PAR

Albert-vJean

Robert reprit sa marche à grandes enj am-
bées saccadées dont le rythme insolite faisait
retourner les flâneurs.

« Non 1 Non ! Il ne faut pas que j e mêle la
police à mes affaires ! pensa-t-il... Cela pour-
rait faire du vilain ! »

Le pont transbordeur rayait le ciel, comme
une épure, tirée à la règle, sur papier bleu. La
claquetts d'un glacier ambulant cliqueta , dans
un fracas de bois sec, et une voix napolitaine
nasilla : « Sandwiche à la glace ! », tandis que
les marchandes de fruits de mer, rangées au ras
du quai , arrosaient d'eau pure les molles chairs
iodées de violettes de leurs éventaires odo-
rants.

«Pourquoi a-t-il enlevé Gisèle ?... Pourquoi ?
Pourquo i ? »

Le problème se posait, avec netteté, à l'esprit
de Robert :

« Lucienne !... Il l'a appelée : Lucienne !.... Et
il l'a reconnue ! »

Et, soudain , une angoisse nouvelle le traver-
sa, comme un fer :

«Ce type-là doit avoir une combine!»
Le sentiment d'une justice imminente et qui ne

pardonne point l'écrasa :
«Gisèle avait le pressentiment que cette his-

toire tournerait mal... Elle ne voulait pas m'ac-
compagnerl... C'est moi qui ai insisté... qui l'ai
forcée 11 »

Une poussée de larmes lui brûla les paupières:
« Gisèle !... Gisèle !... Où est-elle ?... Pourvu ,

mon Dieu, que cet individu ne lui fasse pas de
mal ! »

Des doigts d'ombre bleue glissaient sur les
cadrans solaires ; mais Robert , absorbé dans ses
réflexions avait perdu la notion de l'heure.

« Il faut que j e retrouve ce type, coûte que
coûte !... Et j e ne sais rien de lui !... Rien que
ses initiales : B. K. !.-. »

Une idée alors , surgit nette et précise, parmi
le désarroi de ses pensées :

«B. K.l... Ses initiales , à la poste restante!..
Je vais y aller tout de suite !.... On me rensei-
gnera ! »

Des rues. Et puis des rues.
La poste.
Robert poussa la porte dont le ressort grinça.
Une salle immense ; une voûte où l'ombre sem-

blait tomber comme une pluie épaisse et chaude.
Des guichets à perte de vue. Des visages, qui
apparaissaient , avec leur pâleur de cauchemar.

Oui ! C'était cela !... Un cauchemar !... Un
cauchemar !

Robert ne reconnut pas sa propre voix, tan-
dis qu 'il se penchait et qu 'il demandait à un
employé :

— Pardon, monsieur?... Est-ce que vous avez
quelque chose, aux initiales B. K. ?

L'homme scrutta une liasse de lettres et de
cartes :

— B. K. ?... Non ! Rien !... Connais pas ! ré-
pliqua-t-il.

Une voix de femme intervint , issue on ne sa-
vait d'où, une voix fraîche une voix angélique.

— Hier, il y avait une lettre. Mais on l'a re-
tirée.

— Oui ? demanda Robert , haletant.
— Je ne sais pas !
Le fiancé de Gisèle ressortit de la poste en

titubant. Le crépuscule tombait avec somptu-

osité sur la ville fiévreuse. Des trams prenaient
des courbes en grinçant et le frottement des
roues arrachait aux rails des gerbes d'éclairs,
tandis que les trol.eys glissants crépitaient aux
croisements des fils.

Robert se laissa tomber sur un banc.
Il était si las, brusquement, qu'il ne pensait

plus à rien... Des arbres voûtaient leurs branches
feuillues au-dessus de sa tête... Dormir 1... S'il
pouvait dormir , détendre ses membres ankylosés
par la nui t passée en wagon, tout s'arrangerait,
certainement , à son réveil.

Un à un, les hôtels entr 'ouvraient leur oeil
électrique et transparent

Dormir...
Le sommeil s'achète, comme le reste, n'est-

ce pas ?
D'instinct , Robert enfonça sa main droite dans

la poche de son veston. Là un contact imprévu
lui arracha , alors, un frisson épouvantable qui
le secoua, de la nuque aux talons.

Il tira un portefeuille hors de sa poche : le
portefeuille que le ravisseur de Gisèle avait j eté
devant lui , sur le guéridon , lorsqu 'il s'était ap-
proché de la j eune fille.

Dans son trouble , Robert n'avait plus repensé
à ce portefeuille de maroquin qu'il avait ramas-
sé, d'un geste machinal, avant de sortir du petit
café.

Le fiancé de Gisèle l'ouvrit , d'une main qui
tremblait.

Des bi 'lets bleuâtres , gras au toucher , sor-
taient à demi de l'une des poches, doublées de
moire.

A la lueur papillonnante d'un candélabre élec-
trique, Robert les compta.

Un.. Deux... Trois... Cinq... Dix... Dix mille
francs !

L'impression qu 'il avait atteint son but l'em-
plit, alors, d'une honte insurmontable... Dix mille

francs ! II possédait enfin les dix mille francs
qu 'il avait tant désirés... les dix mille francs qui
allaient lui permettre de louer le petit apppar-
tement convoité et d'épouser Gisèle.

Gisèle !
Où était-elle à Cette heure-là ?... Que faisait-

elle ?.... Peut-être l'appelait-elle, en proie à l'é-
pouvante mortelle de l'ombre et de l'inconnu...

Le j eune homme dut s'appuyer, de l'épaule,
contre un des arbres, pour ne pas s'affaisser, à
genoux, sur le trottoir , dans une détente sou-
daine de tous ses muscles.

«Gisèle ?... Ma petite Gisèle- »
Et il lui semblait qu 'un poids monstrueux char-

geait soudain le portefeuille mystérieusement
agrandi — le portefeuille qui renfermait le prix
du sang, les trente deniers modernes de Judas
l'Iscariote.

CHAPITRE III
Monsieur ?... Monsieur ?
La voix de la j eune fille tremblait et une suf-

focation d'angoisse hachait, syllabe par syllabe ,
les mots hésitants, au bord de ses lèvres.

— Quoi donc ? demanda l'inconnu.
— Où me conduisez-vous ?
Le j eune homme ne répondit pas. Mais son

pied pesa sur l'accélérateur et la voiture souple
bondit en avant à cet appel.

La j eune fille se dressa à demi , les doigts cris-
pés sur le pare-brise oblique :

— Si vous ne vous arrêtez pas immédiatement ,
j 'appelle ?

— Et après ? répondit le ravisseur, d'une voix
grave. (A c-'"«0.

Pour les Fêtes
Grand assortiment en

Jouets, Jeux de Famille
Fournitures pour arbres de Noël

Articles de ménage
WmW Cadeau ponr tout achat de Fr. tO.— "*Wa

Escompte 10% sur les Jouets

GuslaveTessaules
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le Doctesr SECRETHN
Médecin de l'Hôpital

a repris les Consultations à son Cabinet.
P 4265 G 17429

Ne reprendra les visites à domicile que plus tard
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Maison de santé ^do Préîarv
La Direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la Maison de santé de Préfarg ier aura lieu le 34
décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et les dons en espè-
ces, destinés aux malades, Jusqu'au 20 décem-
bre au plus tard à la Direction avec indication
exacte du destinataire. P36123N 175*2

Enchères d'Immeuble
aux Hauls*Ûenewegs

Samedi 5 décembre 1931, dès 14 heures, au Col-
lège des Hauts-Geneveys , Salle communale, la Commune
du dit lieu réexposera en renie publique , n 89u2 c 17518

l'Hdf el «le Commune
a l' usasj e d habitation, hôtel , écurie et len i l .  Assurance du bâtiment
Fr. -16.-100. - ; estimaiion cadastrale Pr. 35,000.—.

Entrée en jouissance, le ler mai 1932.
Pour visiter , s'adresser au Bureau communal des Hauts-Geneveys.
Conditions d'enchères déposées en l'Etude du notaire

Charles WOTH1ER, A Cernier, lequel est chargé de la
Vente

GAN¥S|
Spécialités on Wm

Soie doublée — Molleton 9
Tissus jersey — Laine |i|i

I

Peau tannée dep. 7.50 H
Tannés doublés dep. 8.90 WÊÊTannés hommes dep. 9-So
Tannés hommes, doublés 10.90

Marchandise !•* choix
5 % S. E. N. J.

M. COURVOISIER
8, Place du Marche* 8

*">&8t On ar«fe»«narw«e T
_____________________________________

jaTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

runiR
Bonneterie«IHercerie

Place de l'Hôtel de-Ville

Grand choix de

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

très loin.
Ouvrages, laines, soie, coton

Articles d'enfants, Bas,
Chaussettes. Combinaisons.

Chemises américaines,
Camisoles,

Hrticles de Ire qualité.
17067 Se recommande.

Mariage
Demoiselle 22 ans , sérieuse,

désire laite connaissance de Mon-
sieur distingue , 27 n 35 ans , ayant
tionne silt t ation. Ecri rflen joi gnant
n l io i i i . si Ponte restante 331.
NcuchAlel. 17528

Sommelière
Ou demande uue bonne som-

melière. parlant les deux langues ,
dans bon restaurant de la ville .
— Offres écriles sous chiflre J.
B. 33*188, a la Suce, de I'I MPAU
TIAL *12388

On sortirait

remontages
finissages

IO 1/, lie- — Ollres . ;ivec prix ,
sous chiffre L. A 17517. au bu
reau de I'I MPARTIAL. 17517

Avendre
Les enfants  de feu A BOL-

I .M.l iT l t  a St Imier. offrent é
vendre un mouiller composé de
2 lits comp lets , propres, canapé,
divan , tables à rallonges et sim-
ple, chaises, armoire sapin 2 por-
tes, commode noyer , lavabo , ma-
chine a coudre , taule neuve, 2 ap-
pareils de Radio , marque Ballie
& Ducretet , ainsi que divers ob-
jets.

Occasion pour fiancés modestes
de se procurer le tout a très bon
compte.

S'adresser Vendredi 4 couran t,
de 14 à 18 li , et Samedi 5 cou-
rant , de 9 h. du mut in  à 18 h.,
rue Agassiz IO, lime élage ,
St Imier.

Venie au comptant. 17610

Baume St-3acques
de O. TBAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures , varices et jambes ouver-
tes , Hémorroïdes , affections de !:•
peau , enuelures , piqûres, dartres ,
eczémas,coups de suletl .  — Dans
toutes nt iarmacies. JH4UU1X 471

Dépôt général :
Pharmacie =>T-JACQUES , Bâl < ,21 , LÉOPOLD ROBERT



L'actualité suisse
Finances fédérales

les idées jse II. PIUSQ
(De notre corresp ondant de Berne)

Benne, le 2 décembre.
La délégation des finances qui comprend deux

membres de la commission du Conseil! des Etats
et trois de la commission du Conseil national,
vient d'examiner le budget et de publier un rap-
port qui n 'est pas des plus tendres poinr la poli-
tique financière du Conseil fédéral . M. Musy
s'est senti particulièrement touché et, sans ré-
pondre directement à certaines critiques plus ou
moins voilées (plutôt moins que plus), il présen-
te aux commissions des finances des deux Cham-
bres, un exposé où il montre ce qu'on a fait déj à ,
ce qu 'il reste à faire et pourquoi il faut le faire.

Les chiffres, évldiemment, ne manquent pas
d'éloquence. De 1926, le solde passif à amortir
se montait à plus de 1 mill iard et demi. En six,
ans, il a diminué de 232 millions. D'autre part,
on a réduit la dette flottante de 400 miiiMions. En
1929, 1930 et 1931, les comptes bouclent par un
léger boni. M. Musy a poursuivi donc une vi-
goureuse politique de redressement financier qui
lui a réussi.

Mais, de nouveau, l'équilibre, péniblement at-
teint, est compromis : le budget pour 1932 bou-
ole par un déficit de 10 millions environ.

Il faut compter avec la crise dont les consé-
quences, pour l'Etat, se font sentir doublement ,
puisqu 'elle lui impose des charges nouvelles,
tout en lui enlevant une partie de ses ressources.

Pour combler ce déficit , que doit faire la Con-
fédération ? Bile ne peut guère, songer à aug-
menter les recettes. Il faudrait pour cela deman-
der encore un effort au contribuable, mais cette
fois, le contribuable, qui ronge déjà son frein ,
pourrait bien se regimber et secouer d'un coup
d'épaule le fardeau sous lequel on l'obligea à se
courber.

Resterait à augmenter certains droits, comme
la taxe sur le malt, ce qui dirigera quelques mil-
lions vers la caisse fédérale, sans que le bras-
seur soit obligé d'augmenter le prix de la bière.

On relèvera aussi les droits sur la benzine
et on prendra ostte mesure d'autant plus fa-
cilement qu'elle est destinée à protéger les
chemins de fer contre la concurrence ruineuse
de l'auto. _ (Remarquons en passant qu'à notre
avis, ce n'est là qu'un pis-aller et qu 'il faudra
chercher dans une autre direction la solution
durable au problème que pose la concurrence
du rail et de la route.)

La meilleure politique consistera à réduire les
dépenses. On pourra y arriver tout d'abord en
effectuant encore quelques conversions et on ga-
gnera ainsi deux à trois millions. Et surtout , il
faudra tailler et couper dans les broussailles des
subventions. Ecoutons M. Musy :

« Les cantons seraient bien inspirés de mettre
enfin un frein aux exigences de plus en plus
lourdes qu'ils manifestent dans le domaine des
subventions. Pour conserver, comme ils le sou-
haitent , le monopole de l'impôt direct , il faut
qu 'ils renoncent à exiger de la Confédération le
versement de subventions sans cesse grandis-
santes qui l'obligent finalement à quérir des re-
cettes en-dehors du secteur fiscal que la tra-
dition lui avait assigné. Le développement pro-
gressif de la politique a/cueile des subven-
tions l'obligerait fatalement , un peu plus tôt ou
un peu plus tard , à faire irruption dans le do-
maine fiscal réservé jusqu'ici aux cantons.

Relevons à ce sujet que la politique financière
de la Confédération est très difficile. Elle est
réduite aux impôts indirects. Or, on lui repro-
che à l'occasion de chaque augmentation de
taxe, de contribuer au renchérissement de la vie.
D'autre part , si le domaine de l'impôt de con-
sommation est vaste, il ne faut pas oublier que
depuis 1925, la Confédération a dû céder totale-
ment au fonds des assurances sociales deux
sources fiscales excellentes : l'alcool et le ta-
bac qui, dans les autres Etats, apportent à elles
seules au fisc des sommes énormes, suffisant
à couvrir une portion importante de l'ensemble
des dépenses budgétaires. »

Certes, la crainte de l'impôt fédéral direct
peut être le commencement de la sagesse. Mais,
le pli est donné , les précédents sont créés et
il faudra beaucoup d'énergie et de fermeté pour
obtenir, sur ce point, un résultat appréciable.

Enfin , M. Musy laisse entrevoir une réduc-
tion prochaine de tous les traitements et sa-
laires , une «réadaptation» aux conditions ac-
tuelles et à l'indice du coût de la vie.

Voilà une déclaration qui fera son petit ef-
fet , à la veille des élections communales, à Ber-
ne, et les socialistes peuvent maintenant dor-
mir à peu près tranquilles , ils ont toutes les
chances de garder la maj orité. Auprès des fonc-
tionna i res, M. Musy aura été leur meilleur agent
électoral.

Le tableau brossé par le chef du départe-
ment des finances n'est certes pas envahi de lu-
mière. Prévoir, et souvent prévoir le pire, tel
est le moyen de ne point s'écarter des sentiers
de la prudence.

Cependant , il nous semble que M. Musy a,
cette fois , insisté un peu plus que de coutume.
Sans doute , veut-il, avant la votation sur les
assurances sociales avertir les électeurs sur le
danger d'alourdir les tâches de la Confédéra-
tion ? Sans doute , comme dans son discours
de Payerne , entend-il faire comprendre que
nous n'aurons les assurances que si nous accep-
tons, en même temps, l'impôt sur la cigarette?

C'est là une supposition. En tout cas, les
idées exprimées par notre Ministre des finan-
ces ne manqueront pas d'être commentées et
utilisées et par ses amis et par ses adversaires.

O. P.

Le colonel Sonderegger en Chine
BERNE, 2. — Le colonel Sonderegger, ancien

chef de l'état-major général, effectue depuis dix
mois un voyage personnel d'études en Chine,
où l'attendaient depuis longtemps d'anciens
amis. Ses pérégrinations l'ont conduit à Shan-
ghai , à Nankin, à Pékin, bref, un peu partout dans
la Céleste république.

Bien que voyageant à titre privé, le colonel
Sonderegger, qui j ouit en Asie d'une grande au-
torité, a été reçu avec las plus grands honneurs
par des personnages officiels, par exemple par
le président d'Etat ûhang Kaï Chek, pair le Pa-
chan Lama — le « Bouddha vivant » du Tbibet
par le ministre de la guerre et quantité de gé-
néraux. Sur leur demande, il a donné une série
de conférences sur des suj ets militaires à l'état-
maj or général ; elles ont produit une telle im-
pression que notre distingué concitoyen fut prié,
à son arrivée à Pékin, de donner des conféren-
ces dans quatre universités.

C'est ainsi — relève le journaliste Walteir
Bosshard dons îa « Zuercher Iï'iustorierte » —
qu'un voyage purement privé s'est transformé
en un voyage de propagande helvétique.

MF"* Un crime au bord du Rhin ?
BALE. 2. — Depuis deux jours, un retraité do-

micilié à Riehen, M. Emile Meyer, a disparu. On
annonce de Huningue qu 'on a retrouvé hier, à
l'entrée du canal dans le Rhin, divers obj ets,
tels un chapeau marqué E. M., une canne, des
lunettes en or, près d'une mare de sang. Tout
fait croire à un crime. Les proches du disparu
ont reconnu les objets retrouvés comme lui
ayant appartenu. Une enquête rapidement me-
née a permis d'établir l'identité d'un j eune homme
qui a été vu en dernier lieu en compagnie de
Meyer. Avant de se rendre à Huningue, Meyer
avait touché sa pension et avait sur lui une as-
sez grosse somme d'argent. L'individu qui est
soupçonné d'avoir tué Meyer nie énergiquement ,
mais il reconnaît avoir bu dans divers cafés
avec Meyer.

Au Tribunal de police. — Une affaire
d'homicide involonta ire.

Sous la présidence de M. Etter, le tribunal
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni cet après-
midi à 14 heures, pour examiner une affaire
très délicate. Le dimanche 12 juillet le Dr D.
circulait en automobile près de Niederbipp, lors-
qu 'il entra en collision avec deux motocyclis-
tes montés sur la même machine. Le conduc-
teur , Otto Krebs fut tué sur 'le coup, tandis que
son compagnon Max Hess décédait quelques mi-
nutes plus tard. Les deux victimes trouvèrent
tous deux la mort par suite de lésions à la ca-
ge thoracique.

M. Piaget, procureur général, occupe le siège
du ministère public. Deux experts ont été cités
et en outre le Dr Burckhardt fonctionne en qua-
lité de traducteur.

Me Rais défend l'automobiliste chaux-de-fon-
nier, tandis que la partie civile a confié ses in-
térêts à Me Lcewer.

Interrogé sur les causes de l'accident , le Dr
D. explique qu 'il se trouvait , à la sortie du vil-
lage, de Niederbipp, derrière une voiture Citroën
conduite par M. Girard , de Peseux, et qui circu-
lait à 30 km. à l'heure. Il voulut dépasser la
voiture Qirard, et au moment du dépassement,
il vit déboucher une motocyclette à environ 150
mètres. Il déclare qu 'à ce moment sa vitesse
était extrêmement réduite. Il ne comprend pas
pour quelles raisons les motocyclistes prirent
subitement la gauche de la route. La rencontre
se produisi t soudainement sans qu 'il fut possible
au médecin neuchâtelois de l'éviter.

Le président. — Vous êtes connu , Docteur ,
pour marcher très vite en ville.

Dr D. — Ma profession m'oblige à me dépla-
cer rapidement pour des cas d'urgence. Depuis
vingt ans que j e circule en auto , j e n'ai j amais
eu d'accident.

Il faut aj outer que le ¦ lieu de l'accident n'est
pas favorable à la circulation. Le tablier de la
route est en forte déclivité et en outie des rails
de tramway étranglent encore ia largeur de ce
passage. M. Descoeudres ne connaissait nulle-
ment cette défectuosité du terrain.:>' Les rapports de police affirment que la colli-
sion s'est produite lorsque le Dr D. se trouvait
à la hauteur de l'automobile Girard , tandis que
l'inculpé prétend que l'accident survint alors
qu 'il avait dépassé la Citroën et qu 'il se trou-
vait entre la déclivité du terrain et le rail dont
nous avons parlé .

En résumé, M. D. estime qu il n est pas res-
ponsable de l'accident , que celui-c i doit être
imputable à la défectuosité du terra in : qu 'il
roulait à une allure modérée et que c'est le mo-
tocycliste qui marchait à une vitesse exagérée

Le procureur fait préciser quelques points
A cinquante mètres de la collision , affirme le
Dr D., le motocycliste avait quitté sa droite.

On entend ensuite de nombreux témoins.
L'agent de police de Niederbipp donne d'a-

bord quelques explications techniques, puis les
avocats, les experts, se groupent autour de lui
pour lui faire préciser des faits de détail.

On entend un ami des deux victimes, M.
Funfschilling, habitant Binningen, qui accompa-
gnait ses camarades le j our de l'cccident , et qui
circulait également en motocyclette à environ
200 mètres derrière ses camarades. Il a l'im-
pression qu 'au dernier moment, ses deux amis
ont voulu passer entre les autos Girard et Des-
coeudres. car il n'y avait plus d'autre issue
pour eux.

Le frère du précédent témoin , qui circulait
comme passager , fait des déclarations identi-
ques. Il préten d que l'auto du Dr chaux-de-fon-
nier était engagée sur lies rails du tram avant l'ac-
cident déj à. Il a l'impression que les conduc-
teurs de l'auto et de la moto marquèrent de
l'hésitation dans leur manoeuvre, avant le choc
fatal.

On apprend que les quatre motocyclistes
avaient fait une randonnée en Suisse le samedi
11 et le dimanche 12 juillet.

Un témoignage très important est celui de M.
Girard , le conducteur de l'automobile dépassée
par le Dr D. était à plus de dix mètres devant
lui lorsque se produisit la collision. Les deux
roues arrière étaient engagées sur les rais, tan-
dis que les autres roues étaient sur la chaussée.
Il était impossible aux motocyclistes de se frayer
un passage. Le choc a bloqué sur place les deux
véhicules.

Mme Girard estime que le Dr D. tint
sur une trop longue distance la gauche de la
route. Son mari roulait de 40 à 45 km. à l'heure
au moment du dépassement.

On entend ensuite les dépositions de Mlle Gi-
rard , de Mme D.. qui donnent des ap-
préciations sur la vitesse des machines.

On entend encore une série d'autes témoins.
Ce sont des automobilistes bâlois qui arrivè-
rent sur les lieux de l'accident quelques minutes
après la collision. Toutes ces dépositions sont
intéressantes mais en somme n'apportent pas
les précisions essentielles que l'on en attend.

L'expert officiel , M. Girardier déclare que si
le Dr D. roulait à une allure de 50 km. ou plus,
il n'avait pas alors la faculté de dépasser
une autre voiture à l'endroit fatal, car sa visi-

bilité n'était pas suffisante. Dans ce cas, il y
aurai t faute du conducteur mais si la vitesse
était inférieure soit 40 km. ou moins, comme .e
prétend M. D. le dépassement pouvait se fai-
re normalement.

Dans son réquisitoire, M. Piaget déclare qu'une
part des responsabilités incombe à l'automo-
oiliste chaux-de-fonnier, mais il faut recon-
naître que les motocyclistes marchaient à une
allure trop vive et il faut encore faire la
part des causes imprévisibies : déclivité du ter-
rain , rails, etc.

Me Loewer , dans sa plaidoierie estime ' que
les responsabilités de l'accident incombent au
Dr D. qui pour lui marchait à une allure trop
vive et n'a pas pu se dégager assez tôt de la
gauche de la route où il se trouvait engagé.

A son tour, Me Rais défend avec chaleur son
client. Il estime qu'aucune responsabilité ne peut
être mise à sa charge et que la cause essen-
tielle de l'accident est la vitesse exagérée des
motocyclistes.

Se basant sur l'enquête et sur les résultats
des débats de la cause, le tribunal rend le j u-
gement suivant :

On ne saurait reprocher au Dr D., au suj et de
cet accident, un excès de vitesse ou la faute
d'avoir dépassé en cet endroit un autre véhi-
cule. Mais on doit retenir de sa part une mala-
dresse, car en prolongeant son dépassement et
en restant trop longtemps engagé sur les voies du
tramway, il présen tait un danger non seulement
pour les motocyclistes, mais aussi pour la voi-
ture Girard.

D'autre part, il faut considérer que le moto-
cycliste Hess a une grand e responsabilité dans
cet accident, car il roulait à une vitesse exasïé- .
rée, que par suite de ces circonstances la ] res-
ponsabilité du Dr D. est en somme peu impor-
tante. Se basant sur les dispositions du concor-
dat de la circulation, le tribunal condamne le
Dr D. à 100 francs d'amende et aux frais de la
cause se montan t à 837 francs.

Relatons que le ministère public avait requis
une peine de trois j ours de prison civile.

Un jubilé.
Nous apprenons que la maison d'horlogerie

Weiss et Cie a remis dernièrement une montre
or à son p'us vieil ouvrier , M. Louis Portner ,
en souvenir des trente années de fidèle activité
qu 'il a passé dans cet établissement horloger.
Nos félicitations. J

^CHRONIQUE,

Chronique musicale
Concert de l'Odéon

Alors que les dernières auditions de l'Orches-
tre symphonique de La Chaux-de-Fonds avaient
lieu d'ordinaire à la grande Salle communale , le
concert d 'hier a été donné au Théâtre, où l'at-
mosphère musicale et l'acoustique sont, à notre
avis, bien meilleures. Aussi est-ce avec un très
rj rand plaisir et un intérêt sans cesse renouvelé
que nous avons suivi l'excellente interprétation
que l'Odéon a donnée de deux oeuvres magis-
trales de la littérature orchestrale : l'Ouverture
du Carnaval Romain , de Berlioz , et la Ve Sym-
phonie, de Beethoven. Oeuvres magistrales,
certes, mais combien difficiles à de multiples
points de vue. Le coloris et les rythmes du Car-
naval Romain , véritable fresque chatoyante et
inondée de lumière , l'inspiration grandiose de la
Cinquième , qui paraît à chaque fois plus grande
et plus redoutable à aborder , ont permis à l'O-
déon de mett ie en valeur le travail très cons-
ciencieux qu 'il fournit depuis longtemps , nous
le savons, et de j ustifier une fois encore auprès
d'un public fort nombreux son excellente répu-
tation. Nous le félicitons, ainsi que son direc-
teur , M. Oh. Faller , de sa magnifi que audition
d'hier et nous le remercions de maintenir si
brillamment en notre ville la tradition des con-
certs symphoniques.

Nous avons éprouvé un intérêt de qualité
égale à entendre la soliste du concert, Mlle
Yvette Ouaile , pianiste. Dans un Concerto de/
Mozart d'abord , puis dans quelques pages de*
Debussy et de Chopin, elle a fait preuve de
très belles qualités de virtuose et d'interprète.
Si la puissance et l'autorité font encore quel-
que peu défaut à Mlle Quaile pour j ouer avec
orchestre , elle a d'autre part une délicatesse de
toucher et de phrasé et un sens de la sonorité
rare et originale vraiment remarquable s. Son
j eu est tout finesse et distinction et Rappliqu ant
à Mozart ou à Debussy, il trouve admirable
matière à s'exprimer. Abondamment fleurie et
applaudie , Mlle Ouaile a connu hier soir un suc-cès dont elle peut être fière . Dr J. N

Chronique jurassienne
Le mortier fatal.

Le « Jura » rapporte qu'un j eune homme d'E-
pauvillers avait eu , samedi après-midi , la mal-
heureuse idée d'aller tirer à l'aide d"un mortel*
à l'occasion d'un mariage au Péca. Vers 5 heu-
res du soir , l'imprudent était amené à l'hôpital
de Porrentruy, la main gauche horriblement dé-
chiquetée. Une amputation de l'index et d'une
partie de la main doit être pratiquée d'urgence
et le pauvre garçon pourra s'estimer heureux
s'il s'en tire avec cette mutilation.
Accident à Develier.

* i rentrant au village en motocyclette samedi
i:\ans la soirée. M. Adrien Rondez , employé aux
C. F. F., heurta une vache qui revenait de l'a-
breuvoir. La collision provoqua la chute de la
moto et M. Rondez fut de ce fait gravement
blessé. Il avait le nez cassé et de nombreuses
contusions. M. le Dr Rais lui donna les premiers
soins et le conduisit à l'hôpi tal de Delémont. La
vache fut aussi blessée et la machine fortement
détériorée.

Au Vallon. — Pression à bière pas propre.
(Corr.) — Une aubergiste de l'une des locali-

tés du Vallon s'est vu infliger une amende de
30 francs par le j uge, attendu que « sa pres-
sion » à bière laissait passablement à désirer au
point de vue propreté. Voici certes un exemple
qui servira. Peut-être aussi que la bière « indis-
posera » un peu moins les clients...

j 4 a  zjjj k

Le Locle. — Alerte.
(Corr.) — Mercredi soir, à 21 h. 25, le poste

de police était avisé qu 'une fumée insolite sortait
d'une cave de l'immeuble Bournot 33, connu
sous le nom de « la Caserne ». Les premiers se-
cours se rendirent immédiatement sur place et
constatèrent que le feu avait pris dans un tas de
vieux chiffons. Le nécessaire fut immédiatement
fait et tout se borne à quelques dégâts maté-
riels.
Le Locle. — Situation du Marché du Travail.

(Corr.). — Au 30 novembre le nombre des
chômeurs totaux inscrits à l'Office de chôma-ge était de 570. soit 100 de plus que le mois
précédent. Comparé au mois correspondant de
1930, ce chiffre accuse une augmentation de
90 pour cent.

Répartition des chômeurs : touchent des se-
cours : 477 ; occupés sur des chantiers ou chez
des entrepreneurs : 54; emplois provisoires: 5;
non secourus 34.

Au chômage partiel, 2025 personnes touchent
des secours des différentes caisses.

Au cours du mois écoulé, l'Office de travai l a
effectué 66 placements, dont 37 provisoires.
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Dito D 176 (—7) ; Dito E 166 (—6) ; Italo-Ar-gentina 137 (—6) ; Aluminium 1500 (—35) ; Bal-ly 600 (—25) ; Brown Boveri 160 (—35) ; Lonza99 (-2); Nestlé 447 (- 16) ; Schappe de Bâle1010; Chimique de Bâle 2430 (—20) ; ChimiqueSandoz 3000 (—25) ; Allumettes «A» 90 (—9);Dito «B» 91 (— 5) ; Financière Caoutchouc 10(— n)  ; Sipef 5 (0) ; Conti Lino 60 (—1); Giu-biasco Lino d. 35; Am. Européan Sée. ord. 57 X(—2 %) ;  Séparator 51 (0) ; Saeg A. 76 (—1);
Royal Dutch 250 (—11).
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Dans nos Sociétés locales

<Ca S/énérale
SociétéAnonyme ({Assurances àf àernc
traitant tous genres d'assurances cherche collaborateurs très bien
rétri t Hièn daim plusieurs localités. — Offres à JH '1392N D

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

W.-J. GANIERE, Neuchâtel,
Uue du Stade 8 - Tél. 42.04.

Inspecteur pour le canton de Neuchâtel 17099

ILa Qualité des décors 1
est un point essentiel pour la conservation de la porcelaine |*j
décorée. Si tout le décor n'est pas sous émail , il se détache à 2^1
la longue el volte beau dîner , le déjeuner qui vous plail seront |̂ |
vile vieux. Mais s'ils viennent de chez MOSER. vous ne ris- m

I

qu^z rien. Seul le premier choix est en vente chez lui , et vous &â
n'aurez pas de déboires. |$j

Vous réassortirez I
vile el bien ce que vous casseiez. car MOSER ne travaille 5*-]
qu'avec des fournisseurs de première classe. j ||

10°|o d'escompte spécial §
sur lous les tliners , déjeuners , services à thé en porcelaine. fej

Nouveaux services en cristal I
répondant à toutes les exigences et encore, grâce à de nou- ||§
veaux achats. »i

Nouveaux prix réduits I
très avantageux Venez vous en rendre compie sans engagement £%!

MQ$m
21, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds f|
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Uniquement \

pour vos oSeveux

Succès  m e r v e i l l e u x  contre
la chute des cheveux, pellicules,
calvitie et grfsonneroents. — Des
milliers d' attestations volontaires.
Dana lea Pharmacies, Drogueries .
Salon de Coiffure. Centrale des Herbes

De Bouleaux des Alpea an S t - G o t h a r d . Faldo .B e>
dea Alpes unjquement Sangl de Boulea u FL Fr. 3.75 tt -

Perles de Bouleau, pour coiftures mod. . fl. frs. 4.75 B O
Shampooing au Sang de Bouleau , le meilleur 30 cis. g 2
Brillantine au Sang de Bouleau p. une 1)1 coiff . 1rs. 1.50 K g
Crème au Sang de Bouleau cont le cuir ch. sec 1rs. 3.— B ™
Blrca, pour obtenir des sourcils épais fl. frs. 3.50 E W

G. MALE®
MASSEUR

de la Lenk , travaillera poui peu de lemps à La
Chaux-de-Fonds. Afin ae ne pas perdre de temps ,
on est prié de s'adresser de suile 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. P 11998T i 72yu

|| Harmonie de la Croix-Bleue
SK£3jj[ §j Direction : M. W. Jenny, prof.

i_i Local * Rue du Progrès 48

Vendredi 4, à à20 h., répétition générale an local.
Samedi 5, à 20 h., Concert à La Sagne. Départ par

le train de 18 h. 26. Retour par train spécial.
Dimanche 6, à 14 h., réunion mensuelle à la Croix-

Bleue, présidée par M. Schnegg. du Locle.
Mardi 8. à 20 h., à la Croix-Bleue, premier concert ;

de saison.
Dans sa dernière assemblée, l'Harmonie de la '

Croix Bleue a constitué le bureau de son comité
comme suit : j

Président, M. Georges Buhler, Temple-Allemand
113. Téléphone 21,515.

Secrétaire, M. Henri Clerc Léopold-Eobert 78.
Caissier. M. Adrien Wuilleumier, Jardinets 7.

j HELVETIA '"f ĵ ^ t̂ HELVETIA 
n^^_

v
T̂f t̂

Timbres et Cartes
Pro Juvénilité

Les élèves des Ecoles veulent bien se charger de vendre les tim-
bres et les cartes Pro Juventute en laveur de la petite enfance (Pou
ponnière) et des œuvres scolaires (Maison d'éducation de Malvilliers ,
Protection de l' enfance . Colonies. Soupes scolaires, etc.). Uue par-
est réservée pour le placement d'été d'enfants indigents.

Prière de recevoir avec bienveillance — malgré la du-
rel6 den tcnipH actuels — leu jeunes vendeuses et ven-
deurs qui se donnent de la peine pour améliorer la Man-
ié et la vie de leurs camarades malheureux.

Les limbres 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 primaire , Tél. 21.421. qui livre à do-
micile. W3Û9

Immeuble
très bien situé , avec grand jardin , vue imprenable,
est à vendre dans le quartier des Tourelles. - Ecri re
sous chiffre J. C. 17187 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 17187

S 

Club des amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRIohard 48

Cette semaine, finales du Championnat looal.
Samedi 5 et dimanche 6, match intervilles entre

Bâle I et Chaux-de-Fonds I, au cadre, en 300
points, au local.

Samedi 12, intervilles Bienne 2 et Chaux-de-Fonds
2. au local.

Samedi 19, soirée de Noël au Foyer du Théâtre.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 o. an local.
Collège de la Promenade.
•••••••••••••••••• ««••••••••••••••••••••••••• ¦•a••••••••••••••••••«

\ Eclaireurs suisses
Ç-W% Troupe de La Chaux-de-Fondt

\_\f Local Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres . Tigres,

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard, Patrouilles Cerfs, Anti-

lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Chacals

Lézards, Lynx , Meute de Louveteaux.

Robuste, Joyeux au travail !
«ÉfiJ^_ bientôt vous vous rendrez
^BSSpk compte que votre organisme

HH sera trempé par les substances
mil nutritives du cacao et de la
M/ M/ bana ne , les sels de calcium et

^ ^ de phosphore, et que vous
lnMin trouverez un plaisir nouveau

CH B/ au travail. JH515B 16348
^Hj^"' (593)

BANAGD
BBaHktmaeiBBflnaaaaBMiBasBvaflVaaMa BaaaaaaaaaiaaaaiaaMaaaaaiaV

{ IMPRIMERIE COURVOISIER |
• TÉLÉPHONE 21.395 S

• fournit aux meilleures conditions *
S tons imprimés pour Sociétés : j

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres »
î Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
m eto. S• •

a

Touristen-Club MEDELWEI$r
La Chaux»de-Fond»

Local Hôtel At, la CroIx-d'Or

Béunion tous les vendredis «n local

................................ m ................ ..............m mmm.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Béunion amicale tons les samedis dès 16 h.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Seotion de La Chaux-de-Fonds

Local * Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
ohaqne mois.

\W) société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

\)j< .,/ Looal * Paro 69

Comité, lundi 7, à 20 h.
Fête de Noël , dimanche 27. au Stand. L'après-midi,

pour les enfants ; le soir pour les adultes.
Service de placement. Les inscriptions des em-

ployés sont reçues les lundis et vendredis soirs, au
local, de 20 à 21 h 30.

Assurances chômage et maladie. Benseignements,
inscriptions et formalités, les lundis et vendredis
soirs, au local.

Club d'épargne. Encaissement des versements sa-
medi 5, au local, de 20 h. à 21 h. 30.

Bibliothèriue. Chaque mercredi, distribution des
livres de 20 h. à 21 h .30.

Gymnastique. Eépétition le lundi soir. Pour les
demoiselles au Collège de la Charrière, pour les
jeunes gens à la halle de l'Ecole supérieure de com-
merce.

J|j||| Société philatêlique
iPfcl^^crll/J 

Local : Hôtel de la Poste

^SgjÊgg^ 
Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

ftgPlll Alliance suisse des samaritains
HJSKjplHn Section de La l 'hanx-de-Fonds

^^5£g|0  ̂
Local : Collège primaire

Lundi 7, à 19 h. 30, dernier interrogatoire du cours
de puériculture.

Dimanche 13, dès 14 h., à Beau-Site, Fête de Noël.

M

' CLUB D'ECHECS

, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 b,

Photo-Club
Local : rne dn Rocher '

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.
....................................................................

The English Club
Paro 9-bis (ground flootf

Meetings every Friday at 20.80.
....................................................................

©
amicale ies Souris

—

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

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 3me mercredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eciert Numa-Droz 77.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche 6, Arbre de Noël dans la grande salle
du Stand. Après-midi, dès 15 h. 30, représentation,
illumination dé l'Arbre, distribution aux enfants.
Lo soir dès 20 h. 30. danse.

Il est rappelé aux membres que les inscriptions
aeront closes le samedi 12, pour la soirée récréative
privée. Invitation cordiale à tous les membres.

ÂËÈk Société Fédérale de Gymnasti que
{Bi§||§2| Section d Hommes

x5jg |y!»r Local : Hôtel rie la Croix d'Or
Jeudi 3. exercices à 20 ta., à la grande halle.
Vendredi 4. section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois. Présence indispensable.
Samedi 5. à 19 h., au local, banquet du groupe des

travailleurs.
Mardi 8, exercices à 20 h. à la petite halle.
Dimanche 13, Arbre de Noël .

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

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

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Loca l Oafé IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.

l̂ÉC vélo-Club Jurassien
4^*flffi5^>' Local : Hôtel de France

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

£m% IM M\m La Chaux-de-Fonds
_̂__*J _&M __h Professeur Albert  JAMMET
îffiSf Fleuret - Epée - Sabre

r . N̂  Loont r u» Neuve S
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

§̂3^/  ̂

Club 

d'Escrime
<M»b<r ^^ Salle OUDART

SALUT Wa OUD AKT 

•̂ /^*a \>» ''al ! Ho,el deM fouies
S N, Sali» N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l<Abeille >
Prof. : JAMMET

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

# 
UNION CHORALE
Looal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 3. à 20 h. 15, concert à la Salle emmunale.
Soliste. Mme Mia Peltenburg, soprano.

Mardi 8, Union chorale, ensemble.

j£||||' Société de chant¦w^Ql̂  La Cécilienne
^S||§I?Sjr)È!3' Local Premier-Mars 1&

Mercredi 9, à 20 h. 30, répétition ensemble. L'acti-
vité a repris avec une nouvelle étude. La prépara-
tion du programme de Noël réclame la présence ré-
gulière des membres actifs aux dernières répéti-
tions.

Le groupe photographique du 40me anniversaire
est très bien réussi. Les inscriptions pour la com-
mande se feront au looal jusqu'à la fin de la se-
maine courante.

f

ilânnerchor Concordia
Lokal .* Cercle de l'Union Chorale

Jednn M.ittwoeh Abend, um 20 Uhr 1&,
GesangsûbunK im Local.

Samstag, um 20 Uhr 30, DoppelqnarUU.

j g m̂ eeseiisciiatt ..FRONSMIT
/|gl̂ |!fc@Lpm Gegrûndet 1853

^^ISSSfep  ̂ Local : Brasserie du Monument
^ k̂\_Ŵ Place de l'Hôtel-ie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30. '
•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M'

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

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Lrcal de la société : Brasserie de la Serre.

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

'^3*SB? Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

•V> Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeud i, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanch e, Actifs, Collège des Crêtets.
Samedi 5, à 2à0 h. 30, assemblée annuelle au local.

Club des Lutteurs
Local : Hdtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège da l'Ouest.

Hopartement
Ou demande pour de suite

ou époque à convenir , apparte-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances, à proximité de la
poste et de la gare. — Offres dé-
taillées, avec prix à case pos-
tale 10597. 17459
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$TELEFUNKEN fâtotâ
et tontes autres marques 175i9 50, Léon. Robert Parc 43

Avis auï Sociétés
qui organisent leurs matches au
loto. Grand choix de 17493

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Lapins frais
Salami

à des prix avantageux.
Se recommande. BOBEL.

Rue de la Serre 9

Tous les samedis devan t le
Calé de la Place 17493

ctafrclie place dans bon res-
taurant.  17529
S'adi au but, de l'«lmpartial»

Directeur-
technique

grande expérience des affaires et
du ' personnel ., cherche entrée en
relations avec fabricant , indus t r ie l
ou commerçant. Apport de capi-
taux éventuels. — Faire offres
sous chiffre I» 4SWÎ V... à Pu
bllcitati. I.a Chaux de Tonds

P 42tt7 U 17548 

Pmr Ste-CrOIX
Boa Horloger-lthabilleur,

pouvant s'intéresser aVHC peti t  ca-
pital , est demandé de suile . —
OlTres sons chil lr e J AI. 1931
Posle restante. Ste-Croix

17573

30 Avril 1932
. - appactements »inu>Uis. con- «-_

fortables , soh il , 3 cham-
bres, corridor et dépendan-
ces, iessiverie et cour.

Numa-Droz 106, 2"" étage
Est .- fr. 79.—. ;

Numa-Droz 106, 4"» étage "
pignon , (r 57. —. —

Doubs 131, ler étage Est ,
fr. 85.—.

Adirés appartements de 1
et 2 chambres. 17508

L. PÉGAUT-MICHAUD ,
Numa-Droz 106, Bureau.

appartient
à louer pour le 30 avril 1932.
ler étage, 6 chambres , cuisine
bain , chauffage cenlral. — S'adr.
chez M. G BEGUIN-JACOT. rue
Numa-Droz 9. 17504

Mi
Pour cause de double emploi ,

â vendre un gramphone, état
un neuf,  avec 35 disques. Condi-
t ions très avantageuses. 17509
S'adr. au bur. de ['«Impart ia l '

Fabriaue §
de Verres de Forme
bien installée , A vendre pour
cause de départ. Prix très bas.
S'ndr. au bur. de l'«lmpartial» .

On cherebe à aebelër
d'occasion , - 6 pieds d'établi
en fonte et 1 bureau amé-
ricain. — Offres écrites sous
chiffre P .«88 C. Publicitas
en Ville. P 4288 G 17567

» lAnAr logement de 4 pié-
t*m IUI1CI f ces, cuisine et dé-
pendances au .soleil, situé au2ine
étage — Môme adresse, un local
pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt, est à loaer. — S'adresser
rue de la Boucherie 5. 17o25

EiiQuelies a uins
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Oopold-Hoberi (i4

Jeune homme. %tTmmuen
pour faire les courses et nettoya-
ges. - S'adr. Pâtisserie ftodé, me
de la Paix 84. 17503

Bonne à tont faire, Œ&
et pouvant tenir seuie un pe til
ménage très soigné de 3 personnes
sans enfant, est démandée pour
de suite ou date à convenir. Bon
gage et très bon traitement , belle
chambre avec chauffage central.
— Faire offres , avec certificats et
références , à Case 7554, La
Chaux-de-Fonds. - Personnes nas
très sérieuses s'ahsienir. 17534

Â lflllPP l lans <T uarl ,er de Bel-
lUUEl , Air , pour de suite ou

époque à convenir, bel apparte-
men t de 3 chambres, grand bout
de corridor éclairé, cuisine et tou-
tes dépendances , cabinets inté-
rieurs. Prix 65 fr. mensuellement .
S'adr. au bur. de r«Impartial»

17571

AlflllPP Pour nn avri ' 1932, bel
IUUCI , anpartement . rez-de-

chaussée de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, en plein soleil,
grande terrasse. - S'adresser rue
A.-M. Piaget 21, au 3me étage, n
droite 17536
A Iftlipti de snite ' ou époque à
" IUUCI , convenir, appartement
de 3 pièces an centre Avanta-
areux. — S'adresser à M. Hmr-
lel , rue de la Balance 12 32:193

Â I nnflP cas imprévu , nour tin
IUUCI , février 1932, bel ap-

partement de 2 grandes cham-
bres, cuisine et toules dépendan-
ces, avec balcon , cahinet inté-
rieur. Bas prix — S'adresser rue
Jacob Brandt 83. an 2me étage.

17490 

A lnilPP "our -e *** avri l . nei
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, situé en plein soleil , rue Léo-
pold-Rohert. — S'adresser chei
M. L'Héritier, rue Numa-Dro?
161. 17i9H

Â lnnpp pour nn mars îswa.
IUUCI ,. beau- r-z-de-chaussèe

de 3 pièces. — S'adresser rqe du
Progrès 85. au rez-de-chaussée.

17502
A lnnpn de suite ou époque à
n. IUUCI convenir, beau rez-de-
chaussée de 3 pièces en plein so-
leil , chauffage cenlral. — S'adres-
ser chez M. L'Héritier, rue Ntr -
ma-Drpz 161 17497

P l i a m h n o  A louer de suite, prés
UllalllUI C. de la Gare , chambre
meublée. — S'adresser rue Da-
niel-JeanKichard 29. au ler étage
a gauche. "**-~*• 176R6
P h a m h r û  A louerUe 'st iit e,  belle
Ulla l l lUIC.  chamhre meublée,
indépendante, à monsieur tran-
quille , travaillant debors. — S'a-
dresser rue des Moulins 5. nn
2me étaare à d roite. 17514
Phal l lh ra  A louer , belle cha r n -
VJllalIlUI C. bre meublée, chauf-
fée, à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27 an
ler étage. I751f>

Phnmh PQ meublée , bien cnauf-
VllalUUl C fée et siluée au soleil ,
est à louer à personne solvable
— S'adr. rue Numa-Droz 49. au
rez de-chaussée . :i gauche 1 7501

Â VPIlf iPP d'occasion, quelques
ICUUl C beaux volumes relies:

O. Douen r «Clément Macot el
le Psaulier Huguenot».

O. Douen : « Les premiers pas-
teurs du Désert».

C. Boss : «Prédicants protes-
tants».

Pli. de Bèze: «Histoire ecclé-
siastique des Eglises du Royaume
de Fiance».

J. Viénot: «Histoire de la Ré-
forme française» ¦

S'adr. Place-d'Armes 3, au 1er
étage anrès 5 h. du soir , 17519

Vp lfl  '"rPMt<o , en non état , em
iClu demandé a achete r d'occa-
sion , avec lumière si possible. —
S'adresser a M. André Guyot
I.a Ferriére. 175fi8

lûl l r i Q Uii ueinaude .i acneter.
UUUClo .  lln train mécanique ou
éleclrique en bon état. 175U3
S'ad au bur de l'«Imnartlal»

PpPlill "•"IH |K quar t ie r  ue l'A-
1011111, baille , une bourse conte
nant environ 80 fr. — La rappor-
ter , contre récompense, au Poste
de Police Hôtel-de-Vi lle. 17511

t

^̂  
Coussin chauffant

Indispensable en cas de refroi-
dissement, rhumatismes, grippe,
maux d'estomac et d'intestins,

etc.

En vente auprès de» services électri-
ques et chez tous les électriciens.

r ¦ . \

tTf terma SJl.Scf iwanden mis
.1H 1RT 24Z 12697

Avant de voter
assistez a la conférence sur les assurances sociale», à l 'Amphi-
théâtre du Collège primaire, le vendredi 4 décembre
1931. a 20 h. 15.

Orateurs : M. \}\tïït GPELIET
Rédacteur à la «Gazelle de Lausanne»
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Achat et traitement de ferraille aurifère

Epicerie AU6SBURGER
Thés ie Chine el de Ceylin

Thélg l̂on 17500
EmceBIemi tifité ouweri

|: * • ¦* .• - ei em paquets

Poterie d'Art

©res îtâmiiics
Jardinières, Bonbonnières, Ca-
clie-pots, Services à thé et à
café, Vasen de toutes formes.

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

ouvert de 9 à 12 et dès U heures 30

Etapes - FOéFè 1
Immense choix en foulards blancs dep, 2.30 llg%
couleurs dep. 1.95 pjf»;-''
Echarpes tout laine dep. 2.95 >»&^*5f
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Voyez notre pJ *1
Exposition Japonaise

. . — Vitrine spéciale —
Ravissants cadeaux pour ètrennes
V>r.— twmhm -tmwummtati—mM- ?
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N. COWRfOISIER, 8 r̂rechdéa s
Orna fèiene! \

Elal-tivil rtu 2 décom bra 1931
PROMESSES DE MARIAQE
De Montmollin , Eric, nrofes-

seur, Neurhàtelois et Vaunoi s,
et de Ghambrier ,- Jeanne, Neu-
cliâleloise.

Etat-civil de La Sape
Novembre 1931

NaiHHanee
11. Olhenin-Girard , Daisy-Lo-

rette , fille dé Paul Alcide et de
Laure-Emrna, née Emmenegger.

Mariages
5. Manzoni , Giuseppe, maçon'

et Salvi , Elenn , lous deux Ita-
liens — 2s Jeanneret . Gaston-
Henri , mécanicien , et ' unod , Ali-
ce-Est her-Mari e.- tons deux origi-
naires de Travers et domiciliés a
(¦Jouvet"
, - Héeès .

' 30. Vuille, Marc-Ul ysse, de La
Sagne, né le 6 murs 1895.
PublicalioDH de mariages
2. Perrenoud , Gamille Henri,

de La Sagne et des Ponts-de Mar-
tel, et Bernard. Lina Louise. Vau-
doise. — 3. Vuilleumier. Pierre-
Henri , de La Sagne ei Tramelan-
dessus, et Micl iau i , Béginn-May
de Neuchàlel. - Bourquin. Roger-
Marcel . Bernois, et Jacot- Guillar-
hiod; Norma , de La Ferriére. La
Gtraux-de-Fond s et La sagne. —
10 Delapierre , E'ienue-Samuel-
Emile . de Koverolle , et Perret .
Marguerite , rie La Sagne. — li.
JeanMaire t Marcel , de La Sagne.
Les Fonts-de- .Vlarlel et ûaillens,
et Comte, Germaine-Jeanne , Ge-
nevoise. — 27. Thiéhaud , Louis-
Henri , de Biot-dessous. el Maire;
Germaine-Lucie , de La Sagne! Les
Poms-de Martel et Brot-dessous.
28. Galame. Albert-William , au
Locle. el .leanKicbard-dit-BresseU
Andree-Jiilielte. de La Sagne.

J* vis
aux Hôtels , Pensions , Familles -
J'expédie a partir de 2 kg. con-

tre remiionrs "ineHi : -

Viande tle Veau
Ire qualité •

llôll . . . .  ir. 'i 90 le kg.
Itairoùt . . . » ï 4» » »
Th. HTTELOUD Con
tbey (Va iaia). Tel. HT.11.

J H-18»-si nm

vimm
Place de l 'Hôtel de Ville

p sautiers, (Bibles
Cnblenux bibliques,
Papeteries,
Sacs d'Ecole ,
Sen>ieites>
Hlbums tlioers,

•JeiiK
Boites de Fondants,
Chocolat.

•*— Dé^ôt île la Teinture-
rie de llonruz. I7U4H
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ReameerciesmesKiafs - " 
^

madame Flora PAU.UIBR-GEOKGES. aluni ||
que les familles parentes, profondémen t touchées ^par les nombreux témoignages de sympathie reçus pen- fjg
riant les jours de douloureuse épreuve qui vient de les '0

• frapper, adressen t à toutes les personnes qui , de près p"
ou de loin, ont pris part à leur grand deuil , l'exprès- |?
sion de leur plus vive reconnaissance et lenrs sincères pu
remerciements. 17Ô26 H

Pompes Funèbres Générales s. A. - il. REIYIY I
f^̂ S r̂- ^,̂  

6f Rue Léopold -Robert, 6 |
|̂ ^^^

;'̂ ^^^^>s'occupe de toules tormalilés. 7838 la1
Jlj p̂—*M! Ĵf Cercueils! » Couronnes I

Téléphone jour et nuit -1.936 à
________^___________ \ ' 

¦l
lll l™ liu""'
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\<.-j l Madame Bobert de Pury, SM
('4  Monsieur Louis de Pury, à Paris. '¦:.,.%
I Wm Monsieur et Madame Rodolphe Grùninger et leurs ! 5
p:"'ï enfants à Scbônenwerd , \ :'" .-'j
te* Madame Serge Liônliôte et ses enfants , i . . ¦¦J
^| Monsieur Glaude de Pury et sa 

fiancée, Mademoi- U'J
br *(i selle Valérie French. en Angleterre , gga
|S"| Monsieur Maximil ien rie Pury, ^H
tL- ! Moneieur et Madame Olivier Cornaz et leur fille , à lr-'j
P§ Paris, ' [~'A
*r _ -j  Monsieur et Madame Charl y de Coulon, leurs en- f . .__f ]
f '(4 fants et petits-enfants , L; ^!!.*J; Madame Edmond de Perrot , ses enfants et sa petite- fe«J]
W* Aile. U) i
fï "j  Monsieur et Madame Rodolphe de Coulon , leurs en- f |
[V4'| fait» et petit-fils , f r |
1 —: Monsieur Arl l t ur  de Pury. à La Haye, >, '*
f'| Monsieur et Madame Alfred Morin et leur enfants, j - ~\
^3| 

et les familles Pury, Coulon Wavre . (de Siilrler), j *
____ ont la douleur  rie faire part à leurs amis et connaissais i. ¦¦ j
r-.'!_", ces de la mort de ,. , i

I monsieur Robert de PURV 1
p& survenue le 2 décembre 1931, dans sa 64me année. hyf à
p -̂à 

On ne touchera pas, hji
1 j Culte ou Crématoire le vendredi 4 décembre, à [*A!

p -m : 13 heures lfi. 1/7541 |||
lOut; JHon pltd te tltnt f erme dans le î/'ss!.'-*;¦ l i  droit chemin ESS
Wm P*. .xx y i. v. is ¦
[̂ 1 i -

^ 
j;- ,2

? '•; Madame Veuve Charles Chautems, geÊ
i r Mademoisel le  Hélène Chautems. .'
P , j  présenten t leurs très sincères remerciement» a tous ceux L î|
| f ;> qui les ont entourées de leur symnalhie  pendant les K?|
"i'y jours de douloureuse séparationI qu 'elles viennent de ** *«! _n traverser. f̂; /

; Elles expriment , en particulier , lenr reconnaissance H.|
\__\ aux personne» charitables qui se sont empressées d'ap- m
ïr^Jj porter les premiers secou rs a leur cher disparu , à MM. i j
i:^ les Conseillers d'Etat , dé putés , magistrats et fonction- f

¦¦:¦*.
", - i  naires . qui les ont soutenues durant  ces jours de cruelle |V i
$i_ épreuve , ainsi qu 'aux sociétés et aux amis qui leur ont p?3
! .r?! apporté des témoignages d'attachement au rietunt. | ^
|: ; Château de Neuchâtel , ler décembre 1931. 17521 &&

I 

Monsieur Jean-O. IIUGUÊNIN et ses !̂
enfants, '¦ .'i

MunRieur  et Madame Charles Ï>AUE- '
NER , leurs enfants et les familles .
parentes et alliées, .' :'

sont sincèrement reconnaissants des si précieux *i
témoignages d'affection et de sympathie qui leur f M
ont été témoignés. Ils en ont été soutenus en ces je||
jours douloureux et disent ici leur gratitude à fâj
tous ceux qui onl ainsi pris part à leur deuil. 17506 !¦' '•_$

1 Madame Vve Christian NUSSBAU- ;^|
^vl MER et ses enfants, ainsi que toules les (a- :ft|
| milles parenles, iemercient sincèrement toutes $a
 ̂

les personnes qui leur ont témoigné tant de sym- in
j ',ï| patine dans le deuil cruel qui vient de les frapper , t:;-||
m Les Bulles , le 2 décembre 1931. 17516 y 'à

m_ WLWif à$*^^

I 

Madame veuve Charles MOUGIiVDC: PIEilRE v^et «es ei i lautH . profondément louches des nombreu- Ci:; )_
ses et rèconlortantes marques de sympathie reçues, re- F2|
mercient sincèrement et de cœur toutes les personnes t'îj
qui leur onl aidé à passer ces douloureux moments de -?.**
séparation , ainsi que celles qui ont soulagé de leur dé- i
iicate attention leur regretté et cher papa, pendant sa |K
longue et douloureuse maladie. 17527 tt^l

j£|| Madame et Monsieur Arnold JACOT- f ^M
I'Im ' MATTHEY et famille, profondément touchés |̂ |:
!̂ S des nombreux témoignages 

de 
sympathie reçus pendant Pj s

F£H ces jours de cruelle épreuve, adressent à toutes ies per- !LS|
g;3 sonnes et amis qui ont pris part à leur deuil, l'exprès- y i*_
EH sion de leur reconnaissance et leurs sincères remer- jri|
f&a ciements, 17555 à'£È

^^| Bâle, le 2 décembre ig3i. fa",.__ .%

WÊm NOUS avons le triste devoir de faire part du décès de fe-J

1 Monsieur Robert DE PURY I
^*Wm Membre A& notre Conseil d'Administration §3̂ 1
WfM Nous perdons en lui un ami estimé et un aimable collègue ||i ^g^M. qui , après la reprise en 1920 de la Maison .Pury & Cie, à Neu- * Wm
^^a châtel , a tout d'abord comme Directeur de notre Siège en cette f f |
^  ̂

Ville, puis comme Membre de notre Conseil d'Administration , i>j |
t̂^; rendu 

les 
meilleurs services à notre Banque ainsi qu 'à ses So- pipi

WtM ciétés filiales , grâce à l'étendue de ses connaissances et à sa K- "|
B grande expérience. Nous conserverons toujours sa mémoire 8§ *.

ç̂ || 
en honneur; . v 17620 Ŵm

^fe  ̂ > Le Conseil d'Administration de la î\  0&
^^p Société 

«le 
Banque Suisse.

Ï C  f  On demande u 'oc a-
• 9. M • sion . un redresseur

pour 4 eltiO v.. ainsi qu'un abais-
seur de tension 220/1 IU y. et un
appareil tension anodique. — Of-
lres. nvec prix , sous chiffre B A
:i%:iUO, à la Succursale de I'I M-
PARTIAL. 3239u

T C  p A vendre un excel-
• 9» m • lent posle de T S. F.

b lampes avec accumulateurs ;
garanti parfait état de marche.
Diffuseur .«Point Bleu» . Très bas
prix. — S'adresser chez M. Vuil-
le, rue du Progrès 141. entre mi-
di et 1 heure ou le soir. 82U92



Le Conseil de la S. d. n. rencontre des difficultés a Tohio
Le plan allemand de redressement économique

En Suisse: M. Musy fait des déclarations sur la baisse des prix et des salaires

le Conseil de la s. a. N.
est suifoqué...

des nouvelles exigences de Tokio dans
le conflit mandchou

PARIS, 3. — C'est avec une vive surprise que
dans les milieux du Conseil de la Société des
Nations on a pris connaissance des nouvelles
venues de Tokio d'après lesquelles le gouverne-
ment j aponais déclare insuff isante l'évacuation
des troup es chinoises à l'intérieur de la grande
muraille et qu'il exige en outre le retrait de
KUi-Tchéou de l'administration du gouverne-
ment de Tchang-Hsu-Liang, en demandant que
la zone neutre ainsi créée soit placée sous le
ressort du gouvernement indépendant créé à
Moukden. Cette décision ne manquera p as de
provoquer de la part de la délégation chinoise
une réaction violente et très sévèrement j ugée.

On se demande dans les milieux du Conseil
de la Société des Nations à quels desseins obéit
le gouvernement de Tokio et l'op timisme qui
régnait hier et ce soir soumis à une rude
ép reuve.

Y aura-t-il un commissaire suisse ?
D'autre part, la composition de la commis-

sion d'enquête en Mandchourie continue à sus-
citer des difficultés au sein du Conseil de la S.
d. N. On ne veut ni de la HoMande ni de la
Belgique pour occuper le cinquième siège.

Une manifestation monstre des chômeurs
londoniens

LONDRES, 3. — Plusieurs milliers de sans-
travail ont défilé mercredi après-midi dans les
principales artères de Londres. Partis des quais
de la Tamise, ils sont allés à Hyde Park. Pa-
ralysant la circulation pendant près d'une demi-
heure, encadré de policiers à pied et à cheval,
le cortège a suscité sur son passage une énor-
me curiosité, attirant aux fenêtres des milliers
de visages et immobilisant les passants sur
chaque côté du troitto ir. Les manifestants dont
la longue file était coupée tous les 500 mètres
d'orchestres, de tambours et de clairons, bran-
dissaient des bannières rouges surmontées de la
faucille et du marteau soviétiques. La Marseil-
laise alternait avec des chants révolutionnaires
et des ciris repris en choeur de « Nous voulons
du travail, nous ne voulons pas mourir de faim
on nous dit d'acheter des produits angilais mais
nous n'avons pas d'argent ».

A Hyde Park, qui est le lieu de rassemblement
ordinaire des chômeurs, des orateurs ont prêché
la lutte pour la cause des chômeurs.

Le prince de Galles malade
LONDRES. 3. — Selon le «Daily Mail », le

prince de Galles a une crise de malaria.
La Tchécoslovaquie baisse de 30 % l'impôt sur

les automobiles
PRAGUE, 3. — A partir du ler j anvier 1932,

les automobilistes tchécoslovaques paieront
m oins d'impôts.

Cette mesure, a été prise à la suite de la dé-
cision d'augmenter les droits sur l'essence, qui
provoqua des protestations dans toute la répu-
blique.

Et pour montrer sa bonne volonté vis-à-vis
des automobilistes, pour ne pas avoir une dimi-
nution sensible dans la circulation, et donc une
moins-value dans le rendement des impôts, l'E-
tat décida de baisser de 30 % les différents im-
pôts qui frappent l'automobile. Il faut remarquer
cependant que cette baisse ne compense pas
l'importance des sommes que les automobilistes
auront à verser pour se procurer de l'essence.

La livre remonte
LONDRES, 3. — On mande de New-York au

« Daily Telegraph » : Les milieux d'affaires con-
sidèrent que la reprise de la livre indique l'ab-
sence de toutes augmentation s de la circulation
fiduciaire de la Banque d'Angleterre. Cette re-
prise fait bonne impression.

Un autobus capote — 24 blessés
BERLIN, 3. r- Dans la banlieue sud de Ber-

lin, un autobus contenant des musiciens du «Ber-
liner Tonkunstler-Orchester se rendant à Leip-
zig, a dérapé sur la route couverte de verglas
et a capoté. Quatre des occupants ont été griè-
vement blessés et 20 légèrement.
L'homme aux j ambes nues viendra à Villeneuve

LONDRES, 3. — Gandhi quittera Londres sa-
medi matin et se rendra en Suisse à Villeneuve ,
où il sera l'hôte de Romain Rolland. Il s'arrê-
tera en cours de route à Paris, où il compte ar-
river le 5 à 16 heures.

Gandhi n'est pas encore exactement fixé sur
le temps qu'il passera dans la capitale française.
Il s'est borné à déclarer de nouveau auj ourd 'hui
que si rien ne venait modifier ses proj ets, il
comptait être le 6 à 17 heunes à Villeneuve.

M. Mac Donald viendra
à Genève

pour la Conférence du désarmement

LONDRES, 3. — Répondant, aux Communes,
à la Question d'un député, M. Mac Donald a dé-
claré qu 'il participerait à la conférence du dé-
sarmement de février et que sir John Simon,
ministre des affaires étrangères, MM. Thomas,
ministre des dominions, Hailsham secrétaire d'E-
tat à la guerre, lord Londonderry, ministre de
l'air, sir Monsell, premier lord de l'amirauté,
feront partie de la délégation britannique à cet-
te conférence, à laquelle ils ne seront pas te-
nus d'assister simultanément.

M. Henderson va-t-il se cramponner ?
A un député demandant quel sera le prési-

dent de cette assemblée, le premier ministre a
déclaré qu 'il n'appartient à aucun gouverne-
ment ds prendre une décision à ce suj et. Il a
aj outé que cette question relève de la S. d. N.
e'ie-même et que M. Henderson a été désigné
comme président de la conférence du désarme-
ment.

esl placé sous le signe des économies...

BERLIN, 3. — Les délibérations du Cabinet
allemand sur le nouveau décret touchent à leur
f in. J usqu'ici , on n'a appris que des détails ne
revêtant d'ailleurs pas un caractère déf initif . I l
.est excessivement diff ic ile d'harmoniser les dif -
f érentes solutions. La p ublication ne p ourrait
bien avoir lieu que lundi. Jusqu'à cette date, on
pou rra terminer les travaux, ce qui est néces-
saire p ar suite du commencement des délibéra-
tions du traité consultatif de la B. R. I. à Bâle.

Le nouveau décret constituera une œuvre
législative extrêmement vaste. Au premier plan
se trouvent les questions économiques. La p lace
principal e est occup ée par le rapp ort des prix
avec les salaires. Le gouvernement entend em-
pêche r que les mesures qu'il prendra ne consti-
tuent qu'une réduction des salaires. C'est p our-
quoi la réduction des prix, au cours des derniè-
res séances, a pr is une impo rtance toute spé-
ciale.

Réduction des tarifs ferroviaires
La réduction des prix doit être facilitée par

toute une série de mesures corniprenant un abais-
sement des tarifs des chemins de fer du Reich.
M n'est pas question d'une réduction générale, ni
pour le service voyageurs, ni pour le transport
des marchandises. Mais on envisage une réduc-
tion d'environ 300 tarifs spéciaux.

Réduction des salaires et des loyers
La réduction des salaires, en tout cas ne pour-

ra pas entrer en vigueur au mois de décembre
déj à. On ne se rend pas du tout compte non
plus dans quelle mesure il sera possible d'ame-
ner, en même temps qu'une réductuion des sa-
laires, une réduet'on des loyers. La réduction
des loyers, d'une façon générale, ne peut être
envisagée, étant donné qu'une telle mesure au-
rait pour'conséquence une réduction des ren-
trées provenant de l'impôt sur les loyers à un
moment où l'on cherche à prendre des mesu-
res supplémentaires pour faciliter l'équilibre du
budget

Et, helas ! de nouveaux impots...
Il est maintenant certain que ce programme

comportera une augmentation sensible de l'im-
pôt sur le chiffré d'affaires et un impôt sur le
revenu du capital , ce a en dépit des vives ré-
sistances que ces mesures ont rencontrées dans
tous les milieux commerçants et industriels.

Par contre, le gouvernement paraît disposé à
tenir compte de l'opposition très violente qu 'a
soulevée dans les milieux intéressés l'annonce
d'une nouvelle réduction des traitements des
fonctionnaires. On annonce, en effet, ce soir,
que le Cabinet aurait décidé d'aj ourner provi-
soirement cette mesure particulièrement impo-
pulaire et de s'attaquer tout d'abord énergl-
quement au problème de la vie chère en pro-
cédant à un abaissement des prix et des loyers.

On s'attend à ce que le commissaire spécial
qui sera nommé, grâce aux pouvoirs quasi dic-
tatoriaux dont il disposera , remporte d'ici quel-
ques semaines des succès au moins partiels
dans la lutte contre la vie chère, de sorte que
la réduction des traitements des fonctionnaires,
projetée tout d'abord pour le 1er décembre ,
pourrait être réalisée pour ie 1er ou le 15 jan-
vier.

Le Dr Schacht blessé
WAREN, 3. — Le Dr Schacht , ancien gou-

verneur de la Reichsbank, vient d'être victime
d'un grave accident d'automobile pràs de Wa-
ren. dans le Meklembourg. Par suite du ver-
glas, sa machine dérapa , heurta une maison et
se renversa. M. Schacht fils et le chauffeur n'eu-
rent que de légères égratignures. Le Dr
Schacht, lui , se plaint de douleurs internas et
porte diverses blessures. Il resta pendant quel-
que temps sans connaissance. Il a été conduit à
l'infirmerie de Waren ; ses blessures ne lui
permettent pas d'être transporté dans un autre
établissement.

Le nouveau pion économique
allemand

Un train de Lille est pris en
écharpe

Trois morts — Vingt-deux blessés

BRUXELLES, 3. — Hier soir à 18 h. 30, à
Wavre-Sainte-Catherine, à 17 kilomètres d'An-
vers, le rap ide Bruxelles-Anvers a été p ris en
écharp e pa r le rap ide Lille-Anvers. On a déj à
retiré des débris des wagons un mort et quin-
ze voy ageurs grièvement blessés.

Des médecins d 'Anvers se sont rendus en
toute hâte sur les lieux et les sauveteurs se
multip lient , mais l'arrivée des secours est en-
travée p ar le f art que la pe tite localité de Wa-
vre-Sainte-Catherine est isolée et n'a que p eu
de moy ens de communication.

La catastrop he s'est p roduite au p oint de
j onction des lignes Bruxelles-Anvers et Gond-
Anvers. Une minute aup aravant, l'exp ress Pa-
ris- Amsterdam avait f ranchi le lieu de l'acci-
dent.

On comp te trois tués, huit p ersonnes griève-
ment blessées et quatorze légèrement. Sauf une
Qui est hollandaise, toutes les victimes habi-
tent la région d'Anvers.

En $*ols$e
Election tacite au Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE, 3. — Vu l'absence de concur-
rent, le Conseil d'Etat vaudois a proclamé taci-
tement élu membre du Conseil d'Etat, M. Paul
Perret , actuellement syndic de Lausanne, en
remplacement de M. Maurice Paschoud» récem-
ment appelé à la Direction générale des C. F. F.

L'inquiétante disparition d'un prêtre

SION, 3. — Depuis une dizaine de j ours, on
est sans nouvelles de M. l'abbé Erasme Zuffe-
rey. Parti du séminaire de Sion le samedi 21
novembre, pour aller remplacer le curé d'Er-
gisch, au-dessus de Tourtemagne , il voulut ren-
trer ensuite à Sion, en s'arrêtant chez sa mère
à Vissoie. 11 décida donc de gagner le Val d'An-
niviers par le val de Tourtemagne et le col
de Zmeiden , en dépit des dangers que présen-
tait cette course isolée. Il se trouvait le lundi
à midi au hameau de Gruben , mais depuis, on a
perdu seis traces. Mercredi , une colonne de se-
cours est partie de Tourtemagne et d'Ergisch
sous la conduite de M. le professeur Gentinetta ,
mais les recherches sont difficiles par suite de
la neige et l'on désespère d'arriver à un ré-
sultat heureux.

Hf?*" On retrouve !e corps
On vient de découvrir au-dessus de St-Luc

dans le Val d'Anniviers le corps de l'abbé E.
Zufferey. L'abbé fut surpris par la nuit au col
de Meiden, s'égara dans les ténèbres et fit une
chute dans les rochers. Ce n'est qu'une semai-
ne après que l'on s'aperçut de sa disparition.
Son cadavre a été retrouvé mercredi soir par
une colonne de secours partie d'Ergisch.

Les baisses de salaire
M. Musy les annonce — Hais ne Conseil

fédéral n'en a pas encore discuté

BERNE, 3. — Au suj et des déclarations qm
M. Musy , conseiller f édéral, a f aites devant la
délégation f inancière des Chambres f édérales
sur une réduction de salaires p roj etée, divers
jo urnaux déclarent, a.près s'être inf ormés auprès
de membres du Conseil f édéral, qu'il s'agit d'une
op inion toute personnelle du chef du dép arte-
ment des f inances et qu'aucune discussion maté-
rielle sur cette af f a i re  n'est intervenue aa Con-
seil f édéral.

Ce Qu'a dit M. Musy
Voici le passage auquel il est fait allusion plus

haut et qui a trait aux baisses de salaires. Dans
son discours, M. Musy a déclaré :

« Les réductions très lentes des chiffres indi-
ces du coût de la vie laissent subsister entre les
prix de gros et les prix de, détail, une marge
anormale. La baisse des prix de détail a com-
mencé, elle doit se poursuivre plus énergjque-
ment. Tous les intermédiaires doivent se con-
vaincre de l'obligation qu 'il y a pour chacun en
temps de crise, de se contenter de bénéfices
modestes, pour contribuer enfin à l'indispensable
baisse générale du coût de la vie, Les traite-
ments et salaires payés par les entreprises pu-
bliques et privées devront nécessairement aussi
être réadaptés. Nous approchons du moment où'
une diminution de tous les traitements et sa-
laires sans exception, s'imposera. Bile devra ce-
pendant être limitée à la diminuion du coût de
la vie qui doit apporter au salarié une compen-
sation correspondante. »

On abat davantage de bétail
BERNE, 3. — Durant l'année qui a pris fin

avec le troisième trimestre 1931, on a constaté
que le nombre des animaux abattus et le poids
de ceux-ci ont augmenté de 1 %. L'augmentation
est due essentiellement au dernier trimestre. Il
y avait assez longtemps déjà qu'on n'avait pas
vu d'accroissement dans le nombre des animaux
abattus pour la consommation. Il y a davan-
tage de gros bétail , mais plus encore de porcs,
qui aient passé de vie à trépas. Par rapport au
troisième trimestre de l'année dernière, le nom-
bre des autres animaux abattus est en recul et
cette diminution est même de 3 à 20 %.

Chronique jurassienne
Un important travail sur la ligne du funiculaire.

— On change de câble.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Depuis mardi des monteurs et des spécialistes

en la matière, de la fabrique de câbles de
Brougg, sont occupés sur la ligne de notre funi-
culaire sur laquelle depuis 48 heures le trafic est
interrompu. Ces ouvriers ont procédé, de j our
et de nuit , à l'enlèvement du gros câble , qu 'ils
vont remplacer par un nouveau. Ce dernier ,
d'une longueur d'environ 800 mètres, ne pèse
pas moins de 2800 kg. On conçoit qu 'il soit dif-
ficil e de manier une « ficelle » d'un poids aussi
respectable et que ce travail ne puisse se faire
en un j our et une nuit seulement.

Le câble que les monteurs viennent d'enle-
ver et qui a rendu de «fidèles» services pendant
vingt-quatre ans et demi, sera util i sé momenta-
nément, et pour un mois seulement , sur une au-
tre ligne.

Aj outons que depuis que notre funiculaire esten exploitation, c'est le troisième câble installé.
Le premier ne dura que trois ans et demi et son
successeur, comme nous venons de le dire, pres-
qu 'un quart de siècle.

Nous souhaitons au troisième « exemplaire »
une vie aussi longue, si ce n'est plus, pour leplus grand bien de la compagnie, qui ne négli-ge rien pour assurer la sécurité des voyageurs1

JCa Ctj aux^de-ponds
Chez les monteurs de boîtes.

La Société des fabricants de boîtes de mon-tres-or, dans son assemblée de lundi dernier, adécidé de maintenir, pendant le mois de décem-
bre, la fermeture officielle des fabriques les
undi. vendredi et samedi de chaque semaine.Elle a décidé en outre de fermer les fabriques

de ses membres du j eudi 24 décembre jusqu'aumardi 5 janvier 1932 non compris.
Un procès de presse en diffamation.

Dans son numéro de samedi dernier, la « Sen-tinelle » publiait en page d'informations un en-trefilet daté de Berne et qui avait pour titre :« Un colonel super-patriote voulait frauder ladouane ». On y mettait en cause « un notable etconsidérable personnage de Fribourg ». En par-lant de ce dernier, l'article en question con-tenait en particulier les passages suivants :
« On le prenait comme drapeau, comme éten-dard. On l'exhibait. C'était le type dn grandpatriote. /_ » Et voici qu'on vient de le pincer à la fron-tière en train de chercher à faire pénétrer enSuisse des parfums sans les déclarer à la doua-ne. Il y avait là un coup de fraude de telleimportance qu'on lui demanda, dit-on, 4000 fr.de caution. Et comme il ne les avait pas, on mitl'embargo sur son auto. Il rentra en sa villesans parfum et sans auto. •»
Nous apprenons que M. Franz Wilhelm, lieu-tenant-colonel à La Chaux-de-Fonds. agissantpar mandat spéciail et sur l'ordre du colonel-

divisionnair e Roger de Diessbach, à Fribourg,
a porté, hier après-midi , plainte pénale pour in-j ures et diffamations contre l'auteur de l'ar-ticle que nous venons de citer partiellement.

Il est déclaré dans la plainte, que l'article in-
criminé vise le plaignant sans méprise possible
pour personne. Les faits rapportés dans cet ar-
ticle — qui sont par ailleurs inexacts — cons-
tituent indiscutablement à son égard des délits
de diffamations et d'injures. Le colonel de
Diessbach déclare d'ores et déj à se porter par-
tie civile pour une somme de fr. 10,000—.

Pour le cas où, l'auteur de l'article ne serait
pas connu, la plainte est dirigée contre l'édi-
teur, en l'espèce, la rédaction de la «Sentinelle».
L'agression de l'Hôtel Judiciaire.

La police de sûreté poursuit son enquête et el-
le a procédé hier encore à de nombreuses con-
frontations entre certains personnages. Mais son
travail est rendu difficile du fait que l'on ne
possède pas encore un signa 'ement vraiment
suffisant de l'agresseur , beaucoup de personnes
ayant confondu les poursuivants avec le mal-
faiteur.

Des nouvelles rassurantes nous ont été don-
nées au sujet de l'état de la victime, M. Fass-
nacht. Ce dernier a passé une bonne nuit et on
espère maintenant une guérison rapide , d'au-
tant plus qu'aucune fracture n'a été révélée.
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— Et ça fera combien de zéros ? fit Mardo-
che, rieur.

— Jeune homme, vous avez un langage im-
prudent... Je recevrai demain...

Il tira de sa poche un carnet, le feuilleta ,
s'arrêta à une page et la consulta , après un
regard sévère du côté de Mardoche. (Re.evé
sur le carnet d'un mendiant parisien) .

— Tous les 26 de chaque mois, la grande
tournée en redingote propre :
A 8 heures, au restaurant Dupont , le déj euner...

Ensuite, on me donnera :
En descendant, au 23. le tailleur fr. 0.50
Chez le marchand de bronze 0.50
Le pipelet 0.10
A 10 heures, chez M. Drouant 2.—
A 10 h. 30, M. Jules 0.50
Le troquet , canon et 0.10
Mon pays, le cordonnier 0.20
A 11 heures, l'abbé Tarin L—
A midi moins le quart , Mme Lemanet 5.—
Après, le chocolatier 0.50
A l'atelier du fond 0.50
A 5 hueres . la chaussée d'Antin 7.50

Il continua de lire ainsi et, avec stup eur,
les ouvriers qui turbinaient dix heures pour
gagner cent sous s'aperçurent que Bouffe-la-
Route sans sourciller , se faisait des quotidien -
nes de quinze balles.

— Je donnerai sept francs cinquante à la
môme, fit le mendigo.

Ayant dit, tel un héros d'Homère, 11 reprit sa
place, après s'être incliné devant les applau-
dissements.

Tous comptes faits, ça nous donne 23 francs
75. calcula Mardoche.

Et déguisant sous une gouaillerie 1 émotion de
sa voix :

— Y a tout de même pas que des chenapans à
Paris...

Il glissa l'argent dans une enveloppe et re-
mit celle-ci à Goupille.

— Tiens, vieux, j e confie ça à ton honnê-
teté...

— Tu peux croire ! fit le philosophe avec
orgueil.

Un quart d'heure après, le débit de Larifi a
était fermé.

Dans la maison des chimères, des misères
des désespoirs et des espérances, des durs tra-
vaux , des amers regrets et des luttes cruelles
pour le pain du lendemain , tout semblait dor-
mir...

Tout , sauf dans l'étroit taudis ou Clotilde en
sortant de chez Larifia , était venue rej oindre
sa mère.

Clotilde. en entrant , avait entendu parler...
C'était la malade, en proie à la fièvre... Jamais,
quand elle se possédait, une plainte n'était sor-
tie de sa bouche... Mais, dans la fièvre, elle ne
savait plus ce qu'elle disait... Et chaque mot
¦Hait une torture pour Clotilde , impuissante à
la soulager... C'était presque un reproche, pour
'ant de vaillance, hélas ! inutile...

— Il a raison, le médecin... Ce qui me sau-
verait , c'est du soleil... pour remettre de la
bonne chaleur dans mon pauvre corps, à la pla-
ce du froid qui me gèle. Mais quand il revien-
dra , le soleil, je serai partie... Il y a pourtant
des pays en France, où il brille quand nous
mourons sous la neige, nous autres, et où, en
hiver, il y a des fleurs qui vous embaument de
narfums et de j oies, où l'on respirre avec
les yeux, et de tous ses poumons, de
la vie si douce... Quel dommage de ne
Tas pouvoir... Et moi qui n'étais pas gour-
mande , j'ai faim de poulets et de rôtis... J'ai
-.oif de tous les vins que ie nai iamais bus,
et qui font couler de la force dans le coeur-
Dans mon coeur endolori, dont le mouvement
s'arrête un peu plus chaque j our, ou bien qui se

précipite si vite, si vite, qu on dirait qu'il vou-
drait en finir une bonne foi... C'est vrai que j e
m'attarde à mourir !... Des fleurs , du soleil et
des vins qui réchauffent... Je voudrais tant voir
des fleurs 1... Des oeillets , des j asmins, des mi-
mosas et des roses. Ce serait beau ! Cela sen-
tirait bon et j e serais heureuse...

— Maman ! murmura Clotilde en larmes .
Louise ouvrit les yeux, car elle ne dormait

pas...
— Ma Clotilde !.. Je ne t'avais pas entendu

rentrer...
L'enfant essuya furtivement ses pleurs et

gaiement :
— J'ai payé. Larifia et il me reste de l'argent ,

tu auras un bon bouillon... et j e t'achèterai du
vin qui te réconfortera-

La mère passa doucement ses mains amai-
gries dans les soyeux cheveux blonds qui frô-
laient son visage.

— Je ne serai plus longtemps près de toi...
Et quand j e serai partie, que deviendras-tu,
ma pauvre âme ?...

C'était sa terreur secrète... La terreur de sa
mort...

Tilde se coula dans le lit , s endormit aussitôt,
harassée... puis, se mit à rire, dans son som-
meil...

Sans doute, l'image de Mardoche passait en
-êve...

Drôle de type, et si bon garçon !...

IV
La pauvre âme succombe

« Elle balayerait les rues, au besoin, pour ga-
cner sa vie ! » Et c'était vrai ! Trop j eune pour
avoir dans les doigts un métier lucratif , elle
avait du goût pour les modes, elle se serait
mise en service, s'il l'avait fallu , pour secourir
sa mère, ou vendeuse dans un magasin, enfin
n 'importe quoi.... Elle suppliait qu 'on utilisât
sa bonne volonté... Elle avait fini par avoir du
ravail chez elle, et quand , les yeux brûlés par

'a lumière de sa lampe, très tard dans la nuit
un j ournal lui tombait sous la main et qu 'elle
y distrayait son esprit, elle pouvait y lire les
aventures qui arrivent aux moins courageuses

Le matin de Noël elle sortit pour aller cher-
cher le déjeuner Elle rapporta de la charcute-
rie envoloppée dans une feuille de magazine ,
tachée de graisse et quelle lut, tout en man-
geant. L'article disait des dépenses de femmes
^lésantes pour leur coquetterie et l'on donnait
même les initiales des noms. Certaines dépen-
saient , bon an mal an, cent cinquante mille
francs pour leurs toilettes Celles qui ne dépen-
saient que trente à quatre-vingt mille francs
étaient si nombreuses, que leurs noms eussent

rempli des pages. Des mouchoirs de dentelle
leur étaient vendus cinquante louis. Des om-
brelles avaient été payées vingt-cinq mille
francs, une nappe dix mille , trois chemises trois
mille ; une mondaine avait voulu des bas si
fins , qu 'ils pussent passer dans une de ses ba-
gues, et il avait fallu fabriquer une machine
spéciale... Et un manteau de chien bordé d'her-
mine avait coûté deux cent cinquante mille
francs.

— Sapristoch e ! murmura la petite en soufr
fiant dans ses mains , c'est pas les bas, mais c'est
le manteau de chien que j e souhaiterais pour me
faire un manchon...

Elle n 'envia pas le reste, car c'était une droi-
te nature

Avant de partir pour la brasserie Kross, elle
prépara les choses dont Louise aurait besoin
durant la journée. ¦ ¦ , . * -

Et tout en allant et venant, elle disait :
— Oui , c'est un drôle de type que le déposi-

taire de la tradition ! JElle ne pouvait y penser sans rire.
D'où venait-il ?
Oh ! Ils pouvaient se donner la main, mal-

chanceux tous les deux.
Lui é+ait né, il ne savait où... s'était ins-

truit à force d'énergie, dans les cours du soir,
après les heures d'atelier... puis il avait cher-
ché fortune aux courses, travaillé aux Halles,
et dans les chantiers de Paris, faisant tous les
métiers puisqu 'il n'en savait aucun , au milieu
de tout cela, conservant la passion de s'instrui-
re, de lire , lisant ce qui lui tombait sous la
main , tout , bon au mauvais, sans savoir , et di-
gérant mal ses lectures, servi par un cerveau
un peu étroit sur lequel un phrénologue eût
ooint découvert celles de la réflexion et du
iugement.. Il fut etrmloyé au cirque , clown,
caillasse, selon les revirements des bons et des
méchants hasards , puis élève d'un prestidigita-
teur qui l'initia à certains tours classiques.
Mors , il travailla nour son propre compte, dans
tous les petits cafés, brasseries, mannezingues
°.t fit des économies, se nourrissant de ciga-
rettes... Avec ses économies, il loua impasse
¦les Couronnes, un rez-de-chaussée délabré, où
il eut lidée d'inaugurer des leçons de danses
et d'instruire sur la façon de se conduire dans
'e monde en général et autres lieux à l 'occa-
sion.

Ce fut un beau vacarme dans le quartier.
Où avait-il apnris ce qu 'il allait enseigner ?

Nul ne le sut ; et pour cause. Mardoche. inter-
rogé eût été gêné nour répondre. L'important,
c'est qu 'il enseignait en raclant sur un crin-crin
pour bien marquer Je pas. Et il faisait suivre
ses cours de théories et conférences sur le
maintien, les beFIes manières, la façon de se

Aimée jusqu'à la mort
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LA LECTURE" DES FAMILLES

présenter partout. Car selon Mardoche, on ne
se présente pas chez le duc qui vous emprunte
de l'argent — Mardoche croyait encore aux
ducs — comme on se présente chez un ban-
quier qui vous en prête... chez le fournisseur
ou chez l'homme politique... à la cour d'Angle-
terre, à la cour d'Allemagne, on fait des cour-
bettes dont on peut s'abstenir chez le président
de son syndicat... Il y a des nuances... Ces
nuances formaient le fond de l'enseignement de
notre ami et ce n'était pas un spectacle indif-
férent que celui de ce gavroche déluré et bon
enfant, tendre aux autres, ironique pour lui-
même, cigarette au bec touj ours rallumée et
touj ours éteinte , col d'astrakan élimé. saluant
« comme à la cour d'Autriche » une cour de son
invention sur laquelle il ne tarissait pas d'anec-
dotes démonstratives.

Mardoche passa dans le quartier pour un am-
bassadeur tombé dans la dèche et des âmes
sensibles et romanesques aj outèrent bientôt que
c'était par suite de chagrins d'amour.

La maiison de danses fut fréquentée par des
fillettes, la plupart accompagnées de leurs mè-
res qui venaient finir là leur soirée en appor-
tant leur tricot. Parfois , on organisait des bals
blancs. En vérité , ce fut honnête, on s'amusa.

^On apprenait à danser, boston simple, double
boston, pas de deux, de quatre , quadrille amé-
ricain, sans compter les inventions personnelles
du professeur ; on se faisait aux belles maniè-
res et ce quelles avaient de trop raffiné et de
trot» prétentieux était corrigé bien vite par cet
instinct d'élégance et de juste mesure qui se
trouve au coeur de toute petite Parisienne. Puis,
enfin, cela ne coûtait pas cher, et la nouveauté
séduisait.

Cependant, un mystère enveloppait tes faits
et gestes de Mardoche. Des curiosités furent
un instant soulevées autour de lui par certaines
remarques singulière s, qui semblaient prouver
que le « dépositaire de la tradition » pratiquait
une vie en partie double-

On observa des hommes, d'aspect misérable,
qui , furtifs , pénétraient la nuit dans la maison
de danses. Des lumières fugitives coururent au
rez-de-chaussée, disparurent, reparurent sur un
terrain de l'impasse.. Par les soupiraux on
aperçut des lueurs rouges... On entendit un
ronflement de machine, comme d'urne presse
en mouvement... A quelles manipulations se li-
vrait-on là dedans ?... A ouelles études? Etait-
ce à la mécanique que Mardoche apprenait ,
pour lui-même, les belles manières... Etrange !

La nuit suivante, les ouvriers attardés qui
avaient surppris ces bizarreries se mirent au
guet...

Les mêmes hommes entrèrent..

Mais soit hagard, soit que Mardoche eût un
soupçon d'espionnage et par conséquent d'un dan-
ger, il n'y eut plus de lumière, plus de lueurs
rouges, plus de bruit d'aucune sorte.

Et les trous d'air, sur l'impasse, avaient été
bouchés.

L'ambassadeur dans la dèche avait si bonne
réputation, qu'on ne s'occupa plus de ces dé-
tails.

— C'est un travailleur, il s'instruit !... Liber-
té, libertas , pour tout le monde... Il peut bien
recevoir chez lui les gens qui lui plaisent.

En dehors de ses cours de danses, le soir, de
huit à dix , les samedis de huit à onze heures,
que faisait-il le reste du temps ? La nuit par-
bleu ! il dormait comme les autres. Les belles
manières n'empêchent pas qu.on ait besoin de
dormir ! Mais le j our ? On savait , pour l'avoir
rencontré dans tous les coins de Paris, qu'il
continuait, dans les cafés et les bars, ses exer-
cices de prestidigitation... C'est un honnête mé-
tier et qui ne doit rien à personne-

Huit j ours après le N ouvel-An. Clotilde fut re-
merciée. A la Brasserie, on renvoyait les en-
tras. Et même on l'avait gardée quelques j ours
de plus que les autres., et on lui avait fait des
promesses, pour plus tard... des promesses, hé-
las !

Le mois de j anvier se passa. A la fin de j an-
vier, la misère était revenue.

Clotilde ne quitta plus la maison, acharnée à
son aiguille. La mère, dans son lit, poursuivait
son rêve; du soleil, des mimosas, des oeillets et
des roses. Mais, parfois, prise d'étouffements,
elle j etait des cris de terreur :

Tilde ! Oh ! ma paiavre Tilde, toute seule
dans Paris maudit !

Alors, pendant de longs moments, l'aiguille ne
courait plus sur le linge.

Les doigts de la fillette tremblaient trop fort.
Chez Larifia, les dettes recommencèrent. Les

gueux du Réveillon ne pouvaient secourir tou-
j ours. Il leur fallait vivre, aussi. Goupille, ra-
massé par la police, venait d'écoipcr d'un mois
à l'ombre, e le petit ménage d'acrobates faisait
la grande banlieue. Quant à Mardoche, on ne
l'avait pas revu... Une éclipse !.., Et Clotilde en
était un peu vexée...

— Il aurait bien pu venir prendre de mes nou-
velles...

Il lui semblait que cette visite eût animé d'un
rayon de gaieté sa morne solitude... Elle ne
pensait j amais à Mardoche sans rire...

Un soir. Larifia entra dans leur taudis. Il
avait, ce dogue, des yeux souriants, une figure
de bonne humeur, vraie ou affectée, qu'elles ne
lui connaissaient pas. Venait-il réclamer le

loyer ? Pas du tout : il venait leur rendre ser-
vice, pris de pitié, à la fin, pour tant de dé-
tresse.

Et il s'expliqua, tenant un j ournal a la main.
Il venait de lire, dans ce j ournal, une annonce

où l'on demandait c comme lectrice d'une vieille
dame infirme, une j eune femme ou une j eune
fille , bien de sa personne, offrant références,
tous frais payés, aux gages annuels de trois
mille francs... S'adresser poste restante, bureau
K., No 202.428.., Urgent ».

— Vlà une occase, ma gosse, ou j e m'appelle
plus Larifia...

Louise, l'esprit endormi par la maladie, mur-
murait :

— Oh ! mon Dieu, si c'était vrai, ce serait le
salut !

Mais Clotilde haussait les épaules, trop fine
et trop Parisienne pour aj outer foi :

— C'est trop beau, monsieur Larifia... Il doity avoir autre chose... Je parie qu'il doit y avoir
de la traite des blanches là-dessous et que la
place que vous m'offrez , c'est en Amérique,
dans le Nord ou dans le Sud, pas vrai ?

Larifia prit un air bonasse. Il protesta. Du
reste, rien de plus simple. On pouvait s'infor-
mer, écrire, aller aux renseignements après ré-
ponse. Lui. Larifia ne demandait pas mieux que
de faire des démarches. Il rendait compte voi-
là tout. Mails ce n'était pas bien de le soupçon-
ner... Non ! D'autant que rien ne l'obligeait à
leur rendre service... et qu'il s'exposait ainsi
à des rebuffades... et qu'en somme on recom-
mençait à crier famine dans le logis... Alors, il
était décidé à :ie plus patienter , et s'il ne tou-
chait pas ses semaines, tous les samedis recta ,
il les flanquerait à la porte... En voilà assez !

— Ne vous fâchez pas, monsieur Larifia , fit
Clotilde craintive... Ce que j e disais, ce n'était
pas pour vous injurier... mais pour vous pré-
venir....

i— On peut touj ours s'informer, disait Louise
du fond de son lit.

Larifia grondait , les yeux tournés vers Clo-
tilde :

— Faut-il ou faut-il pas ?... Vous me feriez
croire, à la fin, que vous y tenez comme à la
prunelle de vos yeux, à votre misère.

— Non, j e vous la revends, si vous la voulez,
fit la gosse en riant .

Le gros homme parut radouci.
— Alors, c'est dit ? Je vas écrire et j e me

renseignerai.
— C'est ça.. Vous êtes bien aimable, monsieur

Larifia.... merci. Après, n'est-ce pas, ? on aura
touj ours le temps de se décider...

Il sortit, ayant l'air de rouler sur son énorme
ventre.

— C7est égal, faut ouvrir I oeil, tu sais* ma-
man ?

— Oui ! oui, prends garde ! S'il t'arrivait
malheur !... Tout de même, si c'était vrai, aj ou-
tait la malade dans une extase... Je m'en irais
contente parce que, pour toi, je n'aurais plus
peur de rien...

Mais Tilde n'y pensait déjà plus.... Tout ça,
c'était comme les billets de Sainte-Farce. Ou
bien il y avait une manigance d'un pirate du
boulevard , écumant Paris pour les maisons d'a-
mour, ou bien c'était un rigolo, qui avait fait
l'annonce pour s'amuser !

Cinq ou six j ours se passèrent. Une fois La-
rifia lui dit :

— Je m'occupe de ta petite affaire. Ça n:a
pas l'air de marcher tout seul.

Clotilde dressa l'oreille.
r— Alors, si c'était si difficile, c'était donc

sérieux,
Un peu d'espoir — oh ! bien peu — entra

dans son coeur... parmi tant de profondes an-
goisses !... Elle n'y avait pas pensé jusqu'alons..Elle y pensa.

II y eut encore huit jours de silence, puis
Larifia reparut, figure épanouie, annonciatrice
de la bonne, de la grande nouvelle...

— On a eu du chiendent , fit-il. mais l'affaire
est en voie de réussite... Faut plus qu 'un coup
de piston... et c'te fois, c'est plus moi que ça
regarde, c'est vous !

— Comment ça, monsieur Larifia ?
— Dam ! on n'achète pas chat en poche, vous

comprenez ? On veut vous voir. Il va falloir
vous présenter... causer... raconter votre his-
toire... vos malheurs... Enfin, faut vous grouil-
ler, quoi... à votre tour... j e peux plus marcher
pour vous.

— Racontez, monsieur Larifia. fit Clotilde at-
tentive et sur ses gardes.

— J'y viens... J'ai donc écrit au numéro
202.428, bureau K, poste restante. On a tardé ,
puis on a fini nar répondre... Vlà les papiers...
On m'a indiqué un rendez-vous... J'y suis allé...
J'avais mis mon frusquin des dimanches, pour
vous faire honneur, parce que ça pouvait être
des gens de la haute...

— Et où ça, qu 'on vous avait donné rendez-
vous ?

— Au café de la Paix ! Mince de luxe... Vous
comprenez, ces gens-là se défient... Sur l'an-
nonce du itwrnal. il est arrivé tant de réponses,
que l'hôtel de la comtesse qui sert d'intermé-
diaire, qui choisit dans le tas. après quoi la
vieille dame se prononce en dernier ressort...
Elle hésite.. Elle n'a nas encore fait son choix.

— Ah ! .il s'agi t d'une comtesse ? Et vous
savez son nom ?

(A suivre J ¦
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Programme spécial du jeudi soir 3 décembre 1931
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L'ORCHESTRE PELOTTIERI
1. FLIRTAT10N Mai Rau
2. OUVERTURE DE GUILLAUME TELL Roseini
3. BRISE DE MER Leoncavallo
4. 2me SUITE DE L'ARLÉSIENNE Bizet
5. NOTTURNO N' 3 Liszt
6. 2" RHAPSODIE HONGROISE Liszt
7. Solo de violon de Mlle PELOTTIERI A I.ESANDIUNE

a) CZARDAS Monti
b) WALZER J. N. Hummel

8. ADAGIO CAMPANILE (sonate palnélique) Beethoven
9. PAS DES FLEURS. Intermezzo du balle t NAILA Delibes

10. PASSA LA SEHENTATA Gorlonassi

f: Parapluies!!
Le grand choix est au com-

Failes déjà maintenant vos
achats en cadeaux pour les lètes.

TAK1.nflllfAC ponr dames et enfants¦ OIII'POIKCS dans tous les prix.

spéeuuté d. Parapluies-cannes
pour messieurs

Recouvrages — Rhabillages
aux meilleures conditions

il la Ville de mon
Mme Vve Charles BERGER

Balance 16 Balance 16

I Remontage àe meubles el literie j
RIDEAUX - TAPIS ï

£ Couvertures pour lits turcs 17331 J

j chez H. Hofsieiier S. JL j
BOielilC 'fUle 37-38
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SOUPER
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les Galas R. Karsenlw
présentent :
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£§ dans le triomphal succès du Théâtre de l'Oeuvre I
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, OU LUGIS .
Sp Pièce en 4 actes de Frank VOSPEK K
\\m Adaptation (le VOZIEKE et GALLAND M
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avec

CHARLOTTE BARBIER-KRAUSS
HENRIETTE MORET — PAUL FORGE U — JEAN
GALAND - JANINE MIRANDE - ROBERT PLESSY

t 

Décors spéciaux Se Decandt

Prix des places de 2 frs A 6 frs JH
LOCATION : 17422 S

au bureau de tabac du théâtre, tous les jours ^mdn 9 à 19 heures. _ \*k\
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GRANDE SALLE CONI NlUilALE
Dimanche 6 décembre,——— a 20 heures ————
LA THEATRALE

DE LA MAISON DU PEUPLE
Dir. t Ad. Sandoz

donnera une 3me représentation

Arsène Lupin
Place en 4 actes 17495

d'après le roman de Maurice LEBLANC
aveo la collaboration de F. de CROISSE?*

Prix dea places : numérotées O.SO. non numérotées O.SO
Bureau de Location : Ed. Muller . maqasin de cigares , nue Neuve

Crêpe Chine art. 2.95 3.75 m
Crêpe Georgette 3.25 4.90 6.50 9

Awm Bon Oénie 1
*. — Chaus-de-fonds 17151 SB

Pour les Veuves Êk 11811
et les Orphelins k: I ï | gpour soulager S f J | |leur misère mg mm m
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Les 5 et 6 décembre
Comité ouvrier on f aveur de la loi.

GRANDE SALLE COMMUNALE
Vendredi 4 décembre, à 20 heures

Conférence publique el conWicloire
Votations fédérales des 5 et 6 décembre 1931

Assurance vieillesse et survivants
Orateurs : Paul PERRIN, conseiller national.

Henri PERRET, » »
La population chaux-de-fonnière est cordialement invitée à assister

à cette conférence.
17480 Le comité local d'action eu faveur de la loi.
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