
Enterrement sons siiiMe ?
Le vote sur les assurances et le tabac

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Noirs revoilà donc en présen ce de la tâche dé-

licate consistant à interprêter un vote auquel
ont p articipé le cœur et la raison, les p arti-pri s
et les préj ugés, les sy mpathies et les antip athies
d'environ 850,000 électeurs, smts comp ter l'indif -
f érence volontaire, occasionnelle ou p ermanente
de ceux qui ne se sont pas dérangés...

Audace et témérité singulières !
A lire certains commentaires de la majorité,

on en p ourrait déduire que le régime p olitique
instauré en 48 a vécu et qu'il ne reste p lus qu'à
donner son congé à la démocratie qui enf ante
des monstres. A lire d'autre part certai-ns com-
mentaires de la minorité, U ne reste p lus qu'à
attendre la vague menaçante du mécontente-
ment enf anté pa r la crise qui dans un gronde-
ment révolutionnaire emportera tout.

Tirons plus simp lement des f a i t s  la leçon que
suggère le bon sens.

Si le peu -pie suisse a ref use a une grosse ma-
jorité les assurances et pr esque accep té la lot
sur le tabac, c'est qu'U redoutait de s'engager
dans une expérience sociale de grande enver-

^gure au moment où le p ay s est f ortement touche
par la crise et où l'avenir de nos industries et
de notre agriculture paraît singulièrement som-
bre. Beaucoup de ceux qui votèrent « non » dans
le canton de Neuchâtel, acceptaient le p rincipe
des assurances sociales et eussent voté la solu-
tion Schulthess U y a trois ans lorsque les af -
f aires marchaient bien. On ne saurait leur f aire
grief , au moment où nous aUvns pay er un im-
pôt supp lémentaire de crise, d'avoir estimé que
cet ef f o r t  f iscal suff isait. Pourtant Neuchâtel est
un des rares cantons où les « oui » l'emp ortent.
C'est dire à quel point les assurances sociales
étaient populaires chez nous.

Parmi les causes générales et pr of ondes de
l'échec, il f aut aussi ranger la méf iance instinc-
tive et p as touj ours inj ustif iée du pe up le p our
t™,, r,> mtï wtint. de Berne. L'habitude s'établit
maintenant de renvoy er toute loi nouvelle.à ses
auteurs po ur ne l'adap ter qu'en seconde vota-
tion, une f o is le texte et les pr incip es . revisés.
La loi sur le blé avait déjà connu et celle sur les
autos connaîtra p eut-être un sort semblable.
Chat échaitdé craint l'eau f roide, dit-on. Ayant
p âti de certaines exp ériences êtatistes malheu-
reuses, — elles ne le sont cependant p as toutes,
— p âtissant encore d'un appareil bureaucratique
assez lourd , les électeurs se sont p iétés devant
l'inconnu menaçant. Le verdict du 6 décembre
pa raît être davantage un verdict de crainte et
de soucis accrus, que le relus égoïste de f a i re
quelque chose pour les veuves, les orp helins et
les vieillards.

Cela suf f i t -U à exp liquer l'énorme
^ 

levée de
boucliers à laquelle nous avons assisté ?

Non.
Dans la mentalité des « négatif s », on trouve

toutes sortes de nuances, de résistances, d'hési-
tations, de répugnances et parf ois même de pro-
testations véhémentes. Certes il sied de p réciser
que dans le vote d'hier l'app lication seule du
principe était en j eu, le principe lui-même ayant
été voté et admis p ar  le p eupl e. Mais on ne sau-
rait nier que depuis l'échec du monopo le du blé un
divorce existe sur certains points entre le Con-
seil f édéral et le peuple, aussi bien qu'au sein
du Conseil f édéral lui-même. Ce qu'U y a de
p lus curieux, c'est que non seulement ce divorce
d'op inions atteint le Suisse romand, p orté d'ins-
tinct aux solutions individualistes et au f édéra-
lisme, mais encore k Suisse alémanique p arti-
san dc l 'Etat social f o r t, à structure égalisa-
trice. A quoi f aut-il attribuer les maj orités rej e-
tantes d 'Argovie, patrie de MM .  Laur et Schul-
thess, de Berne où M. Minger est tout puis-
sant, d 'Appenzell , St-Gall, Grisons, etc..

^ 
où le

p arti conservateur-catholique avait laissé la li-
berté de vote à ses adhérents et où p lusieurs
évêques même recommandaient la loi ? A quoi
f aut-il attribuer l'échec sinon à un revirement
signif icatif des masses délaissant la voie de
l'étatisme centralisateur et rejetant la p olitique
de compromis qui, au Parlement du moins, reste
le f in du f in .  Quant aux p etites querelles qm
mettent périodi quement aux prises M M .  Mœy
et Schulthess et dont l'ép isode imp ôts-salaires
est caractéristique, nous nous bornons à les en- \registrer sans satisf action d'aucune sorte. Di- i
sons simplem ent que nous combattrions une *
dictature Musy avec autant d'énergie que
nous avons lutté en son temps contre la die- '
tature Schulthess, et que nous considérons cette ]
guérilla au Conseil f édéral comme p arf aitement
inutile et dangereuse. MM.  Schulthess et Musy
ont rendu assez de services au pay s  p our se
mettre au-dessus des mesquines querelles où
sombrerait leur pop ularité.

La par t f aite des inquiétudes, des craintes,
voire des égoïsmes, on p ourra se demander ce
QU'U adviendra de l'avenir. Que va-t-on f aire ?

Remettre tout de suite une loi sur le chantier ?
Ou enterrer la loi pour de bon selon la f ormule
consacrée des f unérailles discrètes : « L'enterre-
ment aura Ueu sans suite. — On ne touche pas.»

Sans suite ?
II y en a pourtant une derrière ce corbillard

des pauvres .
Cette suite ce sont les vieillards auxquels le

comité réf érendaire a promis d'augmenter dans
une mesure dérisoire les secours d'assistance.

Ce sont les veuves et les orphelins qui conti-
nueront d'attendre une assurance corp orative
plus d if f icUe à réaliser qu'une assurance d'Etat.

C'est là que ceux qui ont f a i t  œuvre de bonne
f o i  en essayant de soulager la misère des vieux
attendent ceux qui conduisirent la camp agne
négative du 6 décembre.

Bornons-nous pour conclure à enregistrer
les lignes courageuses de notre excellent con-
f rère Fabre, hostile aux assurances Schulthess,
mais qui n'en reconnaît p as moins qu'une tra-
gique lacune subsiste :

« On ne doit pas se cacher qu'une leçon se
dégage aussi de ce vote à l'intention des vain-
queurs. Une telle loi étatiste et socialisante n'au-
rait pas été proposée si dès le jour où l'on a
cherché à f aire f ace aux engagements p r i s, l'ini-
tiative privée avait mis à l'étude des projets
susceptibles d'assurei' aux vieUlards menacés
p ar  la misère et aux f amilles privées de leur
chef , les moyens de vivre sans l'aff reux souci
du lendemain. Négligence, p eur des resp onsabi-
lités, incompr éhension de devoir incontestables,
il y a eu là un absentéisme condamnable. Il
f aut que dès aujourd'hui le comité d'opp osition
ordonne ses ef f o r t s  pour  que, p ar l'initaitive ou
pa r quelque nouveau projet af f ranch i de tovd
espr it étatiste, il soit satisf ait â l'un des plus
naturels d'entre les devoirs sociaux. »

. Paul BOUROUIN. i
. ¦¦aal'laa * il I FWaall . 

Souvenirs déj à historiques

L'app artement où a habité et ou est mort Cle menceau est transf ormé en Musée ouvert au
p ublic. — La table de travail de Clemenceau.
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— Allons ! une bonne cigarette ou une bonne
pipe et qu 'on n 'en parle plus jus qu'à la fin de la
crise, ma dit le taupier en prenant connaissance du
scrutin de dimanche. Ça ne pouvait pas être voté
à l'heure actuelle. Les affaires sont troo dures.
Chacun se restreint. Et même ceux qui le pour-
raient dépensent moins. Quant à la preuve véritable
que ce n'est pas l'égoïsme et le portemonnaie mais
la frousse qui ont parlé, je la vois dans le fait
que les fumeurs eux-mêmes ont voté l'impôt sur le
tabac et qu'il aurait suffi de sept ou huit cents
électeurs de plus pour changer le rejet en accep-
tation.

— Le peuple était donc prêt à faire un sacri-
fice sur la fumée...

— Mais il ne voulait pas entrer dans le brouil-
lard des assurances. Parfaitement

— Et que penses-tu, vieux sénateur, du lâchage
des mots d'ordre de parti ?

— C'est sans aucune espèce d'importance. Le
peuple suisse en a toujours fait à sa tête et il met
parfois une certaine coquetterie à contredire ses
mandataires. Mais de là à les renvoyer, c'est une
autre histoire. Du reste si on ne voulait jçarder que
les gouvernements qui n'ont j amais fait de gaffes...

— «Ou les particuliers qui ne se sont jamais
mis le doigt dans l'oeil...

— Oui, c'est comme si tous les maris trompés
étranglaient leur rival à la façon du sieur Mou-
vault. Au bout de huit jours il n'y aurait plus assez
de serviettes...

— En somme tu ne prends pas la chose au
tragique ?

— Pourquoi m'arracherais-je le peu de cheveux
qui me restent ? Ce qui ne se fait pas aujourd'hui
se fera demain. Et du moment que tout a marché
pas trop mal jusqu 'à présent, je ne vois pas encore
de quoi désespérer de tout. Attendons et profitons
du répit accordé pour fumer notre Burrus sans aug-
mentation. Ça ne nous empêchera pas de voir à
travers la fumée toutes les misères de ce monde et
d'y remédier dans la mesure du possible. Vois-ru,
mon vieux Piquerez, la plus belle assurance qu'on
pourrait faire , ce serait celle qui consisterait à met-
tre les hommes à l'abri de la méchanceté, de l'envie
et des humeurs noires. Avec ça on suoprimerait les
trois quarts des misères du globe et ça ne coû-
terai

^ 
rien. Mais depuis que la terre est terre et qu» 'eciel l'arrose, on n'a jamais pu faire signer une pareil-

le proposition d'assurance aux humains. Ils préfèrent
donner leur argent aux « chicanous », bâtir des en-
gins de guerre et se fondre dessus dès que l'occasion
se présente. Comment veux-tu que par-dessus le
marché, ils fassent plaisir à ton ami Schulthess ?

r . Le père Piquerez.
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Encore la séance du Trocadéro

On nous écrit :
La séance de clôture du Congrès interna-

tional d'étude pour le désarmement qui vient
d'avoir lieu dans le grand amphithéâtre du
Trocadéro sous la présidence de M. Herriot
a eu un plein succès, si j'ose dire , en oe sens
qu'elle a été l'occaision d'un formidable chahut.

Nous avons assisté à bien d'autres assem-
blées houleuses, aucune n'a été aussi scanda-
leuse ; les plus violentes ont des moments de
tranquillité relative, celle-ci n'a été qu 'un tu-
multe enragé du commencement jusq u'à la fin ;
[es hurlements , les injures, les coups et les
bagarres et pour finir le bureau renversé, les
micros piétines et les protagonistes eux-mê-
mes bousculés sur la scène, tel a été le triste
spectacle de ce Congrès de la Paix qui réunis-
sait 5,000 personnes dont 1,043 délégués ve-
nus de trente pays différents pour représenter
362 Associations. Beau spectacle en vérité à
offrir aux étrangers !

La France est ainsi faite ; pacifiste elle
l'est, et en fait , peut-être plus sincèrement que
d'autres ; mais en paroles elle donne une ap-
parence diamétralement opposée et s'étonne
ensuite que l'on mette en doute ses intentions;
tout cela parce que les Français étant à peu
près d'accord sur le fond , même les plus voci-
férants , diffèrent quant à la forme des choses
qui prennent un aspect contraire et transfor-
ment ainsi, pour le plus grand dommage de
leur réputation , une initiative louable , en un
défi au but proposé. Bt les délégués étran-
gers, ironiques, emporteront chez eux l'image
de cette France qui se dit pacifique , mais leur
offre une fin de Congrès belliqueuse et hosti-
le à leurs voeux.

Sans prendre trop au sérieux les quelques
centaines d'énergumènes qui avaient pris à tâ-
che de faire échouer la séance, et ont tout à
fait réussi , il n'en est pas moins regrettable
qu 'un Congrès de la Paix s'achève sur une

; aussi violente contre-manifestation. La person-
I nalité de M. Herriot n'était peut-être pas cel-
J le qu'i! eut fallu , et le soupçon qu 'une idée
généreuse pouvait servir de tremplin à des
desseins politiques n'étaient pais fait pour lui îa-

; ciliter sa tâche.
Il est à remarquer que tous ces Congrès de

la Paix finissent par des coups, ce qui tend
à prouver leur opportunité ; car il y a toutes
sortes de nuances dans le pacifisme, depuis les
temporisateurs jusqu'aux plus purs qui ne
veulent pas entendre parler d'une police in-
ternationale , en quoi ils ont tort et nous avons
raison de dire que ce Congrès a eu un grand
succès, en tant que démonstration, puisque

, rnême dans une foule assemblée pour glorifier
ia paix, la police est nécessaire. M. Herriot ,
i fidèle au pacifisme intégral , mais inconsé-
quent dans sa connaissance des Congrès, avait
refusé le concours des agents, mais il a fal-
lu bien vite appeler la garde et les brigades
centrales, casquées, aux poings volumineux
pour tenter de réduire le désordre ; trop tard ,
la salle était déchaînée, et bien que le Trocadé-
ro regorgeât d'uniformes, et que les alen-
tours eussent des airs de place assiégée, le
Congrès s'est terminé sans solennité , avec de
la haine et des coups.

Et cependant les pacifistes ont raison, ils ont
d'autant plus raison, qu'il y a tant de forcenés
ç&ns ce monde, mais à condition pue parallèle-
ment au désarmement total et général, on ins-
titue une puissante police internationale , pres-
que uniquement aérienne, capable d'assurer la
sécurité aux désarmés et d'imposer la volonté
de la S. d. N. aux sanguinaires. Il y aura tou-
j ours, du moins encore longtemps, des peuples
turbulents, agressifs ou chapardeurs, comme il
y aura touj ours des mauvais sujets dans toute
agglomération d'individus; dans le village, cha-
cun s'en remet au juge pour régler un diffférend ,
sous la garantie qu'il y ait un gendarme bien
entraîné à secouer les indociles.

La force ne peut plus protéger les peuples, et
l'on arrive enfin à cette constatation qu 'il se-
rait préférable de s'entendre ; d'autant qu 'il reste
encore la guerre économique, qui pour être
moins meurtrière et dévorante est tout axissi
sauvage et impitoyable que l'autre.

Si l'on considère le désarmement du point de
vue puremen t économique , on trouve de tels
avantages qu'il faut que les hommes soient réel-
lement fous pour tarder d'un jour à le mettre à
exécution; voyez les chiffres : la dernière guer-
re a coûté 10 millions de tués, 21 millions de
blessés et 3 millions de disparus. C'est relative-
ment peu en regard de ce que coûterait la pro-
chaine, où personne ne serait épargné. La der-
nière guerre a coûté 1812 milliards de francs-or,
le monde dépense ohaque année pour les arme-
ments 100 milliards de francs. l'Europ e en est
pour plus de 60 et la France seule pour 15 mil-
liards ; la vie économique du monde est écrasée
par les dépenses militaires.

Avec le prix d'entretien d'un cheval de l'ar-
mée, on pourrait nourrir six indigents: avec les
400 millions que coûte un cuirassé, on pourrait
construire une ville de 50,000 habitants; avec le
prix d'un torpilleur , on pourrait édifier une cité
Jardin de plus de 200 maisons.

Sur 100 francs que paie le contribuable fran-
çais, 41 servent aux dettes de guerre , 2A à la
défense nationale, 16 aux pensions de guerre ,
tandis que 7 seulement vont à l'agriculture. 6 à
l'instruction publique et 2,55 à la prévoyance
sociale.

Ces chiffres sont ahurissants, comparez la
proportion de 2,55 pour garantir la vie, et 24
pour la perdre , car le voisin en dépense autant
pour se défendre, ce qui retourne le résultat
pour l'un et l'autre. Un Français travaille à peu
près cinq semaines par an pour l'Etat; si sur
100 francs, il en paie 80 pour la guerre et ses
conséquences, soit les quatre cinquièmes, il perd
donc 28 j ours de travail , c'est-à-dire qu 'il pour-
rait travailler une demi-heure environ de moins
chaque jour, en tenant compte de ce que coûte-
rait à la France sa participation à la police in-
ternationale. Une demi-heure, cela fait en un an,
5 millions d'années de travail économisées pour
les ouvriers français. Que dire du reste du
monde ?„ 

Arrêtons-nous, rien n'est plus décourageant
que de tourner ainsi dans les millions, cela rend
les choses illusoires et inaccessibles. Cependant
que chacun y réfléchisse, que les pensées soient
favorables à la paix, et abandonnons cet esprit
cocardier qui est une entrave à l'entente ; l'éta-
blissement et le maintien de la paix ne sont pas
des choses si faciles à réaliser. Un j ournaliste
parisien qui ironise volontiers sur ce suj et a
posé la question suivante : Si la guerre entre
la .Chine et le Japon faisait reprendre les affai-
res en Europe, seriez-vous encore pour la Paix ?

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Désarmement?
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Porcelaine Cristaux Coutellerie
Couverte de table — Articles de luxe

A r t i c l e s  de ménage
durables et de qualité

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX
S. E. N. & J.

Serre 66 En face gare C. F. F.
1 ¦ " Jusqu'à fln décembre ——— ï

*© %
sur Services à thé - Déjeuners, Dîners

porcelaine,

A LOUER
pour l«e 30 avril 1932 :

Léopold Robert 58. legre/f" Nord 59, j£. traite
chambres , corridor , cuisine. 176 )0 ve éclaire , cuisine. 176M6

Léopold Robert 58 B,4™ è'*; Nord 59. fe"£&?,5:
eliambres. corridor, cuisine. 17651 côve éclairée , cuisine. 1763;

Léopold Robert 12, WSE Aurore 20. .¦sSftrt̂bres. corrido r cuistme , acôlve. ridor, cuisine, chambre de'bain»
17652 installée. 17638

Neuve 2, X«^|| Aorore 18, «RRl&tffi:bains, chauffage central. 1/653 rée > corri ,j0r; cuiain'e. 17639
Parn 7 2me étage, 4 chambres „ , „ , , . ,  Ardl l f , corridor , cuisine. 17654 COUlbe-Grieiiriu 41. "haus-
Parft 21 2me étage . 3 cham- sée_ 6 chambres. corridor, cuil a i u  01. bres, corridor, cn£ 8ine, vérandah. chambre de bain?
Slne- 17b0D installée, cabinet de toilette. 17640
Parc 101 . c^fmbretcos

rtJîr | Combe-Grieurin 41. *Zt-cuisine, chambre de ba.ns. 1,656 sé(j> & chambr6Si corridori ",.
Par" i SX Rez de-chaussée. 2 sine, chambre de bains installé»itti u luu, chambres, corridor , 17641
cuisine , chambre de bains , chauf- _ ,
fage central , concierge. 17657 COmbe-BrieUM! 45, haussée
PaPfi .3fi ^ez-de chaussée 2 3 cbambre8. corridor , cuisine.f dl 1/ IUU, chambres, corridor . cllambr6 de bain8i chauffage cencuisine, chambre de bains, chauf- (ra j " 17(542lage central , concierge. 17658

Parc 138, KXtS Succèhs [ *ft̂ l?ne. chambre de bains. chauffage "ne - «¦»«»»» d<> baln»' d*K"-
cenlral. concierge. 17659 danca3- 1764d

0a nn UR rez-de-chaussée, 3 PflefipPS -jfl rez-de-chaussée.
rarC 1*0, chambres , corridor rUS,llC1 5 1Ul 2 chambres, cui -
cuisine, chambre de bains, chauf- sine et alcôve , dé pendances. 17644
lage cenlral. 17660 Iap nh Dpandt 8(1 ler élaKe» '
Pam UR ler étage , 3 cham- JdtUU -DIdUUl OU, chambres
ful u ITU- bres, corridor , cui- Corridor, alcôve, cuisine. 17645
sine, chambre de bains, chauf- nu i n  2me étage, 3
fage central. 17661 UudUipb 11 .  chambres, corri-
Dnnn 4J.K 3me étage. 3 cham- dor , cuisine , 17646
I t t l b  1TU. bres, corridor , cui- 0 , u .1 ». 0 rez-de-chaus-sine, chambre de bains, chauf . StMOlIOllulu 6, sée 4 chamfage ceniral. 17662 breg _ corridori cuiBin6i cbambre
Pari» idR 4me étaBe' 3 cba"1- de bains. 17647lal u 1TU. bres, corridor, cui- n n ._.
sine, chambre de bains, chauf- Rpflnnifi 30 l i?e' •
fage ceniral. ' 17663 ftCW"UC 0V - chambres cui-
~ . . m r. . . , L sine. 1764J»
Papn -117 3a16 étage . 4 cham-
I t t l l i  lïl , btfes, corridor , cuisi- D pf pnj f p C 2me étage. 5 cham-
ne, chambré de bains, chauffa ge "cl1 allc «¦ bres, corridor,
central. 17664 cuisine. 17649
S'adresser a M. A. JEANMONOD.  gérant , rne du Parc 23.

Motosacoche I HP
C:

excellente rnacn 1 n» » . » vendre. —
S'adr. a M H. Thiébaud. rue
Sonhie-Mairel 18. 178 l(J

A upnripp une ,ab'8 à ouvra "vciiui c ges, une glace, un
tableau, un porte-poches blanc, le
tout tr. 60.-. — S'adresser rue
du Noid 183-a, 1er étage, a gau-
che. 16757

Peau du diable &1èe,ra.
Tail, eura ion- . Demandez échan-
tillons à Grôtzinger, rue de la
Charrière 19A , La Ch. -de-Fonds.

90611

Reparafions AaA __ :
réveils ei monirns. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux. rup
des Fleurs 24. 1&H6

Gramophone. vz
1 beau gramophone avec disques ,
1 superbe meuble pour Rmiio-
Gramo, 1 haut-parleur. 1 char-
geur pour accus de T. S. h\, cou-
rant alternatif , 1 petit cinéma
complet. Le tout a très bas prix
— S'adresser a M. E. Stauffer.
rue de la Ronde 19. 11605

Ondemandeàacheter
un tour d'omiileiir en bon éiat.
S'ad. au bui. de Tslmpartla]»

17667

M lAHipr l0 K elnent de 4 piè-
t* IWIUJI , ces. cuisine et dé-
pendances au soleil , situé au 2me
étage. — Même adresse, un local
pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt , est é loner. — S'adresser
rue de la Boucheri e 5. 17525

le domaine ïi^ù"
Derrière-Pouillerel N" 36. serait
à louer dès le 30 avril 1932. Pour
Tisiter, s'adresser à M. H. Maurer .
et pour traiter à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 17304

Â lflllûP Pour le ler laitier
IUUCl , 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

A lnilPP rez-de chauHMée
IUUCl , de 3 pièces, cuisine

et dépendances. Prix frs 60 —.
Disponible le 30 avril, ler éta-
ge. 1 ebambre avec alcôve éclai-
rée, cuisine, prix frs 30—, dispo-
nible de suite. — S'adresser rue
des Fleurs 6, au bureau. 17094

Â lflllPP pour le "0 avri l 1932,
IUUCl 1 beau logement de

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

IUUCl qlle à convenir, rue de
la Paix 79, 1er élage de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 17734

A lftUPP de 8U 'lB ou éP°1ue â
IUUCl | convenir, appartemenl

de 3 pièces au centre. Avanta-
geux. — S'adresser é M. Haîr-
tel. rue de la Balance 12. 32393

A lnilPP a Prix ,radui[a » <°Ke-
iVUGl j ments d une et deux

pièces, à la rue du Nord 62—68,
et rue Fritz-Courvoisier. — S'a-
dresser é M. Nottaris, rue Frilz
Courvoisier 68 17073

A lnnpp Pour "" avr '' 1*)*i» Uel
IUUCl , appariement , rez-de-

chaussée de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, en plein soleil ,
grande terrasse. - S'adresser rue
A.-M. Piaget 21, au Sme étage, é
droile. 17536

À lnnpP dans 1uart'er de Bel-
IUUCI , Air , pour de suile ou

époque â convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, grand bout
de corridor éclairé, cuisine et tou-
tes dépendances, cabinets inté-
rieurs. Prix 65 fr. mensuellement.
S'adr. au bui. de l'clmpartial»¦ ' 17571

A lflllPP cause départ , logement
1UJCI , de 3 chambres, cui-

sine, alcôve , grand balcon , dé-
pendances, jardin, dans maison
d'ordre, pour fin janvier ou épo-
que à convenir. — S'adr. rue du
Crêt 16. au 2ms étage. 17575

A lnilPP pour le 'M avril 19a2»
IUUCl , appartement remis à

neuf. 3 chambres, alcôve éclairée,
grand vestibule. W.-G. à l'inté-
rieur, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée. 17767

I rtrf cmpni 0n demande pour
ilUgCllIClIl. fin avril , logemenl
de 3 pièces avec balcon, de pré-
férence quartier Nord. — Faire
offres écrites avec prix, sous
chiffre X. Z. 32403, au Bureau
I'IMPARTIAL. 3240<!

fl l iamh pû A louer de suile , présUUaillUI C. de la Gare, chambre
meublée. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 29. au ler étaue
n gauche. 17566
P.hamtiPfl À 'ouer . belle penteUllulllUI 0. chambre in.iépeu-
rlanle , ausoleil , a monsieur tran-
quille. — S'adr. rue du Soleil 7.
ail 3me élage. 17766
(Ihamh po A 'ouer, belle chnm-
UllalUUI C. bre meublée, chauf-
lage cenlral. près de la Oare. —
S'adr. ru« Daniel-Jean Richard 39
au 2me étage, a droile 1775H
flhsinhp o A ioaer de suite »
UliaillUI C. grande chambre à 2
fenêtres, indépendante non meu-
blée. — S'adresser Magasin de
musi que G -L. Beck , rue du Mar-
ché 4. 17793

Gramophone "̂ A Zur.
très beau meuble acajou , avec 20
di.-ques peu usagés est a vendre
— S'adresser rue du Grenier 21.
au magasin. 17)78

Â lîPnripa ! uble à rallonges.
ICUUI C, état de neuf; 1 lit de

fer pliant , malelas neuf; 1 pous-
sette de poupée, 1 auto-cuiseur ,
1 manteau imperméable ponr
ieunes gens , — S'adresser rue des
Bois 8, 1er étage (Prévoyance)

1779^
Vî nlnn tJ °1"' cause ne double
11U1UU. emploi , à vendre un vio
Ion de luthier, avec archet, étui
et housse. Le lout en parfait état
Prix avantageux. — S'a fresse r
rue du Temple-Allemand 61. au
3me élage . à gauche. 17798

Â ypnrlpn d occasion , quelques
ICUUI C beaux volumes reliés:

O. Douen : «Glément Macot el
le Psautier Huguenot».

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

C. Boas: nPrédicants protes-
tants».

Ph. de Bèze : «Histoire ecclé-
siastique dea Eglises du Royaume
de France» .

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

S'adr. Place-d'Armes 3, au 1er
étage après 5 h. du soir. 1751B

Â
nnndnn t bonne ancienne ma-
ICUUI C, chine à coudre «Sin-

ger» , allant aux pieds; 1 belle toi-
lette anglaise , dessus marbre , 1
oetit potager neuchàtelois N° 10.
1 belle pèlerine laine, pour gar-
çon de 12-14 ans. - S'adr. rue du
Rocher 5. au ler étage. 17580

A voniipo * gramophone pelit
ICUUI C, modèle, 2 berceaux

émaillés . 1 potager à gaz 2 feux.
S'ad. au bur. de l'clmp«rtlal>

175W

Â npn flPÛ Dictionnaire geogra-
IC1I UIC phique de la Suisse.

6 volumes, bien reliés. Histoire
de la Pendulerie neuchàieloise,
par Chapuis, 2 volumes. Etat de
neuf, prix très avantageux. 32400
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Pûlû pirtu cuir » a l'état de neuf.
I ClCl lUC eat à -vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 144. au
4me étage. 17744

A
nnndnn 3 pardessus. 2 ha-ÏC11UI C bits et gilets, linge

de corps, l montre or. 2 montres
argent , 1 presse à corner. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7, an
2me étage 17790

A VPnitPP ar,icleB de ménage,
ICUUI C assiettes , machine à

aiguiser, à pressurer, trés grands
plats à poisson et autres , cris
taux, 12 coupes à champ igné cris-
tal à fr. 1.— pièce, moules de fer
blanc, etc. 32401
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

fin PhpFnhp d'occasion, un bu-
UU l/UCIUUC reau américain en
bon état. — Faire offres à Case
postale 26595, Tramelan

17775

BEAU 6AIN
accessoire est offert à qui
pourrait s'occuper de la
vente d'un produit de pre-
mière nécessité, d'écoule-
ment facile dans chaque
ménage.
On demande un vendeur-
concessionnaire dans cha-
que localité — Il ne sera
traité qu'avec personnes
sérieuses et actives. —
Offres sousT. il. 17444,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Mécanicien -
(gentiste

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

Ouvrier Monteur
qualifié , est demandé par Fa-
brique de Cadtaua de la place.
Si possible entrée immédiate —
Offres écrites sous chifire O. H.
17707. au bureau de I'I M P A H -
TIAL 17777

Organisation , Mise à jour. Te-
nue, Vérification par spécialiste.
Prix modérés. - Ecrire sous chif-
fre P. 4367 C. à Public)taN ,
La Chaux-de-FoDdM .

P-4267-C 17430

fllÔUËË
pour le 30 Avi li 193%:

bel appartement moderne
<ie 3 pièces, bains installés , chauf-
fage cenlral , bien exposé au so-
leil. — S'adr. chez M. Emile
Biéri . rue du Nord 185A . 32387

A IOIER
de suile on époque à convenir ,
^barrière 97, )oli 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
2me élage. 17446

A loyer
pour fin décembre 1931 :

Numa -Droz 109, SffSftSÛ.
cuisine. 17434

IHQllrJlllE JU , ^ chambres et cui-
sine. \li35

Hama Droz 103, rtïïS -cuisine. 17436

Flnilhr UU sous-sol de 2 cham-
UllUlla ni, bres et cuisine. 17437

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
Dai» *\ 49 pour époque
r O lil. I 4a9«a9, H convenir:

Rez de chauHsée, 1 pièce,
pour atelier ou bureau , chauffé

2me étage, 2 pièces, pour
atelier ou bureau , chauffe.

S'adresser a Fabrique Auréole ,
même immeubl». ou à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo*
iiolrt-linbe rt 32. 17197

A louer immédiatement ou
pour date a convenir, é IVeuchâ-
tel , dans quartier tranquille ,

rfr*ès bel
APPARTEMENT
entièrement remis à neuf , de six
chambres, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances, chauf-
fage central. — S'adr. à l'Etude
K. MAULER. avocat , IVeuchâ-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074

Entrepôts
ateliers

à IVeuchâtel. pour le 24 mars
1932, grands locaux ri louer. —
S'adresser à M. P. Junier, no-
taire, Seyon 4, IVeuchâtel.
P 3639 N 17691

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 Sme étage, à droite. 17449

A vendre, quartier des Tourelles

MAISON
de 3 logements, chauffage central,
bains, jardin d'agrément. Oflres
sous chiffre E. B 17590, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17590

carnets divers, ffistt»

Domaine
situé à Lia 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 1932.
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'Ilô-
tel de-Ville S, OU à M . Aloïs Jenny. lia Corbatière.

Office des poursuites du District de Courtelary

Vente ilère
Mercredi 9 décembre, à 14 heures, devant l'Hôtel

du Cheval Blanc , à RENAN , il sera procédé à la venle aux
enchères publiques des biens mobiliers suivants, savoir :

1 armoire à glace, 1 lavabo , 1 table à ouvrage, 1 pharma-
cie, 1 sellette, 1 tapis de table moquette , 1 glace, 1 réchaud
à gaz et 5 paires de grands rideaux , 1 charrue, 1 hache paille,
pt 1 li'irniis

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES :
P 1-12J 17777 H. Blanc. 

On achèterait
de suite, stock de montres terminées 5 1/_l, (i '/,. 8 3/« et 101/*
ancre ; mouvements seuls 4'/ i. 4> / s. 6Vn. 8 */« et 10'/S ancre et cy-
lindre. Paiement comptant. — Faire offres , avec tout dernier prix ,
sous chilTre D. N 17811 au bureau de I'IMPARTIAL . 17811

Exigez lo nom ejijBjfJ  ̂sur l'enveloppe.
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BL ^^ôwowcmcui . « J

V-lettafoitm! I
«fi ¦ CQ
B ¦levériiable vieux, bonbon pedorol °Ç
¦ m eux herbes des Alpes du Q«
/ / Dr.Wander. S
# _f —i

___ __________________ ___ __________ _______________________________ aaawaanaaaaa i su aaaaaaa. a ¦¦¦¦ ¦

L 
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VfliK Toile sole naturelle
¦ UHv depuis

offrent Fr 2»«
A0C Beergelle natal
UEO ire qualité

qualités Fr 59°
* Salio .Pts» fl'iip"
fl haute nouveauté pour

le Bal è

||eS Fr 11.00
17708 prjy marocain noir

1 1II» soie natur elle ,
¦ > qualité lourde , àremarquables ». e.»o

Le choix du Cadeau
de votre mari, Madame,

TOUS met souvent dans uu profond embarras. Hien ne sera plus
apprécié qu'un repasseur et affûteur «ALLKGRO.  pour lames de
rasoir, qui lui permettra de se raser facilement et impeccablement
avec la môme lame , pendant tou- .̂ SâSBsaVte une année . Non seulement il JSS SË ^réalisera une sensible économie, r Ŝr, I "̂ Sf B̂Hmais il se rasera avec plaisir. Cf f̂sp I B̂trTH
Nickelé Fr. 18.- /^TO ^

r ^̂
noir Fr, ta.— V^̂ ? W-a
modèle D. pour lames à deux tran- Wo *̂v l^Cchants, modèle E pour lames â un vN_*7
tranchant. \J»mS

Cootelïeries, Quincailleries , ett >ggÊ \̂
Produit suisse de première qualité 

 ̂ \
Demandez le prospectus gratuit à \̂

Société Industrielle Allegro S. A., Emmenbrucke 95 (Lucerne)

tsaux â lo^ea*. Papeterie Dourvoisier
¦Ceats Uopold RaBbcsarat «4

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier Iran
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardi n
d'agrément, est à vendre ou A
louer. 15691
S'adr. an bur, de l'clmpartial

AUH Fiancés u
Agencements de cuisine modernes
avec linoléum, Tables à ouvrages.
— S'adresser à M. P. Veuve , rue
du Doubs 5 et Temple-Allemand
10. — Téléph. 23,7ia 17415



Elections municipales à Renan.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi et dimanche ont eu lieu à Renan , par

le système de la proportionnelle, les élections
municipales, et ce après une campagne extrê-
mement active.

M. Berthold Vuilleumier, le très actif maire
de la localité, a été réélu par 244 voix et son
dévoué et aimable secrétaire municipal, M. Char-
les Leschot a été confirmé dans ses fonctions
souvent délicates par 274 suffrages sur 303 vo-
tants.

Le parti libéral conserve ses sept mandats au
Conseil municipal. Sont élus : MM. Georges
Kullmann , Paul Simmler, Fritz Biihler, Paul
Tschâppât, Paul Courvoisier, Fernan d Hippen-
meyer et Edouard Qlauser.

Sont nommés du parti socialiste : MM. Louis
Favez, Louis Richardet et André Vuilleumier.

La participation au scrutin a été particulière-
ment forte. Tous les électeurs du village, à l'ex-
ception de seize, sont allés voter, soit le 95 %
du corps électoral.

Ht Ses coefos
p|| S J m punie! !

Sête ék tête
Ah ! l'amour d'enfant !
Mme Gavalade se penche vers un bambin

vêtu de guenilles , à la face malpropre et bou-
tonneuse, qui la regarde de côté. M. Gavalade
s'arrête à quelques pas, d'aboird silencieux, puis
il déclare :

— Non ! pas celui-là. Il est franchement ré-
pugnant.

Mais, de ses gants blancs, la j eune femme
flatte la tignasse embroussaillée.

— Comment t'appelles-tu ?
L'enfant ne dit rien. Il se gratte un peu sur

le flanc gauche.
— Comment t'appelles-tu ?
— Marins, souffle 1© gosse.
— Tes parents vivent là-bas ?
Elle désigne une maison! basse au devant

sordide. Il fait signe que non.
— Où alors ?
— Je ne sais pas.
— Tu ne sais pas ? Avec qui vis-tu ?
— Chez la mère Julie, avec d'autres gar-

çons.
— Oh ! Guy, dit la jolie femme en s'adres.

saut à son mari, c'est pathétique. II faut con-
naître toute l'histoire. Allez vous renseigner à
la masure, là-bas, sur le monticule, puis on en-
lèvera le gosse, juste le temps de le débarbouil-
ler, de le pomponner, de le parfumer. L'auto le
ramènera.

Mais M. Gavalade ne bouge pas. Il connaît
l'histoire avec toutes les variantes imaginables.
Tantôt c'est un vieillard abandonné de tous
qu'il faut dorloter, tantôt un ouvrier sans tra-
vail qu 'il faut vêtir, une brave mère de famille
qui est dans le besoin, une j eune fille qui a été

" trahie à une minute de cruelle épreuve, um or-
phelin spolié par son tuteur. Les répercussions
de ces sauvetages ne sont pas toutes plaisantes ;
c'est l'auto qui véhicule les infirmes et les
vieux, la salle de bains est un lavoir, l'habillage

' se fait grâce à des emprunts à sa garde-robe:
parfois, pour un repas et même plusieurs, il
faut subir la compagnie d'un pauvre déclassé,
sous prétexte de lui rendre un peu d'espoir. Le
père Bulaure, qui se disait professeur, avait
ainsi pendant huit jours présidé déj euners et
dîners en parlant d'élèves d'autrefois et en dé-
vorant tout ce qui passait à portée de sa main.

Toute promenade amenait la découverte d'un
éprouvé, digne d'être secouru, d'un poivrot dé-
sireux d'être amendé, d'un gamin avide de su-
creries. Quand les gens faisaient défaut, la cha-
ritable Mme Gavalade trouvait un vieux chien
galeux ou un affreux matou pelé.

— Excusez-moi, mon amie, dit M. Gavalade.
Je me souviens que j'ai une course urgente à
faire à l'usine Benoît. Je vous laisse la voiture.
Je rentrerai pour dîner et même bien avant le
amer.

Et il s'en va habitué à ces sortes de retraites
sans gloire. Il ne doute pas de lui, il sait qu'il
n'est ni égoïste, ni dur. ni impitoyable; il ne se
reproche pas d'être cruel ou blasé. Il donne
toujours aux collectes aux souscriptions; il fait
partie de dix associations pour le relèvement
de l'enfance et il préside dans son quartier la
Société des Vieillards impénitents. Sa conscien-
ce est donc en repos; il ne voit pas pourquoi il
collaborerait à faire de son appartement une
étuve hygiénique, un dispensaire et un asile...
Si une infortune est réelle, il consent à donner
ce qu'il faut pour la soulager.

Il pense à tout cela tandis qu 'il quitte à gran-
des enj ambées ce qu artier populaire où l'a
conduit Edith, Edith! quelle âme merveilleuse,
patiente, enfantine, enthousiaste ! et comme il
lui en voudrait d'être aussi débonnaire et crédu-

, le si elle n'avait pas tout son charme, cette grâ-
ce incomparable e tee regard bleu qui , en ren-
contrant le sien, lui fait perdre la tête.

Sans regret et sans hâte, il accomplit durant
l'après-midi toutes les courses d'affaires qu 'il
avait inscrites sur son agenda, puis il rentre
chez lui.

— Madame est dans ses appartements, dit
le domestique.

Les Gavalade habitent un hôtel assez vaste
plein de clartés, de j olies choses. Un j ardin or-
né d'arbustes et de buissons taillés lui donne
l'aspect d'une retraite touj ours printanière. Ah !
il ferait bon vivre dans ce charmant décor, sans
avoir la crainte de trouver à .'improviste des
hôtes parfois un peu effrayants dont les yeux
n'ont pas que des regards de reconnaissance !
Généreux , l'industriel a proposé à sa femme d'a-
cheter un terrain , de faire construire des bâti-
ments qui serviront d'hôpital, de refuge, de ce
que l'on voudra.

— Oh ! Guy, ce ne serait pas la même cho-
se. Je veux naturellement faire le plus grand
bien physique à mes protégés, mais comptez-
vous pour rien l'aide morale .? Us sentent ici
que vraiment mes élans sont sincères, que j e

ne suis pas bonne uniquement pour obéir à ma
religion ; ils comprennent que j'ai pour eux de
la sympathie, de l'affection. Mes accueils les ré-
confortent.

M. Gavalade trouve sa femme en tête-à-tê-
te avec une j eune fille vêtue de deuil. Le thé
est servi.

— Vous prendrez bien une tasse de thé, mon
ami.

— Non, merci, il est trop tard.
Il regarde la j eune fille. Elle a un visage tris-

te avec de grands yeux éplorés. Elle est belle.
— Encore un drame, pense-t-il.
Mais sa femme a la délicatesse de ne rien

conter devant lui. Elle continue la conversation
commencée comme avec une amie.

— Vous verrez, mademoiselle, que tout ira
très bien. La vie n'est pas si difficile que cela ;
sans doute sans doute, il y a les grands cha-
grins, les coups du hasard et la méchanceté des
gens. Mais avec une forte dose de philosophie,
une bonne santé, quelques bons amis, on sur-
monte les obstacles. Comptez sur mon amitié,
elle saura se manifester en maintes occasions.

M. Gavailade, qui est psychologue, remarque
l'air contrit de la jeune fiîle. Elle ne dit mot.
Ses frêles épamles semblent courbées sous le
poids de misères trop lourdes. Chagrin réel,
pense-t-il. Pour la guérison, pas de thé dans
le boudoir d'une mondaine, la campagne et la
société de gens de son milieu. Au lieu de cela,
suppute-t-il, nous aillons tenter de la consoler
pendant huit j ours ! H s'est dit à lui-même
« nous allions tenter », bien qu 'il sache parfaite-
ment l'inexistence de son râle. Peut-il même em-
pêcher l'ennui qu'il ressent de, paraître sur son
visage ? ¦

Sans phrase, en s'inclinant, i!l se retire. Dans
le long corridor, où s'éternisent sur des stèles
des plantes vertes, sa femme le rej oint !

— Oh ! Guy, quelle douloureuse histoire.
Cette enfant, car c'est une enfant encore, est
abandonnée de tous. Elle n'avait pas mangé de-
puis deux j ours. On l'a relevée défaillante dans
la rue. Une nature si noble ! si noble !

— Et puis, si j olie, dit Guy, et devant sa
femme qui s'étonne de la louange, il continue :
Avëz-vous vu la pureté des yeux sous la lon-
gueur des cils, avez-vous remarqué les narines
qui frémissent dans la douleur ? Elle a le mas-
que de l'infortune ! Mais quel masque, celui d'un
ange blessé, meurtri.. Parez-la un peu. elle sera
irrésistible. Ne manquez pas de la présenter au
bon peintre Loucky, j e j ure par avance qu 'il
voudra faire son portrait. Si vous la gardez, au-
près de vous, vous aurez la plus belle damé de
compagnie du monde. Mes compliments !

Il y a un silence,
— Naturellement, reprend-il bientôt, nous la

reverrons tout à l'heure au dîner.
... Mais, au dîner , Mme Gavalade, dans la robe

qu 'il aime, est seule, elle est pensive. Lui s'é-
tonne.

— Oh ! explique-t-elle, malgré mon invitation
pressante, la jeune fille a voulu rentrer chez
elle, il paraît qu 'elle a une vieille grand' mère
dans Oa banlieue. Je ne pouvais pas la reten ir
de force...

Elle s'approche de son mari, lui met Ja main
sur le bras, le regarde avec amour.

— Embrassez-moi, dit-elle.
Et enfin, elle prononce avec une sérieuse moue

enfantine la question qui lui tient à cœur :
— Mon Guy, dites-moi que j e suis j olie !

Paul-Louis HERVIER.

Désarmement?
Encore la séance du Trocadéro

(Suite et fini

C'est l'éternel paradoxe du mandarin, et j'en-
tends la réponse de chômeurs aigris et irrités :
« Que nous font à nous les misères des autres,
si

^ nous devons y trouver une atténuation aux
nôtres ; ces peuples d'Orient se sont-ils souciés
de nous durant la guerre autrement que pour
réaliser les bénéfices de nos malheurs ? C'est
bien notre tour, d'ailleurs ces gens-là ne sont
pas des chrétiens ! » .

Celui qui parle ainsi l'est encore moins, et
dussions-nous souffrir longtemps de nos diffi-
cultés, eh bien oui, soyons pour la paix, où que
ce soit dans le monde. Nous compren ons l'amer-
tume du chômeur, mais le soulagement des
maux d'un homme ne doit plus être trouvé dans
ceux d'un autre.

Et le chroniqueur termine ainsi : « Mais il y
a tout de même cette différence, c'est qu'en
tuant le mandarin vous seriez un criminel... tan-
dis que s'il est tué par les Japonais, nous n'y
serions pour rien. »

Hypocrisie qui sous-entend : « Que les Dieux
de la guerre fassent s'exterminer les Japonais
et les Chinois sans avoir à nous en mêler, et
ainsi nous gagnerons beaucoup 'd'argent sans
remords. »

Triste conception de l'enseignement des peu-
ples ; ce journaliste va à rencontre de l'esprit
de paix pour flatter sa clientèle, et c'est là que
gît la difficulté, que chacun de nous abandonne
un peu de son égoïsime.

C'est peut-être beaucoup demander.
A. GIRARDCLOS.

Quelques commentaires

De l'« Effort » :
« On a déploré, d'un côté, le caractère déma-

gogique d'une certaine opposition, mais il faut
reconnaître, d'autre part, que les excès de zèle
de quelques-uns des défenseurs de l'extrême-
gauche ont aussi contribué à rendre la loi sus-
pecte à quelques-uns.

Néanmoins, nous avons fait énergiquement
(quelques amis nous ont même dit : trop vive-
ment) campagne pour le proj et de 1931, et, bien
qu 'il ait été repoussé par plus de 500,000 élec-
teurs, nous ne croyons pas que le peuple suisse,
dans son ensemble, soit hostile au principe de
l'assurance-vieillesse et survivants.

La réalisation qui lui en était proposée ne lui
a pas convenu.

Il est déjà arrivé, à maintes reprises, au cours
de l'édification de notre appareil législatif, que
la seconde solution proposée ait été acceptée.

Il n'y a pas lieu de désespérer, — quelques-
uns de nos amis ne donnaient leur appui au pro-
j et de 1931 que par résignation, pour ne pas
prendre la responsabilité de retarder une réali-
sation sous le seul prétexte qu 'elle ne leur don-
nait qu 'une satisfaction incomplète.

Le peuple suisse a j ugé que ce qu'on lui of-
frait n'était pas assez bien, il faudra lui offrir
mieux, au plus vite.

Certes, ce ne sera pas facile, les critiques
adressées au projet rejeté sent en partie incon-
ciliables entre elles, elles ne fournissent que peu
de matériaux utilisables pour la nouvelle cons-
truction.

Raison de plus pour se remettre à l'oeuvre
avec d'autant plus de courage que la tâche pa-
raît plus ardue.

Et si le futur proj et faisait à la Profession la
place que nous croyons qu'elle devrait tenir
dans la réalisation de l'Assurance-vieillesse et
survivants, nous oublierions aussitôt nos regrets
de l'iéchec d'auj ourd'hui. »

* • •
De «La Sentinelle » sous la signature de M.

C. Paul Graber :
Ne ménageons pas nos mots : ce fut hier une

j ournée douloureuse pour nous. Douloureuse
parce qu'une tentative de créer une oeuvre
sociale modeste a échoué. Douloureuse parce
que l'on a j eté dans la mêlée tant de menson-
ges, tant de basse démagogie, tant de trompe-
ries. Douloureuse parce qu 'on a spéculé sur de
bas instincts, sur de piètres intérêts, sur de
tristes égoïsmes. Douloureuse parce que, une
fois encore, la réaction a réussi à bourrer le
crâne de milliers et de milliers d'ouvriers qui ,
trop tard , devront un j our reconnaître leur
erreur.

Douloureuse aussi parce que nous nous deman-
dons vers quels chemins cela peut nous con-
duire. C'est la démocratie affaiblie , abaissée,
discréditée. Parmi les pires adversaires de l'as-
surance, il y a les pires adversaires de la dé-
mocratie à droite et à gauche. Et leur achar-
nement étai t plus inspiré encore par le désir
de porter atteinte à la démocratie et à la con-
fiance qu'il faut avoir en elle que par celui de
saboter une oeuvre sociale.

Douloureuse parce que les victimes de cette
défaite, ce ne sont pas seulement la confian-

ce en la démocratie , la politique sociale, le prin-
cipe de la prévoyance, mais encore les vieil-
lards, les veuves et les orphelins eux-mêmes.

Notre peuple n'a fait preuve ni de confiance
en lui-même, ni de générosité , ni de clairvoy-
ance.

Nous le regrettons amèrement et ne trou-
vons pas dans le résultat remarquable du can-
ton de Neuchâtel une consolation suffisante,
quoiqu 'elle soit grande.

? » *
Notre confrère M. J.-E. Chable écrit dans la

« Suisse libérale » :
« La jeunesse nationale peut être heureuse de

constater que le peuple suisse dans sa grande
maj orité reste hostile à tout progrès vers le col-
lectivisme. Elle constate une . fois de plus, sur le
terrain fédéral comme sur le terrain cantonal,
que le parlementarisme mis au service d'un gou-
vernement trop étatiste n'est pas approuvé par
le peuple.

Elle constate également avec satisfaction que
la politique perd .de son importance quand le
peuple peut parler et que , souvent, la représen-
tation du peuple dans les Chambres ne corres-
pond pas à la mentalité du pays.

Nous ne devons pas mésestimer la profonde
signification du vote de dimanche. Il aura une
heureuse répercussion sur notre vie nationale,
politique et économique.

Et nous nous rendons compte encore que le
parti libéral, malgré les attaques dont il est l'ob-
j et, non seulement de l'extrême-gauche, mais
d'ailleurs encore, a été une fois de plus soute-
nu par le peuple suisse.

Nous devons déplorer les résultats du canton
de Neuchâtel. Mais n'oublions pas que nous som-
mes ici au front et que le socialisme neuchàte-
lois. soutenu hélas trop souvent par les partis
nationaux, est un noyau des plus agissants du
socialisme suisse.

Nous constatons que le canton de Vaud a, une
fois de plus aussi, contribué largement à préser-
ver la Suisse d'une expérience, désastreuse.

Jeunes libéraux neuchàtelois, vous défendez
une bonne cause. Persévérez, les résultats sont
là, il faut continuer , pour le bien du pays. »

» • •
Du «Neuchàtelois» l'organe des radicaux :
Pour beaucoup l'assurance n'est apparue en

réalité que sous la forme d'une contribution nou-velle, plus impopulaire que j amais dans les
temps difficiles que nous traversons et la
presse hostile à la loi a spéculé avec habile-
té sur cet état d'esprit. Aucun argument sé-
rieux n'a pu être articulé contre la loi, aucu-
ne opposition de principe : le seul appel di-
rect aux intérêts matériels a eu raison de la
logique et du sentiment de compassion que,
malgré tout, chacun veut témoigner aux
foyers privés de leurs soutiens naturels et à
la vieillesse malheureuse.

Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs,
qu 'une grande réforme ne peut s'opérer au
premier mouvement : on censerve le souvenir
de la Banque nationale, de l'assurance mala-
die et accidents, du ravitaillemen t du pays en
blé, à l'égard desqu els le peuple, consulté une
première fois , a manifesté son hostilité pour
se ressaisir ensuite et sanctionner des proj ets
remis sur le métier. II en ira de même, assu-
rément , cette fois-ci , et nous osons souhaiter
qu 'on fasse toute diligence. Il convient de ma-
nifester sans retard un minimum d'esprit de
sacrifice et de solidarité humaine avec le dé-
sir sincère de réaliser les progrès nécessaires.
La grande loi de charité chrétienne exige un
effort soutenu et du dévouement : l'institution
des assurances est une cause noble et ju ste
qui , tôt ou tard doit entrer dans le domaine
des réalisations ; il faut que son triomphe soit
prochain.

Après les votations fédérales
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PAR

Albert-Jean

Le vent qui s'était levé, étirait de fins nuages,
couleur de perles et de nacre, devant la lune
dépolie. Parfois, par un accroc de cette écharpe
mouvante, un rayon plus vif décelait nette-
ment l'amorce d'un chemin étroit qui se perdait
parmi les oliviers et, un peu en retrait , l'eau
tranquille d'un petit lavoir dont les boules de
bleu à lessive avaient maculé la margelle d'une
manière indélébile.

« Sauterai-j e ? »
Gisèle s'était penchée et elle mesurait de l'oeil

la distance qui la séparait du sol caillouteux.
« Sauterai-j e ?
Elle hocha la tête, tristement.
«Si je venais à me blesser et qu'on me ra-

masse, avec une j ambe cassée c'est pour le
coup que je me trouverais prisonnière ! »

Elle s'écarta de la fenêtre en soupirant , re-
joignit les volets et les assuj ettit avec les longs
crochets de fer sertis dans la muraille.

Les volets clos, la targette de la porte pous-
sée à bloc la j eune fille était assurée d'une paix
provisoire.

Elle se rapprocha de la table et, parce qu 'elle
était encore presque une enfant , les tranches
d'oranges confites la tentèrent.

Elle avait faim , d'ailleurs, malgré son trou-
ble. Elle n'avait pas dîné et le vent de la course
avait fouetté son appétit de citadine en voyage.

Gisèle découvrit le pot de confiture et huma
son contenu.

Puis, elle prit une cuillère d'argent sur le pla-
teau et s'apprêta à la plonger dans le sirop
odorant-

Une curiosité nouvelle suspendit, alors, son
geste.

Deux initiales timbraient, en effet , le manche
de la cuillère et la j eune fille l'approcha de la
lampe, afin de déchiffrer les lettres entrelacées.

A sa grande surprise deux M lui apparu-
rent , gravées sur le métal brillant.

Pour quoi deux M ?
Le télégramme, qui avait déclenché l'incroya-

ble aventure, était signé B. K. Quel intérêt pou-
vait donc avoir le ravisseur de Gisèle à dissi-
muler, de la sorte, les initiales de son nom ?

La gorge contractée, la j eune fille s'était éloi-
gnée de la table, sans même avoir le courage
de reboucher le pot découvert de ses mains
tremblantes.

Mon Dieu ! Mon Dieu ! De quoi demain se-
rait-il fait ?

L'injustice du sort et les souffrances imméri-
tées de ses dernières années avaient fait une
révoltée de la petite bourgeoise à l'abandon.
Mais l'imminence du danger la j eta à genoux
sur la descente de lit.

Elle pria de tout son coeur , de toute son âme,
parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était seu-
le, parce qu'elle se sentait coupable et qu'elle
portait en elle un besoin infini de miséricorde
et de paix.

Quand elle se releva, elle se trouva plus cal-
me. Elle acceptait toutes les surprises de sa
situation , ainsi qu 'un châtiment nécessaire.

« J'ai trompé ce garçon !.. Je lui ai fait croire
que j 'étais la j eune fille qu 'il recherchait !... Si
j e suis punie , maintenant , tant pis pour moi ! »

Elle s'était assise sur un fauteuil de paille et,
la nuque appuyée contre le dur dossier, elle

s'engourdissait lentement, les nerfs tranchés, les
muscles rompus par la surprise et la fatigue in-
surmontable.

« Je vais dormir... »
Demain, la situation s'éclaircirait. Elle aurait

une explication définitive avec son ravisseur —
« M. M. » ou « B. K. » ? — et tout s'arrangerait...
Oui, tout s'arrangerait, parce qu'il ferait j our et
que la maison tout entière reprendrait sa vie
normale et quotidienne, cette vie où, logique-
ment, l'intruse ne pourrait trouver sa place.

Elle éprouvai t, maintenant, une lassitude in-
finie, un besoin impérieux d'enlevé les vête-
ments qui l'alourdissaient, d'arracher le linge
qui collait à sa peau, de se glisser entre deux
drap s de toile fraîche et fine.

Elle avait entr 'ouvert ses paupières accablées
et tourné ses regards vers le lit qui apparais-
sait au creux de l'alcôve étroite.

Mais l'idée qu 'elle pût se déshabiller, dans
cette chambre inconnue, au voisinage de cet
homme qu'elle devinait rôdant dans le couloir,
derrière la plaque mince de la porte, l'emplit,
alors, de confusion.

— Non ! Non !... Elle surmontera l'éreinte-
ment qui s'insinuait en elle et plombait ses merrir
bres gourds. Elle veillerait, prompte à sa dé-
fense. Elle se condamnait elle-même à ce sup-
plice supplémentaire et elle évitait de tourner
à nouveau ses regards vers ce lit préparé dont
la blancheur la tentait de son invite.

Une heure passa dans un calme minéral.
Par un prodige de volonté, Gisèle avait gar-

dé ses yeux ouverts. Elle s'accoutumait, peu à
peu, à cette courbature atroce qui la brisait ,
fibre à fibre. Mais ses pieds, gonflés par la fa-
tigue du voyage, lui arrachaient des soupirs de
douleur, quand elle esquissait , d'instant en ins-
tant, un faible mouvement, afin de refouler l'an-
kylose menaçante.

Les deux pantoufles de feutre bleu-marine la
fascinaient. Elle s'efforçait d'en détourner sa
pensée, de repousser la tentation qui s'offrait à
elle.

— Je ne veux pas !... D ne faut pas !... Si je
me déchaussais, j'aurais l'air d'accepter la si-
tuation !... Il ne faut pas ! »

Et le cuir verni comprimait, - jusqu'à la tor-
ture, la chair sensible de la jeune fille.

Sournoisement, Gisèle avait déboutonné les
barrettes de ses chaussures. Mais le soulage-
ment qu 'elle en avait retiré ne dura guère.

Minuit, alors, sonna à un cartel invisible.
« Je n'en puis plus !... Advienne que pourra ! »
La j eune fille s'était déchaussée, d'un geste

brusque, et elle enfouissait, avec ravissement;
ses pieds meurtris dans les pantoufles larges
et souples.

« Ce n'est pas bien, ce que j e fais là !... Mais
tant pis ! »

Le lit la tentait, d'une façon irrésistible.
Elle s'y j eta tout habillée, avec un grand sou-

pir de vaincu qui se résigne à sa défaite et qui
tire un soulagement infini de sa propre dé-
chéance.

Puis, après avoir enfoui son visage brûlant
dans l'angle de son bras replié, elle se laissa
glisser, d'un trait , dans le sommeil, comme une
pierre tombe dans une eau noire.

Un poing, qui heurta contre la porte close,
l'éveilla en sursaut.

Sans réfléchir , elle cria :
— Oui est là ?
Une voix de femme, dont l'accent provençal

cuivrait le ton chantant, répondit :
— Ouvrez, mademoiselle !... J'apporte le pe-

tit déj euner et l'eau chaude.
(A suivre.)

Le Retour du Printemps
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EMISSION
«l'un

Empruntai» ne laVille neNeucbâtel
de f r. 3.000,000

destiné au remboursement de la part incombant à la Ville
de Neuchâtel dans l'emprunt 8Vs% de l'Eta t de Neu-
châtel de fr. 15,000,000.— de 1921, remboursable
le l8r lévrier 1932 et, pour le suiplus , à la consolidation
de la dette flottante. ___^^_

Modalités de l'emprunt  : Intérêt 4%; coupons
semestriels aux 18 juin et 15 décembre. Remboursement
par tirages annuels de 1933/62 ; remboursement faculta -
tif dès le 15 décembre 1946 Coupures de tr. 1000.— au
porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission : 98,50 %,
plus 0,60% timbre fédéra l sur les obligations.

Des prospectus détaillés sont à disposition sur toutes
les principales places en Suisse.

Banque Cantonale f leuehâteloise.

Les souscriptions sont reçues sans frais , du 4 an U dé-
cembre 1931, à midi , aux guichets des Banques suivantes :

A NEUCHATEL : JH-308 N 17602
Banque Cantonale Neuchàieloise, Bonhôte 4 Cie
nn^^fSJ^T* 

COrrBS
" DuPasquier. Montmollinpondants dans le canton. & rjj eBanque d'Escompte Suisse. ». , ».'ni.

Crédit Suisse. £errot * Cle; „,
Société de Banque Suisse. Courvoisier & Cle.

A LA CHAUX-DE-FONDS 1
Banque Cantonale Neuchâteloise. Ranmie Forain o A
Société de Banque Suisse. 7T 
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Perret & Cie. Union de Banques Suisses

Au LOCLE :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse,

A FLEURIER :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses
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I CREDIT SUISSE
NEUCHATE L

Zurich, Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,
Lausanne. Lugano, Lucerne, St.-Gall

Agence à : Arosa. Oerlikon, St.-Morltz, Weinfelden.

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

BONS DE CAISSE
4%

au pair à 3 ou 5 ans de terme.
| OF 7593 N 17328
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DIS QUES
de la Société de Chant „LA PENSEE"

chez

Rue Léopold-Robert 22 17746

HENRI WINDJEAN
6/ARAOEdCLilMlCIIE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications «509
Crétêts 92 Téléphone 22.922

10 CAUSERIES
par L. HUGUENIN, pasteur

sur la 17587

Littérature française contemporaine
(Proust, Gide, Bloy, Péguy, Valéry, etc.)

Chaque jeudi à 16 h. 45

AU GYMNASE (Salle Stebler)
1re causeries Jeudi 10 décembre
Cartes frR 10.— chez le concierge du Gymnaae

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 11 décembre, à 20 heures i5

à la grande Salle du Cercle ouvrier 17830

CONFERENCE
AVEC PROJECTIONS EN COULEURS

par M. Aioïs METRAUX
„DE MARTIGNY A MARTIGNY"
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Optique 13858
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Le meilleur
petit dessert croquant
c'est encore toujours les petits

Gâteaux milan
fabriqués journellement aux œufs
et au beurre frais a la 14669

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4, rue de ta Serre 'a

RASOIRS
Ai guisage de rasoirs par mé-

canicien spécialiste. Procédé mé-
canique nouveau garanti. Faites
uu essai. Fr. 1.50 en timbres-poste
ou mandat. Retour franco. Poste
restante. Carte N* 15, Le Locle.

32885



Le concert de « La Lyre ».
Notre excellente société de musique La Lyre

donnait samedi soir , dans la grande salle de
Bel-Air , son concert de saison. A cet effet , elle
avait préparé à l'adresse de ses auditeurs un
programme très apprécié. Le concert compre-
nait des oeuvres extrêmement différentes au
point de vue de leur écriture même, qui récla-
maient de la sorte une compréhension musicale
très prononcée de la part des interprètes. Nos
Lyriens, souis l'experte direction de M. Jaquil-
lard , professeur , ont surmonté toutes les diffi-
cultés techniques et ont donné avec un brio très
remarqué l'Ouverture symphonique de Maquet ,
Cythère, de Popy. Le Cortège de Masques de
Boehm ainsi que d'autres morceaux éga'ement
applaudis. Le Concertino d'Andrieu permit aux

réputés solistes. MM. Ch. Humbert et J. Ecabert
de démontrer une fois de plus leur talentueuse
virtuosité. Aj outons qu 'une partie dansante ter-
minait j oyeusement cette soirée et qu'elle grou-
pa nombreusement les Lyriens et leurs amis.

ICHRQN IQUE^

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

La 29me législature est ouverte
Berne, le 7 décembre.

Ja ne vous dirai pas que pour inaugurer cette
29me législature on n'ait vu, dans la salle, que
des visages épanouis. Les chiffres de la vota-
tion de dimanche dansent dans la tête de maint
député; c'est pourquoi, sans doute, on voit pas-
ser des ombres sur plus d'un front. Mais, à
part cette légère teinte de mélancolie c'est bien
notre Conseil national de toujours que l'on re-
trouve, en cette j ournée du 7 décembre. Les
quelque vingt-cinq figures nouvelles sont bien
disséminées dans la foule des visages connus.
Il y a sur le tapis dix grandes taches grises,
qui sont comme les cicatrices laissées par l'am-
putation des fauteuils que le peuple a estimés
superflus. Mais tout cela ne change pas la phy-
sionomie générale de l'assemblée.

La présidence du doyen d'âge
Tout en haut, sur le siège présidentiel , s'est

assis le doyen d'âge, M. von Streng, de Thur-
govie, qui doit à ses 79 ans l'honneur d'adres-
ser les premiers mots à ses collègues. Tandis
qu 'il commence son discours inaugural, un huis-
sier dépose sur le bureau une gerbe de chry-
santhèmes somptueux, image d'un bel autom-
ne, à côté d'un robuste hiver.

D'une voix assurée et claire, M. von Streng
salue les députés. Il enveloppe d'une j olie for-
mule latine la pensée qu'il adresse à ceux qui
ne retrouvèrent plus la faveur de leurs élec-
teurs, puis, simplement , en homme d'expérience
qui a la pratique du parlement, il indique quelle s
seront les tâches du nouveau Conseil national
et termine par un appel à la confiance.

La validation des mandats
Il faut passer maintenant à la validation des

mandats. Un seul recours est parvenu au Con-
seil fédéral , d'un group e d'électeurs lucernois.
Comme la commission n'a pu encore se pronon-
cer, les neuf élus de Lucerne ne seront fixés
sur leur sort que jeudi ou vendredi. C'est là
une sorte de ballottage à retardement , qui ne
doit pas être plus agréable que l'autre.

Mais, à part ces neuf infortunés , fous les au-
tres députés sont régulièrement élus. Us n'ont
du reste fait aucune difficu lté pour l'admettre .Puis vient le moment solennel de l'assermenta-
tion qui a lieu en bloc. Cela ne dure qu 'une mi-
nute ou deux , mais l'émotion n'en est que plus
concentrée.

L'élection du président
Reste à élire le président. II est tout désigné

en la personne de M. Abt qui, sur son fauteuil
vice-presidentiel, sent venir les honneurs et les
accueille par avance de quelques gestes timides
et empruntés qui doivent cacher son embarras.
Il n 'y a pas d'autre candidat. Mais comme il
faut respecter les formes , on distribue 173 bul-
letins. Il en rentre 163 et 148 d'entre eux por-
tent le nom de M. Abt, qui gravit aussitôt, d'un
pas guilleret, les deux marches menant au fau-
teuil le plus élevé de l'assemblée pour y aller
lui ausisi de son petit discours. C'est plutôt une
oraison funèbre en l'honneur de la loi sur les
assurances sociales avec, à la fin , le passage du
ton mineur en maj eur, pour exprimer l'espoir
que le peuple, un jo ur mieux informé, tiendra
enfin la promesse faite en 1925.

Le budget des C. F. F.
Et on aborde enfin les objet s à l'ordre du j our

en commençant par le budget des C. F. F. que
défendent MM .von Weber, de Schwytz , et San-
doz, de Tavannes. Le rapporteur français pro-
fite de 

^
l'occasion pour demander à M. Pilet-

Oolaz s'il ne serait pas temps d'électrifier la
ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds et Sonceboz-
Moutier.

Malheureusement , il s'adresse à un fauteuil
vide, car le chef du département intéressé est
retenu hors de la salle. Mais M. Pilet-Golaz ré-
pondra tout de même, dans la séance de l'a-
près-midi , car de telles questions arrivent tou-
j ours, par un chemin ou par un autre, à l'o-
reille du ministre. 

Séance de relevée

On ne peut donc plus parler des C. F. F.
sans qu 'on remette sur le tapis le problème si
actuel de la concurrence entre le rail et la
route. On sait que la direction générale de notre
grande régie nationale s'est mise, ef.le aussi
à l'étude de ce problème et qu'elle prévoit
une certaine collaboration entre les deux ri-
vaux. Or , cette collaboration ne dit rien qui
vaille à M. Bratschi, qui passe généralement
pour le porte-parole des cheminots. Du moins
dans la forme où on l'envisage. Il se deman-
de si elle donnera des résultats positifs ou si
l'administrat'on des C. F. F. ne tombera pas
sous la coupe des grands entrepreneurs pri-
vés de transports.

Une fois cette grande question effleurée,
nolus passons au détail. M. Joss, de Berne in-
siste pour que l'éleetrification des lignes ju-
rassiennes soit entreprise le plus tôt possible,
M. Bringolf doute du sérieux de l'administra-
tion qui inscrit à son budget des crédits pour
les transformations nécessaires à la gare de
Schaffhouse et qui ne fait pas donner le
moindre coup de pioche ou de pic. M. Wun-
derli présente sans doute des réclamations in-
téressantes mais sans que personne ne par-
vienne à saisir ce qu'il désire exactement.

M. Nietlispach s'étonne que le Conseil fédéral
ait accordé aux étrangers une réduction de 10
pour cent sur le prix des billets aller et re-
tour, pendant la saison d'hiver ; à son avis
une telle mesure n'arrivera pas à augmenter le
mouvement des étrangers en Suisse et elle
provoquera le mécontentement de ceux qui ne
comprendront pas pourquoi les Anglais, les
Français, etc., sont mis au bénéfice d'une me-
sure de faveur.

Les désirs des populations jurassiennes
Enfin, M. Eymann vint présenter les désirs et

les voeux des populations jurassiennes. Il de-
manda un meilleur horaire sur les lignes Neuchâ-
tel-Le Locle et Bienne-La Chaux-de-Fonds, la
suppression de certaines haltes des billets moins
chers, des gares plus modernes et des corres-
pondances plus nombreuses.

M. Pileit-Golaz avait 'de quoi étoffer sa répon-
se. Aussi, fut-elle longue. Il liquida, tout d'abord ,
les questions de détail. Ce n'est pas par mauvai-
se volonté que la direction générale des C. F.
F. a dû reculer la date fixée pour l'éleetrifica-
tion des lignes du Jura bernois. Mais ili y a des
obstacles de nature technique, d'abord. Les tra-
vaux préliminaires ont pris plus de temps qu 'on
ne l'avait prévu. Puis, pour le tronçon Delê-
mont-Delle, on n'a pas encore trouvé un terrain
d'entente avec la France concernant la gare in-
ternationale de Délie.
A M. Eymann le chef du département répond

que les temps de parcours intéressent spéciale-
ment une commission désignée pour examiner
les proj ets d'horaires. Cette commission consti-
tue pour la direction les différents services du
département et le chef lui-m ême, un véritable
purgatoire sur terre. Il n'est pas pas très indiqué
de saisir de ces détails le Conseil nat'onal. Pour
les tarifs, on ne peut songer à une réduction,
dans une période comme celle que traversent les
C. F. F. Quant au reste, M. Pilet-Golaz en a pris
note.

Le budget des C. F. F. est voté
Les inquiétudes de M. Nietlispach, au suj et

de la réduction accordée aux étrangers ne pa-
raissent pas justifiées. C'est là un geste d'encou-
ragement en faveur du tourisme et de l'industrie
hôtelière dlont la prospérité est nécessaire à l'é-
conomie du pays si l'on veut en particulier
combler le déficit de la balance commerciale.

Puis, M. Pilet-Golaz exposa les grandes lignes
de la politique générale des C. F. F. et termina
en montrant qu 'il est indispensable de faire des
expériences dans le domaine des transports par
route, car le problème de la concurrence entre
l'auto et le chemin de fer ne peut pas se résou-
dre théoriquement. Du reste, on arrivera à la so-
lution après que le sort de la loi sur la circula-
tion routière ait été fixé par le parlement et,
éventuellement, par le peuple, mais pas avant.

Là-dessus, le Conseil, unanime, adopte le bud-
get des C. F. F: qui prévoit un déficit de 6 mil-
lions environ.

Ayant pris sa première décision, l'assemblée
entend encore la lecture de nombreuses motions
et interpellations sur des sujets très divers.

Et ce fut le premier jour de la 29me législa-
ture. G. P.

Au Conseil des Etats
Election du président et du vice-président
La Chambre procède à l'assermentation de

deux nouveaux députés , MM. Maîche (Genève)
et Chamorel (Vaud).

M. Charmillod (Jura bernois), adresse les
félicitations de la Chambre à M. Boli (Schaff-
house), qui célèbre auj ourd'hui le 25me anni-
versaire de son entrée au Conseil des Etats.

La Chambre procède à la constitution de son
bureau.

M. Siegrist (Lucerne), vice-président, est
nommé président par 41 voix, soit à l'unanimi-
té des votants.

Par 41 voix également, M. Laely (Grisons)
est élu vice-président de la Chambre (bulle-
tins distribués 42).

Le nouveau président
M. Jacob Siegrist , d'Eschenbach et Lucer-

ne, est né en 1869 à Eschenbach . Il a étudié
le droit à Strasbourg, Munich, Berne et Fri-
bourg en Suisse. II a pratiqué le barreau pen-
dant plusieurs années à liochdorf. M. Siegrist
a été membre du tribunal cantonal de Lucer-
ne en 1900 et préfet du district de Hochdof en
1904. En 1906, il représentait l'arrondissement
d'Eschenbach au Grand Conseil lucernois. De-
puis 1908 il est membre du Conseil d'Etat , où
il a succédé à M. Schobinger , nommé conseiller
fédéral. Il a d'abord été chef du département
de la justice, puis depuis 1920, chef du dépar-
tement de l'instruction publique. Il est membre
du Conseil des Etats depuis 1920.

Mort du procureur général bernois
BERNE, 7. — Dimanche est mort à Berne

M. Friedrich Langhans , procureur général du
canton de Berne. Il était âgé de 62 ans.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Mort de M. Vauclalr.

Nous apprenons la mort survenue dans la
nuit de samedi à dimanche d'un des membres
les plus distingués du corps enseignant secon-
daire du Jura bernois, M. Ernest Vauclair. pro-
fesseur à Saint-Imier.

AL Vauclair. né en 1865, était ven u à Saint-
Imier il y a une quarantaine d'années. Long-
temps maître de français et de pédagogie à la

section pédagogique dépendant de l'Ecole se-
condaire de Saint-Imier , il a formé, en cette
qualité , bon nombre de j eunes institutrices qui ,
auj ourd'hui encore, enseignent dans le Jura
bernois. Lorsque M. Camille Frossard, directeur
des écoles secondaires et de l'Ecole de com-
merce de Saint-Imier prit sa retraite , la haute
compétence de M. Vauclair en matière d'ensei-
gnement fit que la commission des écoles una-
nime l'appela à lui succéder et il est resté sur
la brèche jusqu'à ces dernières semaines. Brus-
quement , la maladie l'a terrassé.

M. Ernest Vauclair a fait partie du comité
de la Société pédagogique romande et il est
membre, depuis plusieurs années, de la com-
mission des moyens d'enseignement, ainsi que
du Synode scolaire du canton de Berne.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
Tragique épilogue à Renan.

Mme Paul Meyer, qui avait été renversée il
y a une huitaine de jours par un attelage dont
le cheval épouvanté lui avait brisé horriblement
ies deux jambes et causé de multiples bles-
sures, a succombé à l'hôpital de Saint-Imier, où
elle avait été transportée.

Chronique neuchâteloise
Môtiers. — Soirée en faveur des chômeurs de

la localité.
(Corr.) — Grâce à l'heureuse initiative de

quelques personnes du village et de la collabora-
tion de Mme Bonny, Préfet , de M. Martin , pia-
niste et des deux Choeurs mixtes, la population
eut le privilège d'entendre samedi et dimanche
une soirée théâtrale et musicale fort goûtée.

Disons tout d'abord que le, programme établi
avec goût fut apprécié de chacun.

Au lever de rideau, les deux choeurs exécutè-
rent chacun deux jolis chants.

Puis Mme Bonny, accompagnée au piano par
M. Martin fit entendre, d'une voix remarquable
« La Chanson du vannier ». Mme Bonny, très
applaudie, voulut bien, à la demande de l'audi-
toire, s'exécuter une deuxième fois.

Pour clôturer, un groupe d'artistes-amateurs
du village, jouèrent avec un brio et un élan re-
marquable une comédie en 3 actes : « Le fiancé
m'ai gré lui ».

Cette pièce, dont l'exécution dura deux heu-
res et demie , ne fut d'un bout à l'autre qu 'un
fou-rire. Les acteurs tinrent très bien leurs
rôles.

Des félicitations et un chaleureux merci sont
adressés aux organisateurs et aux animateurs de
cette soirée pour leur travail et leur dévoue-
ment..

Le bénéfice de cette soirée sera versé au
Fonds local pour l'aide aux chômeurs.
Le cheptel neuchàtelois.
.̂ Résultats des recensements cantonaux du bé-
tail en novembre 1930 et en novembre 1931 :

Chevaux :
nov. 1980 nov. 1931

Poulains et pouliches 382 372
Chevaux entiers 6 i 6
Juments 88 109
Autres chevaux 3104 3141
Totaux 3580 3628
Mulets 10 34
Anes 63 64
Total des équidés 3653 3726

Bétail bovin :
Veaux et élèves jusqu'à 18 mois 7087 8361
Génisses 3688 3955
Vaches 15531 16380
Taureaux 308 497
Boeufs 472 524 _
Total des bovidés 27086 29717

Espèce porcine :
Verrats 52 67
Truies 913 1110
Porcs et porcelets d'engrais _ 14477 17882
Total des suidés 15442 19059

Espèce ovine : 774 962
Espèce caprine . 963 986
Ruches :

Mobiles 5990 5642
Sous un pavillon 421 404
Fixes ou de paille _ 302 301 _
Total des ruches d'abeilles 6713 6347

Neuchâtel, ler décembre 1931.

^Œ UNIQUE

«La Folle du Logis»

La pièce en trois actes et quatre tableaux
de M. Vosper a suscité des critiques violentes
en Suisse romande, tant pour le choix du suje t ,
cependant tiré de la réalité (crime commis près
de Londres en 1924, suivi de double exécution),
que par le fait de l'action trouvée par trop vio-
lente et brutale. Le tout serait de se mettre
dans la peau des personnages ! Mais ce tour de
force n'est heureusement pas à la portée de
chacun...

Nous laisserons donc de côté la critique facile
de cette pièce où se meuvent un sadique, une
folle et des parents plus ou moins falots, pour
ne nous préoccuper que du j eu des acteurs qui
fut véritablement magnifique.

Ce n'est pas la première fois que La Chaux-
de-Fonds entend et applaudit Mme Germaine
Dermoz. Tout récemment même, l'écran sonore
nous livrait une de ses remarquable s interpré-
tations dans « le Bal ». Disons que nous préfé-
rons voir la grande actrice au théâtre, où elle
crée vraiment des types d'une force d'expres-
sion peu ordinaire. Germaine Dermoz fut , en
effet , hier , à la fois la femme et la folle , l'être
agité et passionnément épris, la mythomane
qui souffre les mille feux d'un enfer intérieur....
le tout avec un naturel émouvant. Création ad-
mirable où la puissance le dispute à la beauté.

M. Maurice Lagrenée devait , lui aussi, don-
ner un exemple de ce que peut le génie du
raccourci et des gestes sobres. Il a interprété
de façon impeccable le rôle cynique 1 du tor-
tionnaire poursuivant inlassab' ement une vic-
time haletante. Son duel avec Mme Dermoz fut
un des sommets de l'art dramatique atteint
dans les circonstances peut-être les plus étran-
ges et les plus contre nature qui soient. Et ce-
pendant quel naturel aussi dans cette contre-
nature...

La mise en scène répondait à la qualité des
vedettes aussi bien qu 'à l'homogénéité de la
troupe, dont l'ensemble était , comme à l'accou-
tumée, très au-dessus de la moyenne.

Félicitons M. Karsenty en souhaitant que la
prochaine fois le spectacle soit plus reposant
et le dernier entr'acte moins long.

P. B.

A l'Extérieur
m. Wellington Ifoo ef Aiired

Sze retirent leur démission
NANKIN, 7. — On ap rend à Nankin qu'à la

suite d'un app el p ressant et unanime des mem-
bres du gouvernement, M . Wellington Koo, mi-
nistre chinois des Af f a i res  étrangères, et M.
Alf red Sze, rep résentant de la Chine au Con-
seil de la S. d. N., ont retiré leur démission et
restent en f onctions.

Le Japon accepterait
L'acceptation par le Japon du proj et de réso-

lution de la S. d. N. paraît maintenant presque
assuré.

La loi martiale à Nankin
On mande de Shanghai au « Daily Mail » :

Les troupes ont été alertées et la loi martiale
proclamée à Nankin hier , pour permettre au
gouvernement de faire face à la situation créée
par les étudiants qui demandent qu 'on déclare
la guerre au Japon.

Tu prends soin
de les dents C^S_SES3I|.
Pourquoi pas do ta gorge t ;à5f • -_\
Un gargarisme sec ĜStâ H fr

__%£$$3&_Z. ^%£<fy.
^^^^̂ j !. fr, 1.50, 1.-, -¦50^^fl

oulleiin de bourse
du lundi 7 décembre 1931

Banque Fédérale 490 (0) ; Crédit Suisse 565
(¦J- 5) ; S. B. S. 560 (— 7) ; U. B. S. 475 (—1);
Leu et Co 475 (0) ; Banque Commerciale de
Bâle 500 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 198
(—2) ; Electrobank 590 (+ 5) ; Motor-Colombus
390 (+ 9) ; Indelec 530 (0) ; Triques ord. d. 305;
Toll 117 (+ 17) ; Hispano A-C 875 (0) ; Dito E
165 (— 1); I talo-Argentina 128 (+ 3) ; Alumi-
nium 1422 (+ 2) ; Bally 540 (+ 5) ; Brown Bo-
veri 180 (+ 5) ; Lonza 71 (—6) ; Nestlé 443 (0) ;
Schappe de Bâle 960 (—15) ; Chimique de Bâle
2340 (̂ 5) ; Chimique Sandoz d. 2850; Allumet-
tes «»A d. 87; Dito «B» 88 (+ 3) ; Financière
Caoutchouc 10; Conti Lino 55 (+ 2) ; Forshaga
d. 30; Am. European Séc. oord. 56 (+ 1 %) ;
Séparator 43 (—1); Saeg A. 71 (+ 1); Astra
o. 20; Steaua Romana 4 (0) ; Royal Dutch 241
(+ 3).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la
banque Fédérale S. A.
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Les côtes n'existent pas 

'' Soit en Sme, soit en 401e vitesses synchronisées
vous gravissez la Vue-des-Alpes , rap idement et
en silence avec un p laisir chaque fois renouvelé. _
Dans votre propre intérêt, n'achetez pas de voi-
ture sans avoir essayé la Graham qui est celle
qui convient le mieux à notre région monta-
gneuse, irm

» Roue libre perfectionnée, 11 HBB^S^ M̂WB|I
Freins hydrauliques, etc. 'HP' """ "*" ™" 
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POUR FAIRE
uu cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes, voua
offrirez cette année, votre...

... photo d'art 17117

GROEPLER
Paro IO

-: GROUPES DU FAMILLES ET DE SOCIÉTÉS :-

Pour cause de prochain
Dénm«êna,ge.nn»enat

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

sont mis en vente 17857
d'un RON MARCHE ÎSEEE

Maison H I flSSiiOËÎlHË Bernheim & Cie
Rue Léopold-Robert 22^

MMIBBBBBBB \____m 
^

| S..AT 3XO  1
jy| ! Les fêtes de l'an approchent , demandez-nous SËj
f*T^ une audition sans engagement, il SES
ïSy vaut mieux avoir son appareil assez tôt Rpg
OM afin de l'avoir en main pour les iêtes. Esb
la Auditions tous les jour s m
Sj& (soir éventuellement sur rendez-vous) SH

P Toutes les premières marques du monde ||
p| aux Prix les plus bas. ||
Ë Un Radio doit StSaSs Léon LÉUii (ils H
1 Magasin Continental 1
jf-^ 6, Rue du Marché 6 §|
f 'rp i (Auditions les dimanches 13, 20 et 27 décembre). _^WL 17K02 JÊ

Café...
à partir d; lr. 1.20 la livre

jb «>

I àkl̂BJËa-mWàm. ^

est le résultat d'une sélection des
innombrables sortes de cafés.

Chez votre épicier
ou à l'Huilerie La Semeuse 17465

A la Violette
MLles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

léléphone 23.446 14296

T» 9. W. * A vendre ^;arat'
1 Kadio récepteur superhétérod yne, 7 lampes, rendement parfai t.
1 Appareil de tension anodique Philips 3003 pour secteur alternatif

220 v.
1 Haut-parleur électro-dynamique, excitation sur secteur alternatif

110 ou 220 v.
1 Chargeur d'accus 4 et 80 v. sur courant alternatif 220 v.
1 Accumulateur Oerlikon 4 v. 60 A. H. 17835

S'adresser des 14 h., ma du Nord 308, an 2me étage, à gauche.
I 

Velours uni et fantaisie j
1.25 2.50 4.90 7.90 I
Au Bon Génie I

Ea Chaux-de-Fonds ™> jp«

y Théâtre de La Chaux-de-Fonds _j|[I _ -.., _ - . .„, I Dimanche 13 décembre , H
9S_\ 7 ti HO En soirée 8 h 30 | j,

BE L.e spectacle le plan nenNalionnel &:$
1B de la aalHOO théâtrale ; ]

P UNE SEULE REPRÉSENTATION §§
P du formidable succès du Théâtre Daunou p

I LA CHIENNE 1
1 YEUX DE FEH^Ë i

< oméclie en 3 actes de M. VVAN NOÉ : . â

g_^ Interprétée par: ' S

gH Marguerite IUAV ANU I .1 -B l iVUA li l l  0-
*&4 rln ThéArre rie l 'O.-nvi- .' d»: Tnéftlre P iga l l e  g»

Hl Hubert Unix &M
Ê  

du Théâtre Aninuie — Vedet te rtes Films Parainouiit gfey

i;\W Ma» Delly j Julien Berlin-an I Arlelti» ( arlyN W.A

£|i Le spectacle commencera par g j

1 Devant la Porte 1
B Comédie en 1 acie d'Henri DUVERNO I - :  &Œ

A . Pris des places de fr. l.SO a 5.SO
KM T n f l a f i n n  ¦ Amis du Théâtre dès mercredi. pf» "
OTj k LlUUallU l l . Public dés jeudi. 17862 ^W

V i o l a n t

$10^
luthier

la m a r q u e
de q u a l i t é
Prix réduits

r.a Chany-He-Fond g 17554 :

|§âc£in

km nGillette, Auto-Stror Y m ï »
t etc.. etc. " • V "~ yl

Rasoîrs à maoEhe m&Ê
Accessoires '," 'A- *~ |
Blaireaux î -*
Pots a barbe fei-!j&*vï»

Nécessaires complets ! ||
5 o/n S. E. M. J | 5-Ç"

^

lETlRlENl̂ llES
Fauteuils petit „Club" \

Prix très avantageux 17859
ainsi que tous meubles rembourrés -»

Jules ROBERT
Jaquet-Droz 16 Tapissier Jaquet Droz 16

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Hflffl1l.»»irllWimt.¥r^^^^
« l l l l l l l  ¦¦¦ll—l IIII M i HlWdll » aM IIII i mw .,

^^ a'abord f
en location !

Installations complètes
avec haut-parleur pour un loyer \mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors ¦ lorenz

° Philips -Telefunken ; \
Catalogues gratfs

Steiner S.A.Spitalgasse4-Berne g
to

Garage W. Tuscher
Rue de la Loge 7

Revisions et Réparations
soignées nm

Poterie d'Art

Grtt nomma
Jardinière»., Bonbonnières, Ca-
che-pots» Services à thé et à
café , Vase»» de toutes formes.

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

ouvert de 9 à 12 et dès 14 heures 30

17832

Tous les tours
les excellents el rénulès

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

« la 13507

Brasserie do Un
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 31.731

Téléphone 21.044
Oeorges Hertig

Vins 17796

AIMMEL
GO. rue du Parc 00
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné ; IOW

RADIO
PIANOS
GRAMOS
VERMOT

MABGHÉ 4 TÉL. 23.072

reçoit pendant toute l'année
les inscriptions ou modifi-
cations. 17400

Il informe MM. les nou-
veaux abonnés du télé phone
quec'est actuellement la der-
nière limite d'inscription
pour la prochaine édition.

Administration des Télé-Blitz
Tél. 21.025

Rue Numa-Droz 106.

EnueioDDes;iéï^a„nrdor-s
iMPHiMimib: couuvoisiu.t

Rondes enfantines...
Rondin , picotin ,
La Marie a fait son pain ,
Pendant qu' Papa lout guilleret,
S'entile un bon IOIABLEKETS».

JH-.T2666-I) 8555

1 lill 21! iLe meQlear des tabacs
Demandez un paquet S4 à 40 Ctn. sHan clactnre di tabac24. aeorj Vtter t ttr;<-. g
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Yous les soirs A «© to. 30 m
dés jeudi IO décembre :.y.

Le triomphe de ,_______ _________________ ________...̂ ^__-_1 Le plus grand succès 1§

Le plus grand film  ̂̂ £P 
DC 

"^™JH 
Une affaire ||

modernes. \V m ..W ^^JB ÂJAJ U"e 
femme 

crie 

son JÊ

Huguette ex Duflos i 8̂MWr'/ffl 
passl™fireue le 

\

André Burgère ^m^àW^^Ç^ J%$/ 
levez-vou

s» |
dans le rôle de CHARLE/ 80YER T"—' " MhBST  ̂ HU«ll .TTeJ>0FLO>V _*?. ££„„ I

wm_ HLM PARLANT FRANÇAI/  W iTlflt/er «jTla«6Aafr«B « - ^^ ; 1

Il sera prudent de faire réserver ses places. j 1
«Le Procès de MAR Y DUGAN » fait salle comble partout. 1788't I;!

Location dès 11 h. du matin, p our 2 jours à t'avance. - f é l .  21.853 l 'y

_ \____ W^ l̂ma^ L̂M ^t2MlJŒ. _-<
<.'¦ -' $M&$&*$mW~r*f / T*tPiÊkÉa£Mm

traitement, fonte, essai, achat
A vendre 32449

WMOK.OJ9T
de inaître-lulliier

grande sonorité, pureté de son. fr. 450.—. — Un second à fr. 250.—
S'adresser R M. A HOCHNER . rue do Nord 212.

Elat-civil flnjj écemliie 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Glauser, André-Edgar, bijouiier

et Butikofe r, Bertha-Lina, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Vuille Bille , Jules-César, fai-

seur de ressorts. Neuchâleloia el
Bernois el Lombard . Brig ilte-Ma-
rie-Philomène, Française. — Pa
rel , Wilhelin-Henri . chauffeur .
Neuchàtelois et Gatta . Jeanm—
Es.elle. Iialienne. - Roberl-Ni-
coud . Wi l l inm . manœuvre.  Neu-
châielois el Piltet , Jeanne, Vau-
doise.

. Etal-tivil du 5 décembre 1931
PROMESSES OE MARIAQE
Droz, Marcel-Lucien , mécani-

cien , Neucliàielois et Racine-Mi-
na-Louisa , Bernoise.

DÉCÈS
7551. Degoumois , Amélie-Ju-

liette , fille de Pau l -Albe r t , et de
Louise-Julieite. née Robert, Ber-
noise et Neuchàieloise , née le
24 ju in  I8H2.

¦SsHjBÏ'*- V ii-in n 'a r r i v e r  une
B">V grande quan t i t é  de

CONSERVES
Pruneaux. 0 95 la gd« boili.
Mirabelle*. 150 » » »
Framboises 1 65 » » »
AHiicrues 2.2il » » »
Sardine*. 0 20 la boite
Thon beau blanc. 0 50 » »
Saumon 0.85 la gd> boite
l'eût* Poi8 1 25 a » a
Haricots 1.— » » »
CasNOuletH 0 80» » »

raie»«tawaBaau f
LaullileH , avr r ' 2 saucisses , 1 fr.

la grande boite.
C'est frais , bon et bon marché,

au Magasin 17829
ïaBaT !*¦«¦•• a a 

¦ m̂tg m̂mamd m̂amsimmtmmamm
Industriel cherche ta

emprunter environ

20,000
francs

pour donner extension a son en-
treprise marchant bien - Se ren -
seigner sous chiffre S.R 17785
au Bureau rie I'I MPARTIAL . 17785

A louer
pour le 30 avril , dans maison
d'ord re, près du Temple lndèpen
dant , beau rez-de-ch aussée , 3 piè-
ces, alcôve, cuisine et dé p endan-
ces, chauffage central. — Offres
sous chiff re M. P 17819, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17819

Corsets sur mesure
Coi'HclelieN

1 E. SILBERMANN |
Rue Numa-Droz 169
Superbes cadeaux en

décembre.
N. Recevra les Dimanches
"', de Décembre 32279

DES SKIS de «SS*

Hansen _ Greswig
et Nilsen Pi XT 

08!0"
Oslo- I g Norvège
Yorvège W M 0_
(Tr. 66.- I| g

Russie- f j  
N»".e

Edelweiss *'¦«-

b>. 39 50 * a*50

Nusslé-
Derby ffl
lepuis m
Pr. 35.50 | O

tout pour le ski

^^K^T 
GianHr 

5-7
Représentant :
E.' Stammelbacb

Doub.-ï 161 17MR

OCCASION!
ûramo

& l'étfc t de neui
chez lr

= w^

m\
grillés au jour le jour

6 sortes en magasin

%i
A ^

Lsop. -Rob.25. Numa-Droz 88
Dès ce jour a fin décembre,

nous donnons 17824

2 dons prime
par 250 grammes

I

£e cadeau idéal f I
Un véritable £*£$ MODELES I

AâniHAn iiMi (as 5̂/A\ depuis ||Seruier Bou ^̂ m^̂- 24.J
8. E. N. * J. 5o/0 M Ë__^ _ \̂ Œ^_ \r

 ̂ 8> E- N * J' B °lo _\
On réserva J^̂ î S^y^ On réserve B

pour les Fêtes »M Jj *— pour los Fêtes p|

Seuls concessionnaires pour La Chaux-de-f onds et Ze Loele : |||
A. & W. KAUFMANN - E. & W. MOSER 1
17882 Marché 8*10 LéopoIcMIobert 21 w&

saaaMaaaayg#6JgSJ*t^̂

^̂ %î ^̂ ^̂ _̂m m̂ Ê̂MM m̂M^
CHAPELLE DE L'ORATOIRE

(Promenade 10a)
Mardi 8 décembre, à 20 heures 17816

CONFERENCE
par M, ARENALES. prêtre converti

Sujet : ..AUJOURD'HUI EN ESPAGNE"
(Collecte pour PEvangélisation en Espagne)

ONT INVITATION A CHACUN 189

Tm _̂ 0tàk *Z ̂  
OT) souscrit *i»

fÇsiJj k.s, iriie Courvoisier
"** 

*
sst*l léopold-Robert 64

^yA««g^y pour le premier Roman

M îêÊ *N -M nmiiB
„L' Etranger dans la Ville"

Edition sur papier Hollande , tirage limité
au nombre des souscripteurs, exemplaires Q»ai}
signés par l'auteur •»»•

Edition Lafuma, tirage limité, exemplaires _ _ %
signés par l'auteur M*«F«—

Reliure de luxe, demi-peau, soignée, ner- «*r _
vures, titres et filet dorés *"

Ediiion brochée 2B. *5
Reliure amateur ft».î25

SALLE ST-LOUIS, La ChauK-de Fonds Rue %lz&\
Portes 19 b. 15 Jeudi IO décembre 1931 Rideau 20 b

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la Société

La Jeunesse catholique romaine

ECS RÂMTZAU
Comédie en 4 actes de KRCKMANN-CHVl 'RIAN

Entr 'actes : Orchestre Le «Trio» 17896
PRIX DES PLACES: Premières 1 fr. bO; Secondes 80 centimes. —
BI II P I S en vente a la Librairie Catholique , rue »iu Premier-Mars 15.

I

Dicu a tant aimé le monde qu'il a donné ton &A%
f ila unique afin que quiconque croit en lui ne JJKg
périsse point , maie qu'il ail la vie éternelle . W'»«

Jean JJ1. te. |riî

Monsieur Jean Qilgen, 17870 Wjk
Monsieur et Madame Walther Qilgen et leur fillette , jgl
Monsieur et Madame Edouard Stucller-Hirscby, fj ^i
Mesdemoiselles E. et C. Gilgen , 9|t
Madame Vve Henri S tuilier Robert , ses enfants et pe- Wfi

tit-enfant , 'Çjj â
Madame et Monsieur Emile Vuille-Studler, leurs en- ïy 3

fants et petits-enfants, '$$m
Les enfants et peti ts-enfants de feu Madame et Mon- i4||

sieur Emile Dubois-Studler, ^M
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la proton- IM
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances |w
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la Ma

I 

personne de leur très chère et bien-aimée èponse, ma- £*i
man, grand'maman, sœur , belle-soeur, tante et parente ^13

Madame iean G.LGEN 1
née Élise STUDLER ||

que Dieu a rappelée à Lui. lundi soir 7 décembre, dans ^sa 68me année, après une longue maladie. AA1
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1931. ff-J
L'incinération aura lien Jeudi IO courant, à 15 b. |̂
Le convoi funèbre, SANS SUITE, partira du domici- **le mortuaire, rue de la Paix 65, a 14 b. 30. ^S
Une urne funéraire sera déposée devant le do- pO

cile mortuaire. sCÇA
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part f _ %

iteammair-miKtirMimni-ïrvmr.Trimi
Demoiselle sérieuse

intelli gente ei honnê le est deman-
dée pour entretien du magasin
et vente, éventuellement aide au
bureau , de même que quelques
netiis Iravlux de maison , soit ai-
der d'une manière générale Bon-
nes notions d'allemand el éventu-
ellement ang lais seraient désira-
Dles. Vie de famille et place sta-
ble. — Offres délai liées avec pho-
to , certificats (copies) prétentions
tenant compte de la cries et tim-
bre nour retour , à Monsieur G.
Jaccard, Grand Bazard , Ley-
a.n Village. (Vaud) . 

Pension
Dans belle contrée tranquille,

on reçoit personnes fatiguées et
nerveuses. Soins affectueux par
personne qualifiée. On accepterait
jeunes gens et jeunes filles non
accompagnés. — Oflres écrites
sous chiffre P. 280-59 L., a Pu-
blicitaH. Lausanne

JH 35SI3-I. 17781

H remettre
dans ville du canlon de Vaud .
pour cause de santé. Magasin
Epicerie-Primeur» très bien
situé. Prix 7500 fr. marchandise
comprise. — Offre s écrites sous
chiffre M R. 17833. au bureau
rie I'I MPARTIAL . !7>v<3

St-Aubin
(Neuchâtel)

A louer, au centre , grand lo-
cal chauffé , fenêtres de côté, gran-
de devanlure , cave, conviendrait "1
pour tailleur , point dans la loca-
lité pour n'importe quel commer-
ce, Appartement 4 pièces, bains,
central , buanderie avec machine
à l a v e r - —  S'adresser Bouche-
rie BONILLE. St-Aubiu (Neu-
cnaiel). P3660N 17879

ATELIER
de 5 fenêtres doubles, Bureau,
Fonderie, est à louer pour le 30
avril 1932, dans l'immeuble rue
du Progrés 4. — S'adresser au
Bureau de l'IMPARTIAL, 15951

geau 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 .'«Impartial»

A louer
pour le 30 Avril 193% :

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,

« .ODER
rue Combe-Grieurin 47. pour le
30 avri l 1932. beau LOGEMENT
do 3 chambres , ebambre de bains
installée, chauffage central , vue
magnifique. — S'adresser à M.
A. Chapuis, rue Combe-Grieu-
rin 47. au 1er étage. 32384

liiSifê
A Saint-Biaise

dans belle situation , au soleil , deux
appartements de 2 et 3 pièces, ce
dernier libre, chambres-hautes,
balcon, vue sur le -ac, grand jar-
din avec pavillon , bains, buande-
rie moderne, ean, gaz. électricité
Propriété clôturée. - Faire offres
sous chiffre O. F. 89O0 N.. u
Orell Fûssli-Aunouces, IVeu-
châtel. OF.-8909-N. 17705

Corcelles
A lAiipr tout ^e 8uite ou

lUIld pour époque à
convenu-, uu bel appartement
de 4 chambres avec conforl mo-
derne et toutes dépendances, vé-
randa et grand balcon. — S'adr.
a M. E. Thiébaud, rue du Nord
43. La Clmux-de-Fonda . 17463

A VENDRE
a occasion : (jrisiaux ue table, ler
choix, modèle moderne, bO pièces
pour 10U fr. Lampe de parquet ,
avec table et abat-iour , 35 fr. Pen-
dule ancienne , époque Empire .
40 fr. Deux tableaux peints â
l'huile, cadres dorés, ensemble
15 Cr. Un service tète è lète vieux
Nyon , parfait état , 60 fr., et dif-
férents beaux obj ets convenant
nien pour étrennes. Le lout eu
parlait état et A des prix
trèM avantageux. 33454
S'ad an hnr  de l'.Tmoartlal»

Pie Maison
aux abords de la ville, renfermant
2 appartement s , grands dégage-
ments, est é. vendre à de fa-
vorables conditions. — S'adresser
Etude des Notaires Blanc &
Payot, rue Léopold-Kobert 66

32448

VIOLON
d'occasion , à vendre complet el
en parfait état, fr. 25.—. — S'adr.
a R. Visoni , professeur de violon .
Parc 9DJB. 17795

PHOTO
A vendre, moto 500 cm3,

lat. modèle 1931, cédée 300/o au-
dessous du pri x d'achat . - Offres
ècriies sous chiffre M R. 17742
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17742

On achèterait
d'occasion , mais en bon état un
tonneau a fermeture hermétique
pour brunissage aux billes. On
achèterait également des billes de
de 1 è 3 mm. — Faire offres Ca-
ne postale 7 A Châtelaine
Genève. JH 31757 A 1/864

Ou demande A acheter un
grand

TOUR
d'occasion, en bon état , si possi-
ble Weisser, 150 à 200 mm haut,
noinles et 1.50 m entre-pointes, —
Olfres à M. Henri RAi\l>l,
Saint-Imier. P5866J 17865

On Me â acheter
d' occasion , 6 pieds d'établi
en toute et 1 bureau amé-
ricain. — OITres écrites sous
chiffre P 4288 C. Publicitas.
en Ville. P 4288 C 17567

IlimPIlf A vendre une ju-
JUI1I1>III. ment d'âge , bon-
ne pour le trai t. — S'adre«ser à
M. Justin Cbapatte, Sous-les-
Rangs. Les Bois. 17844

On achèterai! AA ,
neuchâteloise , ancienne. — Faire
offres, avec indication el dernier
prix , sons chiffre A. C. 178:t4,
au Bnreau de I'IMPARTIAL. 17834

0_ \f %  ¦/•___ Appareil 4 lam-
KuUlUi nés, réseau alter-
natif. 110-^20 v.. Aspirateur à
poussière, neuf , pour réseau 220
v. al- ternatif, à vendre. — S'adr.
Bellevue 15. au rez-de-chaussée, à
droite (Place-d'Armes) . 17837

PQPP 7Q Beau 1er étage Est,
rai b lu. de 4'chambres,
cuisine, corridor, situe en plein
soleil, avec cour et jardin pota-
ger, est à louer pour le 30 Avril
1932. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. Rend Bolllger, ge-
rant, rue Fritz Courvoisier 9. rago

Oui prêterait S:
lionnaire momentanément gêné î
Toute garantie. Fort intérêt . —
Offres sous chiffre C. M. 17804.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18804

Etiquettes a uins^-sâ:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Hoberl 64.

Jenne personne , $£'*£ \t
commande pour nettoyages et les-
sives. Prix modéré. — S'adresser
par écrit à Mlle Joly, rue des
Terreaux 23. 32447

On demande Ŝ TSSS? -
S'adr. i M. E. Leuba, Petitea-
Grosettes 7. 17805

A lflllPP Pour  commencement
1UUBI , lanvier . dans villa , au

soleil, donnant sur jardin et meu-
blés, une chambre â coucher, un
salon et une salle de bains parti-
culière. Eau courante chaude et
froide , chauffage central, entrée
indé pendante. Prix , service com-
pris, 150 fr. par mois. — Offres
écrites sous chiffre A. H. 32153.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL. 32163

Pied-à-terpe Porr prè8 f7836
S'adr. an hnr. do l'.Tmpartlftl» .

r h a m h n a  Belle enamure meu-
UUttlllUl C. blée et chauffée, à
louer, à proximité de la Poste et
de la Gare. — S'adr. rue Jardi-
nière 78. au 3me étage. 82450

Pn ta r i ap  A. vendre , 1 potager à
rUl t t gCI .  Raz. émaillé blanc,
3 feux , 1 four; moitié prix. - S'a-
dresser rue du Nord 177, au ler
étage, a droite. 32451

Gramophone à lAX T
70 disques. Véritable occasion. —
S'adresser rue du Commerce 95.
au Sme étage, à d roite. 32452

Ant i finitPQ A TeQdra uua aQ-
Qlllll JUROù. cienne panoplie ja-
ponaise, sabre à 2 mains, lame,
hellebarde et cuirasse. 17828
^nd 

an hnr. de 
l'clmnartlal»

Ppprill (lupin s la rue des Gue-
f c l U U ,  minots à la rue des
Bois 4, 2 billets de 20 fr. — Les
rapporler . contre récompense, rue
des Bois 4. 178-J3

Ppriln région Chaux-d'Abel . Les
I C I  UU , Bois, Ferriêre, 1 grande
bâche neuve, marquée «Albert
Webera. — La rendre, contre ré-
compense, aux Magasins du mê-
me nom , rue Fritz-Courvoisier 4,
La Chaux-de-Fonds. Récompense
à qui pourrait indiquer où elle se
trouve. 17825

Madame Juliette 1)15
GOUMOIS et Ha famille |
Monsieur Paul ROUEItT
remercient sincèrement lou-
ies les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
uathie dans le deuil cruel
qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 8
rlécembre 1931. 17873

muni ..MmWiwmuammmmmÊumi

PENSION
¦ourgeoise ou a la ration

prendrait pensionnaire»)
lames ou messieurs suiva-
ntes , cuisine très soignée.
Salle pour dames
Salle pour messieurs
Chambres disnonib ies pour

pensionnaires. — S'adresser
rue de la Serre 96. 32446

4500 lr.
NOU! demandés par homme
ayant place fixe , avec bonne ga-
rantie. Remboursement et intérêts
selon entente. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 17890, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17890

Moles mttloto
et meubles antiques , grand choix
de pendules neucbâleloises avec
bronzes , dont une très rare signée
a Berthoud », avec jeu d'orgue,
grandes tables Louis XIII, ar-
moires sculptées, bahuts, etc.,
sont à vendre chez M. Charles
Jeanneret , Fleurier, Ecole d'hor-
logerie 9. 178B3

yilhlIllIlH I Ul HIU1II I

Comptabilité

Dr F. SCHEURER & C,e

IVeuchâtel

i i i r
utiôb



REVUE PU JOUR
Propos peu parïe-neptairea. .

A\. Roman Abt
le nouveau président' du Conseil national

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Le Conseil national s'est donné hier un nou-

veau p résident en la personne de ce Mons ieur
Abt qui disait : « Le Conseil national n'est ni
un parlement, ni une écurie à cochons, mais
quelque chose d'intermédiaire. » Le Conseil na-
tional n'est p as dégoûté pour si peu. Sur 154
voix valables, M. Abt en f i t  148. Cep endant, dès
la première minute, le député argovien devait
p rouver que son manque de tact est resté chroni-
que et que les honneurs n'ont pas modif ié sa
rugosité native. En eilet, dans son discours
inaugural, M. Abt p r i t  violemment à p artie ht
maj orité rej etante de la loi des assurances et
déclara que le vote de dimanche ne p ouvait
& que remp lir de tristesse tous les p atriotes».
Ainsi 510,000 citoy ens qui ont voté contre la loi
ne seraient p as  des p atriotes, le monop ole du
p atriotisme restant aux 336,000 de la minorité !
On conçoit aisément ce que ce propos a de ridi-
cule et de déplacé. Mais ce que l'on conçoit
moins, c'est qu'il soit tombé de la bouche du
prési dent de notre plus haute autorité législative.
Si M. Abt continue, il est probable qu'il se verra
désavouer â bref p ar toute l'op inion suisse qui
avait déj à j ug é  sévèrement ses précédentes in-
cartaaes.

11 n'app artient certes p as au p ubliciste de dis-
tribuer le blâme ou îa louange. Disons cep endant
que nous trouvons également dép lacé le ton de
p ersif lag e adop té p ar M. Grellet, vis-à-vis des
dép utés dont le mot d'ordre ne f ut  p as suivi p ar
le p eup le. En démocratie, on a le droit de se
tromper sans que pour autant la presse couvre
les vaincus de p ropos ironiques ou blessants.
Nous ne donnerons j amais, en tous les cas, com-
me exemp le de courtoisie prof essionnelle le gen-
re d'esp rit qui consiste à saluer la j ournée d'ou-
verture de la p ériode législative de l'ép ithète
de « Matinée des Morf on dus », pas plus que nous
n'app rouverons cette p hrase p iquante : « Dans
les f laques d'eau qui p arsèment la p lace du
Parlement, les dépu tés p ataugent, comme ils ont
p ataugé devant le p eup le. » M. Grellet a certai-
nement beaucoup de talent, mais il n'a p as p êche
cette f ois-ci par excès de générosité.

P. B.

A l'Extérieur
M. Salandra malade

ROME, 8. — M. Salandra , ancien premier mi-
nistre, premier délégué italien à la S. d. N.,
est gravement malade. Les médecins désespè-
rent de le sauver.

Le flirt Hiller-Mussolinl...
VIENNE, 8. — Adolp he Hitler a demandé au

gouvernement autrichien t autorisation de tra-
vers l'Autriche pour se rendre en Italie. Cette
autorisation lui a été délivrée.

Les dép utés hitlériens Nieland et Strieder, de
Hambourg, venus en Italie comme p rop agandis-
tes du p arti national-socialiste, et comme hôtes
de l 'Italie , ont donné à Florence une conf érence
sur l'«Allemagne nouvelle». Parlant des grands
problèmes intérieurs de leur p ay s, les deux ora-
teurs ont indiqué les p rincip es à la base de leur
programme. Faisant allusion au problème des
rép arations, le dép uté Nieland , conf irmant la
thèse soutenue p ar Hitler, a déclaré que l'Alle-
magne commettrait une f olie en p ay ant les det-
tes politi ques imposées p ar les vainqueurs. En
revanche. l'Allemagne ne négligera aucun sa-
crif ices p our f aire f ace à ses dettes p rivées.

Les chef s du f ascisme f lorentin et un nom-
breux p ublic assistaient à cette conf érence.

Manifestations d étudiants chinois à Nanhin
En Suisse : le second procès Riedel-Guala

En Chine les trublions se
démènent

Ils voudraient que Nankin déclare la
guerre au Japon

LONDRES, 8. — On mande de Shanghaï au
« Times » que 5000 étudiants se sont mis en
grève lundi matin. On annonce que 25,000 autres
vont se j oindre au mouvement. Le gouvernement
a arrêté à Nankin les agitateurs universitaires
venus de Pékin. Le porte-paroles du gouverne-
ment a déclaré que le Cabinet est résolu à main-
tenu l'ordre et que les actes de violence por-
taient atteintes au p restige de la Chine.

La séance de lo D. n. 1. â Dâlc

En Siiiisse
La question de l'assurance vieillesse

Les communistes lancent une
Initiative

BALE, 8. — Le « Vorwaerts », organe central
du parti communiste suisse annonce le lance-
ment d'une nouvelle initiative en f aveur d'une
nouvelle assurance-vieillesse, invalidité et survi-
vants tendant à assurer en prem ier lieu les ou-
vriers, les emp loy és et les p etits p aysans. Le
f inancement de cette assurance serait assuré
p ar un imp ôt f édéral sur les grandes f ortunes,
les ressources élevées et p ar un imp ôt sp écial
sur les tantièmes, etc. Les primes des assurés
devraient être p ayé es p ar la Conf édération , les
cantons et les patrons. Les subsides seraient
versés à p artir de la 50e année et atteindraient
au moins le taux d'un minimum d'existence.

Les séances de la B. R. I. n'ont
pas encore commencé

On discute dans la coulisse

BALE 8. — On apprend dans les cercles du
comité consultatif de la B. R. I. qu'il n'est pars
certain qu 'une iséance ait lieu déjà mardi matin.
M. Dj uritsch, le nouveau membre yougoslave du
comité, ne peut arriver à Bâle que jeudi, tandis
que le Suédois Rydbe, également récemment
élu, a promis d'arriver pour mercredi. En atten-
dant, les délégués essayent de prendre contact
personnellement afin de faciliter les difficiles
délibérations qui vont s'ouvrir.

Au commencement de la séance d_'auiourd'hui,
M. Melchiior a présenté un mémorandum alle-
mand d'environ 100 pages, au nom de la délé-
gation allemande. Ce mémorandum concerne la
base de la thèse allemande qui sera soutenu©
au cours des prochaines sessions. Il contient un
aperçu de la situation financière et économique
actuelle de l'Allemagne.

Déjà maintenant les différents fronts com-
mencent à se dessiner. Les Français font re-
marrquer que l'objet des présentes délibérations
n'est pas de fixer à nouveau la capacité de
payement de l'Allemagne étant donné que cette
capacité est déjà déterminée définitivement par
le nouveau plan. Les Français renvoient à ce
suj et à l'article 15 du plan Young prévoyant une
réduction éventuelle et provisoire des paye-
ments allemands en cas de crise économique.

Par contre, les Allemands soutiennent le point
de vue que la situation actuelle de l'Allemagne
est provoquée pour la maj eure partie par les
payements de réparation et qu'elle rend impos-
sible l'application du plan Young, raison pour
laquelle ce plan doit être soumis à une revision.

Ces importantes divergences de vues font
prévoir que les délibérations qui vont commen-
cer dureront longtemps et qu'elles conduiront à
une lutte âpre.

Il est vrai que dans les cercles anglo-saxons
on a malgré tout l'intention d'accélérer autant
que possible la marche des délibérations afin
d'élaborer encore avant Noël un projet pratique
à présenter à la conférence diplomatique qui
s'ouvrira bientôt. 

Un drame de la neurasthénie
près de Zurich

Un paysan tue sa femme à coup de hache
II meurt d'une congestion cérébrale

ZURICH, 8. — Lundi apr ès-midi, le f ils Kae-
gi, d'une f amille de p aysans, qui rentrait à la
f erme située non loin de Schwamendingen, sur
le Zurichberg, a trouvé son p ère, âgé de 64 ans,
qui râlait sur le sol. S 'étant p récip ité à la mai-
son p our appeler un médecin p ar télép hone , il
a découvert dans une chambre, le cadavre de
sa mère gisant dans une mare de sang.

L'enquête a p ermis d'établir que le p ère a été
il y a un certain temps suj et â des crises de mélan-
colie et il est p robable que c'est au cours d'un

accès qu'il aurait asséné à sa f emme qui tra-
vaillait à la cuisine un coup de f ossoir. Puis,
sa f emme s'étant p récip itée dans la chambre,
il l'aurait poursuivie et tuée au moy en d'une
hache qu'il était allé chercher après la première
agression. Son coup f ait, il s'est rendu d la
grange où il s'est eff ondré et où il est mort,
lui aussi. Comme son cadavre ne p ortait aucune
ecchymose ni blessure, on suppo se que sa mort
est due à un ép anchement de sang dans le cer-
veau. Les médecins légistes devront établir la
cause de sa mort.

II ne semble p as que des soucis matériels
soient à l'origine de ce drame, les victimes étant
p rop riétaires d'une grande f erme. Les ' époux
Kaegi avaient pl usieurs enf ants déj à élevés.

Chronique jurassienne
Un accident mortel près des Bois. — Un habi-

tant de la Cibourg en est victime.
Un marchand de bétail, habitant à la Cibourg,

M. Alfred Hirt, s'était rendu dans la journée de
lundi à la foire de Saignelégier pour y acheter
des porcs. A son retour, il a été victime d'un ac-

cident mortel. Vers 19 heures et demie, on a re-
trouvé près du passage à niveau du Boéchet
son attelage complètement renversé sur la rou-
te. Le malheureux conducteur gisait inanimé
sous sa voiture. On avait supposé d'abord que
le cheval avait été effrayé par le passage d'une ,
automobile, qu'il avait fait un brusque écart, le-
quel aurait provoqué le renversement du char.
Mais une étude des lieux de l'accident fait plu-
tôt admettre que l'attelage se sera dirigé un
peu trop à droite, où se trouve un talus sur le-
quel ie véhicule s'est en partie engagé, pour
se renverser ensuite. M. Hirt , pris sous son
char, a été tué sur le coup. D'autre part , le che-
val avait des lésions internes, et II a fallu l'a-
battre.

M. Hirt était âgé de trente-six ans.
Les constatations légales ont été faites hier

soir vers 8 heures par les autorités de la com-
mune des Bois.

£a Ql]aux~cle~ponds
Aux auditeurs de Sottens. — Gandhi parlera

auj ourd'hui.
Gandhi, qui est actuellement l'hôte de l'écri-

vain Romain Rolland, à Villeneuve, parlera au-
jourd'hui mardi, à 18 h. 15, aux auditeurs des
postes suisses de Sottens et de Beomunster. Il
s'exprimera en anglais et aura comme traduc-
teur M. Edmond Privât.

L'aide aux chômeurs
La commission du Conseil national chargée

d'étudier la question de l'aide aux chômeurs
s'est réunie hier, sous la présidence de M. Ilg,
conseiller national, afin de fixer définitivement
les propositions à soumettre. Elle a approuvé,
dans ses grandes lignes, le projet du Conseil fé-
déral, mais propose, en revanche, de supprimer
la limitation à la seule industrie horlogère com-
me le prévoit le projet du Conseil fédéral. Elle
propose en outre que la contribution de la Con-
fédération aux communes ne soit pas seulement
de la moitié pour les cas exceptionnels, mais des
trois cinquièmes. Au nom. de la commission, M.
Joss, Berne, conseiller national, a été chargé de
déposer au Conseil national une proposition pré-
voyant en faveur des petits patrons de l'indus-
trie horlogère les mêmes mesures que celles en-
visagées pour les sans-travail.

Une nouvelle agression
Elle a lieu sur le sentier des Graviers - Un

jeune homme de St-Gall attaqué et
dévalisé par deux Inconnus

Notre région a été hier le théâtre d'une nou-
velle agression commise dans des conditions
d'extrême brutalité. Un jeune homme de St-
Gall qui avait passé au printemps dernier quel-
ques mois en notre ville et avait séjourné
ensuite à l'hôpital où il avait subit une opé-
ration, était revenu hier dans la Métropole
horlogère pour reprendre des effets d'habille-
ment qu'il avait déposés autrefois chez nous.
Il disposait d'une somme d'environ 350 francs,
que lui avait remis un oncle et qui devait lui
servir à payer différents comptes.

Après avoir visité quelques connaissances, le
j eune Saint-Gallois, qui connaît assez bien no-
tre région, décida de revoir les bords du Doubs
et dans cette intention prit le sentier des Gra-
viers.II venait de quitter la route cantonale pour
prendre le chemin du Doubs au-dessous du cha-
let Bourquin-Jaccard. lorsqu'il fut assailli par
deux individus qui stationnaient vers le petit
pré situé en cet endroit. Ces lâches personnages
assommèrent littéralement le malheureux. Us le
rouèrent de coups, lui volèrent ensuite son man-
teau, son parapluie, sa montre et la somme de
350 francs qu'il avait sur lui. Ils abandonnèrent
ensuite la malheureuse victime qu 'ils laissèrent
sur le chemin presque Inanimée et à bout de
souffle. C'est avec grande difficulté que ce jeune
homme put se rendre au café des Joux-Derriè-
res. où des premiers soins lui furen t prodigués.
II narra ensuite sa triste aventure et la gendar-
merie fut de suite avertie.

Des agents de la sûreté et de la gendarme-
rie se rendirent immédiatement à l'endroit in-diqué pour entreprendre des recherches et
îaire une enquête sur place. On organisa des bar-
rages de route pour rterouver les crapuleux
agresseurs. Mais malheureusement on ne par-
vint pas à mettre la main au collet de ces lâ-
ches personnages. Il parait que des soupçons
assez graves pèsent sur des individus qui ont
été interrogés par le parquet. Mais les ind ees
ne sont pas suffisants et aucune arrestation
n'a été opérée.

Le j eune blessé a été recueilli par une famil-
le charitable de la ville où il est entouré des
soins les plus bienveillants. Le docteur consul-
té a constaté des ecchymoses douloureuses
sur tout le corps,, des bosses derrière la tête
et la hanche démise des suites d'un coup de
pied.
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II a commencé lundi

BERTHOUD, 8. — Au début de la première
audience du procès Riedel-Guala, on procède
tout d'abord à la constitution de la oour des 8
jurés. Les deux accusés, qui ne semblent pas
avoir trop souffert de leur long séjour au péni-
tencier, le Dr Riedel et Antonia Guala. s'entre-
tiennent à plusieurs reprises avec leurs défen-
seurs.

Les experts sont les professeurs Dettling,
Burgi, Claparède, Maier, du Zurich, et M. Mor-
îenthaler, privat-docent de Berne.

Le président, M. Stauffer, juge cantonal, qui
est assisté par les juges Waeber et Jobin, di-
rige les débats. M. Tschanz fonctionne comme
procureur. Me Roth est le défenseur du Dr Rie-
del, tandis qu'Antonda Guala est défendue par
Me Rosenibaum-Ducomimun, de Zurich. Le prési-
dent dit que la réouverture, de la procédure
ayant été accordée pour ie Dr Riedel. elle a d,û,
en vertu de la loi, s'appliquer également à An-
tonia Guala.

Après lecture de diverses pièces, l'audience
est suspendue à midi 15.

L'audience de l'après-midi
Au cours de l'audience de l'après-midi, la cour

rejette une proposition de la défense demandant
que l'acte d'accusation soit mis en accord avec
les dispositions de l'ordonnance sur les procès
pénaux. Après avoir ' procédé à l'audition du
gendarme Hauser, de Langnau, qui présenta le
rapport après la mort de Mme Riedel, le prési-
dent interroge le Dr Riedel. Celui-ci fait un ré-
cit de sa vie. La j eune Ida Schnewlin. qui de-
vint plus tard son épouse, lui a plu par son
aspect extérieur agréable. Plus tard elle devint
insupportable et lorsque son futu r mari voulut
rompre les fiançailles, elle voulut s'empoison-
ner. Heureusement, raconte l'accusé, je pus re-
prendre à temps la morphine qu 'elle avait l'in-
tention de prendre pour mettre son proj et à
exécution. Il épousa Ida Schnewlin dans l'es-
poir que leurs relations s'amélioreraient par la
suite. Il n'en fut rien, de sorte qu 'il fut décidé de
recourir au divorce. A une question du président
lui demandant pourquoi i a signé, au cours de
l'enquête préliminaire, une déclaration disant
qu 'il n'a j amais rien su du proj et de sa femme
de s'empoisonner, le Dr Riedel répond qu 'il a agi
sous l'empire de l'excitation dans laquelle il se
trouvait à ce moment-là.

On lit ensuite des lettres adressées par la
femme de Riedel aux parents de son mari. Ces
lettres contiennent des plaintes amères au suj et
de la conduite du docteur.

Antonia Guala raconte ensuite son passé. De-
puis qu'elle a fait la connaissance de Riedel, sa
réputation semble s'en être ressentie.

Les délibérations seront poursuivies mardi
matin.
Un incident. — Que voulait faire le Dr Riedel

avec du curare ?
Au cours des délibérations qui vont suivre, un

petit incident pourra joueir un rôle. Il s'agit
d'une tentative faite par Riedel pendant son em-
prisonnement au pénitencier de Thorberg pour
se procurer du curare. Cette affaire a été dé-
couverte au cours de la procédure de revision
du procès. On suppose que Riedel voulait utl-
ser ce poison pour tuer ou tout au moins en-
gourdir un gardien de façon à lui permettre de
s'évader.

Le deuxième; procès itiedel-
Guala


