
Le Japon en Mandchourie

Salués p ar les acclamations de la f oule, les soldats j ap onais de ta 3me division quittent la gare
de Shinagawa p our la Mandchourie.
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Lettre de Paris
La bataille pour la paix. — A la fameuse réunion du

Trocadéro. — La Conférence du désarmement
est-elle opportune actuellement ?

M. Walters, délégué anglais de la S. d. N., ve-
nant de Mandchourie, est arrivé à Tokio pour con-
férer avec le baron Shidehara, ministre des Affaires

étrangères du Japon. . >

Paris, le 5 décembre.
Dans la p ériode de crise actuelle, on les es-

p rits inquiets cherchent où trouver l'indice d'une
rep rise des conditions normales d'existence et
la tranquillité dont nous jouissons, sans sou-
vent nous rendre compte de notre bonheur,
avant le cataclysme de 1914 . la soirée de ven-
dredi dernier à Paris devra comp ter.

Elle a été la première manif estation f ran-
çaise de masse qui p uisse montrer outre-Rhin
que la f orce et la vigueur du mouvement hitlé-
rien ne passen t pa s inap erçus ici.

La f ameuse réunion du Trocadéro qui a rem-
p li, ces jours-ci, tous les jo urnaux, les uns louant,
les autres blâmant la tentative des organisateurs
de ce meeting pacif iste international, a été sur-
tout intéressante du f ait qu'elle a p ermis la ma-
nif estation p ublique d'un état d'esp rit qui de-
vient de p lus en p lus général dep uis quelques
mois.

Il serait vain de se le dissimuler, l'entente
f ranco-allemande qui semblait p rochaine l'été
dernier, alors que le Dr Bruning p renait le che-
min de Paris, est auj ourd 'hui bien chancelante.
Les Allemands qui rep rochent à la France de
compromettre l'idée de p aix, oublient que ce
sont eux seuls qui sont resp onsables du revire-
ment que l'on p eut noter aujo urd'hui à Paris.

Chaque f ois que le gouvernement f rançais es-
quissa un geste amical, chaque f ois qu'il cher-
cha, comme le f i t  inlassablement M. Briand , à
rendre p lus conf iantes les relations des deux
p eupl es, la rép onse de l 'Allemagne ne se f it
p as attendre ; manif estations de Casques d'A-
cier, massés p ar dizaines de milliers sur le
Rhin, discours belliqueux d'hommes p olitiques
en vue et, surtout, à chaque élection, nombre
toujo urs grandissant de citoy ens allemands de
toutes classes et de tous rangs, apportant leurs
voix au p arti national-socialiste qui ne cache
nullement ses intentions belliqueuses et sa vo-
lonté de rép udier le Traité de Versailles.

Et c'est au moment du triomp he en Allema-
gne du p arti d'Hitler que l'on a commis à Pa-
ris la f aute de vouloir réunir un Congrès du
désarmement qui devait être la p réf ace de la
Conf érence du désarmement. La réaction f ut
vtve.

Une gigantesque banderole blanche qui se dé-
roulait à travers la salle du Trocadéro, annon-
çait f ièrement au p ublic que 1043 délègues, ve-
nus de 30 pay s étrangers, rep résentaient, à ces
Etats Généraux de la p aix, 326 associations. Dès
le début des séances, on p ut remarquer deux
tendances : l'une, qui était celle de la maj orité
des congressistes , voulait le désarmement im-
médiat , sans s'occup er de la question de la sé-
curité ; l'autre, qui paraissait aux yeux de ces
pa cif istes convaincus, dont beaucoup nous sem-
blent de dangereux illusionnistes, entachées de
chauvinisme p atriotique, demandait nettement
que le terme désarmement soit intimement lié
à celui de sécurité.

Pour de trop nombreux congressistes, le dés-
armement devait tout simp lement signif ier le
desarmement de la France et l'autorisation p our
l'Allemagne (qui ne l'a j amais attendue, comme
le p rouvent de récents procès) d'avoir le même
droit que les autres nations à entretenir une
armée. Dès le début les thèses s'entrechoquèrent
assez vivement. M. Paul Painlevé, ancien p rési-
dent du Conseil et ancien ministre de la guerre-,
qui exposa un plan de réduction des armements
non pas unilatérale, mais simultanée et con-
trôlée, tenant comp te du f acteur sécurité , f ut
l'obj et de manif estations hostiles d'une p artie
des congressistes. M. Paul-Boncour , qui rep ré-
senta â Genève le gouvernement f rançais aux
dernières réunions de la Commission du désar-
mement de la S. d. N.. n'eut p as p lus de succès
lorsqu'il déclara avec assez de courage : « Je
ne crois p as que le désarmement soit une se-,
curitê ! Vous croy ez que la p aix a, en elle-
même, une vertu mystique telle qu'il suff i t  de
l'app eler ép erdument p our qu'elle se manif este
et vienne régner sur le monde. Je ne p artage
p as votre opinion ! »

Quand le p ublic f ran çais vit que le congrès
du désarmement s'orientait de p lus en p lus vers
la thèse allemande et demandait simp lement le
désarmement de la France, il commença à s'in-
quiéter.

Le j eune dép uté aveugle Scap ini. qui p erdit
la vue alors qu'engagé volontaire à 17 ans il
se battait pour la France , exp rima très j uste-
ment l'opinion de beaucoup en déclarant : « Nous
sommes tous des gens qui voulons sincèrement
la p aix, mais cette p aix ne nous p araît utile-
ment réalisable que p ar la sécurité dont nous
entourons notre p ay s et ses ressortissants. Le
désarmement est une question sur laquelle on
n'a p as le droit de se tromp er , si bien que nou^
devons p rop oser à ceux qui nous p réconisent
le désarmement que si nous désarmons et qu'une
guerre éclate, ils seront f usillés au début des
hostilités. »

Quand le p ublic f rançais vit dans la séance
d'ouverture de ce congrès international un an-
cien ministre f rançais consp ué en France p ar
des étrangers p our avoir déf endu la cause f ran -
çaise, il estima que ces singuliers p acif istes
dép assaient les bornes et la réaction f ut vio-
lente. .

La séance de clôture au Trocadéro f ut  une des
réunions les plus tumultueuses que l'on ait vues
dep uis longtemp s à Paris. Présidée p ar M. Her-
riot, qui f it tout ce qui était en son p ouvoir p our
maintenir le calme et obtenir que les illustres
p ersonnalités étrangères qui étaient sur l'es-
trade p ussent y p rendre la p arole, elle tourna
bientôt en bagarre. Mademoiselle Louise Weiss,
la distinguée directrice de f « Europ e Nouvelle »,
qui créa l' « Ecole de la Paix » et qui semble,
dep uis Locarno, vouloir donner toute sa remar-
quable activité à la cause p acif iste, f ut  huée p ar
les anciens combattants patriotes. A leur tour,
les f ervents de la p aix tombèrent à coup s de
p oings sur ceux qui estimaient qu'un désarme-
ment immédiat et simultané ne serait po ur la
France qu'un marché de dup e.

Le même jo ur, à la même heure, à la Salle
Wagram , dix mille manif estants , tous f rançais
ceux-ci, p roclamaient • leur f erme volonté de ne

p as laisser désarmer la France avant d'avoir
la certitude que sa sécurité sera p leinement as-
surée.

* • •
On p eut se demander aujourd'hui, après ces

manif estations et tous les commentaires de
pr esse auxquels elles donnèrent lieu, si la Con-
f érence du désarmement, p révue p our f évrier
1932, a une chance quelconque d'aboutir à des
résultats.

Dans la pério de de crise actuelle, un échec
de cette réunion internationale, dont la convo-
cation f it naître tant d'esp oirs, serait d'un ef f e t
moral dép lorable. Si elle est tenue elle doit réus-
sir non à élaborer de vagues résolutions qui, en
p ratique ne signif ient rien, mais à soulager les
p euples du f ardeau terrible que les dép enses mi-
litaires et navales f ont peser sur les ép aules des
contribuables. 11 f aut qu'elle éloigne le spectre
hideux de la guerre, sinon elle contribuera peut-
être à le rapp rocher.

Une conf érence internationale du désarme-
ment ne p eut réussir que si elle s'app uie sur une
société des Nations- f orte et cap able de f aire
resp ecter ses arbitrages. Or, la sinistre comédie
à laquelle nous assistons à Paris dep uis une
quinzaine de jours où les séances p ubliques et
secrètes du Conseil de la S. d. N. se po ursuivent
au sujet du conf lit sino-j ap onais sans aboutir
à un résultat pratique : c'est-à-dire à l'arrêt
immédiat des hostilités qui n'auraient ja mais dû
s'engager si le p restige de la S. d. N. avait été
ce qu'U aurait dû être, autorise toutes les
craintes.

Les événements d'Allemagne et leur réaction
en France p rouvent, hélas, que le désarmement
des esp rits est loin d'être accomp li. N'est-ce
p as, néanmoins, le stade p réliminaire obliga-
toire du désarmement des f orces militaires et
navales ?

Dans certains milieux po litique et dip loma-
tique de Paris on se demande, auj ourd 'hui, si
la date choisie p our la réunion prévue est op -
p ortune. Plus d'un millier de délégués d'orga-
nisations pacif istes du monde entier se sont réu-
nis à Paris : ils n'ont p as réussi à s'entendre,
ni à élaborer un programme concret de désar -
mement.
~ Les rep résentants off iciels de p ay s, dont cer-
tains ne p araissent ' p as animés de sentiments
très amicaux , ni même courtois, les uns vis-à-
vis des autres, réussiront-ils mieux ? Il est,
hélas, p ermis d'en douter.

Robert VAUCHER.
rnsmum^m ¦_¦» 

Les recherches d'un savant
oculiste

Le docteur Frank Moss, de New-York, qui
s'occupe depuis longtemps de recherches de la-
boratoire sur le mécanisme de la perception vi-
suelle, a publié le résultat de ses études , des-
quelles il ressort que toute personne occupée à
lire devient, par le fait même, « aveugle », ex-
cepté pendant les fractions infinitésimales de se-
condes où l'oeil est employé à percevoir les si-
gnes de l'écriture.

Le Dr Moss, à l'aide d'appareils exrêmement
sensibles, a mesuré ces fragments de secondes
et leur donne une durée de sept à quinze centiè-
mes. Le mécanisme de la lecture serait le sui-
vant : l'oeil emegistre le mot imprimé, puis la
connexion est totalement rompue et le lecteur
devient parfaitement aveugle pendant trois ou
quatre dixièmes de seconde ; une lecture n'est
donc qu 'une succession in interrompue de « va-
gues de perception » entre lesquelles le cerveau
reste totalement inerte-

Ces essais ont été entrepris au cours d'expé-
riences faites pour déterminer la quantité et
l'intensité de la lumière nécessaire à un travail
quelconque. Le docteur Moss estime que nous
sommes mal éclairés, que les sources lumineu-
ses employées dans un bureau ordinaire sont in-
suffisantes, et qu'elles devraient être six fois su-
périeures à la moyenne généralement utilisée.

Une des conclusions les plus curieuses du doc-
teur Moss est que l'oeil humain acquiert plus
d'acuité et plus de rapidité après une j ournée de
dur labeur physique.

Dans le domaine pratique, les études du doc-
teur doivent servir à établir scientifiquement
l'intensité de la lumière nécessaire au rende-
ment maximum d'un travail humain.

ÉC MOS
La glace sur les plans des avions

La carapace de glace qui se forme assez fré-
quemment sur le « bord d'attaque » des ailles d'un
avion a pour effet d'en déformer le profil. De la
sorte les filets d'.air ne s'écoulent plus d'une fa-
çon uniforme le long de l'aile, qui coupe l'es-
pace. L'avion est donc violemment secoué et ce
déséquilibre peut aller jusqu'à l'accident.

Aux Etats-Unis, on a imaginé de recouvrir la
partie coupante de l'aile, d'une sorte de poche
de caoutchouc huilé. La glace n'y adhère pas ai-
sément. Si, toutefois, elle s'y accumule, le pilote
peut actionner de son siège une pompe à air qui
gonfle la poche. Celle-ci lézarde et fait sauter,
la couche glacée en formation.

Eclairage automatique d'une ville
On vient d'instsiller à Albany (Etat de New-

York, Etats-Unis) un appareil d'essai pour l'allu-
mage automatique , à la chute du j our, des lam-
pes servant à l'éclairage public. Le principe du
fonctionnement de ce dispositif est fondé sur
la propriété dies «cellules photoélectriques» de
se laisser traverser par un courant électrique
faible lorsqu'elles sont frappes par la lumière.
Ce courant peut servir à actionner un relais qui
commande toute l'installation électrique de la
ville. Ainsi, aussitôt que la lumière du j our est
suffisamment ,faible (sans tenir aucun compte
de l'heure du coucher du soleil, vaciable avec
la saison) la cellule photoélectriqu e ne laisse
plus passer le courant électrique, ce- qui, par
l'intermédiaire du relais provoque immédiate-
ment l'allumage des lampes d'éclairage. La ma-
noeuvre inverse s'effectue automatiquement au
lever du j our.

Parce que Hitler ne veut plus des réparations...
Parce que la crise tarde à montrer les talons...
Parce que les députés votent des impôts nou-

veaux sans «que les contribuables aient fini de payer
les anciens...

Parce qu'enfin les Jaunes voient rouge, que M,
Briand en est bleu et la S. d N. tout chocolat...

... Beaucoup de gens croient à la fin du monde.
Rassurons-les. Les savants qui n'ont j amais pu

nous renseigner exactement sur les commencements
laborieux de notre pauvre planète ont en revanche
fixé très exactement quand et comment nous fini-
rons. Ce n'est heureusement ni pour demain, ni
pour après-demain. C'est tout juste pour dans quel-
ques dizaines de millions d'années !

Quant à savoir comment, écoutons l'«ïxplication
de M. H. de V«xrigny, explication qui pourr-dt se
chanter sur l'air «des artichauts : « Aimez-vous les
artichauts, chauds ou froids, froids ou chauds ? »

« Il paraît que le soleil, à force de brûler, perd
tous les jours un peu de sa substance. A mesure
cjue sa masse «diminue, la terre s'éloigne de lui et
un jour viendra, où, de notre globe gelé comme cré-
dits en Allemagne, il n'apparaîtra plus que sous la
forme d'un lumignon.

Ainsi les générations futures sont condamnées à
mourir de froid après avoir repassé par l'état des
Lapons. C'est exactement le contraire de l'antici-
pation de Renan qui, lui, voyait les derniers hom-
mes, repus de bien-être, mourant comme des crétins
en se chauffant au soleil.

Etant donné toutefois que la distance entre notre
planète et l'astre du jour ne s'accroît crue d'un mè-
tre par siècle, le danger de congélation n'est pas
imminent. Ce bas monde a encore devant lui plu-
sieurs dizaines de millions d'années, ce qui laisse
de la marge au genre humain ».

— Il ne reste plus qu'à acheter des terrains sous
les tropiques pour pouvoir plus tard spéculer à la
hausse, a dit un malin.

Mais il y a des risques pour que cet honnête
spéculateur soit plusieurs fois mort avant que de
vendre ses lotissements tropicaux au club des pati-
neurs de l'an de grâce 34.618.419.-..

Le p ère Piaucreu j
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m 'U f̂j '* H Û'^MW . «__?& ..Ci !¦# JLd _fTa Boite del kg. ir. 4.90 M». -<"»» •«¦--»• i t 150 -a
— IO¦ 

' " -H

D'autres produit» Nago: NAGOMALTOR, BANA«GO, N«1ALTtNA<30. FRLOOMALTIM, POUDING COMPLET *>ù vous trouverei les fableaux-réetame NAGO — s
Cgg '̂ff̂fi  ̂

i
7-in

¥7.Ti7Eiifr̂  "

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidièe par la Con- UA||Ifil-la 145 000 membres , 463 sections
fédération. Réserves : 5V,  Millions liSf | «Çul lû  dont 53 en Suisse romande.
Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste insti-
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BB EÏSureau central : Sannenqaal IO. Zurich m—
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Soie doublée — Molleton irani
Tissus jersey — Laine ||| |
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Peau tannée dep. 7.50 15?-?|
Tannés doublés dep. 8.90 llgjii
Tannés hommes dep. 9.90̂
Tannés hommes, doublés 10.90

Marchandise lar choix
& % s. E. N. J.
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8, Place du Marché, 8
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sont, l'un è l'autre, ce que le bien est au m«-_L En
effet , le Formitrol est le remède pax excellence qui
coupe le méd à sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves. j

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde* la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d',_rrêter toute action néfaste des germes qui y

auraient déjà pénétré.

En vente dans tontes le» pharmacies cat prix lie fr. IM le tube

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
*3
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A laAIlAat» ->0Ur de SU'te'
IWUGII unappartemenl

de S ou 4 pièct-s. grand corriiior
éclairé et dépendances. 15888

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

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

16672 
DË^MA presque neut,
rlOnO «.-ich ini. it -Flohr»
grand modèle, sera veniu a bas
prix. — Offres sous chiffre C. P.
-17494 au bureau de I'IMPARTIAL

ftlfapn Berger- Appetizellois.
««IIICII 15 mois,' bon gar-
dieu, est à vendre. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. IV.
17323. au Bureau I'IMPARTIAL .

17723 

A venure, bJ blanche 6 -
S'a.lr. Buffet du Patinage. 17606
Wtf*nrf4* au l'Fglise Méiho-
1 Cuit* diste . Progrès 36,
lundi le 7 décembre, dès 14 heu-
res. Tout pour achats de NOEI..
Invitation cordiale à tous. 17791

KBOUitil SU l S, m ,-s : vnte el
réparations Cli' ECKERT
Numa Droz 77 T___Mi 22 416

Tanna rlnmo cberche à faire
dCUllO UaliiC quelques heures
Sar jour dans ménage soigné. A

éfaut , servir dans magasin. Bon-
nes références â disposition. - Of-
fres sous- chiffre A. C. 17591. an
Bureau de I'IMPARTIAL . 17591
]pn-A flll p sachant l'allemand
UCUUC UUC, et le fra nçais, étant
habile à la machine é écrire , cher-
che place pour époque â conve-
nir. — Ecrire sous chiffre A. Z.
17596, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 17596

RniinP *'eunc fi*'a cherche place
JJUUUG. comme bonne à tout taire.
Entrée de suite. — S'adr. rue du
ler Mars 12A. 2me étage. 17699

Joiino flllo 17 ans, oherche place
UCUUC UUC, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. — Offres
sous chiffre P. 4277 C, à Pu-
blicités, en Ville.

P-4277-C 17478 
Tonna Hamo demande à faire

UCUUC uttlllC des heures ou des
journées. 17711
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Même adresse , on demande à
acheter un boa duvet pour
grand lit.

Apprentie Uoiffense. fl;eeTé
rieuse et honnête , est demandée
de suile. — S'adresser tMaison
Charles», rue Léopold-Robert 32.

1774 1

Â lflllPP Pour àP0(Jue a conve-
1UUCI nir> un très bel appar-

tement de 7 pièces, ler étage ,
grand balcon, chauffage central ,
toutes dépendances. Prix avanta-
geux. 32378
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lflllPP rez*de*cbaussée mo-
IUUCI démise, rue de la

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

A lnilPP 'Deau '°i.ement de deux
IUUCI , pièces au soleil. Prix

85 fr. A. la même adresse, à ven-
dre 1 petit fourneau en catelles.
- S'adr. rue des Cheminots 3. au
rez-de-chaussée intérieur. 32381

A ldllPP *"" cbambres non meu-
1UUCI , blées , contigiiës , indé-

fendanles , eau courante dans
une, au centre, maison d'ordre,

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
17458

Â lflllPP un 'ogcnient de 3 piè-
1UUC1 ces, corridor, cabmel

Intérieur, bien sitné au soleil , au
prix de frs 4876. — S'adresser
chez Mme Balanche, rue A. -M.
Piaget 45. 17468

A lnuon cas imprévu , pour fln
IUUCI , février 1932, bel ap-

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

17490 

A lnnpp Puur '"' i,iars lyii *-1UUC1 , heau r*»z-de-chaussèe
de 3 pièces. — S'adresser rue du
Progrès 85, au rez-de-chaussee.

17502
1er A' nrjn 3 pièces , bien expo-

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

15341 

ApPdl Iclllclll. son, à louer pour
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

A louer
pour de Muite ou époque &

convenir <

Gênéral-Monr 6, ftK_t
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux.
Pnik 90 ler èt!L( ie **e 3 coam-l UlLo û«7, près, cuisine et dé-
pendances.

Général DDfonr 6, ler ta9de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces.

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

30 AUPI1 1932
appartements simples, con-
fortables , soleil , 3 cham-
bres, corridor et dépendan-
ces, lessiverie et cour.

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

Numa-Droz 106, .'• étage
pignon, fr. 57. —.

Doubs 131, ler étage Est,
fr. 85.-.

Autres appartements de 1
et 2 chambres. 17508

L. PÉCAUT-MÏOHAUD ,
Numa-Droz 106, Bureau.

H y DER
pour le 30 Avri l 193*2:

1616 Q6 -K3.ll ûl , ment moderne
de 4 pièces , au sud , chauffage cen-
tra l , cham lire de bains. - S'adr.
à M. Alf. RIVA, rue dn Paie 101

32382

¦ __ — |̂ à destination
LuCflB d 'ateiier et
¦Wllll bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

Compteur kilométrique
pour automobile

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

•Grame
meuble, bahut chêne ciré, servi
4 mois, à vendre avec 15 disques ,
fr. 190. — . Itéelle occat-ilon. —
1 tapis, genre Orient , 200x300,
fr. 290.-. d2397
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

MOTO
A vendre, moto 500 cm',

lat. modèle 193 1, cédée 30°/o au-
dessous du prix d'achat . - Offres
écriies sous chiffre M It. 17743.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17742

Essex 1930
super-six , coupé 2/4 places, très
bon état , peu roulé , A vendre
par particulier , en toute confiance.
On échangerait éventuellement
conlre des montres. - Offres écri-
tes sous chiffre La. N. 17730. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17730

On Me à acheter
d'occasion , 6 pieda d'établi
en foute et 1 bureau amé-
ricain. — Offres écrites sous
chiffre P 4388 C. Publlcllan.
en Ville. P 4288 0 17.567

Je cberche & acheter

Èriesjns
Restaurants avec culture. —
Faire offres par écrit , avec détails
et prix , sous chiffre P 5017 Le,
à Publicitas. Le Locle.

P-5017-Le 17209

Qui prêterait

fr. 30,000.-
sous garantie hypothécaire en ler
rang, sur bonne exnloitaiion agri-
cole. - Offres écrites sous chiffre
C. P 17707, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 17707

On cherche bon fournis-
seur de JH-317 N 17776

Cuisses
de Grenouilles

Faire offres 4: M Lehnherr.
Comestibles , rue des Moulins 4,
Neuchàlel.

Les bonnes leçons
d'Accordéon chromatique
s«» pia- nnent cuez M. Walttior
PERRET, rue Numa-Droz 126,

Fournitures d'instruments
de qita 'it»* 17685

Marrons
à fr. 0.38 le kg.

Nouvelles et belles noix à fr 0.65
le kg. Noix 100 kg. fr. 58.—.
I* noix de table à fr. 0.70 le kg.
— Expédiés parlllarioni frères,
No 24. Claro (Tessin).

JH579620 16643

rîJHB
Place de l'Hôtel de Ville

§sautiers, §ihles
Cnbleaux bibliques,
Papeteries,
Sacs d'Ecole ,
Serviettes,
Hlbums dioers,

Baltes de Fondants,
Chocolat.

<mW Dépôt de la Teinture-
rie de Monruz. 17043

liiÉii
spéciaiisle
seul

peut vous conseiller utilement

Carpettes, Passages
Demandez devis et collections

sans engagement

C. BEYELER
1, rue de l'Industrie 1

Téléphone 33.1*6

A lnnpp POUI' •*¦•"¦ ianv*er -9&sIvUDI j pignon de 2 pièces.
— S'adresser rue du Parc 112. au
ler étage. 17706

A lnilOP rue Numa- Droz 76.IUUCI | une petite chambre et
cuisine. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adr. au rez-de-
chaussée. 176«35
|nrinp pour le ler janvier
IUUCI , 1932, bel appartement

de 3 chambres au soleil , corri-
dor , alcôve, 60 fr. par mois —
S'adresser rue Léopold- Robert 72.
chez M. Rob. Guilloud. 17769
*-__B__M_^B_a_a-H_a_a_M__i
rhitnhpo * louer, meublée.
UUdlllUl C chauffée , au soleil ,
dans maison d'ordre, chez dame
seule. Date à convenir, — S'adr.
anrès 6 b., rue Numa-Droz 41. au
2me élage. à droite . 17719
f'hâtnhna A louer , belle cham-
VJlldllJUlC. bre meublée, chauf-
fée, à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27. au
ler étage. 17515

A
trnnHnn armoire a glace. 2ICUUIC portes, glace biseau-

tée , garde-robe ancienne, seille
en cuivre, très bas prix. — S'a-
dresser chez M. Badertscher, rue
du Progrès 81. 17721

Iflllpt l *-'n aemanQe a acheter .UU U CtOa un train mécanique ou
électrique en bon état 17523
fi'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
DnHj n A vendre , un suner 5 lam-
uftUlU. pe8 i secteur continu,
cause double emploi. — S'adres-
ser à M. Meylan, rue Numa-Droz
80 17237
h irnnHnfl à prix avantageux.
a IC11U 1 D, QI.e grande banqu-
avec tiroirs, pupitre , casiers, très
pratiqua pour bureau et magasin
— S'adr. rue Léopold-Robert 88
au ler étage, 32377

Â nnnri pn un violon tRoinert»
ICUUI C, 4/4comp let. 1 housse

pour l'étui , 1 porte-musi que, 1 lu-
trin et divers méthodes et mor-
ceaux. - S'adr. rue de la Serre 8
au 2me étage, à gauche. 17460

Â npnHnp 2 manteaux pour
ICUUI C, hommes, 1 gramo-

phone avec disques, une musique
automatique. Prix modéré. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étage. 17491

Â VPndPP un s-waéor-.ICUUI C aScli-wyizoisï , en
garfait état , prix avantageux. —
'adresser entre 19 et 20 b., à

M. E. Schminke, rue du Cotn-
merce 53. 17673

Â nonrl pp d'occasion, Si paires
ICUUIC canlonnières, drape-

rie. 1 manteau pour garçon de
14 ans, 1 paire snow-boots pour
dames. No 41, 1 pai re molliè-
res et 1 paire souliers No 38.
Bas prix. 17716
t-Tadr. an bnr. de l'«Impartlai>

Gramoplione "¦Jafi;,
très beau meuble acajou, avec 20
disques peu usagés est a vendre
— S'adresser rue du Grenier 21.
au magasin 17i78

fln nhoppho d'occasion , un bu-
VU bllCItUC reau américain en
bon état. — Faire offres à Case
postale 26525, Tramelan

17775

UU QOnnBFdll chattes , propres
et bonnes pour les souris. - S'a-
dresser & Mme Perret-Courvoi-
sier ' rue du Parc 79. 17794

Je cherche a faire à domicile ,

des travaux à îa
machine à écrire
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre F. G. 17739, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17739

Fille de Salle
sérieuse et roulinée , trouverait
emploi stable de suite. — Fai re
offres au Ke.staurant AlVDItÉ.
rue de la Serre 17. La Chaux-de-
b'onds. - On demande également
quelques «stras pour les tètes
de fin d'année. 17786

A L O U E R
rue Léopold-Itobert 59. pour
de suite ou époque a convenir ,
¦>"" étage, bel appartement moder-
nisé de 5 chambres, bains, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces. — S'adresser & Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
nold-Robert 32. 17035

A louer
nour le 30 avril 1932, 4me étage,
4 pièces , tout confort.

ler étage. 3 pièces, chauffage
central , concierge. 32379

S'adr. Parc 112, an ler étage.

JKÏ Le 17572 B?j

iGRANOl
|j| portable PAILLAR D f - ?;

115 -IIb.Wa 1
g3! est é la mode ; - i
_B — Sonorité excellente — H i

m DISQUES m
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¦ 25 » » » 3.— H
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H (Près Place HOlel-ds Ville) . . ,



Le Locle. — Jubilé.
(Corr.). — La Société des Anciens élèves

du Technicum du Locle a fêté samedi le 25me
anniversaire de sa fondation. En raison de la
crise, cette commémoration fut des plus sim-
ples. A 16 h., les participants se rendirent de-
vant le Technicum qui avait été décoré pour
la circonstance et déposèrent une couronne au
pied du monument Grossmann après que M.
Ch. Humbert-Sarbach ait prononcé une courte
allocution. Les délégués venus de Genève,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, etc., furent en-
suite reçus au Cercle des Postes et le soir un
souper-choucroute réunissait tout le monde.
Au cours de la partie officielle , on entendit ,
après le discours de bienvenue de M. R. Per-
ret , président , un remarquable travail ds M.
Henri Chabloz sur l'activité de la Société du-
rant les 25 années de son existence. Tour à
tour, MM. Dr H. Perret , administrateur du
Technicum, M. Fallet, Ch. Perret-Favre, Ch.
Humbert , prirent la parole. Le majorât de ta-
ble avait été confié à M. J. Pellaton , c'est dire
qu'il fut en «mains de maître ; la soirée s'écou-
la très gaie, «agrémentée par un trio musical.

ûgTiir/ier'
'̂ ^diijr^ y '

Le conflit de Mandchourie

LONDRES, 7. — On mande de Nankin à l'a-
gence Reuter que M. Wellington Koo, minis-
tre des affaires étrangères du gouvernement
chinois, et M. Alfred Szé, représentant la Chi-
ne au Conseil de la S. d. N., ont tous deux
démissionné de leurs fonctions.

Les Chinois de Paris voulaient sortir de la
S. d. N.

La délégation chinoise auprès de la Socié-
té des Nations publie la note suivante :

Certains représentants de la colonie chinoi-
se en France, au cours d'une réunion tenue la
nuit dernière , ont exprimé leur extrême mé-
contentement à propos de l'attitude de la So-
ciété des nations, et en particulier du projet de
zone neutre comportant le retrait des troupes
chinoises de leur propre territoire : ils ont de-
mandé que la Chine se retire immédiatement
de la Société des nations. Sur leur demande,
leurs vues ont été transmises à Nankin par
M. Szé. En même temps, M. Szé a fait savoir
à son gouvernement qu 'il était prêt à céder
la place à un meilleur représentant si l'opinion
publique chinoise était mécontente de la fa-
çon dont elle était représentée à Paris.

Mais Chang Kai Chek demande aux deux
démissionnaires de rester à leur poste

La nouvelle de la démission, coup sur coup,
de M. Szé et de M. Wellington Koo a causé à
Nankin une extrême surprise.

Le président du Conseil Chang-Kai-Chek a
télégraphié à M. Szé à Paris pour lui deman-
der de revenir sur sa décision l'assurant qu 'il
avait l'appui absolu du gouvernement chinois
dans ses efforts en faveur de la Chine.

Le président a écrit également au ministre
des affaires étrangères et lui a demandé de
rester à son poste; mais on croit, ici, que M.
Koo nïra pas, dimanche, à son bureau.

A Paris on est très ému
Les milieux de la S. d. N. ont été très émus

par l'armons de ces deux démissions.
M. Sze, aux qualités duquel tout le monde

rend hommage, a reçu, ce soir, l'ordre de Nan-
kin de rester à son poste et de continuer sa
difficile mission. Il est vraisemblable,cependant
que l'incident aura des suites assez sérieuses, du
fait que , sous la pression des agitateurs extré-
mistes qui opèrent aussi bien à Paris qu 'à Nan-
kin , la délégation chinoise peut être amenée à
accen t uer ses prétentions et à opposer un « non
possumus» à toute tentative de conciliation.

Mm démissions du Mt
chinois

les négociations deviennent
inutiles

Entre la France et l'Angleterre

LONDRES, 6. — Le gouvernement anglais a
f ait connaître sa réponse au gouvernement f ran -
çais relativement à l'envoi à Londres d'une dé-
légation f rançaise en vue de négocier un ajus-
tement des tarif s douaniers entre les deux pays.

Aucune chance d'accord
Le gouvernement britannique, bien qu'accep-

tant de recevoir la délégation f rançaise, ne dissi-
mule pa s les diff icult és que rencontrera à l'heure
actuelle la conclusion d'un accord.

Dans ces conditions, le gouvernement f rançais
renonce p rovisoirement au p rojet qu'il avait f or-
mé d'envoyer des négociateurs à Londres lun-
di 7.

C'est la guerre de tarifs
Le « Manchester Guardian » constate avec re-

gret que l'Angleterre s'achemine vers une guer-
re des tarifs :

En effet, dit-il, les récentes mesures françai-
ses et les dernières déclarations anglaises lais-
sent peu d'espoir de voir un accord économique
intervenir entre Londres et Paris. L'interpréta-
tion éA'idente de l'avertissement catégorique don-
né hier par M. Runcinian est que le gouverne-
ment anglais accepte la situation et est prêt à
répondre à des mesures de représailles par des
mesures analogues. En un mot, il est disposé à
s'engager dans ime lutte économique.

De nouvelles mesures protectionnistes
en perspective

Le gouvernement anglais fera connaître, la se-
maine prochaine, ses intentions en ce qui con-
cerne la politiqu e agraire.

On admet qu 'il «proposera à la Chambre des
Communes un système de contingentement diu
froment.

Mercredi 9, la Chambre des Communes dis-
cutera s'il y a lieu de comprendre les fers,
aciers et les articles de coton dans le tarif
douanier de protection qui vient d'être déteidé.

-Fo ît-b-qll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
F. C. St-Gall-F. C. Nordstern 8-1.
F. C. Zurich-F. C. Lugano 2-0.
F. C. Chaux-de-Fonds-Young Fellows, renv.
Etoile Carouge-Etoile Chaux-de-Fonds 5-2.
F. C. Bâle-F. C. Berne 2-2.

Groupe I
MATCHES -_

_-—-——--¦¦¦ -__ -_——»- - E_

Jouas Ca nnés Nuls Perdus s
Zurich 8 8 0 0 16
Young-Fellows 8 6 1 1 13
Chaux-de-Fonds 9 5 1 3 11
Urania 7 4 1 2  9
Lugano 8 3 2 3 8
St-Gall 10 2 2 6 6
Nordstern 7 2 1 4  5
Bâle 8 1 1 6  3
Berne 7 0 1 6  1

Groupe II
Carouge 9 3 5 1 11
Grasshoppers 7 4 1 2  9
Bienne 6 3 1 2  7
Aarau 7 3 1 3  7
Young-Boys 5 2 2 1 6
Blue-Stars 6 3 0 3 6
Etoile 8 2 2 4 6
Old-Boys 7 1 3  3 5
Servette 5 1 1 3  3

Première ligue
btade Lausanne-monthey 1-1.
Concordia Bâle-Bruhl St-Ga!l 2-2.
F. C. Lucerne-F. C. Winterthour 5-1.
F. C. Chiasso-Black Stars 2-0.
F. C. Oerlikon-F. C. Locarno 0-3.

Groupe I
Lausanne 7 7 0 0 14
Racing 8 4 2 2 10
Olten 8 4 2 2 10
Granges 8 4 1 3  9
Fribourg 7 3 2 2 8
Soleure 8 3 1 4  7
Cantonal 7 2 1 4  5
Monthey 7 1 2  4 4
Stade 8 0 1 7  1

2m e groupe
Bruhl Saint-Gall 9 6 1 2 13
Concordia Bâle 8 5 2 1 12
Locarno 8 5 1 2 11
Oerlikon 8 3 1 4  7
Black-Stars 8 3 1 4  7
Wohlen 8 3 0 5 6
Lucerne 8 3 0 5 6
Chiasso 8 3 0 5 6
Winterthour 9 2 2 5 6

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile Carouge bat Etoile t/haux-de-l-onds b-i
Fortement concurrencé par la rencontre ami-

cale Servette U. G. S., le match de champion-
nat Carouge contre Etoile Chaux-de-Fonds a
été suivi par une assistance réduite. M. Wu-
trich dirige les opérations. Dès le début de la
rencontre, Carouge attaque et sur centre de
Losio, Vaccani marque un premier but à la
6me minute. Les Chaux-de-Fonniers contre-at-
taquent aussitôt et deux minutes plus tard Mat-
zinger égalise. Le j eu est ensuite un peu plus
égal et tour à tour les deux défenses sont obli-
gées d'intervenir. A la 20me minute, touj ours
sur centre de Losio, Jenny marque le 2me but
carougeois. A la 35me minute, un penalty est
octroyé aux locaux mais Kuenzi envoie la bal-
le au-dessus de la barre.

Repos 2-1 en faveur des Carougeois.
A la reprise, les Stelliens genevois sont su-

périeurs pu» Etoïle-Chaux-de-Fonds contre-
attaque et Grégori est obligé de bloquer des
balles difficiles. On pense qu'Etoile Chaux-de-
Fonds pourrai t peut-être égaliser mais Carou-
ge revient et Jenny obtient un 3me but, sur
passe de Losio. A la 30me minute, Jenny mar-
que le numéro 4 et quelques instants plus tard
Buchoux est l'auteur du numéro 5.

Ce n'est que quelques minutes avant la fin
qu'Etoile Chaux-de-Fonds marque son 2me but
nar Mai-zintzer.

La Belgique bat la Suisse 2-1
Trello Abegglen et Spiller étant blessés et

Hintermann n'ayant pas répondu à la convoca-
tion, les dirigeants techniques suisses ont du
faire appel , au dernier moment , a Held , de La
Chaux-de-Fonds, et Erismann, des Old-Boys.
Sprinter , en revanche, qu'on avait annoncé com-
me défaillant , a joué. 15,000 personnes sont pré-
sentes au Stade Heyssel à Bruxelles, lorsqu a
13 h. 55 l'équipe suisse, maillots blancs, fait son
entrée sur le terrain.

La musique des carabiniers joue 1 Hymne suis-
se; puis, peu après, les accents de la Braban-
çonne soulignent l'entrée des Belges, maillots
rouges. M. Rous. Angleterre, dirige le'Sme Bel-
gique-Suisse.

La première mi-temps
• Les Suisses ont le choix du terrain et j ouent
avec le vent, ce qui peut leur valoir un léger
avantage. Tout de suite, les Belges sont en ac-
tion, mais ils sont arrêtés par Minelli et Wei-
ler. Les Suisses repartent pour se faire siffler
off-side. Un corner ne donne rien. A leur tour,
les Belges obtiennent un coup de coin; ils le ti-
rent sans résultat. Car Séchehaye dégage avec
souplesse et élégance. Peu après, notre gardien
intervient avec bonheur ; un troisième corner ne
donne rien. Puis une offensive de Van Camper-
hout est arrêtée pour off-side. Une descente
suisse se termine par un corner, qui n'aboutit
pas. Puis Jaeck se met en vedette par de dan- v
gereuses descentes à l'aile. SUT un centre dé?
l'ailier gauche suisse, Springer, bien lancé, s'em*
pare de la balle, mais envoie à côté.

Les Suisses procèdent ensuite à plusieairs of-
fensives qui ne donnent rien , car les avants
manquent de cohésion. Les Belges réagissent
alors. Puis Springer manque une nouvelle oc-
casion de marquer. Après un corner octroyé par
les Belges, ces derniers attaquent et Séchehaye
est sérieusement à l'ouvrage. Pourtant le match
ne revêt pas un intérêt passionnant.

Notons cependant un beau dégagement à pied
de van den Berghe, qui sort de ses bois et s'é-
lance au-devant de Jaeck. Puis Séchehaye blo-
que un coup iranc ootte a M mètres par wor-
hos. A la 42me minute, un centre de Versyt
parvient à van Beck qui ouvre sur Capelle. Ce
dernier reprend la balle et botte un irrésistible
ras-terre. Séchehaye ne peut intervenir et la
Belgique mène par 1 but à 0.

Dès la remise en j eu. les Belges attaquent à
nouveau sur passe de Versyt . Capelle tire en
force. Cette fois, Séchehaye dévie la balle
en corner , mais ce dernier ne donne rien et
Jaeck peut descendre le long de la ligne de
touche puis centrer. Les arrières belges, plus
rapides, interceptent la balle, puis dégagent.
Mi-temps 1 à 0 pour la Belgique.

La reprise
Au début de la seconde mi-temps, l'arrière

belge Nouwens. blessé, est remplacé par Helle-
mans ; van den Berghe est le premier à l'ouvra-
ge et doit bloquer un shoot mou d'Erismann.
Les Belges se réveillent. On ne j oue que depuis
9 secondes lorsque, sur passe de van Campen-
hout, Capelle obtient le second but.

A peine la balle est-elle mise en j eu que les
Belges reviennent à l'attaque. Sur centre de
Hellemans, la balle frise la barre. Séchehaye
a saute, mais il tombe a terre lourdement et
reste étendu. Blessé à l'épaule, il doit quitter le
terrain et est remplacé par Sch'legel, de Blue
Star. Notre nouveau gardien bloque aussitôt
un beau shoot de Capelle. Après 20 minutes de
j eu, les Suisses réagissent fortement. Jaeck file
à toute allure, mais se fait arrêter par Hoy-
donck. Sur une nouvelle descente de Jaeck ,
la Suisse obtient un coup de coin qui reste sans
résultat.

Springer, bien placé, envoie un fort shot que
van den Berghe retient. Puis Kramer se sauve,
mais le gardien belge sauve son camp.

Un nouveau corner concédé par les rouges est
tiré sans succès. Puis, à la 31me minute, Helle-
mans manque la balle qui parvient à Erismann.
Ce dernier l'envoie au fond des f ilets.' Ci 2-1
pour la Belgique.

Les Belges produisent alors un sérieux effort
pour conserver leur avantage, et ils déclanchent
plusieurs attaques par la droite. Mais la défense
suisse qui constitue d'ailleurs la meilleure ligne
de notre équipe arrête toutes les tentatives de'
marquer. De son côté, Capelle tente de passer
les arrières suisses, mais sans succès. Ensuite
d'un corner obtenu par les blancs, Springer, qui
a repris, envoie à côté. Schilegel retient un essai
de Hellemans.

ueux minutes aviaui ia nn, ensmann sernuie
devoir égaliser. Il envoie cependant la balle à
côté du poteau, alors que van den Berghe est
sorti à la rencontre de Kramer et que ce dernier
a pu donner cependant un centre impeccable.

Peu après la fin est siffiée, consacrant une
victoire des Belges.

Comment ils ont j oué
Ces derniers ont eu l'avantage parce qu'ils se

sont montrés plus homogènes que les Suisses.
Dans l'ensemble, le j eu a été assez égal et les
deux défenses ont surclassé les avants. La par-
tie s'est j ouée dans les premières vingt minutes
de la seconde mi-temps alors que Capelle put
marquer un second but pour ses couleurs.

Dans le onze suisse, les deux gar diens ont été
excellents, ainsi que les arrières. Les demis ont
été plutôt faibles ; dans la ligne d'attaque, les
deux ailiers seuls doivent être cités, spéciale-
ment Jaeck.

Dans l'équipe belge, les meilleurs ont été
Hoydronck et le centre avant Capelle.

On a l'impression que si le onze suisse avait
été complet, il aurait peut-être gagné. Le onze
suisse était form é comme il suit : Séchehaye ;
Minelli, Weiler II ; Held, Imhof , Fasson ; Kra-
mer, SppngteT, Erismann, Sytrvet et Jaeck.

A propos d'une dénonciation
Nous avons mentionné dans un de nos numé-

ros, l'entrefilet paru dans la «Tribune de Genè-
ve» et qui accusait le Football-Club Zurich d'a-
voir dénoncé des j oueurs étrangers du F. C.
Grasshoppers, comme n'étant pas en règle avec
les conditions du permis de séj our. Le F. Ç.
Zurich précise qu'il n'a j amais envoyé aucune
dénonciation de ce genre et qu'il est totalement
étranger aux faits signalés par notre confrère
de Genève. Au surplus aucune dénonciation
n'aurait été reçue par les autorités zurichoises.
Nous donnons acte très volontiers au Football-
Club Zurich de cette rectification.

— mW0> i <—» —

Gltronique

SPORTIVE

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Nouveaux bureaux postaux.

De notre correspondant de Fleurier :
C'est hier dimanche, à 10 V* heures, que la

nouvelle poste a été ouverte à notre population
fleurisanne.

Le déménagement des anciens bureaux s'est
effectué samedi soir. Une société immobilière
s'est formée pour l'achat du bâtiment Rieben,
'place de la Gare, dont le rez-de-chaussée a été
'complètement transformé. En plus, la cons-
truction d'une annexe fut nécessaire , côté sud.

A l'exception d'une pièce située à l'angle
nord-ouest, qui est louée à un pâtissier, tout le
rez-de-chaussée est occupé par les services pos-
taux. L'entrée de ceux-ci a été placée à l'angle
sud-ouest. Ensuite se trouve un vestibule de
4 m. sur 2 m. 60; à droite se tiennent '.es ca-
siers postaux, une cabine téléphonique publique,
des distributeurs automatiques de timbres et
cartes; à gauche, près de larges fenêtres, des
pupitre ont été installés. Du vestibule, on passe
au hall des guichets qui sont au nombre de trois,
local spacieux de 6 m. de long sur 3 m. de lar-
ge; là se trouvent également des pupitres à l'u-
sage du public.

Outre ces deux locaux, destinés au public, le
rez-de-chaussée comporte le local de la poste
proprement dit, qui forme une grande pièce di-
visée en deux-, le bureau des guichets et le bu-
reau des postiers, ce dernier de 14 m. sur
5 m., occupe presque toute la façade sud de
l'immeuble.

Les facteurs ont aussi leur local , qui s'ouvre
à l'est de la maison; il est également spacieux
avec fond asphalté afin d'éviter le bruit. Tous
ces locaux sont pourvus d'installations d'éclai-
rage électrique judicieu ses.

U Le transfert des bureaux de poste aura ce
'grand avantage de loger dans le même immeu-
ble tous les services postaux, puisqu'au prin-
temps les téléphone et télégraphe seront trans-
férés au premier étage du bâtiment de la poste.

Malgré de nombreux pourparlers et une po-
lémique dans notre journal local, l'administra-
tion des postes décida néanmoins de donner
suite à son projet de rapprocher de la gare les
services postaux. Force nous est de reconnaître
qu 'il était-temps que notre village soit doté d'un
bureau de poste... moderne.
A Fleurier. — Déraillement.

(Corr.). — Samedi après-midi , vers 15 h. 45,
lors d'une manoeuvre, Tavant d'une des loco-
motives de 67 tonnes du R. V. I. qui venait du
dépôt, est sorti des rails, près de la bifurcation
de la ligne de Buttes .La courbe qui se trouve
à cet endroit paraît trop prononcée pour de si
longues machines ; la pression produite par le
bogie avant, composé de 3 essieux, fit plier
le rail sud et provoqua le déraillement. Le troi-
sième essieu reposait encore sur ie rail , ce qui
facilita quelque peu la tâche du personnel du
dépôt du R. V. I. qui , à l'aide de vérins , réussit
vers 20 h. 30 à remettre sur rail la lourde ma-
chine.

Le trafic fut interrompu sur Buttes et c'est un
autobus qui assura le service.

A l'Extérieur
D^> A NEW-YORK. — Un aviateur îait

une chute mortelle
NEW-YORK, 7. — L'aviateur Lowel Bayles

s'est écrasé Mer sur le sol, avec son appareil,
alors qu'il volait à une vitesse d'environ 300
milles à l'heure.

Lowel Bayles avait battu récemment le re-
cord de la vitesse en avion ; mais ce record
n'avait pas été homologué, les appareils ciné-
matographiques qui devaient contrôler la vites-
se ayant fonctionné de façon défectueuse.



* « W A — . ¦ 11 I J. ' 1 I » «'««I t[ »

j|jP*|k Délices! . .. que vous

Igllfs-W voudrez sans doute connaître
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Albert-Jean

— Alors ?
Elle tordit ses mains, avec désespoir, et elle

supplia :
— Je vous expliquerai... Plus tard !... Mais,

pour le moment, monsieur, laissez-moi partir !..
Je vous en supplie !

Il avait déposé la lampe sur un guéridon qui
supportait déj à une petite j arre vernissée, à lon-
gues «coulées vert et j aune, dont les grappes de
faux-poivrier roses et des feuilles d'eucalyptus
en faucilles emplissaient le col étroit.

— Chérie, pourquoi inventez-vous cette his-
toire ?... Ce n'est pas une absence de quelques
mois qui m'empêcherait de vous reconnaître !

— Mais, puisque j e vous jure !....
Il lui prit alors les poignets, nerveusement, en-

tre ses longs doigts durs et lui demanda :
— Si vous n'êtes pas Lucienne, qui êtes-vous ?
Elle gémit à nouveau :
— Je vous expliquerai...
Mais les grands bras virils se refermèrent,

avec une douce violence, sur le petit corps qui
se débattit :

— N'insistez pas chérie*!... Cette plaisanterie
finirait par devenir odieuse.

Il la poussait vers la chambre dont le lit ap-
paraissait confusément, au creux d'une alcôve,
dans un encadrement de cretonne ancienne.

Gisèle perçut alors un danger immédiat, une
menace précise et elle n'eut plus qu'une seule

Idée: renvoyer cet homme et se renfermer, se
barricader.

— Oui!... Oui!... souffla-t-elle... Je suis Lu-
cienne !... Mais, par pitié, laissez-moi seule !...
Allez-vous-en!... Allez-vous-en !

A cet instant, elle entendit qu 'une porte s'ou-
vrait à l'étage supérieu r de la maison et elle
perçut très nettement, le claquement de deux ta-
lons sur les marches de l'escalier.

— Au secours !
Le cri avait j aillit de sa bouche comme un

j et de sang.
— Au secours !... Au secours !...
Les pas s'étaient immobilisés à cet appel et

Gisèle comprit qu'elle n'avait à compter sur au-
cune aide, dans cette maison mystérieuse.

— Puisque vous êtes Lucienne, pourquoi oriez-
vous ainsi ?

La voix du j eune homme était douce, un peu
tremblante, chargée d'une inquiétude sourde.

Gisèle ne répondit pas. Elle reculait, une
glissade calculée, vers la chambre obscure.

A tout à l'heure ! dit encore l'inconnu.
Puis, devant le silence de Gisèle, il se reprit :
— A demain !
Il tendit la petite lampe à la j eune fille qui

s'en saisit, d'une main rapace.
— A demain ! répéta l'inconnu.
Et il redescendait l'escalier, sans retourner

la tête, tandis que Gisèle faisait claquer la porte
derrière elle, à la volée.

CHAPITRE IV
U n'y avait pas de clef sur cette porte. Mais

une targette de fer apparaissait, sur le bois som-
bre, à la hauteur du front de la j eune fille.

Tout de suite les doigts de Gisèle se crispè-
rent sur cette targette qu 'elle fit glisser sans sa
gâche, avec un bruit qui la rassura.

Alors, seulement, d'un pas furtif . la «saptive
explora sa geôle.

La lampe d'étain proj etait une flamme courte
sur le carrelage ciré et éveillait de brèves lui-
sanoes au flanc d'une commode marquettée, tan-
dis qu 'une armoire provençale se dressait, for-
midable et pesante, dans l'ombre qui s'accumu-
lait hors du champ réduit à la lampe.

Un secrétaire à rouleau, en bois fruitier , évo-
quait toute une correspondance amoureuse, en-
tre la fenêtre et la cheminée où une glace ver-
die, en deux morceaux raccordés, reflétait le
mécanisme apparent d'une pendulette d'écaillé.

Une petite table, aux pieds contournés et fra-
giles, émut alors Gisèle.

La j eune fille se souvint d'avoir vu, jadis, la
pareille, dans la chambre de sa grand'mère, à
une époque où la folie des meubles anciens
ne sévissait pas encore chez les enrichis de fraî-
che date, désireux d'acquérir, en même temps
qu 'un meuble de style, les souvenirs flatteurs
qui s'y rattachent.

Un plateau de laque bleue était posé sur la
table.

Gisèle s'approcha et vit qu'une main délicate
avait préparé une collation légère à son inten-
tion : une gelée, couleur de topaze, enrobait
une aile de volaille, sur une assiette de Mous-
tiers ; des quartiers d'oranges confites transpa-
raissaient sous les canelures d'un pot de verre ;
des fruits s'étageaient sur un comptoir craque-
lé ; et la cire d'un rayon rompu offrai t le miel
épais qui coulait hors de ses logettes.

« Tout ce que j'aime ! » pensa la j eune fille,
avec un regain d'épouvante.

Il lui semblait qu 'une force inconnue lisait,
à livre ouver t, dans sa pensée et que, désor-
mais, elle ne pourrait plus rien garder de se-
cret au fond d'elle-même.

Cette idée, plus que tout, lui fut intolérable
et elle se dirigea vers la porte, d'un pas rapide,
prête à tenter sa chance et à fuir loin de cette
maison où les choses et les gens semblaient

s'unir pour essayer de lui persuader qu'elle
était chez elle.

Tout, d'ailleurs, attendait la visiteuse choi-
sie : l'eau de fleurs d'oranger dans le flacon
à facettes, sur la petite table, au chevet du lit ;
le savon parfumé à l'amande amère, dans un
ernfoncement de la chambre que l'on avait amé-
nagé en manière de cabinet de toilette ; les
pantoufles , bien parallèles , sur la descente de
lit, dans l'attente des deux petits pieds qui al-
laient animer, miraculeusement leur feutre ; et,
devant la photographie d'une j eune fille qui res-
semblait vaguement à Gisèle, les trois fleurs
des champs, brillantes et sans odeur, qui com-
mençaient de se faner.

« Il faut que je m'en aille ! pensa la prison-
nière... Que je m'en aille tout de suite !... Je
n'ai pas le droit de me laisser traiter ainsi par
cet homme qui ne me connaît pas, qui me prend
pour une autre ! »

Gisèle avait saisi la targette entre ses doigts
minces et, dans l'effort qu 'elle fit pour la ra-
mener hors de sa gâche, elle approcha sa joue
tout contre le vantail.

Elle blêmit alors. Ses doigts se desserrèrent
et elle recula vers le fond de la chambre avec
un frisson.

« Il est là ! »
Elle avait perçu un souffle régulier et puis-

sant, un souffle d'homme derrière la porte.
Le premier mouvement de Gisèle fut de se

retourner vers la fenêtre. Deux volets de bois
pleins l'obturaient.

Sous la poussée de son poing, ils se rabat-
tirent contre la façade, avec un grincement , et
la j eune fille se pencha sur l'appui rouillé , fouil-
lant de tous ses yeux, l'ombre argentée de l'oli-
veraie qui cernait la maison de son feuillage en
rumeur.

(A suivre.)

Le Retour do Printemps

Hr CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

15684
Tous las LUNDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Feu»/.
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Le bétail en hiver
La vie agricole

Pendant la saison d'hiver, alors que le culti-
vateur a quelque s loisirs , il est bon d'attirer tout
particulièrement son attention SUT l'intérêt qu 'il
y a à surveiller l'aménagement et la propreté
des écuries et des étables.

Je recommanderai d'abord les précautions sui-
vantes :

1. Nettoyez souvent le SOI des étables ; de
temps à autre, blanchissez à la chaux !es murs
crépis et si ceux-ci sont en briques, lavez-les
fréquemment.

2. Matin et soir, renouvelez la litière.
3. Chaque j our étrillez et brossez les animaux

(les jambes antérieures ne doivent j amais être
étrillées que jusqu'au genou et les jambes pos-
térieures ju squ'au jarret ; brossez seulement le
bas des j ambes).

Les vaches laitières doivent être tenues d'une
propreté irréprochable sur toutes les parties du
corps. La queue .surtout, qui va frapper de ci,
de là, peut exercer une très fâcheuse influence
sur le lait en déposant des résidus d'excréments
sur les mamelles.

4. Durant la belle saison, faites prendre aux
animaux des bains de rivière (de préférence
avant île repas du soir), lorsque Ja température
de l'eau le permettra.

5. Evitez de mettre porcs et volailles dans la
vacherie.

6. Enfin, isolez touj ours les bêtes malades ou
celles qui sont près de mettre bas.

Il faut veiller particulièrement à l'aération des
étables et des écuries, du degré de chaleur ou
de froid qui existe dépend le plus souvent la
santé des animaux, forcés de le subir malgré
eux.

Trop chaude, l'écurie ou l'étable est malsaine
et devient un foyer d'infection , surtout lorsque
l'aération n'est pas suffisante. Trop froide, elle
est dangereuse, surtout pour tes chevaux qui
rentrent du travail, baignés de sueur. H faut un
juste milieu et une température de douze à
quinze degrés centigrades semble la meilleure.

Les avantages d'une étable ou d'une écurie
chaude sont incontestables. Ils donnent le poil
fin et luisant et provoquent à l'engraissement.

Le ohevail, forcé de viiwe dans une écurie
froide, maigrit rapidement, son poil devient
long, dur et hérissé. Il exige une nourriture plus
abondante et malgré cela il aura moins de vi-
vacité, de gaîté et d'ardeur que s'il habitait une-
écurie chaude. Il est rare qu'il ne soit pas at-
teint de catarrhe , de toux ou d'écoulement aux
naseaux, surtout si on le soumet à un travail
échauffant

Une étable ou une écurie convenablement
construite, bien aménagée, d'une dimension en
rapport avec le nombre d'animaux qui doivent
l'habiter, n'a jamais besoin d'être chauffée.

La chaleur produite par les bêtes sera suffi-
sante et ne sera pas malsaine, si la ventilation
et l'aération sont rigoureusement observées. Il
est bon d'avoir là un thermomètre ; en le con-
sultant on ne sera pas exposé à tomber d'un
excès dans l'autre. On règle le degré de cha-
leur en ouvrant ou en fermant les fenêtres ;
dans les j ours de forte chaleur, il est bon d'ar-
roser le pavé. On devra éviter avec soin les
brusques passages <3u chaud au froid ou du
froid au chaud.

Dès que le temps devient doux, il faut chan-
ger l'air que respirent les animaux, car celui
qui reste stagnant est vicié par la vapeur éma-
nant des urines ; les cloisons s'imprègnent de
cette humidité et facilitent ainsi l'éclosion des
germes de diverses maladies.

En général, le plafond des écuries et étables
est très défectueux : il est fait en planches
mal j ointes quand il n'est pas constitué par des
perches plus ou moins espacées. En sorte que
les fourrages qui sont au-dessus s'imprègnent
des odeurs et font une poussière qui tombe dans
les mangeoires et sur les animaux. Le bétail
s'en trouve fort mal, il ne mange pas avec plai-
sir les fourrages qui sentent mauvais et la pous-
sière lui donne des démangeaisons. De plus,
avec ces plafonds , les causes d'incendie sont
accrues très notablement.

On devrait touj ours plafonner les écuries et
étables, d'autant plus qu'on trouve auj ourd'hui
et à très bon compte, des briques spéciales, des
hourdis ou des plaques creuses appelées entre-
vous, que le premier ouvrier venu peut placer.
Il faut absolument prendre les moyens de tenir
les animaux en parfait état de propreté et leur
laisser les aliments appétissants, toutes choses
impossibles avec de mauvais plafonds.

Le meilleur pavage pour , une étable est d'é-
tablir au milieu un carrelage en briques, avec
inclinaison pour l'écoulement des urines en sup-
posant une étable à deux rangs de bêtes à cor-
nes, établir ce carrelage avec deux mètres de
largeur ; dans l'emplacement des bêtes à l'éta-
ble, mettre de la marne ou du mâchefer bien
tassés avec un pilon , le tout recouvert de sable
fin.

Un préjugé général qu'il serait nécessaire de
détruire dans nos campagnes, c'est de penser
que l'obscurité des étables et des écuries n'est
pas un obstacle à la bonne santé et à la crois-
sance des animaux.

C'est surtout dans les porcheries que ce pré-
j ugé a des conséquences fâcheuses.

Les cultivateurs comprennent avec raison que
la lumière du j our est une condition de la sa-
lubrité dans leur habitation. Leur erreur est de
supposer que la même condition n'existe pas
pour leurs animaux.

Les vaches donnent moins de lait dans une
étable obscure que dans une étable bien éclairée.
C'est surtout dans l'élevage des jeunes animaux

de toutes les espèces' que l'on doit s'attacher
à leur donner un logement bien sain et bien
éclairé. La lumière est un agent vital essentiel
pour tous les êtres organisés, animaux et vé-
gétaux. Voilà une loi qui ne souffre pas d'ex-
ceptions.

On peut nous obj ecter que l'obscurité est
utile pour les animaux soumis au régime de l'en-
graissement. Cette exception, répondrons-nous,
confirme la règle.

En effet, le défaut de lumière affaiblit l'é-
nergie vitale du sang au profit du développe-
ment de la graisse, qui est une maladie.

Ce fait prouve par le contraste la nécessité
de la lumière pour les animaux auxquels on de-
mande autre chose que de la graisse.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L'actualité suisse
le second procès Riedel Guala

BERNE, 7. — Le 7 décembre viendra devant
la «cour d'assises de Berthoud une affaire qui
depuis de nombreuses années occupe vivement
l'opinion publique. A la suite, d'une reprise de
l'affaire, l'ancien médecin Max Riedel et Anto-
nia Guala comparaîtront de nouveau devant un
tribunail et auront à répondre du délit de meur-
tre. L'acte d'accusation du premier procès, qui
a été maintenu, conclut à ce que tes deux incul-
pés ont du 12 au 18 décembre 1925 à Lanignau,
prémédité la mort de Mme Ida Riedel, née
Schnewlin, en ira faisant absorber «de l'arsenic.

Les faits sont tes suivants :
Max-Paul-Theodior Riedel, originaire d'Alie-

magme, mais naturalisé Bernois de la commune
de Bonfol, en 1919, dont les parents exploitent
deux pensions à Davos, suivit l'écote cantonale
de Frauenfeld, mais fut chassé de cet établisse-
ment après une fugue romanesque avec la fem-
me de d'intendant de cette école. Il se prépara
ensuite à la maturité à Zurich et à Lausanne. Il
loua ensuite, à Zurich, une chambre pour finir
ses études de médecin, chez les soeurs Schnew-
lin. Il se maria avec l'aînée des jeunes filles,
Mlle Ida Schnewlin, de deux ans plus .âgée que
lui. La jeune femme tenait te ménage et tra-
vaillait également comme couturière. En 1919,
Riedel réussit son examen. Il s'établit «comme
médecin à Oberburg, près de Berthoud. En 1923,
une fillette naquit. En 1924, le mariage qui, dès
te début n'avait pas été très heureux, fut dis-
sous .après un procès qui laissa bien des ressen-
timents. Mme Riedel rentra à Zurich, tandis que
l'époux transférait son domicile à Langnau, dans
l'Emmenthal. Antonia Guala, qui lui faisait son
ménage, suivît (le Dr Riedel. Cette femme colla-
borait aussi à l'activité professionnelle du méde-
cin et bientôt les fiançailles furent décidées.

Au cours de l'été 1925, le Dr Riedel, qui s é-
tait rendu à Weggis pour voir son enfant , se ré-
concilia avec sa première femme et lui promit
de reprendre ta vte( commune. Malgré une ré-
sistance acharnée d*Antonia Guala, le mariage
eut lieu à Zurich pendant les vacances de cette
dernière. Antonia Guala n'apprit cet événement
que lorsqu'elle revint à Langnau. Une discus-
sion -eut lieu entre tes deux femmes et bientôt
l'on décida de poursuivre une vie paisible. Trois
semaines s'étaient à peine passées qu 'une alter-
cation violente, provoquée par un fait insigni-
fiant , éclatait entre les époux. Ce j our-là, Mme
Riedel, qui déjà deux jours plus tôt s'était plain-
te de l'estomac, alla très tôt se coucher. Elle
était prise constamment de vomissements et
de diarrhée. Son mari lui prescrit du pantopon
et de la sillicose et lui ordonna une diète ab-
solue. ( L'état de la malade s'aggrava , aussi Je
Dr Riedel fit-il appeler deux collègues. Le
vendredi 18 décembre, Mme Riedel décédait.

L'autopsie permit d'établir que la mort avait
été causée par une empoisonnement à l'arsenic.
Le 22 décembbre, le Dr Riedel et Antonia Guala
étaient arrêtés. Après une longue enquête , les
deux inculpés, qui n'avaient cessé d'affirmer
leur innocence, étaient condamnés, en juillet
1926, par la cour d'assises de Berthoud . à 20
ans de pénitencier pour meurtre. Tous deux
avaient été mis au bénéfice des circonstances
atténuantes. Le permis d'exercer sa profession
de médecin fut retiré à Riedel. Un appel inter-
j eté en septembre de la même année fut re-
poussé.

Au printemps de 1928, le nouvel avocat du Dr
Riedel , Me Roth, de Berne, dem-andait à la
Cour suprême la reprise de l'affaire.

Des faits nouveaux
Les faits nouveaux sont, d'abord des témoi-

gnages dignes de foi établissant la parfaite ho-
norabilité de la famille Riedel, de nouveaux
passages du «Journal» de Mme Riedel qui doi-
vent fortement atténuer le caractère de vérité
de ce document, la lettre anonyme d'un soi-
disant étudiant en chimie turc qui fait con-
naître les tendances à la neurasthénie, à l'a-
bus des narcotiques et aux idées de suicide
qui hantaient la malheureuse victime. D'au-
tres faits sont également signalés. Un rapport
de médecine légale et de pharmacologie sera
présenté à la Cour. Ce document se prononce
contre l'absorption involontaire de l'arsenic.
Enfin , la Cour aura connaissance du résultat
d'une tentative faite par hypnotisme dans le
domaine télépathique et criminel. Elle pren-
dra connaissance aussi d'un rapport psyoholo»-
gique qui tend à prouver ou à établir en pre-
nant pour base le «Journal», le caractère neu-
rotique de Mme Riedel.
La cour de cassation de la Cour suprême re-

fuse de prendre en considéraion la «lettre du
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Turc» et l'expérience d'hypnotisme, mais a
ordonné deux nouvelles expertises. Les ex-
perts en psychologie, le professeur Claparè-
de, de Genève et le Dr Morgenthaler, privât
docent, de Berne, concluent qu 'un suicide n'est
pas exclu. Les experts de médecine légale, le
professeur Naville et le Dr Wiki, de Genève,
de même que le professeur Dettling, de Berne
se prononcent pour la possibilité d'une absorp-
tion unique d'arsenic, alors que les jurés de
Berthoud, sous l'influence d'une expertise, ont
affirmé qu'il y avait eu récidive. Tous les ex-
perts déclarent qu'un médecin non spécialisé
dans la partie toxicologique aurait pu diag-
nostiquer et traiter l'empoisonnement comme
une simple crise de vomissements.

La Cour de cassation est d'avis que ces deux
expertises ébranlent si fortement les preuves
sur lesquelles se basait le jugement que l'on ne
peut se défendre d'un certain scepticisme à
l'égard de la sentence. Le jugement fut cassé
le 9 juillet 1931 et l'affaire remise aux soins de
la Cour d'assises de Berthoud.

Depuis le jugement de 1926, le canton de
Berne a voté une nouvelle loi pour les procès
pénaux. Cette loi a supprimé la séparation exis-
tant entre le banc des jurés et des juges. Désor-
mais, les juges, qui sont au nombre de trois,
examinent en commun avec les huit jurés la¦question de la culpabilité et le jugement.

La Cour d'assises sera composée d'une toute
autre manière que tors du piremier procès. Le
président de la Cour sera le Dr W. Stauffer,
juge cantonal, qui sera assisté des juges canto-
naux Wâber et Jobin. L'accusation sera pré-
sentée par le procureur général Tsohanz. Le dé-
fenseur du Dr Riedel est l'avocat Roth, celui
d'Antonia Guala, le Dr Rosenbaum-Ducommun,
de Zurich. Fonctionneront comme experts les
professeurs Burgi, de Berne. Detling, de Ber-
ne, Claparède, de Genève, et Maier , de Zurich,
ainsi que le privat-docent Dr Morgenthaler, de
Berne. Trente-huit témoins sont cités. On
compte que les débats dureront une dizaine de
jours. 

Une tragédie du revolver à Lugano

LUGANO, 7. — Samedi à 8 heures, un nom-
mé Rabagtio, batelier, s'enfuit de l'hôpital, où
il était soigné pour neurasthénie et se mit à la
recherche d'un ouvrier nommé CarloTommasina
avec lequel il avait eu plusieurs différends pro-
voqués par des questions d'argent. L'ayant
rouvé, il l'invita à le suivre à la rue des Orti.

Soudain, U tira un revolver de sa poche et fit
feu par trois fois contre son adversaire, qui s'é-
croula mortellement atteint. Son coup fait, le
meurtrier se suicida.

L'affaire de la Bahnhofplatz à
Zurich

Un acquittement

ZURICH, 7. — Le tribun-d de la cinquième
division a examiné samedi la plainte déposée
contre le premier-lieutenant Manz à la suite
des incidents qui se sont produits sur la place
de la Gare entre officiers et chauffeurs. L'audi-
eur a demandé que le premier-lieutenant soit

reconnu coupable d'usurpation de pouvoirs,
d'atteinte à la liberté et soit condamné à trois
semaines de prison militaire. Le tribunal a pro-
noncé un acquittement en mettant les frais à la
charge de la caisse du tribunal. Il n'a pas admis
les faits sur lesquels est basée l'accusation et
que pour des raisons d'ordre subj ectif , la preu-
ve n'a pas été faite que l'inculpé a commis une
"aute. Le tribunal a refusé de verser une indem-
nité à l'inculpé oomime son défenseur le de-
mandait. 

Les négociations germano-
suisses

BERNE , 7. — D'après une nouvelle de presse
de Berlin sur les négociattions en cours relati-
ves à la conclusion d'un traité de commerce en-
tre la Suisse et l'Allemagne, M. Muller, ministre,
d'Allemagne à Berne, a déployé à Berlin ces
derniers temps une activité extrêmement fécon-
de de médiateur entre les deux gouvernements.
Le danger d'une guerre douanière paraît vrai-
ment écarté.
Au Conseil fédéral on considère cet optimisme

comme prématuré. On n'y a reçu aucune nou-
velle depuis plusieurs j ours déj à et l'on déclare
qu'il y a lieu d'attendre le résultat des négocia-
tions qui vont être entreprises mardi prochain.

Une auto écrasée entre deux tramways
GENEVE 7. — Samedi matin, à la rue de Ca-

rouge, une automobile conduite par M. Henri
Grosselin, ancien maire de Plainpalais et frère
du conseiller d'Etat, a été littéralement broyée
entre les deux voitures de tramway. M. Grosse-
lin, prisonnier à son volant dans tes débris de
la voiture, a été dégagé et transporté à son do-
micile où les médecins ont constaté qu'il avait
plusieurs côtes brisées et d'autres blessures.

Les bureaux du gouvernement bernois
cambriolés

BERNE, 7. — Des cambrioleurs se sont in-
troduits durant la nuit de vendredi à samedi
dans les bureaux du gouvernement, à la place
de la Cathédrale. Les malfaiteurs ont passé par
une fenêtre donnant sur les j ardins situé en bas
de la plateforme de la cathédrîile. Ils se sont
servis d'une échelle et «ont enfoncé une vitre du

rez-de-chaussée de l'édifice moyen. Ils se sont
ensuite introduits dans les locaux du rez-de-
chaussée, puis ils sont montés au premier et au
second étage où se trouvent les bureaux des dé-
partements cantonaux de l'intérieur et de l'en-
seignement, ainsi que de l'assistance des indi-
gents. Les cambrioleurs ont enfoncé divers pupi-
tres et ont pu s'emparer en tout d'environ 250
francs. Un fonctionnaire subit une perte d'envi-
ron 200 francs pour avoir déposé «cette somme
dans son pupitre. Un autre fonctionnaire qui con-
servait aussi dans son pupitre des sommes ap-
partenant à des tiers perd également une cer-
taine somme.

A ('.Extérieur
A Moscou

On fait sauter la cathédrale
Saint-Sauveur

MOSCOU, T. — La cathédrale Saint-Sauveur,
un des monuments les p lus connus de Moscou, a
sauté, cet après-midi, à la suite d'un attentat.

On a constaté que l'exp losion était due à une
charge de dynamite.

Les ef f e ts  de la déf lagration ont été si violents
que des Uocs de pi erre et des gravats ont été
p roj etés à p lusieurs centaines de mètres.

La police a complètement isolé le Quartier
La cathédrale de Saint-Sauveur avait été bâ-

tie en 1812, en commémoration de l'incendie de
Moscou et de la retraite de Nap oléon ler. La
couche d'or qui recouvrait la coumle avait été
enlevée depuis longtemps, ainsi que les nom-
breux objet s d'art qui s'y trouvaient rassemblés.

(Oette rotalque n'émane pas do notre rédaottoo, «Do
n'engage pas le journal.)

Conférence sur la littérature contemporaine.
M. le pasteur Huguenin, de la Ferrière, dont

on connaît la haute culture et les connaissances
littéraires approfondies, commencera au cours
de la semaine prochaine une série de conféren-
ces sur lesquelles les annonces donnent toutes
précisions voulues. Le conf érencier étudiera en
particulier des auteurs comme Proust, Gide,
Biois, Péguy, Valéry, etc. Il s'attachera plus par-
ticulièrement à l 'étude des romans contempo-
rains, et au renouveau catholique en France. A
cette série de conférences, qui constituera un in-
téressant voyage dans les milieux littéraires
français, participeront certainement nombre de
personnes désireuses de s'instruire tout en se
distrayant.

Communiqués

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Lettre ouverte

A propos de la boîte plaqué-or
Nous recevons les lignes suivantes qu'on nous

prie de publier :
M Paul Staehli, président de commune

En Ville
Monsieur,

Les maisons soussignées sont très surprises
des déclarations faites au Conseil général du
3 courant, au suj et de la fabrication des boîtes
plaqué or.

Ces déclarations ne peuvent être que préjudi-
ciables aux entreprises déj à établies en Suisse
depuis nombre d'années déj à, parce qu'elles lais-
sent supposer que l'on ne peut rien faire de bon
chez nous, alors que nous prétendons que nos
produits peuvent rivaliser avantageusement
avec les articles similaires allemands.

Il nous est difficile de comprendre l'utilité
d'une telle discussion au Conseil général en
séance publique , sans avoir au préalable, de-
mandé des renseignements au groupement des
fabricants suisses de boîtes plaqué or, qui au-
rait pu alors, donner des renseignements très
utiles.

Au surplus, il nous paraît que pour le mo-
ment, on ignore totalement ce qui se fait en
Suisse et on s'applique à faire de la réclame aux
produits allemands, ce qui n'est pas indiqué
dans une période où cette concurrence se fait
particulièrement sentir pour les maisons déj à
établies en Suisse.

Nous vous prions de bien vouloir communi-
quer la présente à la commission des industries
nouvelles et veuillez agréer , M le président,
l'assurance de notre considération distinguée. .

Sig. : Fils de Georges Ducommun»
Charles Reinbold

Noces d'or.
Dimanche, à Auvernier, M. et Mme Arthur

Ganière,--Hal'dimann1 de Peseux, ont fêté leurs
noces d'or, entourés de nombreux enfants, pe-
tits-enfants, et arrière petit-enfant.

Nous présentons aux heureux jubilaires, qui
sont en parfaite santé, nos sincères félicitations
et leur souhaitons encore de nombreux j ours bien
paisibles.

y CHRONIQUE,
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Un COMPLET ou PARDESSUS d'une valeur K P
d'au moins le double fait sur MESURE. „__

PRIX. 70. Frs. TB-
FRANCO DE HOKT ET DE OOUANE EN SUISSE. C_fî

Comment pouvons-nous livrer des vêtements SUR / _̂\W_wkk—̂.MESURE de qualité supérieurcà un tel prix ? Considérer ifViM&S /j \
les points suivants , et vous le comprendrez de suite: /il «ffi^ f̂liaR
x 30 ans d'expérience dans notre métier avec les mêmes /Mi__ay-aKfifrîScoupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien n'est laissé au «V^HRE'''-î _ryP _
hasard. Notre feuille de mesure vous permettant de miHa_t5ffl |_8
prendre vos mesures chez vous est absolument infaillible. ^̂ _ >̂f_Ws___. KJ
Lisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. _ m_\tÊ_W_t Mm
3t Nous n'avons pas de succursales, tout notre travail f m ! l_ _Wy_ w<&
immense étant centralisé en un seul siège social, opérant I iVW/jflffiaiUflL
avec le minimum défiais et le maximum de rendement. \ _ \J/_Wii \SÈ$
3 Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas de |ffl| ^™î |a_EH
bénéfices à payer aux intermédiaires. Ij j t t i  '//ffj H I raK* ^
4 Nous «'employons que des tissus anglais ou écossais. j f \  'W/Kslf l '

ECHANTILLONS GRATUITS Wf !
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos IH W&
merveilleux échantillons GRATUITS, feuille de mesures, ¦ffim ' EH
planche de modes etc. qui vous seront envoy és par Inf i l  vË
retour du courrier. , _______% \___tt
SATISFACTION ABSOLUE OU RE1V1BOURSEMENT m*-* " C3
INTEGRAL, plus une indemnité de frs. 5. comme ™
compensation pour vos frais et votre perte de temps.

Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD., E.C. 1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiqua Postaux. Balle V6918

I 17780
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fi I R * H 1 ™^ ™̂,«tii« îi#ife|.. '«jBiwfie y  \\*-*\\ v 1  ̂ ***-• '--' 1 I

\sSS^̂ vS * v̂ ^if j / Jy nn .» _lfr ̂ &V /,W <__ X̂ _̂ 1____ ^F ^-. J s
$__ ¥_7J> fflcPi/''Jf *f ./f-iM- >A,\ A M ^M '  ' fS H Wj WBsài P̂

 ̂
«"5

Pour époque à convenir:
à vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

à l'usage de bureaux et ateliers.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque Cantonale Neu-

châteloise, à La Chaux-de-Fonds. P 4805 C 177 33

I 

Acheter une S*'-*.

RADIO g
c'est bien . . oui .. •., .

mais à condition de l'acheter |:
chez un spécialiste ;':

Chez nous -vous ne trouva rez que les 1"' marques du fe
monde, dont nous avons l'exclusivité , un personnel H
qualifié, donc vous aurez avec nous le maximum de i,
sécurité , d'économie et de plaisir. !.

Nous ne faisons pas de location
donc pas d'appareils défraîchis III ;„ *-

Demandez une audition sans engagement

L. Lévy. magasin Continental I
Rue du Marché 6

Au - liiions les «lim-mclics 13, 20 H 27 iipci -iiit i re . 1 780-i «S
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sur les LIQUEURS
? 

Le litre î
s/v.

Ean-de-vie de Lie 3 50
P > » Fruits 8.20

o » > Prunes 4 50
*• ¦ j Marc vieux d'Auvernier 3.5Ô
f ,  M Fine Cbampa n̂e vieille** 6.50
4~ > , <;¦!• Fine Champagne *** 7.50

H fine Champagne S Etoiles I
M «A Vieille réserve 1914 «AT
L':y*5r 5; La bouteille s. v. _"•

| 
'": s/v.

|rr ;,| Kirsch-coupage 4.—
fe :*Â.j . 1 Vaudois 6.—ES.- V:-"* Kirsch . T . . ' _
|Ç; .;, .,  ̂ ) Laenzbourg 6.—

H 1 Hirscft de la Berociie Eig 1 6.5Ô]
ps , : Ithum Colonial 4.—
lïlâpfS] » Jamaïca Fine Old 4.—
"*« , i> Martini que Fin. Vieille Itéserve 5.—
p"' 'j [" Gentiane garantie pure 8 50
ffij&gl - Uoinlreau le flacon ,/t 9.75
* MyrlilleH le litre s/v. 4.—
gs""| CHEKKV BRANDY .. . . le grand flacon s/v. 5.50

? 

Crème de Bananes .. le litre s/v. 5 . —
Crème de Kirsch » 5.—

lu 15% X WÈBSk

j ri nu
i Bonneterie-lîlercerie

Place de 1 Hôtel de Vi l le

Grand choix de

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

très loin.

j OutJrnges, laines,soie, coton
articles d'enfants, Bas,

i Chaussettes, Combinaisons.
Chemises américaines»

Camisoles,
Hriicies de lre qualité.

17067 Se recommande.

Topaze?
Cortaillod rouge, mous-

seux gazéifié , fr. 3.30 la bou-
teille. - En vente chez DROZ «Se
Co. Vins . La Chaux-de-Fonds.
Téléphone .1.646 . 170^7

Etude Alphonse BLANC , notaire
et Jean PAYOT , Avocat et Notaire

Rue Léopold-Robert 66

A louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir :
Garages

Progrès 133-135. 32415
Serre 61a. 32416

Magasins
Numa-Droz 90. nvec 2 vi-

trines. 32417
Léopold Robert 102 . lo-

caux modernes avec chauffage
central. 32418

Locaux industriels
Régionaux 11 . 3me étage.

chauffage central. 32419
Commerce 17 a rez-de-

chaussée, chauffage central.
32420

Nord 63 b, 2me et Sme étage.
32421

H lOOER
rue Gombe-Grieurin 47. pour le
30 avril 1932. beau LOGEMENT
de 3 chambres , chambre de bains
installée, chauffage central , vue
magnifique — S'adresser à M.
A. ChapuiH , rue Combe Grieu-
i-j .a 47 a.u l«* r éiagH . 32384lai
de 5 fenêtres doubles , Bureau ,
Fonderie , est à louer pour le 30
avril 1932, dans l'immeuble rue
du Progrès 4. — S'adresser au
Bureau de ('IMPARTIAL. 15951

1

A Jouer
2 chambres, cuisine et

dépendances

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir :

Hôtel-de-Ville 23, ¦& gï»
Fritz-Conrïoisier 31a, " ?¦
mois. 32437

Hôtel-de-YiIle 56/^c8ieVgeeuf'
prix avantageux. 32438

Serre 61, 45 fr- par mo%,39

Pour le 30 Avril 193*î :

Premier-Mars 14c, lerS
Hôtel-de-Ville 56, s&rf

32440

3 chambres, cuisine et
dépendances

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir :

Jacob Brandt 2, Sfc„.
cierge. 32411

Indflstri e ?, ler étage- 32441
Hôtel-de-Ville 54, SâSSffi
Hôtel-de-Ville 56, r ;,9 con-
cierge. Prix avaniageux. 32443

Progrès 133-135, cbhaanmsbr,r
tallée , chauffage central , eau
chaude , concierge, incinérateur â
ordures. 32S44

Pour le 30 Avril lîm*

Promenade 9, ĝ
35 

^Ronde 25, ler étage- 3251.2
Commerce 17, chabSbnrs%dheaU f.
fage ceniral. 32436
RftndP tQ aPP ar » emen ' remis H
ftUllUC 10, neuf, dans maison
entièrement transformée. 32422

Nnma Droz .37, ï ï oiï-. p"Wi
Paîv 1Q entièrement remis ô
rail ta, neuf. 32424

Léopold-Robert 72, £?0£ pai
32425

Alexis -Marie Piaget 81, 90 !,ra ,
mois. 32421!

Hnma Droz 90,S_lri 7̂
Progrès 133-135 , cbhainras^

ends!
tallée , chauffage central , eau
chaude, concierge, incinérateur
ordures. 32428

4 chambres , cuisine et
dépendances

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir:

Jaquet Droz 29, 'l^r
mois. ' ¦ 3242U

Hôtel-de-Ville 54, èoVT
mois. 32413

Alexïs-Matie Piaseî 81 "SSr
moderue cil la m ure de uains ins-
tallée, chauffage central, véranda
jardin d'agrément. 32430

Pour le 30 Avril 1933:

Numa Droz 5, 2me éla"̂ 31
Commerce 51, &£& Z
derne , chambre de bains, chauf-
fage central. 32'i32
M/iprj 170 3me élage . apparte-
liUlU 10 , menl moderne .cliani
bre de bains installf -e. 32433

Alexis Iflaf Piaget 79, Tn";,,
modi-nie , chambre de bains,
chauffage central, véranda, jar
din d'agrément. 32434

Chemin de Pouillerel i ] ¦',,,.
avec jardin 32435

8 chambres, cuisine et
dépendances

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir:

Léopold Robert 73. 3me élaB,
appartement 1; moderne, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, ascenseur, eau chaude, con-
cierge. 32414

S'adresser Etude Alphonse
B L A NC,  notaire , et a.
PAYOT. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 66.

fl LOUER
nour époque à convenir, rut» du
Nord 137, rez de chauHMée
de 3 chambres, au soleil et bout
de corridor éclairé, chauflagf
central, entrée indépendante. Ce
logement a été complètement re-
mis à neuf. — S'adresser Ru-
reau CitlVELLl , Architectes,
rue de la Paix 76. 32406

Plus de 3 ans ¦¦¦¦ \

I

sonl nécessaires pour apprendre à enlever k" J
les taches des vêtements. Prétendez-vous y b#j
arriver du premier coup 1 |v2
Ce mois, vous sorti rez plus que de cou- BS
tume : invitations , soirées. 'y yt
Ne tolérez donc aucune tache , aucun faux Ë_j
pli... OP «S253N 17427 fgl
Confiez vos vêtements au spécialiste : Kg

EH
WÊt— 0%

,— S le bon teinturier ; *

MMi iDOcleiiga i
I

' mNozer *& Desoules ¦
Oépôt : Mlle R. AUGSBURGER , Fritz-Courvoisier 1 y 'i

Conférence piiblioue et gratuite
Amphithéâtre du Collège Primaire

Lundi , à 20 h. ;i0

Ji devoir el pas celui des lires"
par M. L. Rollier, prés. sect. théosophique suisse

P 43U C Invilalion a lous. 17779

J. RUEGSEGGER, Photo et Radio
Léopold-Robert 88 — Téléphone 21.808

Ea Chaux-de-FoncIs
î Maison ci'imue pour ses prix avanta-

gent et nés articles de qualité. 17737 H

Orchestre
On cherche un orchestre de 4 à 5 musiciens pour la

soirée du 31 décembre — Faire offres sous chiffre V. ML
884Q8. à la Succursale de I ' IMPARTIA L 32408

Ancienne .Maison de Liqueurs. Spiritueux et
Vins, ayant spécialités , demande J H;J15 N

Représentai actif
pour la place de La Chaux-de-Fonds et environs. — Faire
offres sous chiffre J. H. 315 W.. aux Annonccn-SiiiMNe»*
S. A., à Neuchâtel.

«a

A louer
de suite ou à convenir :

Numa-Droz 114, p^̂ 3
sine, corridor. 15891

Pnf D ler étage ouest, 3 pièces
L"" U, et cuisine. 16892

Numa-Droz 104, ouestTmè-
ces , corrdoi- , cuisine. 15893

Numa-Droz 104, pif^ r3ri-îor ;
cuisine.

Progrès 97a, „K a p _a
Ppfldroe Q PiR non. t pièce,
l 1 Ugl Où 0, cuisine. 15895

Progrès 9, :aïrse'Slocal pour

Pour le 30 avril 193*2 i
Pet R appartements de 3 pièces.
Uùl U, cuisine. 15896

A. -M. Piaget 47, znolpiê-ces. c-orridoi , cuisine. 15897

NftPft \ lis aPP arlen»enls de 3
11U1U 1 I T. pièces, corridor, cui-
sine. 15898

NftPf l Q 2me étage de 4 pièces,
IIUI U u, corridor , cuisine
NnPft Q Pig*1011. 2 pièces , cor-ttUl U O, ridor , cuisine. 15899

morbiers 23, "rJ^
cuisine. 15900

Progrès 107, rSSfSft
dor , cuisine. 15901

Progrès 107a, Teltf .̂.s .
corridor , cuisine.

Pfl rP *ÎQ 2"le ^
ta 8e bise , 3

i t t l v Ou , pièces, corriiior.
cuisine. 15902

C. Nicolet 6, ^
rages 

po

"̂ ^i
S'adresser à M. Ernest Hcn-

rioud. gérant, rue de la Paix 33_> 

A louer
pour fin décembre 1931 :

liunia-Dioz 109, STSSX..
cuisine. 17434

Industrie 36, $&_&?£
sine. T7435

lin-lm 103, ESSE- 1
cuisine. 17436

OOUDS 145, b?es
S

e
S
t cuisine. 17437

S'adr à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 3'J.

Corcelles
A I AIIIT ,OU * tl,> 8U»'e ""IVUCI pour époque à
convenir , un bel appartement
de 4 chambres avec confort mo-
derne et toutes dépendances, vé-
randa et grand balcon. — S'adr.
a M. E. Thiébaud. rue du Nord
43, La Ghaux-de-Fonds. 17463
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3000 suggestions dans 
un

 ̂«tfPx GRAND CONCOURS
^
-̂  /) A m rm Jy *n »i»n0*Bterre. prouvèrent la nécessité da
"j s I a*\  ̂j y  créer un parapluie pliant,

t* V^ f " m *̂ >-*x
^ 8 années d'étude l'ont perfectionné.

Ĵ j» ^̂  Actuellement II est complètement au point.

Incontestablement f^_fJWT\re\ V_9_»*x'~) SÀr

de tout les para- ^>fe __\ v< >fi . _¦ 1 /_r ^
pi. ies. De 52.— ^ _P*KB«\̂ X "̂(t 1̂

 ̂ W_ J_7 (___s_
francs II est main- wSSH*; \ W««— j_r A/*%^7
tenant à ?5.— •" N. 
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I

Corr-.roa.o'-.ez n)_Meoar>t
•déjà, vos cartes «de vœux
pour l'ai> nouveau» 

Ricbe assortirpcpt.
Exécution soi«-j«-*ée.

imp rimerie Qourvoisier
La Chaux-de-Fonds

16868

David Mai t lieu
Orfèvrerie, Bijouterie, Porcelaine, Cristaux

Rue «du Parc 91
avise sa sympathique clientèle de La Uhaux de-Fonds qu'il peut lui
offrir en vue des fêles de fln d'année, un beau choix de Couverts de
lable métal argenté . Services à tbé et a café, Couteaux de table et
dessert manche corne riche, Cuillères à café, Cuillères à moka. Ser-
vices de table en porcelaine. Services en véritable cristal. Bagues or.
Colliers or et plaqué. Alliances. Vases à fleurs décorés et en cristal
taillés. Articles en maroquinerie. Portefeuilles de dames et mes-
sieurs, Sacoches . Etuis à cigarettes a des prix très avaniageux.

Ouvert jusqu'à nouvel avis tous les jours à 6 b. 10 du soir, tous
les samedis après-midi depuis 2 heures et tous les dimanches depuis
11 heures du matin. On peut visiter librement sans engagement.

I Charcuterie . / ¦_ /¦¦ ¦!
s _*«* f f I V  "
S A /_?! W I__  ̂!s C\\f o *Z>̂  !i
1 À J*^

00 "̂̂  Serre 8 j j
j  r*^^ Teieonone 21.888 II

Compote !
•
| Fabrication de la maison 17724 J |
5 n
X —— Service à domicile. -¦ j [
S 11

Ù B

lle$
ivates 'fffotU*
«tes irriS^^

L 
SOIERIES
YONNAISES

Vous T* so,e l"'l"t""
offrent *• -••

dn»- Georgette niMIe
UCv lie  qualité

mm F, 5.90
* Salin ..Peau d angeT
jsj haute i io nva - auie  pour

le Bal. à

des Fr. 11.00
17708 prjy Marocain noir

I 1 IA soie naturelle ,
• . qualité lourd e, à

remarquables ». «M

fplM Librairie Courvoisier

WBÉÊ Jean-Paul ZilDll
..L'Etranger dans la Ville"

'• Edition sur papier Hollande, tirage limité
au nombre des souscripteurs, exemplaires nn
signés par l'auteur mmW»"¦*-

Edition Lafuma, tirage limité, exemplaires *£*_
signés par l'auteur mW_ Wm -~

Reliure de luxe, demi-peau, soignée, ner- «at 
vures, titres et fllet «iorès •"¦¦»"

Edition brochée «S» xS
Reliure amateur O.S5

U

—?——*——————————#

Pour vos Cadeaux de fin d'Année

A.&W. KAUFMANN, MM
5 % S. E. N & J . Téléphones 21.056 et 21.057

ig?f Oo cberche ét louer immédiatement ou pour PS
&& date à convenir .3628 N 17690 feg

1 iliapi irès Hien situe 1
jp& à La Chaux-de-Fonds. Achat de l'immeuble pus exclu, jjjjfel
*S| - OSres a Case postale 397 Neuchâtel. r-^

On achèterait
de suite, stock de montres terminées ô</<. i i ' / , .  S 3/* et IO 1/*
ancre ; mouvements seuls 4'/«. »4 1/t. 6V1. 8 '/« et 10 *_ _ ancre el cy-
lindre. Paiement comptant. — Faire offres , avec tout dernier prix ,
sous chiffre D. N 17811 au bureau de I'IMPARTIAL . 17811

LOCHUX
à l 'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. P 42ô7 c 17293
S'adresser à la Direction de la Banque Canto -

nale Neuchâteloise, rue Léopold-Robert 42.

Domaine
situé à La «Corbatière, «comportant une ferme avec 40
poses de prés pour hiverner 12 pièces de bétail, est à ven-
dre avec entrée en jouissance et possession le 30 avril 193-.
Excellentes terres qu'on diviserait au besoin. 17390

Pour tous renseignements et conditions de vente, s'adres-
ser Etude de Aie «Jules Dubois, avocat, Place de l'Hô
tel-de-Ville S, OU à M. Aloïs Jenny, La Corbatière.

SB Ctliti qui croit «n mot a la vit MB¦H .ttrnttlt. Jean , ehap. Vl e, 41, f f j q
f Wt Monsieur Oscar Matile. les familles parentes et al- ES
g» liées , ont la douleur de faire part à leurs amis et con- Of
H naissances, du départ pour le Ciel, de leur chère |g§

wS épouse, parente et amie, B

I raadame narie PIAULE 1
; li nées OEM VIE M
|9 que Dieu a reprise à Lui, le & décembre, dans sa 82me zM

: Kg année. Ed
L_ La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1931. Ë§s
Ëi L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi Wf
Sfcj 8 décembre, à 13 h. 30. 17817 §ji
gH Domicile mortuaire : Roe du Commerce 81. K4
¦ Une orne funéraire sera déposée dev«*mt le do K

t  ̂ tnioila mortuaire. ftp
R La présent avis tient lien de lettre de faire part Bd

ttsmmtW v. i _ __w-- y -êHÊsbi.•-? i ¦̂ jL '̂r- È̂ îiiJif tî-iic^ ŜSm

BIICa\i\l < :. tél. 3.18
; et HuccurMales

Lausanne. Tél. 33.36-33. 27
itAle. Berne, Cotre, Genève,
Lucerne. St-Gall ,Sion, Schal-
fhouHc. Prauenleld. Gran-
ges, Lugano. Winterthour,

Yverdon, Zurich.
't ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des wurnaux
sans augmentation de prias.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

DQ[_ni_XDnna_i_xo_a_
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe quel
tournai.
Traiinmission d'annonces
aux .lOUKNAUX DU MONDE
ENTlElt.

A louer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
lement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor, chambre de
bains, chauflage central, part au
jardin. — S'adr. rue du Nord 79,
au ler étage. W428

A louer
pour avril 1932, beau ler étage
moderne de 4 pièces et toutes
dépendances, chauffage central,
chambre de bains non installée.
— S'adresser rue du Rocher 20.
au 2me étage, & droite. 17449

ĉau logement
au soleil, avec balcon, très bien
situé, de 2 grandes et 2 petites
chambres, cuisine et dépendan-
ces, seul sur palier, dans maison
d'ordre, est a louer à personnes
tranquilles et soigneuses. Prix
avantageux. 17607
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A IOUER
de suite ou époque à convenir,
Charrière 97, joli logement entiè-
rement neuf, soleil toute la jour-
née, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, W.-C. modernes, lessiverie
et jardin. — S'adresser chez M.
Mamie , rue de l'Industrie 13, au
2mo étage. 17446

(A remettre
de suite, cause départ, au centre
de Genève, appartement 6 piè-
ces, tout confort. — Ecrire
Molteni, 28, Terrassière, Ge-
nève. JH 2988 A 17702

Entrepôts-
ateliers

à IVeuchâtel. pour le 24 mars
1H32. grands locaux a louer. —
S'adresser à M. F. Junler, no-
taire, Seyon 4. IVeuchâtel
P 3639 N 17691

A remettre de suite, cause
départ . JH-31754-A 17M0

Epicerie-
Primeurs

bien situé. — Ecrire sous chiffre
K. 80662 X., à Publicitas,
Genève.
A vendre, quartier des Toui elles

MAISON
de 3 logements, chauffage central,
bains, jardin l'agrément. : Offres
sous chiffre E, B 17590, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17690

fiioli
Pour cause de double emploi.

à vendre un grampbone , état
de neuf , avec 35 disques. Condi-
tions très avantageuses. 17509
S'adr. an bur. do l'« Impartial».

n_u.$ - Gcnevcus.
Bonne couturière pour Roues,
Manteaux , Costumes, Transfor-
mations, en journée on à la mai-
son. — Se recommande, H. Ko-
gnon. maison Soguel. 17450

A »4»n_nr_ > Petite mai-
fXinul <C son de 3 loge-

ments en très bon état. Rapport
9%, susceptible d'augmentation.
Facilité de payement. — Offres

écrites sous chiffre X Z. 1737 1,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17371
m_mÊmmmamma_m_M_m_mMmaÊmm

À VPn Hpû un manteau de four-
ICUU10 rure. Belle occasion.

17758
S'ndr. an hnr. da l'ilmpartial».

Tl'All tf A une bo,'e con"-I",'*t des1 1 U U Ï G , bagues. — S'adresser
rue du Commerce 81. 3me étage,
à droite. 32395

Téi«one Z1.044
Geor.es Herti.

Vins 17796

Ouvrier Monteur
qualifié , est demandé par Fa-
brique de Cadrans de la place.
Si possible entrée immédiate. —
OIT ' -«- s écrites sous chiffre O. H.
17797. au bureau de I'IMPA H -
TIAI . 17777

Coiffeuse
Bonne coiffeuse sachant ondu-

ler et couper cherche place
au mois ou autre dans petit sa-
lon de coiffure é. La Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offres
sous chiffre K. R. 17818 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 17 18

(Mécanicien -
(§eniiste

est demandé pour le ler
Janvier. — Offres , avec pholo et
certificats , sous chiffre CD 17774,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17774

Jeune fllle cherche, ponr
quelques semaines.

Chambre
et pension
dans famille distinguée de la ville .

Oflres n M. A. STEODLER,
Peseux 17813

VIOLON
d'occasion , à vendre complet et
en parfait état , fr. 25.—. —S 'adr.
à R. Visoni. professeur de vlolnr,
Parc 9Dis. 17796

Uictor tiugo
€mik Zola

& vendre les œuvres complètes ,
en parfait état. 17762
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

On achèterait
quelques vieux meubles de
style ,même usagés, soit: fauteuils ,
commode, chaises, étains. Ecrire
de suite sous chiffre E. B. 12
Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 32407

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse I
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.

UUUUUUUUUUUI II II II U U S-U.

I D

En confiant votre publicité D
aux Annonces-Suisses S. ?
A. vous n'avez à traiter qu'- P
avec une seule adminis- H
tratlon et vous ne recevez Q
qu'une seule facture ; __
vous n'avez ainsi aucuns n
fraissupplémentairesapayer. ?
Il en résulte que les rela- D
tions entre la presse et le M
public sont grandement fa- H
cilitées. p

JS —«-S \ ^̂ B_L/

S »

La lutte contre les

Parasites
<-st entreprise avec succès par

et ses techniciens
ij Devis et renseignements

Paro 43. 17«>46

Comestibles

6 

M _a n law '111- HU
î Q-l A

Tél. 22.117 RONDE 1

«

Cuisses
de grenouilles

Escargots
Rollmops
Harengs (urnes
Harengs saies,

laites
Blichiinge
Sprotten ......

A louer
pour le 30 Avril 1932 :

superbe logement moderne, bien
exposé au soleil, au centre de la
ville, 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, balcon, dépendances,
avec buanderie et pendage.

S'adr. à l'Etude de Me René
JACOT-GUILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35, ou à M, Ed.
FETTERLÉ, rue des Terreaux 2.

P-4198 C 1K958 

n LOUER
pour le 30 Avril 19321

bel appartement moderne
de 3 pièces, bains installés, chauf-
fage central, bien exposé au so-
leil. — S'adr. chez M. Emile
Blérl . rue du Nord 186A. 32387

i vendre on à louer
à Neuchàlel

jolie maison neuve, à l'ouest
de la ville, 7-8 pièces, bains, ga-
rage, dernier confort. Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude Itené
LANDRY, notaire, Seyon 2,
IVeuchâtel. P-3547-N 16955

carnets muers. 001.?™!̂



le peuple suisse rejette les
assurances sociales à

l?o,ooo voix de maforité

Les votation d'hier

II repousse à 1700 voix seulement l'impôt
sur le tabac

Assurance vieillesst Imposition du tabac
Oui [Non Oui "ton

Zurich 77309 57173 «85,000 49582
Berne «50.14 83094 71480 72359
Lucerne 11095 28268 14766 24740
Uri 986 3880 1460 3419
Schwytz 2640 9631 4000 8338
Obwald 535 3717 972 3308
Nidwald 526 2673 819 2394
Glaris 3262 4326 3730 3861
Zoug 1817 5054 2«565 4206
Fribourg 3071 30140 15578 17417
Soileure 15346 15516 16793 14186
Bâle-Ville 11995 11861 13386 10380
Bâlle-Caimpagne 5194 13208 6872 11581
Schaffhouse 5000 6926 5841 6116
Appenzell Ext. 4062 6912 4548 6457
Appenzell Int. 471 2267 781 1961
St-Gall 23740 37743 30618 29487
Grisons 8962 15710 10863 13713
Argovie . 28855 31744 31674 29058
Thurgovie 13252 16937 16251 14161
Tessin 9393 13907 11911 10146
Vaud 19855 62129 33332 48239
Valais 4249 20109 7261 16777
Neuchâtel 14248 11994 16449 9343
Genève 11900 15764 15568 _ 11573
Totaux 338035 511666 422676 423355

La participation aux votatîons
La participation aux votations fédérales de di-

manche a été de 77 % environ. La plus forte
proportion se rencontre dans les cantons de
Vaud (89,4), Argovie (88,8), Schaffhouse (88,7),
Saint-Gall (87), Obwald (86) , Thurgovie (85,6),
Appenzell Rk-Int. (84), Uri (83), Appenzell Rh.-
Ext. (82,9).

Les résultats dans le canton de Neuchâtel
Neuchâtel 2161 3814 3010 2449
Boudry 980 2542 1574 1927
Val-de-Travers 1421 1974 1747 16.34
Val-de-Ruz 801 1188 1029 962
Le Locle 2672 1218 2801 1060
La Chaux-de-Fohds 6208 1748 6281 1703
Mil. au service 5 10 7 8
[Total général 14248 11994 16449 9743

:s District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 5950 14(72 5993 1454
Les Eplatures 156 44 160 41
Les Planchettes 14 37 18 33
La Sagne _88 195 __ 110 175
Total 6208 1748 6281 1703

Les résultats du Locle
(Corr.). — Alors que 1 on craignait un peu

l'indifférence dans la consultation populaire
concernant les assurances sociales, il s'est trou-
vé que sur les 3505 électeurs inscrits au regis-
tre civique , 2715 se sont présentés aux urnes,
soit le 77,7 % . C'est une des fortes participa-
tions que l'on ait vues j usqu'à maintenant. On
a compté 2158 oui pour 1 non. Une intense
circulation a régné durant toute la veillée et
c'est avec stupeur que les résultats généraux
furent connus ; bien que l'on ait prévu que le
«morceau» ne serait pas facile à enlever , on ne
s'attendai t pas à un pareil résultat, qui ne se-
ra pas pour apporter un réconfort à ceux qui
souffrent de la crise d'une façon si intensive.

Dans, le Jura
L'Erguel accepte les trois lois fédérales et

i cantonale
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après une longue et active campagne, qui a

porté surtout sur l'assurance vieillesse et survi-
vants, les électeurs de l'Erguel, comme ceux du
reste du pays, se sont -prononcés eux aussi. Les
trois proj ets de lois fédérales et cantonale ont
été adoptés par les électeurs de notre district.
La loi fédérale prévoyant l'institution de l'as-
surance vieillesse survivants a été adpotée par
2926 oui contre 1841 non. Caille prévoyant l'im-
position du tabac a recueilli 1347 suffrages con-
tre 1583. La loi cantonale sur l'assurance chô-
mage a elle aussi été adoptée et ce à une ma-
jorité beaucoup plus prononcée encore puisque
.3650 votants l'ont admise contre 1325.

Une constatation s'impose de ce nouveau ver-
dict populaire : Les villages industriels du dis-
trict ont donné des maj orités «3n faveur des trois
projets de loi, tandis que dans les localités où
l'agriculture occupe le plus grand nombre de
bras, les négatifs l'ont emporté très nettement.

Tramelan, et surtout St-lmier , ce qui consti-
tue certainement un très beau succès personnel
pour M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz. qui est
venu donner la brillante conférence que l'on
sait, ont donné de grosses maj orités en faveur
des trois projets, de loi.

La participation au scrutin a également été
très forte, surtout dans certaines localités où
avaient également lieu les élections communales.
A Renan , par exemple, le 95 pour cent des
électeurs se sont dérangés. Sur environ 6890
électeurs que compte le district de Courtelary,
5162 ont pris le cbearain des urnes, soàt exacte-

la Suisse repousse les assoites lialeŝ llpôl sur le tabac esl Égalent rejelé
le passage de Gandhi a Lausanne

Une grosse affaire de cocaïne à Porrentruy

ment cent de moins que lors des dernières élec-
tions au Conseil national.

St-Imier compte 1811 électeurs. 1335 sont al-
lés voter. La loi sur les assurances sociales a
été acceptée par 845 oui contre 373 non, celle
concernant l'imposition sur le tabac par 891 voix
contre 278. La loi cantonale sur l'assurance chô-
mage a également été votée par 1047 oui contre
257 non.

Au communal, les électeurs avaient aussi à se
prononcer sur le budget de 1932. Celui-ci, com-
me on le sait prévoit que 1932 bouclera par un
déficit présumé de plus de 250,000 francs dû uni-
quement à 'Cause de la crise. Il a ébê adopté par
973 oui contre 287 non.

Aux Franches-Montagnes — Net refus
(Corr.) — Que les lois sur les assurances et

sur le tabac aient été rejetées dans notre dis-
trict, rien d'étonnant ; mais 'dire que la loi can-
tonale sur le chômage a subi le même sort !
Cela vous laisse rêveur. Le peuple a désavoué
ses représentants. C'est son droit. Mais que
penseront nos autorités cantonales de l'attitude
du Jura ? Aux Franches-Montagnes, la loi sur
le chômage a été repoussée par 1151 voix con-
tre 843. Seuils le Noirmont, Saignelégier et Les
Breuleux l'accceptent à une faible maj orité. La
loi sur les assurances sociales, n'a recueilli que
250 oui contre 1588 non ; celle sur le tabac, 599
oui contre 1378 non.

Sur 2502 électeurs inscrits, 2036 ont pris part
au vote, soit le 81 %.

A Tramelan
(Corr.) — Voici les résultats de la votation

de samed et dimanche,. A Tramelan-dessus : 762
votants: assurianœ-ohômage (cantonal) 631 oui,
110 non ; budget communal 473 oui, 111 non.
26 bulletins nuls ; assurance-vieillesse 463 oui,
239 non, 11 nuls; imposition du tabac : 495 oui,
184 non.

A Tramelan-dessous on obtient : 302 votants;
budget communal 237 oui, 50 non ; assurance-
vieillesse 186 oui et 106 non ; bulletins nuls 10;
tabac 206 oui, 80 non.

L'impression à Berne
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 7 décembre.
Les chiilres sont là. On p eut le dire, sans

crainte d'être démenti, personne, à Berne, ne
s'at tendait à une aussi iorte maj orité rej etante.
Les p artisans de la loi la savaient en danger et,
durant les dix derniers j ours, leurs esp oirs
avaient dégringolé rap idement, ils estimaient
cep endant qu elle ne serait rep oussée qu'à 20
ou 30 mille voix. Des cantons comme Tessin et
Soleure étaient comp tés p armi les acceptants.
Pour Saint-Gall, Argovie et Berne, on p révoyait
un p artage de voix assez égal. Vaud était taxé
à 3 <- non » contre 2 « oui ». La prop ortion a été
de 3 contre 1.

Dans tous les grands p artis qui avaient f ai t
camp agne p our la loi, il y a eu des délections,
mais les paysans surtout n'ont pa s  suivi le mot
d'ordre des comités et des chef s. Voilà un exem-
p le qui démontre tout ce qu'il y a d'artif iciel
dans les grandes résolutions votées à l'unani-
mité. Le p eup le n'a suivi ni ses dép utés, ni son
gouvernement ni les chef s p olitiques, il a, p our
une bonne p art p ris conseil de son p ortemonnaie.
Car si, p armi les rej etants, il y en a qui ont été
guidés p ar des considérations de p rincipe s et
de doctrine, on ne niera p as que la pl up art
ont f ai t, avant de se rendre au scrutin, un p e-
tit calcul et le résultat obtenu a été déterminant.

Que reste-t-il à f aire ? Nous n'aurons p as
p our autant de crise ministérielle, ni totale ni
p artielle. Le Conseil f édéral se remettra à l'ou-
vrage. Il p répa rera une autre loi. M. Schul-
thess, que j'ai p u voir, n'est p as  le moins du
monde abattu p ar un échec qui touche ses col-
lègues tout autant que lui-même. II a constaté
que le p eup le n'était pas mûr pour les assuran-
ces sociales ; on attendra donc. Les f onds sont
là. L'idée, le p rincip e de l'assurance reste ins-
crit dans la constitution. Donc tout n'est p as
p erdu, surtout p as le courage de ceux qui ont
travaillé à l'oeuvre enterrée dimanche, et qu'on
a condamnée sans la connaître, j 'en suis sûr.

O. P.
Les causes profondes de l'échec
La P. S. M. écrit :
La vague négative a été si général e, voire

même profonde, et touche si bien tous les partis
et toutes les régions du pays, sauf des excep-
tions, qu'on ne saurait voir là ni un succès pour
les petits groupements d'adversaires irréduc-
tibles des assurances, ni une conséquence des
récents incidents survenus sur le terrain fé-
déral ; il ' y a des causes beaucoup plus pro-
fondes qui se rattachent avant tout à la crise
économique sévissant dans le pays, peut-être
aussi au moment choisi pour la votation et, en
tout cas, à certaines objections faites au pro-

jet. Il est probable , du reste, qu'une votation
renvoyée au printemps aurait eu moins de suc-
cès encore. A part cela, faut-il voir dans cette
regrettable explosion de négation, une voix sor-
tie subrepticement du portemonnaie , C'est pos-
sible de la part de quelques uns, mais il est im-
possible de croire que le peuple ait voulu dire
un « non » cruel à l'appel adressé en faveur des
milliers de gens qui ont besoin d'aide et de
soutien. Le fait qu'une loi purement fiscale, .—toujours difficile à faire approuver — telle que
celle du tabac, a été presque acceptée (Il n'y a
qu'une maj orité rejetante de 1176 voix), mon-
tre cependant que le peuple, indépendamment du
système d'assurance proposé, avait retenu l'i-
dée généreuse d'une entr'aide par le moyen des
ressources provenant du tabac. Cette idée est
ressortie nettement aussi de la superbe votation
isur l'alcool. On ne saurait donc inférer de la
votation de dimanche que le peuple ne veut pas
d'assurance ; ce serait parfaitement inexact.

Si l'oeuvre des assurances est renversée, —
heureusement tous les précieux calculs subsis-
tent — il en est' de même d'une des ressources
financières, le tabac, celle-là même contre la-
quelle les communistes avaient lancé un réfé-
rendum. Tout citoyen qui réfléchit un peu se
rendra compte maintenant de la situation em-
barrassante dans laquelle on se trouve, puis-
que l'initiative , lancée par les adversaires de
l'assurance ne résout rien, et qu'aucun proj et
d'assurance viable n'est présent.

Et pourtant , si les assurances sociales sont
tombées, les vieillards, les veuves et les orphe-
lins indigents sont là , comme par le passé : ils
attendent le secours qu'on leur avait fait entre-
voir !

Chronique jurassienne
Des trafiquants de coco

à Porrentruy
On procède à deux arrestations

Une affaire de trafi c clandestin de cocaïne
vient d'être découverte à Porrentruy à la suite
d'une dénonciation. A la demande du Parquet
fédéral , le juge d'instruction de Porrentruy, M.
Ribeaux, le procureur général du Jura , M. Bil-
lieux, et le procureur général de Bâle se sont
rendus à Paris où ils ont fait opérer une premiè-
re arrestation, celle de Mme Vanouthegen. Une
dame qui l'accompagnait, Mme von Gunten, an-
cienne tenancière d'un café à Porrentruy, a été
arrêtée à la gare de cette ville au moment où
elle rentrait de France.

Escroquerie
A cette affaire de trafic de stupéfiant s se j oint

une escroquerie aux dépens de Mlle Marguerite
Brichoux, habitant Montancy (France) .

Mlle Brichoux avait refusé des offres de Mme
Vanouthegen de participer à ce trafic de coco.
Quelques j ours plus tard , elle recevait la visite
d'une dame très élégamment vêtue, arrivée à
Montancy dans une limousine, et qui lui dit être
acheteuse de coco, à raison de 4 kilos tous les
trois mois, pour le prix de 3500 francs suisses le
kilo. Mlle Brichoux refusa d'abord, puis, tentée,
elle raconta à Mme Vanouthegen la visite qu'el-
le avait reçue. La mystérieuse visiteuse avait
dit être la femme d'un pharmacien de Londres ;
en réalité, elle était la nièce de Mme Vanouthe-
gen et, pour la circonstance, elle avait élu do-
micile dans un hôtel d'Audaincourt (France).

Comme dans un film...
Mme Vanouthegen dit à Mlle Brichoux qu'el-

le pouvait lui procurer les quantités de coco
désirées par sa visiteuse au prix de 2000 francs
le kilo. Le bénéfice eût été de 1500 francs par
kilo. Sur les conseils de Mme Vanouthegen,
Mlle Brichoux alla retirer .8000 francs à la Ban-
que cantonale à Porrentruy, puis toutes deux
partirent en taxi pour Glovelier. où le fournis-
seur de Mme Vanouthegen, un Allemand, devait
apporter la coco.

— Une auto va arriver, dit Mme Vanouthe-
gen à sa compagne. Ouvrez la portière, re-
mettez les 8000 francs et vous recevrez le pa-
quet de coco. Mais faites vite, il importe de ne
pas se faire dépister.

L'auto arriva, en effet, et Mlle Brichoux se
conforma strictement aux instructions de Mme
Vanouthegen. Retour à Porrentruy où rendez-
vous avait été pris avec « la dame de Lon-
dres». Celle-ci avoua n'avoir pas d'argent dans
le moment, et Mlle Brichoux, délestée de ses
8000 francs resta avec son paquet de coco dans
les mains.

Premiers aveux
« La dame de Londres » retourna à Montan-

cy où elle avoua à Mlle Brichoux la superche-
rie, en affectant un sincère repentir, mais non
sans lui dire: «Vous devriez retourner chez
Mme Vanouthegen et lui réclamer votre ar-
gent». Ce que fit Mlle Brichoux, mais elle
trouva une Mme Vanouthegen plus enj ôleuse
que j amais qui la décida à aller retirer encore
12,000 francs à la banque pour acheter à l'In-
tention d'un "client à Paris encore 6 kilos de
coco.

Nouvelles arrestations
Naïve, Mlle Brichoux céda et se rendit avec

Mme Vanouthegen à Paris où elle fut , encore
une fois, soulagée de son argent.

Cette escroquerie a mis la police sur la tra-
ce d'une bande de trafiquants de stupéfiants
et, dès son retour de Paris, le j uge d'instruc-
tion procédera à de nouvelles arrestations à
Porrentruy. (Resp.)

JCa Gljaux- de ~ p onds
Une moto volée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, on a dé-
robé une motocyclette dans le garage situé Ser-
re 55. L'auteur de ce vol n'est pas encore connu.
L'affaire de l'Hôtel judiciaire.

De nouvelles confrontations ont eu lieu ces
derniers j ours, mais n'ont donné aucune solu-
tion. L'individu sur qui pèsent des soupçons et
qui purgeait une peine d'emprisonnement civil,
n'a pas encore été relaxé. ,

t

Mieux au naturel qu'à l'image...

Notre correspondant de Laasanne nous écrit :
Lausanne, le 7 décembre.

Ghandi ne perd pas son temps !
Parti de Londres samedi matin à 9 heures,

il arrivait à Lausanne dimanche soir, par le ra-
pide de Paris, à 17 h. 31.

Avisé par un coup de téléphone de la venue
du grand homme d'Etat , nous nous rendons en
gare. Sur le quai du Simplon, où doit se ranger
le convoi, un service discret est fait par la sû-
reté et la gendarmerie ; très peu de monde ŝ y
trouve et rien ne fait prévoir la présence très
prochaine du chef de toutes les Indes.

Le train entre en gare à l'heure horaire. Il est
composé d'une locomotive électrique et de voi-
tures du P. L. M. Ghandi et sa suite ont pris
place dans le premier véhicule de 3me classe,
fil moins de temps qu'il ne faut pour récrire,
une foule énorme — venue on ne sait d'où —
se trouve rassemblée devant la voiture et ova-
tionne l'homime au burnus, qui, spontanément
s'est mis à une des fen êtres du couloir. Les por-
tières du train sont gardées par des détectives
qui convoient la caravane et nous devons faire
voir not re coupe-file pour y pénétrer. Très ai-
mablement Mlle Slade, secrétaire de Ghandi
nous dit que ce dernier a très bien supporté ce
voyage et qu'il n'accordera aucune interview
avant de s'être rendu chez Romain Rolland, qui
l'attend à Villeneuve. « Suivez », nous dit-elle.
— Où descendez-vous ? — Je ne sais, à la sta-
tion la plus proche de Villeneuve. (Le train,
d'après nos informations, ne s'arrêtera pas à
Villeneuve et Ghandi et sa suite le quitteront à
Clarens pour de là se rendre à Villeneuve en
auto.)

Et Ghandi continue à sourire a la toule et a
échanger des poignées de main. Il est tel que
noms l'ont représenté les photos : petit, crâne
pelé, figure ratatinée, mais, empressons-nous de
le dire, mieux au naturel qu'à l'image.

Dans le train également, quelques photogra-
phes et notre sympathique Duvanel, grand maî-
tre du « moulin à café », avec tout un matériel
de prises de vues nocturnes.

A 17 h. 45, le train à nouveau s'ébranle. Au
moment du départ, Ghandi enlève d'une gerbe
de fleurs, qu'il tient dans ses bras, un superbe
chrysanthème blanc qu'il tend à un enfant en
pleurs, qui se trouve là en spectateur avec sa
maman.

Un disque rouge, le lourd convoi s'enfonce
dans la nuit. Un grand homme a passé...

Gl.
Les élections municipales de Berne

BERNE, 7. — Les élections de la municipa-
lité de, Berne ont eu lieu dimanche. La partici-
pation au scrutin atteint le 77,7 %. Les repré-
sentants bourgeois sortants cumulés ont été réé-
lus, à savoir M. Lindt, du parti des bourgeois,
par .22,489 voix, Raaflaub, radical, par 22,383
et le Dr Bârtschi, radical, par 23,570 voix. M.
O. Steiger, non cumulé, a été confirmé dans ses
fonctions de mumoipail par 16,710 voix. Les re-

présentants socialistes sortants, tous cumulés,
ont été réélus, à savoir M. Grimm par 22,626
voix, M. Schneeberger par 22,435 voix et M.
Blaser par 21,813. Le Dr Freimùller (nouveau)
a obtenu 12,833 voix et n'est pas élu.

La municipalité de Berne reste ainsi composée
de quatre bourgeois et de trois socialistes.

Une auto font-, sur une moto
SOLEURE, 7. — Une automobile a foncé di-

manche après-midi sur une motocyclette occu-
pée par deux personnes. Tous deux ont été
projetés sur la chaussée. Un boucher de 18 ans,
Gottfried Briggen, d'Utzenstorf , a eu le crâne
fracturé et a été transporté à l'hôpital. L'acci-
dent s'est produit sur la route allant de Soleure
à Biberist.

L'arrivée <fie Ghandi à Lausanne


