
Curieuse formalité j udiciaire

Deux inculpés, français et belge, arrêtés dans leur pays respectif pour un délit commun, sont amenés
à la frontière pour une confrontation, et les magistrats et gendarmes des deux pays remplissent

leur office sans franchir la frontière.

Je n'ai plus qu'une relative confiance dans les
prédictions des économistes depuis la fameuse chute
du mark qu 'aucun d'eux n'avait prévue et la crise
d'après guerre qui devait soi-disant être une pé-
riode d'intense p:ospérité !

Il vaut cependant la peine de signaler l'article
d'André Maurois où ce dernier explique le cycle d»
nos bonheurs et malheurs économiques.

Cinq actes :
1 ° La prospérité normale, à laquelle succèdent...
2° La hausse excessive et le stockage, suivis à

leur tour du...
3° Stockage en règle et de la surproduction, con-

tinués par...
4° La baisse brusoue, les faillites, le chômage,

les paniques irraisonnées.
5° Et enfin le bon marché tel que du coup tout

le monde se remet à acheter. Ce qui met naturelle-
ment fin à la crise et recommence le cycle.

Nous serions, paraît-il. arrivés au terme du nu-
méro 4 et voici ce qu 'il adviendra bientôt si l'on
en croit André Maurois :

Cint/uième acte
La violence de la crise apporte le remède. Par le

manque de bénéfices , la production est tombée au-
Jessous des besoins. Le bon marché de toutes choses
est tel que certains spéculateurs plus hardi s repren-
nent courage. Quelques acheteurs reparaissent sur le
marché. Un arrêt de la baisse se produit. Ce sont
d'abord quelques matières premières qui montrent la
nouvelle orientation. La Russie a vendu plus de blé
qu'elle n 'en a produit: elle est obligée d'en acheter à
Chicago. La surface ensemencée a été réduite par
les planteurs de coton. Le cuivre devient rare. Tous
ceux qui , depuis un ou deux ans, refusent d'acheter
et manquent de stocks prennent peur. Un matin , la
panique recommence, mais à la hausse. Il n 'y a plus,
sur le marché , que des acheteurs... .Les mêmes hom-
mes qui avaient par leur manque de stabilité mentale,
rendu la baisse dangereuse vont maintenant rendre la
hausse trop rapide et presque folle. Le chômage di-
minue. L'ouvrier , qui recommence à travaill er , re-
devient enfin un consommateur. Les acteurs rendent
exactement les mêmes répliques qu 'au premier acte.
De nouveau ils crient qu 'ils entrent dans une période
de prospérité éternelle , que la hausse sera sans li-
mites et que les mauvais j ours ne reviend ront j amais.

En ce mois de décembre 1931, les spectateurs dis-
cutent la pièce dans les couloirs. Le quatrième acte,
fort sombre, vient de finir. Si l'auteur n'a pas chan-
gé sa manière , le dénouement heureux n'est pas
loin.

Le diable serait qu 'il voulût se renouveler...
Espérons tout de même qu'il ne nous fera pas

cette farce-là.
Avec ou sans entr'actes, la représentation a

assez duré I
J 'Ile père Piauercê» .
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Uî lE QUERELLE- RIDICULE
La poliii que fédérale

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
Le verdict pop ulaire du 6 décembre a été

acueilli avec calme par l' opinion publi que suisse
qui a derrière elle une longue habitude de la dé-
mocratie et qui sait s'incliner devant les déci-
sions de la maj orité.

H ne f audrait cependant pas en déduire que
tout est aujourd'hui pour le mieux dans le meil-
leur des mondes...

Tout d'abord il est certains enseignements
qu'on aurait tort de négliger. Ainsi les déplace-
ments et tournées de propagande de tel ou tel
conseiller f édéral ont un avantage : celui d'éta-
blir et de maintenir le contact entre le p eup le et
ses hauts magistrats. Mais ils ont aussi un in-
convénient : celui d' exp oser la personne et la
charge de ces mêmes magistrats à des sortes
de plébiscites qui ne tournent pas touj ours f or-
cément à l'avantage des déf enseurs de l'opinion
gouvernementale. Et quand s'ajo ute à cela une
discordance telle que celle constatée entre M M .
Schulthess et Musy, il est permis de se demander
si, à l'avenir, nos excellents ministres d'Etat ne
f eront p as mieux de rester tout bonnement dans
leur Département où une besogne sérieuse et
utile les attend.

Quoiqu'il en soit, on en a prof ité dans cer-
tains milieux pour dire et pour écrire que M M .
Pilet-Golaz, Htiberlin , Schulthess. Motta et Min -
ger avaient reçu du pe up le « un démenti cin-
glant ». Exagération manif este. Le p eup le n'a
p as été de l'avis de ses magistrats. Mais il leur
garde son amitié et sa conf iance.

Il f allait s'attendre aussi à ce qu'au lendemain
du vote on exaltât M. Musy et on condamnât
M. Schulthess. Les méthodes de gouvernement
personnel de VArgovien y sont bien p our quelque
chose. Mais l'attitude du Fribourgeois se retirant
dans l'ombre et l'isolement pou r pr ép arer contre
son collègue le. p étard des salaires et des , im-
pôts n'est pa s d'une f ranchise qui nous rassure
sur ce qui se passe dans les coulisses du Palais.
Si l'on y ajoute les nouvelles p arvenues de
Berne et qui nous renseignent sur l'état d'esprit
du Parlement, on ne sera même que médiocre-
ment édif ié.

* •
Actuellement on constate, en ef f e t , deux ten-

dances. La première qui voudrait f aire p ayer
au Chef du Dépar tement des f inances sa petite
manœuvre de dernière heure et la seconde qui
consiste à s'appuyer sur l 'échec des assurances
sociales pour déboulonner et renvoy er M. Schul-
thess. Lors des prochaines élections au Con-
seil f édéral qui ont lieu dans huit j ours, le
groupe radical ref userait ses suff rag es à M.
Musy , qui lâché en outre par certains conser-
vateurs de la Suisse allemande se verrait obligé
de renoncer à son siège. « A insi, écrU notre
excellent conf rère Béguin, le seul conseiller f é-
déral qui ait eu l'audace de ne p as appr ouver la
loi d'assurance sociale, mais qui ne l'a p as com-
battue p ar  espr it de discip line, devrait f aire les
f rais  d'un désaveu qui s'adresse à tout le monde
sauf à lui... La non-conf irmation d'un conseiller
f édéral n'a qu'un seul pré cédent dans l 'histoire
suisse. En 1875, en ef f e t , un homme notoirement
incompétent dut abandonner la p lace bien qu'il
f î t  acte de candidature. Mais U est une chose
qu'on ne p eut ref user à M. Musy et que ses
p ires adversaires doivent reconnaître, c'est bien
qu'il n'est pa s incapable. »

Aj outons que hors l'hommage rendu nar îe
j ournaliste parlementaire à « l'esp rit de disci-
pline de M. Musy » qui nous semble p lutôt dou-
teux, nous nous associons pleinement à ces li-
gnes. Et U f a u t  espérer qui d'ici huit j ours les
Nicolas de Fine, qui ne manquent p as sous la
Coupo le , auront réussi à comp enser les torts et
à réaliser la nécessaire « stabilisation » des
suff rages.

En revanche, disons que l'of f ensive  menée
contre M. Schuthess nous p araît tout aussi f â-
cheuse et tout aussi blâmable. Dieu sait cepen-
dant si nous sommes opposés à la p olitique
étatiste, si nous l'avons toujours combattue et
si nous la combattrons encore ! Mais comment
pourrions-nous appr ouver la camp agne p erson-
nelle qui se déclenche et qui tend à f aire de M.
Schulthess le bouc émissaire des embarras ac-
tuels, alors que de tous côtés et à réitérées re-
prises on a pr ié, gémi, supp lié p our l'interven-
tion croissante de l 'Etat dans toutes sortes d'af -
f aires où le soi-disant coupa ble d'auj ourd 'hui ne
s'engageait qu'avec une répugnance visible. M.
Schuthess lui-même a observé hier au Parle-
ment qu'on mettait souvent la Conf édération
dans une situation p aradoxale : « On lui de-
mande sans cesse d'intervenir et, quand elle s'y
décide, dn l'accuse de f a i r e  du socialisme d'E-

tat. » Il aurait pu ajouter qu'en p rincip e on est
toujours partisan du socialisme d'Etat qui vous
f avorise et ennemi du socialisme d'Etat qui se
f ai t  au bénéf ice du voisin.

Parmi des centaines d'exemples, citons les
p lus récents :

— Savez-vous pourquoi 500 mille citoy ens sur
SOO Ont voté contre les assurances sociales alors
qu'il y avait pr esque autant d'accep tants que
de rej etants pour le projet d'imp ôt sur le tabac ?
m'écrit un abonné ? Tous auraient dû p ayer les
assurances, tandis que p our le tabac, U y avait
ceux .qui ne f ument p as !

A vrai dire beaucoup ont tenu un raisonne-
ment moins égoïste. On peut f acilement con-
sentir un petit sacrif ice sur son p laisir en f a-
veur des vieux, se sout-Us dit.

Cep endant il y a des étatismes contre lesquels
p ersonne ne s'insurge. On n'a relevé j usqu'ici
aucune protestation dans les journaux de
Neuchatel au sujet du subventionnement
horloger. Lorsqu'on a su que grâce aux
millions de la Conf édération on installerait
au chef -lieu les bureaux de la Suner-hd-
ding,. tout le monde s'est réjo ui. Pourtant si
j amais intrusion de l'étatisme dans l 'industrie et
le commerce privés f u t  f lagr ante, c'est bien â
cette occasion. Et cep endant M. Schulthess ne
s'y était engagé qu'à son corp s.déf endant avec
autant de lenteur calculée que d'appréhensions...

C'est là une des raisons entre beaucoup d'au-
tres qui f ont  que nous ne nous associerons pas
pl us à la campagne qu'on p ourrait p répara
contre M. Musy qu'à celle qu'on essaie de f aire
contre M. Schulthess. Au contraire...

Quant aux p rincipes généraux, ils sont sim-
ples. Le Parlement n'est élu ni pour exercer des
vengeances .occultes ni p our tenter de diminuer
d'une f açon ou d'une autre la p ortée d'un vote
émis par le peup le. Et le Conseil iédéral ? Il
importe qu'aux heures sérieuses où nous vivons,
ce dernier ne se laisse distraire ni p ar des in-
trigues de p artis, ni pa r de mesquines querel-
les personnelles. Car, disons-le f ranchement,
nous ne croyons p as que le peupl e choisirait
entre deux hommes, f l  renverrait p lutôt les
brouillons chez eux en mettant à leur p lace des
hommes d'Etat véritables qui ne songent p as à
leur politique — comme cela paraît être le cas
— mais à celte du pays.

Concluons. Certains conf r ères qui. hier en-
core, af f ichaient pour la démocratie un mépris
à cent p our cent, s'étonnant qu'on p ût croire à
l'égalité des citoyens — cette utopi e f âcheuse
source de tous les maux ! — louent auj ourd 'hui
la perspicacité, le bon sens, l 'intelligence, la f i-
nesse d'espr it, la clairvoyance, etc., etc., de
l'électeur. Peut-être f eraient-ils bien d'avoir le
triomphe pl us modeste. Car, le brave p eup le, qui
n'a pa s attendu leurs éloges p our vivre et pour
se diriger, a un sentiment de la j ustice et des
responsabilités pe ut-être p lus exact au'ils ne
suppo sent.

Du moins, chez nous, cette conf iance dans la
clairvoyance du peuple ne date pa s d'hier...

Paul BOURQUIN.

Evolutions

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Vers 1914. les métiers féminins étaient nette-
ment définis. Les femmes n'auraient j amais son-
gé à concurrencer les hommes dans certaines
situations qui semblaient être depuis longtemps
et pour longtemps un apanage incontestable
¦pour le sexe fort. La guerre survint qui, en mo-
bilisant tous les hommes, laissa vacantes des
places où, par nécessité et avec succès, les fem-
mes s'installaient. On peut dire que pendant les
hostilités les femmes ont fait tous les métiers.

Etablir une énuinération serait trop long. Dans
les ateliers, dans les administrations, dans les
services publics, dans le métro, dans les che-
mins de 1er, dans les tramways, on employa
des femmes. Je ne sais pas ce que disent les
statistiques les plus récentes, mais il y a tout
lieu de croire que le pourcentage des femmes em-
ployées est moindre qu'autrefois et qu'il est tou-
jours en décroissance. Les hommes ont peu à
peu reconquis les domaines dans lesquels leur
collaboration peut paraître préférable.

Un de nos confrères anglais vient de citer
quelques professions inhabituelles et pour dire
vrai assez exceptionnelles, où les femmes ont
eu dernièrement l'occasion d'essayer leurs ca-
pacités.

De tout temps, on a pensé à faire accompa-
gner les malades, les infirmes, les aveugles, les
vieillards et les enfants par des gens qui tout
ensemble veillent sur eux et cherchent à les dis-
traire. Les romans d'autrefois , ceux où la vertu
était toujours récompensée et la méchanceté
toujours punie, les feuilletons, pleins de roma-
nesque et les films, style pleurard , ont souvent
donné des rôles importants aux dames de com-
pagnie et aux. belles lectrices persécutées par
un sort implacable. Cette institution déjà de
vieille date vient à New-York de se raj eunir et
un bureau fournit aux fami'les éprouvées par le
malheur, par la douleur , par la neurasthénie, par
vS mélancolie, par le pessimisme, des gens de
bonne compagnie dont lé savoir-faire peut créer
un salutaire intérê:, ou une ambiance de gaieté.

. En allant vous faire inscrire au bureau ou en
| faisant votre commande par téléphone, vous
précisez si vous voulez qu 'on vous adresse pour

J vous tout seul ou pour une réunion un conteur
j d'histoires de chasse, de pêche, d'exp 'orat' on oi
. 'amour, un excellent j oueur de bridge, un pia-
niste pour déchiffre r à quatre mains , un homme
ou une dame très au courant des potins du théâ-
tre et du cinéma. Le bureau a, «en magasin» ,
de beaux parleurs , des joueurs distingués , des
"omnaTions enjoués qui savent sainement rire et
faire rire.

11 para 't — j e ne veux pas décerner un bre-
vet de véracité à oette petite anecdote — il
parait qu 'une j eune femme de Londres se fait
chaque année de bons revenus comme «goûteu-
se de plats» dans les dîners importants . Elle se
rend sur invitation dans les maisons où le soir
se donne un dîner de choix, elle goûte tout ce
qu 'elle peut goûter, donne son avis, suggère
des amé1iorations , recommande un peu plus
d'assaisonnement, bavarde avec le cuisinier, lui
conseille un entremets, etc. Il parait que cette
j eune femme est maintenant très demandée.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Professions féminines

A\. Bepeduce
délégué italien, élu président du Comité consul-
tatif du Plan Young qui siège en ce moment à

Bâle.
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Toujours les réparations



«^
~&S Quelle aubaine! Voilà ce qu'il me faut: i

4$̂  Les boîtes-étrennes Café Hag
vJ* Contenu Vt kg Prix: Fr. 3.75 Bottes gratis %

É 

Chaque Jeune
Meccano

est Ingénieur
il construit tout ce qu ii

! i1àci»a 9
Aujourd'hui c'est une Grue qui lève avec

facilité de grosses charges, demain—un Châssis
Automobile comprenant boîte de vitesse,

; direction Ackermann et différentiel , le jour
|i suivant un Pont , un Métier à Tisser, ou encore
j un Tracteur. Voilà ce que signifie posséder un

Les modèles que vous construisez en Meccano
sont de véritables modèles mécaniques en

' i miniature, car ils se composent de véritables
pièces mécaniques. Ces pièces peuvent être
employées successivement pour la construction
de centaines de modèles les plus variés.

Jeunes Gens, demandez un Meccano pour
Noël I Demandez un Meccano, car c'est le
jouet le plus beau , le plus amusant et le plus

jç passionnant qui existe au monde.
j : En vente dans tous les bons magasins de jouets ,

quincailliers et opticiens de Frs. 3.75 à Frs.635.—

J E U N E S  GENS , CONSTRUISEZ VOUS-MÊMES
VOS AÉROPLANES AVEC LES NOUVELLES
BOITES CONSTRUC TEUR D'AVIONS MECCANO.

^ ^ ^—^ ^  ^
; Ce livre richement Illustré contient de superbes articles

«PJ  ̂ «r» B ^aVTCî? 
sur les célèbres constructions de la mécanique et du 

génie
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civil Toutes 
les 

Boites Meccano y 
sont 

représentées , ainsi
mm «sV ârsS mm,M,M, Te» m*BW qu 'un grand nombre de magnifiques modèles Meccano.

em *Jf>^pPaV*Jr<>% <*&. _f _mm_ 'a_ _W Notre grossiste vous enverra un exemplaire de «
aBafl g BBaJ Wmm\ &B«i\ TT beau Hvrc 8ratuitcm ™t . si vous lui indiquez les noms et

M. Jt^^ay «K^aVasVâsV mmmw jir adresses de trois de vos amis.

Les Trains Honiby mécaniques et élec- j" tttùttttte :
triques sont les meilleurs que vous pouvez j;
acheter. Les Locomotives sont construites RIVA t* KUNZMANN (Service 7)pour de lourdes charges et longs trajets ;
le Matériel Roulant est robuste, durable ia««i««__«_.»_».«« a* R Â ia?et a une marche très douce ; les Accessoires Ffef*lnger«tra»»e »3, MU
sont réalistes et à l'écheUe exacte. Ç

è
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Ancienne Maison de Liqueurs. Spiritueux et
Vins, ayant spécialités, demande JH315 N

Représentant actif
pour la place de La Chaux-de-Fonds et environs. — Kaire
offres sous chiffre J. H. 315 IV.. tus Annonces-Suisses
S. A., à Neuchatel.

Pendant Décembre

\diït*jf 6«»lw M
vous offre à des prix

très avantageux

Coutellerie
Articles
de ménage

Outillage
Articles
de sport

—: Choix considérable :—
5% S.E.N. 4 J. 5% 17851

Immeuble
très bien situé , avec grand jardin , vue imprenable ,
est à vendre dans le quartier des Tourelles. - Ecrire
sous chiffre J. C. 17187 au bureau de I'IMPAR-
TIAL
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'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO femmes, tl y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres eugor-

-Zxâg=̂r gements, qui gênent plus ou moins la
/ Cy^-mt__

^\ menstruation et qui expliquent les £
/T /il3»i ^\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ taâaflai \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.

I HJ  ̂ I ïj a Femme se préoccupe peu d'abord
\-§?Jff j da ces inconvénients, puis, tout A coup, j

V ^d—nm^m- I 'e venlra  commence à grossir 
"' 'fis

\««MWB<ÎHlSr malaises redoublent. Lo Fibrome
^•Sjffifflsl*̂  se développe peu à peu il pèse uur

pvi "IZ-ir- ii les organes intérieurs, occasionne des S| Exiger ce poru-a—| dou ieurs au bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des perles abondantes la forcent
a s'aliter presque continuellement.
AI IE FAIRE ' A toutes ces malheureuses il faut
*"WE » *«"»fc j  

dire et redire . Faite» une
Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre aanlé, et sachez bien ¦

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , composée
de piantes spéciales , sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes. Fibromes. Hémorragies, Pertes blanches, .Règles irré-
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang.
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs . Congestions , Varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hygtenltlne des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve !
dans toutes les pharmacies. r.

PRIX : le flacon { j ^f 
?« 

g;«° ~

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE d* l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature '
Mag. DU YiONTïER en rouge.

\\_ _̂ ĴJ_ _̂ _̂ _̂) _ ^_ ^ _̂P ^IST_ ^ ^ ^ _̂ _̂ ^ ^

Qui prêterai! iK
tioun.ma momentanément René 1?
Toute garantie. Fort intérê t . —
Offres sous chiffre C. M. 1780 1.
an Hureau de I'I MPAHTIAI .. I8K04

_ ds_ rSm_ti_a » louer au centre
Util USJÇ de la ville , 25 fr
par moi» — S'adresser chez M
A. Perret, rue Numa-Droz 31.

17875

A
Vf l t t i Tt *  Pou r cause de
f CIIUI G, départ . 1 lot

de belles planches, du treillis et
des tuiles , le tout cédé a très bas
prix. — 8'adresser rue delà Cure
6. au 3me étage, k gauche 17903

VÎAlAn 3/* (HeinTl) avec
I¦V1VII étui est à vendre
ainsi qu 'une zither concert - S'a-
dresser le soir, après 6 heures,
rue da Parc 65. au ler étage.

17858

A vpnripp une ,al!le à mi-
ICHUI c geSi une g|aCB i un

tableau , un porte-p oches biano , le
tout tr. 60.-. — S'adresser rue
du Nord 183-a , 1er étage, à gau-
che. 16757

nofosocochelip0!excellente niacmnw, H vendre. —S'adr. a M. H. Thiébaud. rue
Sonhie-Mairet 18. 17810

le domaine ,;,";;,,;;:1
Derrière -Pouillerel N» 36. serait
à louer dés le 30 avril 1932. Pour
visiter , s'adresser à M. H. Maurer ,
et pour traiter à M. P. Feissly
gérant , rue de la Paix 39. 17304

Domaine. ̂ n&r.;
domaine au (Chapeau - Râblé*,
près de La r.haux de Fonds. —
S'adresser a M L'Héritier rue
de la Serre 1W6 32369

iy«pi|S Remise à neuf de lous
nHiUB. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimi que. Stoppage. Plissé B.
Desgouilles, Balance 16. tél. 22 834
Dénôt : rue Numa Droz 117. 2889

A lAIIOà* pour de su"e'IwMVI unappartement
de 3 ou 4 pièces, grand corridor
éclairé et ué pendances. 11888

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

Commissionnaire , {$$!£&
mande comme commissionnaire,
jeune garçon de 14 à 15 ans, hon-
nête et débrouillard , libéré des
écoles. Entrée ler janvier 1932.—
Faire offres à Case postale
49775 1/839

Commissionnaire. Jçe0Tboanr:
nête , propre , 12 a 13 ans est de-
mandé - S'adresser au Coq d'Or.
Place Neuve 8. I7H26

Jenne homme rÏ4eà ei6B
ans:

est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser Confise-
rie Hutz, rue Léopold-Robert 72.

32489

Â lflIlPP Pour lln i anTier ly^2 .IUUCl , ]0ii pignon de 2 cham-
bres, veslibule et toutes dépen-
dances. Pri x 45 fr . — S'adr rue
du Nord 17. au pignon. 17891

A lflIlPP r"e Numa-Droz. 2me
IUUCl , élage. 3 pièces, boul

de corridor éclairé , cuisine, dé-
pendances, remis à neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 185, au 3me
étage, a droite , le soir. 32451

Â lflIlPP c'e su',e - rue du Pro-
1UUC1 g^ 103A , rez-de-chaus-

sée de 2 chambres , cuisine , corri-
dor fermé. — S'adresser chez M
Feissly, géran t, rue de la Paix 39.

. . , 17842

Appartement , son̂ âFouerpour
de suite ou époque k convenir ,
appartement de 3 nièces, lout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439
i eT û ta r iû  3 pièces, bien expo-
1 Clttge, se au solei l, frs 65-
par mois, a louer pour époque Â
convenir. —f

* 15341 

Â lflDPP C'B s""e ou époque â
IUUCl j convenir , appartement

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

A lflIlPP l'our le **° avril laa^'IUUCl , appartement remis à
neuf . 3 chambres, alcôve éclairée,
grand vestibule. W.-C. à l'inté-
rieur, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée. 17757

A lflIlPP rue Jaquet-Droz 6 A ,
IUUCl | pour de suite ou épo-

que à convenir, ler étage, 3 pié
ces ; pignon de 3 pièces avec dé-
pendances. — Pour Un avri l 1932
Sme étage, 3 pièces et pi gnon 3
piéces avec dépendances . Prix
avantageux. — S'adresser a M A.
L'Héritier, rue de la Serre 126.

32327 

A lflIlPP Pour époque a conve-
1UUC1 nir . un très bel appar-

tement de 7 pièces, ler étage,
grand balcon , chauffage central,
toutes dépendances. Prix avanta-
geux. 32378
S'adr. au but. de l'almpartiali

Pj r f n n n  A louer pour ne suile
I IgllUU. ou époque a convenir ,
rue Jaquet-Droz 6. beau pignon de
3 piéces et dépendances , en plein
aoleil , avantageux. — S'adresser
a M. A. L'Héritier , rue de la Serre
126 32368

A lflIlPP Pour commencementIUUCl ( janvier . dansvilla. au
soleil , donnant sur jardin et meu-
blés, une chambre â coucher , un
salon et une salle de bains parti-
culière. Eau courante chaude el
froide , chauffage central , entrée
indé pendante. Prix , service com-
pris, 150 fr. par mois. — Offres
écrites sous chiffre A. II. 3*2153.
i la Suce, rie I'I MPAIITIAL . 32153

f 'h l l l lhp o A !ouer. uelte cnain-
Ullul l lulc .  bre meublée , chauf-
fage cenira l. prés de la gare. —
S'adr rue Daniel-Jean Richard 39
au 2me étage, à droite. 17756

fhf l t ï lhPP  me>lb 'ée a louer k
Uliail lUIC monsieur travaillant
dehors. Chauffage ceniral. — S'a
dresser rue du ler Mars 6. au
/m« étaae . à droite. 17845

l 'hn mhPf l  A louer . Pelle cliaui-
UllalI lUIC. bre meublée , au so-
leil, chauffée, indépendante , à de-
moiselle de toute moralité. -
S'adresser rue de l'Epargne 8 au
1er étage. 178V7
P h n m h p o .  meublée, chauffée, a
Ul ld l l lUI  C |0U er. _ S'adresser
rue du Nord 129. au plalnpied . à
droite. 179U2

r .hamhp oc  A louer, chambres
UlldlllUI Cb. bien meublées et
chauffées, à messieurs de toute
moralité. — S'adresser à Mme
Favre-Borel , rue Daniel-JeanRi-
chard 43. 32161
(IhamhPô A louer , belle peti te
UllalllUI C. chambre indépen-
dante , au soleil , à monsieur tran-
quille. — S'adr. rue du Soleil 7.
au 3me étage. 17766
f h a m hp o  A Jouer de suite ,
UllttlllUl C. grande chambre à 2
fenêires , indépendante non meu-
blée. — S'adresser Magasin de
musique C.-L. Beck, rue du Mar-
ché 4. 17793

Pied-à-terre PX' près m»
S'ndr. an bur. do l' tTmpart ial '

Pip fl à tpPPO A louer , belle
I IGirauci 1 C. chambre meublée,
indépendante. 17905
S'ndr. an hnr do r .Tmn n r t i ' 1

UQ demande gement de"'" pi e-
ces, pour le ler février. — S'a-
dresser rue Numa-Droz lia. an
pignon. 32476

I n r i f l tn p n t  Ua demande po»r
UUgCUlCUl, nn a-rrii , logement
de 3 pièces avec balcon, de pré-
férence quartier Nord. — Faire
offres écrites avec prix, sous
chiffre X. Z. 32402, au Bureau
I'IMPARTIAL . 32402

InilPf Q " belles chambres a cou-
UUUCla. cher soignées, 1 grande
armoire k 2 glaces, 1 lit 50 cm.
de long, table et table de nuit
chaise, neufs, à vendre à moitié
prix. — S'adr. rue de la Côte 12
au rez-de-chaussée , à droite 17860
p n n r n n Excellent grumo poria-
Ul alllU. ni e- marque suisse, esi
a vendre avec disques. - S'adres-
ser Montbrillant 3, au rez-de-
cliaussée. 17866

P i a n O  Petit modèle , pour débu-
l lallU , i ant , en bon état , est a
vendre 290 fr. — Offres écrites à
Case postale P. P. 10430. 17871

A V P n f l P P  t divan , fauteuils , bu-
ICUUIC , reau de dame, 1 ca-

napé, 1 lit â 2 places , divers. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
2me étage. 17846

A ïïDnri p o bam linoléum in-
ÏC11UIC , cruslé5m.x3m 50.

diva n turc avec matelas , régula-
teur , commode avec marbre , ser-
vice à thé japonais. Bas prix.
S'ad. an bar. de l'almpartlal.

32455

fWiKiii n Complet . Manteaux
UuuuolUU , pour dames, hommes
et enfanis, en bon élat, à vendre
a bas prix. - S'adr. rue du Nord
174. au sons-sol . s droiie . 17874

A ffOnf ipo 1 uma â rallonges .
ICUUI C, élat de neuf; 1 lit de

fer pliant , matelas neuf; 1 pous-
sette de poupée , 1 auto-cuiseur,
1 manteau imperméable pour
j eunes gens, — S'adresser rue des
Bois 8, ler étage (Prévoyance).

1779J
ï ï j n l f t n  Pour cause de double
Ï1UIU11 , emploi , a vendre un vio
lôn de luthier, avec archet, étui
et housse. Le toul en parfait élat.
Prix avantageux. — S'adresseï
rue dn Temple-Allemand 61. au
Sme élage, k gauche. 17798

A npn f ipp  de 8uile- 2 pal'»"
ICUUI C cantonnières, 1 pous-

sette de chambre, réchaud à gaz,
2 feux, avec pieds. — S'adresser
rue du Grenier 32, au 2»« élage.

17953

Â VPnf irP Dictionnaire géogra-
IC11U1C phique de la Suisse.

6 volumes, bien reliés. Histoire
de la Pendulerle neuchàte loise .
par Chapuis. 2 volumes. Etal de
neuf , prix très avantageux. 32400
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A VPnfirP ar,icle8 de ménage,
ICUUI C assiettes, machine â

aiguiser, à pressurer, très grands
plats à poisson et autres , cris

, taux , 12 coupes a champ igné cris-
• tal a fr. I.— pièce, moules de fer
i blanc, etc. 32401
• S'adr. aa bar. de l'clmpartial»,

P p lpp ino  cuir i à ' état de neuf .
ICICI lUC est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 144. au
4 me étage. 17744

A nonnPO 3 pardessus . 2 ha-
ICUUI C bits et gilets , linge

de corps, 1 montre or, 2 montres
argent , 1 presse a copier. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7, au
2me étage 17700

[nilPt Ç On demande a acheler .UUUCla , un train mécanique on
électrique en bon élat. 17523
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

La meilleure et la plu»
vieille Erole d 'Apprentis

CHAUFFEURS
Brevet garanti. — Ëd. von Arx .
Garage et Transports. Peseui
et IVeuchâtel . Tél. No. 85. —
Demander prospectus JH SK N 12724

A LOUER
de suile ou époque à convenir.
Charrière 97, joli logement entiè-
rement neuf , soleil toute la jour-
née, 3 chambres , cuisine, corri -
dor , W.-C. modernes , lessiverie
et jardin. — S'adresser chez M
M a m i e . rue de l'Industrie 13, au
2in e élage. 17446

A louer
rue du Parc 34. pour de suite
ou époque k convenir:
ler élafre : 5 pièces, chambre
de bains , chauffage central.

Pour le 30 avril 19>;2 :
rez-de chauHHée : i pièces,
atelier , chauffage ceniral.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re, Emile Itcemer, rue Léo no 1 i-
Koberi 49. 17207

A loyer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cul
sine, grand corridor , chambre de
bains, chauffage central, part au
Jardin. - S'adr. rue du Nord 79,
au 1er étage. 16428

A E O U E R
rue Léopold- Kobert 59. pour
de suite ou époque a convenir,
2"' élage, bel .appartement moder-
nisé de 5 chambres, bains , chauf-
fa ge central-et toutes dénendan
ces. —S'adresser à Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
poid -Robert 32. 17035

n LOUER
rue Combe-Grieurin 47. pour le
30 avril 1932. beau LOGEMENT
de 3 chambres , ebambre de bains
installée, chauffage central , vue
magnifique — S'adresser à M.
A. Chapuis , rue Combe-Gneu-
rin 47. au ler étage. 32384

ÂIOÛER
de suite on pour époque

A convenir i 16048
Dopo QQ Rez-de-chaussée 5 à 6
I U I  U /.Oi pièces, chambre de
baiue , chauffage central.

Fritz coiiruoisier oux.
de 3 pièces modernes,

Fritz-couruoisier 62 \
Logemenis 'ie 3 pièces modernes.

LtiOPOld-ROue. 149, étagtl
nièces pour bureaux ou atelier.

numa-Droz 73, &x;
A louer pour le 30 avril

1933 :

Leopold-Roberf 49, _\z. e
pièces pour bureaux et atelier. —
A remettre en bloc ou séparément.

numa Droz 73, Srtâs.
chauffage central , chambre de
bains.

S'adresser au bureau Emile
KtEMEIt. rue Léopold Robert 49.

Chambre
Monsieur tranquille , travaillant

dehors, cherche chambre meu-
blée, chauffée, de préférence in-
dépendante, située près de In Gare.
Offres sous chiffres A M I79IO
au bureau de I'I MPARTIAL . 17910

n remettre
dans ville du canlon de Vaud ,
pour cause de santé. Magasin
Epicerie-Primeurs 1res bien
situé. Prix 7500 fr. marchandise¦ comprise. — Offres écrites sous
cbiffre M. R. 17833, au bureau

, de I'IMPARTIAL. 17833

 ̂remettre
de suile, cause départ , au cenlre
de Genève, appartement 6 piè-
ces, tout confort. — Ecrire
Molteni , 28, Terrassiers , Ge-
nève. JH 2988 A 17702

maisonauendre
a Saint-Biaise

dans belle si tuat ion , au soleil , deux
appartements de 2 et 3 p ièces, ce
dernier libre, chambres-hautes ,
balcon, vue sur le -ac, grand jar-
din avec-'-pavlIlon , bains, buande-
rie moderne , eau, gaz électricité
Propriété clôiurée. - Faire offres
sous chiffre O. F. 8909 IV . »
Orell l 'iiHHli-Annonces . Neu-
chàlel. Ob' -89U9-NT. 17705

la cberche à acheter
d'occasion . 6 pieds d'établi
en loute et 1 bureau amé-
ricain. — Offres écriles sous
chiffre P 4*288 C. Publieitas
en Ville. P 4288 tj  17567

Uictor Rïigo
€niile Zola

à vendre les œuvres complètes ,
en parfait étal. 17762
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

mmm
A vendre un joli uiuer , por-

celaine de Limoges, bas prix. —
S'adr. an bar. dé l' ilmpartial».

.„ . 17689 .__
Pendules neuchàteloises
et meubles anti ques , grand choix
de pendules neuchâleloises avec
bronzes , dont une très rare signée
c Berthoud », avec jeu d'orgue,
grandes tables Louis XIII , ar-
moires scul ptées , bahuts , etc..
sont à vendre chez M. Charles
Jeanneret , Fleurier. Ecoled'hor-
logerie 9. 17863

fa sÈm Ira
Demandez ou venez entendre le

nouveau haut-parleur «Gelia»
magnéto dynamique , depuis 45 à
195 lr. De préférence le soir ou
sur rendez-vous. - G Huguenin.
rue du Temole-AUemana Ul

32S58

Pension
Dans belle contrée iranquille ,

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

JH-35813L 17781

M ÎT.
sont demandés par homme
ayant place fixe , avec bonne ga-
rantie. Remboursement et intérêts
selon entente, — Offre s écrites
sous chiffre C. B. 17890. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17890

Mariage
Demoiselle, 22 ans , sérieuse,

désire faire connaissance de Mon-
sieur distingué, 27 a 35 ans. ayant
bonne situation. Ecrire en joignant
nhotu . è Poste restante 231.
Nenchâtel. 17528

Comptabilité
Organisation , Mise à jour , Te-

nue, Vérification par spécialiste.
Prix modérés. - Ecrire sous chif-
fré P. 4267 C. k Publicitas,
La Chaux-de-Fond*.

P-4267-C 17430

VILLA neuve
avec Crémerie

tt vendre Bord du Léman ,
près Morges. Affaire excel-
lente et d'avenir. Nécessuire
15 000 fr. - S'adresser Ail .
GUYE. gérances. Lau-
«anne JH 45102-L 1688!'

Disques
Disques neufs 20, 25 et 30 cm.

Beau choix, ainsi que disques
d'occasion et échange , chez Mme
Baerlschi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13557

TOUTE
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Aa service des Soviets
Révélations intéressantes

Les conversations qui se sont engagées entre
la France et le gouvernement soviétique, au
suj et des relations commerciales à établir entre
ces deux pays, ont poussé une cohorte d'indus-
triels et d'ingénieurs français à se rendre en
Russie pour y Voir de près la situation écono-
mique et les conditions de vie dans ce «para-
dis des ouvriers et paysans». De fort intéres-
sants comptes-rendus ont été publiés ensuite
dans divers j ournaux français : ils j ettent sou-
vent, hélas, une lumière crue sur les « 'beautés »
du régime. Les voyageurs ont pu visiter ce
qui les intéressait (sauf , bien entendu les nom-
breuses institutions de la G. P. U.) dans ce
pays, où le bluff règne ©n maître et où « les
mêmes choses des pays capitalistes portent
simplement un autre nom», ajoutait un de ces
pèlerins.

Les renseignements rapportés, les plus inté-
ressants, proviennent surtout de conversations
strictement privées et conduites à l'abri de tou-
te surveillance. En voici une qu 'un industriel
français , M. E. Schreiber — elle a paru dans
«L'Illustration» — a eu à Leningrad avec un
ingénieur allemand au service de l'Etat sovié-
tique.

L'interlocuteur français demande à son voi-
sin pourquoi il se trouve dans l'ancienne capi-
tale des tsars, et ce dernier de donner les ef-
farants renseignements qui suivent .

— Je suis ici parce qu'en somme, j e ne puis
faire autrement. Les postes d'ingénieurs sont
rares en Allemagne. Beaucoup de mes confrè-
res sont sans place, et la Russie soviétique,
qui n'ignore pas cet état de choses, nous recrute
à bon compte. En résumé, ce gouvernement me
nourrit. Il y a donc pour un véritable cas de
conscience à de critiquer, mais, après avoir ré-
fléchi à la ques.iori , je me suis décidé à vous
dire que j e pense.

« Puisque vous écrivez dans les journaux
français, j 'accomplis un devoir envers nos com-
patriotes européens en les faisant profiter , par
votre intermédiaire , de mon expérience. Je dois
vous dire que j 'ai travaillé pendant plusieurs
années en Ital ie sous le régime fasciste. Il n'y a
aucune comparai son entre les Soviets et le fas-
cisme, ce dernier étant un régime d'une dou-
ceur exquise à côté de celui en vigueur ici.

« Il y a plusieurs années, je logeais en face
d'une prison soviétiqiue. J'ai vu, pendant les du-
res nuits d'hiver, des gens faire queue toute la
nuit dans la neige pour remettre au guichet de
la prison , qui s'ouvrait vers 8 heures, un colis
de vivres pour un parent prisonnier. Il y avait
là des vieillards, des femmes et de tout j eunes
adolescents. Après une longue nuit d'attente et
dans l'atmosphère glaciale, le guichet s'ouvrait
enfin. Et, de ma fenêtre , j' ai entendu la garde
rouge répondre, à la première personne appor-
tant son colis et donnant le nom de son parent
prisonnie r , ce simple mot : « Fusillé », et refu-
ser le colis. Sept fois de suite, la même ré-
ponse fut faite et vous imaginez quelle pouvait
être la terreur qui s'emparait de cette foule de
gens qui . dans le grand silence entendaient pro-
noncer ainsi le mot fatal , lequel se répétait en-
suite un certain nombre de fois j usqu'à ce que
le défil é soit terminé.

— En quelle année cela s'est-il passé ?
— En 1925.
— Auj ourd'hui, y a-t-il encore des scènes

semblables ?
Nous sommes dans une période moins révo-

lutionnaire, mais je puis vous assurer qu'on fu-
sille touj ours de nombreux prisonniers. Vous
me direz peut-être : « C'est la révolution », com-
me on nous disait au front : « C'est la guerre »,
mais à quoi ont abouti toutes ces horreurs ? Au
bonheur du peuple russe ? Allons donc ! J'af-
firme qu'auj ourd'hui encore le plus malheureux
des chômeurs allemands esi plus heureux que
le plus heureux des ouvriers russes.

« Un chômeur allemand touche 5 marks par
j our près de 30 francs de votre monnaie (fran-
çaise). Certes, c'est peu pour une famille,
mais cela peut suffire pour avoir du pain, des
pommes de terre, de la bière, bref un mini-
mum de nourriture que la mère de famille ser-
vira sur une petite tablé propre et sympathi-
que.

« Ici, l'ouvrier travaille comme un esclave.
S'il refuse la besogne qui lui est proposée ou
même sa souscription soi-disant «volontaire»,
aux emprunts , il risque qu'on lui enlève son
livret de travail sans lequel il ne peut trou-
ver d'emploi. II devient aussitôt un « hors la
loi » et est mis dans l'impossibilité de se nour-
rir. Plus d'issue pour lui, pas même le secours
de chômage. Il ne lui reste plus qu'à mourir
de faim.

« Même s'il est un bon ouvrier, quelles sa-
tisfactions pourra-t-il avoir ? La vie familia-
le telle que nous la comprenons en Europe lui
est interdite. Les enfants prennent leurs re-
pas à la crèche s'ils sont petits, à l'école s'ils
sont p'us grands. Souvent même, ils couchent
dans les institutions d'Etat. La douceur du
foyer telle que nous la concevons en Europe
n'existe pas ici. Les logements sont trop exi-
gus, la nourriture trop difficile à se procurer.

« Bref , la vie ici est pour tous sans pers-
pectives. Les éléments naturels du bonheur sont
proscrits. Je vous dis tout cela en pensant à
mon pays et au vôtre, qui se querellent pour

des questions insignifiantes par rapport au
danger que présente pour la civilisation la gé-
néralisation de cette vie de caserne».

Que pourrait-on aj outer à cet effrayant ta-
bleau montrant les tristes effets de l'applica-
tion intégral e du programme marxiste ? Une
fois de plus, on voit que le marxisme pour-
suit avec acharnement la destruction de tout
foyer et de toute vie famil iale : c'est la vie sans
joie et où les éléments du bonheur sont donc
proscrits.

Pantins et poupées
¦,'«TJCafM«nMlat«fc

Les premières poupées. — Cadeaux de prir>'
ces. — Aujourd 'hui corrjrne Jadis. — U'ori- f

girj e des pantirj s. — Une rrj ode
ridicule . — Les plus belles

poupées-

On a beau s'ingénier à créer des j ouets sa-
vants, dont certain s sont de pures merveilles ,
le pantin et la poupée seront touj ours ceux qui
auront la préférence des enfants. On se deman-
de comment s'amusaient ceux-ci lorsqu 'ils n'a-
vaient ni l'un ni l'autre, mais est-il bien sûr
qu 'on ne connut pas touj ours ces j ouets ? Dès
l'origine du monde, l'enfance a certainement
subi les mêmes instincts que celle d'à présent ;
les mêmes joujoux ont dû la séduir-3. D'ailleurs ,
n'a-t-on pas trouvé, dans des sarcophages des
rois achémétnides des poupées qui dataient de
cinq ou six cents ans avant Jésus-Christ et
Pausanias, historien grec du deuxième siècle, ne
rapporte-t-il pas qu 'il recueillit, dans le temple
de Jupiter Olympien, un petit lit de poupée, qui
avait appartenu à Hippodamie ?

L'histoire ancienne est pleine du récit de sem-
blables découvertes et nous savons ainsi que,
semblable à celle d'auj ourd'hui, la poupée d'au-
trefois était ou très riche ou très banale , l'une
d'or ou d'ivoire, l'autre de terre cuite, de jonc
et de chiffons. Et déjà , à coup sûr , cette der-
nière était la plus chérie...

Il fut . cependant , une période assez longue,
celle qui s'écoule entre l'ère romaine et le
moyen âge, durant laquelle le j ouet ne fit guère
parler de lui. II faut arri er au douzième siècle
pour connaître , grâce à un ouvrage de l'ab-
besse Herrade, de Landsberg, de quelle manière
s'amusaient alors les enfants.

Dans leurs j eux, d'ailleurs, la poupée tenait
¦ne large place. Ne nous surprenons donc pas

de voir que, plus tard , en 1391, Isabeau de Ba-
vière en envoyait urne habillée à la dernière
mode à la reine d'Angleterre et d'apprendre que
le roi Charles VII fit don à sa fille Madeleine
« d'une damoiselle à cheval avec un varlet de
pied ».

On suit ainsi, à travers le temps, l'histoire
magnifique de la poupée. C'est Charles-Quint
qui mentionne dans ses comptes une dépense de
dix livres tournois « pour les menus plaisirs de
damoiselle Marguerite et ses poupées » ; c'est
Henri II qui dépense neuf livres quatre sols pour
en acheter six, ce qui est Ja preuve qu 'elles
coûtaient moins cher qu'à présent ; c'est Sully
qui fait violence à sa pingrerie pour offrir à
Louis XIII enfant deux belles poupées dans un
carrosse : c'est Richelieu qui donne à Mlle d 'En-
ghien, pour ses étrennes, une chambre en mi-
niature où il y avait six poupées. Et , le chro-
niqueur Tallemant des Réaux, qui rapporte le
fait, aj oute que le cadeau causa grande joie à
l'enfant et à ses petites amies. « On fait manger
les poupées, écrit-il, on leur fait prendre mé-
decine. Un j our, il fut même question de les
baigner et on eut grand'peine à éviter un désas-
tre. »

C'en eut été un, en effet , car la fabrication
d'alors était très inférieure à celle de notre épo-
que. Cela n'empêchait pas, d'ailleurs , certaines
poupées d'atteindre des prix fabuleux. Quand
il fut question de marier Louis XV avec l'in-
fante d'Espagne, il offrit à la j eune princesse
une poupée incomparable , qui fit l'admiration
générale. En ce temps-là., la vogue des poupées
élégantes était grande, non seulement chez les
fillettes, mais aussi chez les femmes mariées;
nous sommes un peu revenus à cette mod e de-
puis quelques années, puisqu'on trouve dans le
salon et dans l'auto de nos élégantes de gran-
des poupées et des pantins.

Ce dernier jouet est de création relativement
récente. La Renaissance nous avait déj à appor-
té les personnages de la Comédie iâlienne: Poli-
chinelle et Arlequin , mais c'est au dix-huitième
siècle que le pantin-j ouet , créé en France, fit son
apparition sur le pavé de Paris. Pourquoi lui
donna-t-on ce nom ? Les explications des éty-
mologistes sont peu concordantes : les uns le
font dériver du latin «pendere» (être suspendu),
d'autres d'un vieux verbe de notre langue «pan-
ter» (é.endre). Enfin, certains prétendent que
les parrains du fantoche furent les j eunes gens
de Pantin qui excellaient à la danse.

« Ceux de Pantin , de Saint-Ouen, de Saint-
Cloud dansent bien mieux que ceux de La Vil-
lette. » chantait-on alors. D'où le nom.

Quoi qu 'il en soit, ce j ouet eut tout de suite
une vogue inouïe. En 1747, Barbier écrivait dans
son j ournal : «On a imaginé à Paris des j ouj oux
qu 'on appelle des pantins. Ce sont de petites fi-
gures de carton représentant Scaramouche, ou
bien des mitrons, des bergers et des bergères. U
y en eut de peintes par de bows artistes, entre
autre par M. Boucher, un des p4us fameux de

l'Académie et qui se vendent fort cher , car la
duchesse de Chartres en a payé un quinze cents
livres.»

A certain moment, l'engouement du public
Pour le pantin fut une véritable folie. On en
voyait partout, même chez les personnages les
plus graves et d'AIembert s'en indigna au point
d'écrire :.«La postérité aura peine à croire qu 'en
France, les gens d'un âge mûr aient pu , dans
un accès de vertige assez long, s'occuper de oes
j ouets ridicules et les rechercher avec un em-
pressement que, dans d'autres pays, on condam-
nerai t, même à l'âge le plus tendre.»

j La critique ne diminua pas le succès du pan-
tin et on en arriva même à le faire servir à la sa-
tire. On caricatura ainsi nombre d'hommes pu-
blics et ce n'est guère que la Révolution qui
poussa le public vers des sujets plus sévères.

Quand , la bourrasque passée, on vit poupées
tet pantins reparaître aux étalages, la fabrication
avait fait des progrès. Après,avoir employé d'a-
bord le bois nu , puis le bois recouvert de pâte
à pain, c'est-à-dire d'un mélange d'eau, de colle
et de farine de son, on avait imaginé de se ser-
vir de papier mâch é qui permettait non seule-
ment la confection au moule, mais encore la
peinture vernissée. Le procédé n'a pas beaucoup
varié depuis lors. Les sujets sont moins artisti-
ques qu 'autrefois mais ils reviennent à des prix
plus abordables, ce qui n'est pas sans importan-
ce.

On croit que la poupée la plus chère fut cel-
le dont nous parlions plus haut , destinée à l'in-
fante d'Espagne et qui coûta 20,000 écus, c'est-
à-dire 03,000 livres; de nos jours , la plus belle
fut celle offerte par le président Félix Faure
à la grande-duchesse Oïlga, fille du tsar et qui.
grâce à un phonograph e dissimulé dans l'esto-
mac parlait et chantait : «Malborough s'en va-t-
en guerre.»

Robert DELYS.
_^ 
Choses d'Italie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En cette fin d'année 1931, l'Italie commémore
le vingtième anniversaire des débuts de sa cam-
pagne de Lybie. Cet événement a, pour l'Ital ie,
une importance considérable par les consé-
quences d'ordre économique et moral qui en
découlèrent. Dans le reste de l'Europe, l'initia-
tive des Italiens en Afrique fut d'emblée regar-
dée d'assez mauvais oeil, quand bien même ils
n 'avaien t j amais caché leurs ambitions colonia-
les de ce côté.

Pays essentiellement, voire exclusivement
méditerranéen par sa situation géographique
embouteillée. l'Italie devait nécessairement re-
vendiquer un jour une petite part de ce vaste
continent noir que les grandes puissances euro-
péennes s'étaient déjà partagé aux trois quarts.
Elle avait j eté les yeux sur les plages les plus
voisines de son territoire; après Tunis, sur la
Lybie turque dont , à vrai dire, les sables arides
n 'avaient pas jusque-là excité beaucoup la con-
voitise des Anglais ni des Français.

Lorsque trois ans après le début de la cam-
pagne italienne la grande guerre éclata , l'atten-
ion de l'Europe, ayant bien d'autres suj ets d'in-

quiétude , se détournait bien vite de l'avance
italienne dans les déserts africains.

Le peuple italien , en revanche, et depuis fort
iongtemp s. avait été constamment entretenu
dans l' idée que, à défaut de Tunis , Tripoli lui
revenait de droit. Cette notion primait toute au-
tre préoccupation politique , et à ce propos, je
me rappelle une conversation typique à laquelle
j e pris part en chemin de fer , entre Palerme
et Messine au printemps 1902. A ce moment,
les relations entre la Suisse et l'Italie étaient
très tendues par suite d'un différend que la ré-
vision des traités de commerce avait fait sur-
gir ; la presse sicilienne avait poussé le ton à un
diapason inusité. Dans cette île, le peuple igno-
rant et facilement excitable s'échaufiait sans
rien comprendre au fond du débat.

« Quelle est donc la raison pour laquelle
vous vous fâchez tant contre la Suisse ? » de-
nandai-j e à mes compagnons de voyage. Sans

hésiter , le plus irrité me répondit: «C'est que
ces infâmes Suisses ont des vues sur la Tripoli-
taine don t ils voudraient nous contester la pos-
session ! » J'eus grand'peine à leur faire com-
prendre que la libre Helvétie, sans autre marine
que les quelques bateaux à vapeur de ses lacs,
ne se souciait pas plus de Tripoli que des ter-
res antarctiques; ils n'en furent pas absolument
convaincus.
Lorsqu'on septembre 1911, le gouvernement de

Giolitti partit en guerre contre l'Afrique turque ,
on ne parlait que d'une . expédition de Lybie,
sans prévoir que l'on entreprenait une campa-
gne longue, sanglante et coûteuse. L'attaque
prématurée de Tripoli n'eût pas l'effet décisif
que l'on espérait et les Turcs, excitant les indi-
gènes, leurs corréligionnaires, entretenai ent
dans l'intérieur des foyers de révolte qui ne fu-
rent détruit s à peu près complètement que toul
récemment cette année , par la prise des oasis de
Koufra. L'Italie dut mettre sur pied 200 mille
hommes et un matériel de guerre considérable-,
engloutir des millions avant que les déserts de
Tripolitaine et de Cirénaïque , enfin mis en cul-
ture , eussent rapporté quoi que ce soit aux con-
quérants.

Mais ceux-ci ne se lassèrent pas ; les expé-
riences désastreuses de 1896 en Abyssinie*

avaient porté leurs fruits , la suite le prouva. La
guerre de Lybie eut pour effet , en exaltant le
patiotisme, d'atténuer les divergences régiona-
listes qui divisaient les provinces du royaume
et d'aguérir l'armée à la veille de sa participa-
tion à la grande mêlée italienne.

Depuis l'avènement du fascisme, un travail in-
tense s'est poursuivi dans les régions colonisées,
transformant ces plaines arides en grenier d'a-
bondance par un système méthodique de dé-
frichement et d'irrigation. Auj ourd'hui , après 20
ans la métropole commence à récolter ce qu 'elle
a semé à grands frais avec une persévérance
inlassable.

Faisant le bilan par profits et pertes de sa
conquête africaine la nouvelle Italie estime que
les pertes furent largement compensées par les
avantages matériels et moraux.

J. BOREL.

J2a conquête èe Tripoli

Professions féminines
Evolutions

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Que ceci se passe, à Londres, c'est possible,
mais 'la même réussite ne serait pas certaine en
France, elle serait même douteuse, car les cuisi-
niers français et les cuisinières françaises rece-.
vraient mal des avis d'une théoricienne, alors
qu 'ils ont la science et le don de faire d'exced-
lentes choses.

II y a à Londres plusieurs femmes qui gagnent
leur vie en faisant les malles et les valises des
voyageurs des grands hôtels. Il s'agit de ranger,
sous le volume Je plus petit, des obj ets coûteux,
et de tout placer de telle sorte que, pendant les
embarquements, les débarquements, les descen-
tes, les montées, il ne puisse se produire aucun
désordre catastrophique, aucun bris de flacon.
Ce métier exceptionnel peut se comprendre,
puisqu 'il y a pour Jes grands déménagements
des emballeurs patentés pour la vaisselle, k
verrerie et les encadrements.

Dans tous les grands magasins, aussi bien à
Paris qu'à Londres et à New-York , il y a des
inspectrices qui se mêlent à la foule des clien-
tes. II y a des kilomètres de comptoirs, tous
sont pris d'assaut par une multitud e de dames
qu 'agitent tous les démons de l'achat et de l'en-
vie. Mais il y a aussi des kleptomanes qui pen-
sent pouvoir chiper sans avoir rien à redouter
un petit flacon de parfum ou un coupon de soie.
L'inspectrice, qui a l'air de ne rien voir, pos-
sédée elle aussi par le désir de profiter de tou-
tes les occasions offerte s, est en vérité atten-
tive, derrière son lorgnon , à tous les gestes des
personnes qui l'entourent.

Les gens très riches qui veulent procéder à
une installation s'adressent à un décorateur qui
vend for t cher de très utiles conseils. Un habile
décorateur fait de la psychologie, il sait bien cequ 'il ferait s'il avait carte blanche ou s'il orga-
nisait un intérieur pour lui-même, mais il faut
plaire au client , en lui faisant croire que c'était
facile et que ses conseils judicieux ont inspirel' oeuvre finale. Il y a aussi, à New-York notam-
ment, des conseillères d'installation , qui choi-
sissent papiers, tentures, assemblent des cou-leurs, et ceci prouve que, les époux américains
ont le courage de reconnaître que leur goût
n^est pas sûr et 

qu 'ils se défient de leur talent
d'organisateur.

Dans le même ordre d'idées, il y a l'accompa-gnatrice que le directeur d'un grand hôtel re-commande à ses riches clientes étrangères quivoudraient visiter non seulement la ville, maisaussi les beaux magasins. La riche vieille da-me américains maniaque veut de belles dentel-les, l'accompagnatrice qui connaît tous les meil-leurs fournisseurs va se mettre en quatre pourlui donner satisfaction , et toucher un pourcen-tage d'autant plus élevé que la commande seraplus forte.
Avez-vous un bon odorat ? Quelques usinesde parfumerie ont des dames «renifleuses» quidoivent j uger de la valeur des mélanges. Elles

font connaître leurs sentences, les chimistes cor-rigent les mixtures suivant le résultat de leurexamen. Un bon parfum doit avoi r le min imum
d'écart pour ses successives présentations odo-riférantes. Dans les pays saxons, où on s'occu-pe encore plus des animaux favoris que cheznous, les femmes excellent dans les soins à don-ner aux toutous et aux chats, j e parle des soins
de beauté, non de santé qui sont laissés aux vé-térinaires. Elles donnent des bains , tondent les
caniches, lissent les poils des pékinois et ven-dent pour les levrettes ces péris manteaux chif-
frés dont la coufeur doit s'harmoniser avec larobe naturelle.

A Londres, tous les j ours à neuf heures , deuxj eunes filles viennent dans une fabri que se chaus-
ser de souliers bas à semelles de crêpe. Ellesmetten- une ceinture à laquelle est attaché un
podomètre et les voilà parties.Elles font des es-
sais. Quand elles viennent le soir , on compte la
distance accomplie , il faudra qu 'elles déambu-
lent pendant plus de 625 kilomètres , on se ren-
dra compte alors de la résistance des semelles
de crêpe.

Et on pourrait continue r longtemps cette énu-
mération ; beaucoup de métiers féminins sont
des métiers d'exception. Les femmes ont beau-
coup de courage et elles ne manquent pas d'ima-
gination.

Paul-Louis HERVIER,
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Machinalement , elle compta vingt-deux mar-
ches.

Elle reconnut , alors , le couloir pavé qui con-
duisait à la porte de la maison et elle s'y enga-
gea d'un pas furtif.

Autour d'elle, tout était silencieux. Seul, un
chat, couleur de cendre, traversait le couloir,
muet, dédaigneux , sur les griffes.

Gisèle empoigna le bouton de la porte.
Toute la vie de la j eune fille se condensait, à

cet instant , dans sa main droite.
Ele tourna la poignée. La porte résista.

JEHe répéta son effort , haletante, une sueur
d'angoisse aux tempes.

« La porte est fermée à clé ! »
L'image de Robert s'imposa alors à son es-

prit , avec une netteté qui l'éblouit.
« Ah ! s'il était là, il aurait bien une « com-

bine » pour nous tirer d'affaire !
Affolée par l'idée que, seule, cette planche,

cloutée de fer , la séparait du grand air libre,
Oisèle se mit à marteler le panneau de toutes
les forces de son poing.

Une porte s'ouvrit , alors , derrière la Jeune
fille et une voix grave s'éleva :

— Mon enfant , pourquoi faites-vous tout ce
bruit ?

Gisèle, d'un bloc, se retourna.
Une dame âgée la regardait , doucement , d'un

air de commisération et de reproche.
Elle était vêtue de noir, un hausse-col de crê-

pe blanc maintenait les tendons de cou flétri ;
un sautoir de j ais, à gros grains, tombait jus-
qu 'à sa taille ; et quand elle parlait ses lèvres
découvraient un râtelier bleuâtre dont l'éclat
artificiel contrastait avec la vivacité du regard,
demeuré é.onnamment j eune, sous le pli amolli
des paupières fanées.

Tout de suite., Gisèle se isentit attirée vers
cette inconnue aux yeux clairs et elle j oignit les
mains en murmurant :

— Oh ! Madame !... Madame !... Si vous sa-
viez !...

— Je sais ! répondit la vieille femme.
I! y eut un silence. Puis Gisèle demanda ti-

midement :
— Madame?... Vous ne voulez pas m'ouvrir

la porte !
A ces mots une faible rougeur anima les pom-

mettes cireuses de l'inconnue. Elle parut réflé-
chir, pui s elle répondit , de sa voix grave :

— Non, mon enfant !... Je ne peux pas vous
ouvrir cette porte !

— Pourquoi madame ?... Pourquoi ?
La vieille femme se tut. Elle parut très gran-

de à Gisèle. La soie du corsage collait à ses
épaules osseuses, et elle laissait pendre , au long
de sa jupe noire, ses deux mains fines, cabos-
sées, de vislnes bleues-

Gisèle répéta , dans un souffle :
— Madame ?... Je vous en supplie ?... Lais-

isez-mol partir ?
L'inconnue secoua la tête :
— Non, mon enfant !... Il est encore trop tôt

Plus tard , peut-être...
i— Quand ? cria Gisèle.
— Je ne sais pas !
La jeune fille s'appuya contre la porte. De

longues larmes pures ruisselaient sur ses deux
joues Et son désespoir était si déchirant à voir
que l'inconnue se rapprocha d'elle et lui prit la
main ;

— Ne p.curez pas, mon enfan t !... Personne
ici ne vous veut du mal !

— Alors, madame, pourquoi ne me laissez-
vous pas ; artir ?

— Pourquoi êtes-vous venue ? riposta, sèche-
ment, la vieille dame.

Et, parce que la j eune fille baissait la tête,
sans oser répondre, l'inconnue continua :

— D'abord , qui êtes-vous ?
— Je m'appelle Gisèle Savenay... J'habite Pa-

ris...
— Avec vos parents ?
— Mes parents sont morts, madame !

Une douceur imprévue amollit le regard clair
de celle qui interrogeait :

— S'ils étaient vivants, j e pense que vous ne
seriez pais ici ? murmura-t-elle.

— Oh ! non ! s'exclama Gisèle.
La vieille femme rapprocha son visage de ce-

lui de la j eune fille :
— Pourquoi avez-vous fait cette vilaine cho-

se ?... Pourquoi avez-vous trompé ainsi mon
fils ?

— Votre fils ?
— Je suis la mère de Michel Meynière ! dé-

clara, alors, la dame en noir, d'une voix sourde.
Gisèle s'était reculée, imperceptiblement :
— Vous êtes sa mère ?

Oui. mademoiselle.
— Ah ! Madame, vous me pardonneriez, si

vous saviez...
Les larmes, à nouveau, étouffèrent la ieune

fille. Elle porta la main à sa gorge comme pour
desserrer le carcan douloureux qui [ étranglait :
« Si vous saviez !... tandis que Mme Meynière
la contemplait, en hochant la tête, avec tris-
tesse.

— Allons, essuyez vos yeux, mademoiselle !...
Je vous répète que vous ne courez aucun dan-
ger !

— Alors, expliquez-moi ?...
Mme Meynière barra ses lèvres decodorées,

de son index vertical :
— Non, mon enfant !... C'est vous qui vous

êtes présentée à mon fris, de votre propre vo-
lonté... Pour le moment, vous n'avez rien à sa-
voir de ce qui se passe ici !

— Mais, pourtant, madame ?...
— Je vous en prie !
La voix s'était durcie. La phrase sonna, sè-

che, brève, définitive.
— Bon ! Bon ! Vous avez raison ! Tant pis

pour moi ! murmura Gisèle.
Puis, résignée, brusquement, à un destin qui

la dépassait.
— Que dois-j e faire, alors ? demanda-t-elle.
— Tiens ! Vous êtes là , toutes les deux ? Je

vous cherchais ! ,
Le ravisseur de Gisèle s'avançait, à grandes

enj ambées, vers les deux femmes. Son costume,
d'un gris très clair, moulait ses épaules larges,
ses pectoraux bombés, ses hanches rétrécies.

Il baisa sa mère sur les deux joues et s'in-
clina, en souriant, devant Gisèle.

Puis, il demanda à Mme Meynière :
— Qu'est-ce que tu fais là. dans le couloir ?
La vieille dame regarda, alors, ia j euae fil'e

droit dans les yeux. Puis elle répondit, tranquil-
lement, à son fils :

— Oh ! rien d'extraordinaire !... Je bavardais
avec « Lucienne » !

CHAPITRE V

Antoine Mazargues gîtait au faîte d'une mai-
son étroite, pavoisée de linges multicolores ,
dans uns ruelle du quartier des Catalans.

La situation sociale de cet excellent homme
était assez indéfinie.

(A suivre J

Le Retour du Printemps
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larmod. Notaire, rue Léooold-
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Ouverture des magasins pendant le mois de dé-
cembre et les fêtes de fin d'année.

Ensuite des démarches faites auprès des au-
torités compétentes, l'Association commerciale et
industrielle avise ses membres et le public en
général que les magasins seront ouverts les
troi s derniers dimanches de décembre, soit le
13. le 20 et le 27, de 10'heure s à midi et de 14
heures à 18 heures; les samedis et les veilles
de j ours de fête jusqu'à 22 heures, dès et y
compris le samedi 12 décembre.

Les autres jours , soit du lundi au vendredi ,
j usqu'à 21 heures dès le 14.

Cette autorisation est accoidée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la pro-
tection des ouvrières et sur le repos hebdoma-
daire; en particulier les heures supplémentaires
demandées au personnel devront être rétribuées
avec maj oration du 25 % prévu.
Un drôle de procédé.

Des cyclistes qui s'étaient rendus dernière-
msnt dans la pe.ite localité des Genevez (Jura
Bernois), avaient déposé leurs machines près de
l'auberge du village. Lorsqu 'ils voulurent en re-
prendre possession, ils constatèrent que des ma-
landrins avaient recouvert le guidon de matières
fécales. Les plaisanteries scaiologiques sont plu-
tôt déplaisantes, aussi les cyclistes ont-ils dépo-
sé plainte contre inconnu. Il parait que ce n'est
pas la première fois que des faits semblables
se sont produits en cette localité.
Collision.

Hier après-midi , deux machines, une chaux-
de-fonnière qui descendait la rue du Grenier et
une voiture biennoise qui montait la dite rue,
se sont télescopées. Les garde-boue des deux
machines sont enfoncés.
Le concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Un nombreux auditoire s'était assemblé hier
soir , dans la grande salle de la Croix-Bleue pour
entendre le programme littéraire et musical qui
devait être donné respectivement par la Société
littéraire et l'Harmonie de la Croix-Bleue. L'ou-
verture Excelsior de Reynaud , les Scènes Fla-
mandes de Filleul et une Fantaisie sur des mo-
tifs de Schubert ont particulièrement plu et furent
chaleureusement applaudis. Sous l'experte di-
rection de M. Walther Jenny, professeur, cette
belle Harmonie constitue un ensemble musical

de premier ordre où, tous les registres ont le
souci d'une recherche technique approfondie et
d'une exécution touj ours artistique.

La soirée se terminait par une comédie villa-
geoise en trois actes, « Melune et Qotroset »,
pièce extrêmement divertissante, qui sut retenir
l'attention du public et le dérider à maintes oc-
casions. D'excellents acteurs conduisaient cette
comédie am succès.

Un peut dire que cène soirée fut charmante
de bout en bout et que chaque participant en
gardera un excellent souverir.

ÛCHRONIQUE
gl j QC ù I a  —

L actualité suisse
Chronique parlementaire

{De notre correspondant de Berne)

Trop de fauteuils vides
Berne, le 9 décembre.

Les députés ne sont pas touj ours très mati-
naux. Et la chose prend plus ou moins d'im-
portance selon l'ordre du j our. Ainsi, mardi
matin, il fallait tout d'abord élire le vice-prési-
dent. Or, à peine l'aiguille de l'horloge attei-
gnait-elle la 15me minute de 8 heures que M.
Abt agitait sa sonnette et faisait distribuer les
bulletins de vote. Il n'y avait que 102 fauteuils
occupés sur 187. Aussi, le résultat de l'élection
fut-il maigre. Le candidat du groupe catholique
fut nommé par 61 voix, ce qui ne représente pas
même le tiers de l'asisemblée.

« L'heureux élu », en l'occurrence M. Perrier,
trouva la pilule plutôt amère et se demanda, un
instant, s'il allait accepter un honneur conféré
ainsi « à retirette ». U se résigna, mais ne vou-
lut pas monter encore au siège qui lui était ré-
servé au bureau.

Cette petite mésaventure aurait pu et aurait
dû lui être évitée, si, tenant compte de l'absence
de tant de députés, le président avait renvoyé
d'une demi-heure la nomination. M. Abt n'aurait
pas . inauguré là une pratique nouvelle, ses pré-
décesseurs ont, à plus d'une reprise, fait ce geste
de courtoisie.

Tout le monde, cependant, n'était pas mécon-
tent, et on voyait un large sourire sur la face
d'un « cher collègue » de M. Perrier qui , secrè-
tement, convoitait le fauteuil vice-présidentiel ,
mais n'était pas parvenu à faire admettre sa
candidature.

Que voulez-vous, on ne dépose pats toutes les
petites ambitions humaines en passant le seuil
imposant du palais.

Rapide besogne
On a repris ensuite la discussion de la loi sur

la procédure pénale. Ef cette fois, c'est allé ra-
pidement. MM. Huber et Rais ont décortiqué
cela fort consciencieusement et leur exposé fut
si convaincant que bien peu d'articles donnè-
rent lieu à discussion. Du reste la commission eut
raison, chaque fois qu'il fallut se prononcer. La
besogne est maintenant plus qu 'à moitié faite ,
U se peut qu'on termine demain.

Pour n'en pas perdre l'habitude
Il y a longtemps qu 'on n'ayait pas parlé de

subventions. Le canton de Soleure vient à pro-
pos rappeler nos pères conscrits à leurs bonnes
habitudes et réclame d'eux une subvention de
480,000 francs pour construire la route du Pass-
wang. Le Conseil fédéral, comme touj ours se
déclare d'accord. AL Minger a même vanté les
mérites stratégiques de la route future , MM. Pi-
let et Schulthess en ont dit beaucoup de bien
aussi. L'asisemblée n'hésite pas à ratifier les pro-
positions qu 'on lui fait , après un rapport de M.
Pfister, de Saint-Gall et une intervention bien-
veillante de M. Meyer, conseiller fédéral.

On interpelle
Les échecs subis par les communistes de Bâ-

le aux récentes élections ne découragent par M.
Welti, leur représentant à Berne. An contraire,
il semble qu'il veuille se les faire pardonner par
Moscou en déployant une activité nouvelle au
sein du Parlement Le voilà qui demande mainte-
nant par le moyen d'une interpellation, que la
Suisse se retire de la S. d. N., pour bien démas-
quer cette institution capitaliste qui trompe le
peuple et prépare la guerre, en outre de chasser
du territoire les bureaux et organes qui s'y rat-
tachent, de supprimer l'armée, d'interdire ls
transport d'armes et de munitions à travers le
pays, de verser les sommes prévues au budget
militaire et les dépenses occasionnées par la S.
d. N. au fonds des assurances sociales.

Et dire que cela sera imprimé, examiné, discu-
té, en un mot, pris au sérieux...

Ensuite, M. Grimm prend prétexte de l'inter-
pellation Vallotton sur différents incidents et
manifestations de l'Hyspa pour déposer une con-
tre interpellation, réclamant que la Confédéra-
tion ne puisse dorénavant accorder de subven-
tions qu'à des expositions où toutes les opinions
politiques pourront se manifester librement.

Et voilà comment la prochaine exposition na-
tionale risque fort d'être transformée en charnu
de foire électorale, si l'on veut absolument que
la politique pénètre partout. G- P.

P. S. — Je dois vous signaler encore que le
canton de Neuchatel est maintenant représenté
au bureau du Conseil National en la personne
de M. Henri Perret , élu scrutateur mardi m atin.

En outre , un nouveau télégramme, de protes-
tation contre le discours de M. Abt a été envoyé,
de Zurich, par le comité d'action contre la loi
« Schulthess ». 

L'autorail et les C. F. F.
BERNE. 10. — On sait que les C. F. F. ac-

corden t une attention particulière aux essais
qui viennent d'être effectués en France avec de
nouveaux véhicules à moteur roulant sur rail.
Le directeur du 1er arrondissement , M. Savary
s'est même rendu sur place afin d'étudier les
possibilités d'utiliser aussi dans notre pays ces
nouveaux véhicules. C'est un fait que l'utilisa-
tion de ces « autorails » apparaît dans notre
pays fort intéressante à plusieurs points de vue.
On n'ignore pas, en effet , que les C. F. F. doi-
vent chercher à atténuer les déficits des t rans-
ports de voyageurs, surtout sur les lignes d'in-
térêt local et régional. Un véhicule léger et ra-
pide tel que fa « Micheline », par exemple, con-

viendrait donc parfaitement à ce genre de
trafic.

Néanmoins, certains détails de construction
doivent être encore revus.. La question dj s es-
sieux, par exemple, doit retenir l'attention des
spécialistes. Il y aura lieu de s'assurer égale-
ment si l'éclatement d'un pneu eu pleine marche
ne causera pas un grave accident bien qu'un dis-
positif spécial empêche le pneu de s'affaisser
de plus de 9 mm. en cas de fuite d'air. L'utili-
sation des «autorails» en Suisse exigera dan s
tous les cas pour ces véhicules la marche avant
et arrière de manière parfaite, semblable à cel-
le des automotrices et locomotives. En tout
cas, on prête aux C. F. F. l'intention d'acheter
un véhicule pareil dans le but d'entreprendre ,
cet hiver déjà , des essais sur plusieurs tron-
çons, notamment sur la ligne de la Broyé, où
le service par autobus introduit l'année der-
nière n'a pas donné satisfaction. Il y aura lieu
également d'étudier la façon dont le nouveau
véhicule se comporte par mauvais temps, c'ost-
à-dire lorsqu'il pleut, qu'il y a du brouillard ou
qu 'il neige et que le rail est soumis aux intem-
péries. Quoi qu'il en soit, la question mérite
d'être soigneusement examinée, car l'auto sur
rail est susceptible de rendre de précieux ser-
vices aux C. F. F. 

le nouveau
procès medel-Onala

BERTHOUD, 10. — Interrompus le mardi
aprôsimidi, par suite des obsèques du procureur
général Langhans, les débats ont repris mercredi
matin. L'expert psychiatre, professeur Maier,
de Zurich, pose quelques questions à Antonia
GuaJa, à propos de son état nerveux qui, en
1922, l'obligea pour la première fois, à interrom-
pre son travail. Trois ans après, elle, souffrait
encore de fièvre nerveuse. Cet état maladif s'ag-
grava lorsqu'elle apprit, à son retour de St-Lé-
gier, te remariage du Dr Riedei.

La journée fatale
Ce dernier raconte ensuite en détails, la fa-

çon dont se déroula la fatale j ournée du lundi 14
décembre où, pour la première fois, Mme Rie-
dei donna des signes de maux d'estomac. Il pré-
cise, qu 'il administra à la malade du siâikose et
du pantopon réclamés soi-disant par la malade,
qui ne pouvait pas dormir. Le professeur Det-
tling, de Berne, se renseigne sur l'état de san-
té de la malade avant la j ournée fatale. Riedei
répond que j usqu'à cette date, il ne l'avait j a-
mais auscultée. Or, ici, le Dr Riedei se contre-
dit puisque le 12 j anvier 1931, il affirmait au
professeur Dettling que, lorsqu'il était 'étudiant,
il avait déjà ausculté sa femme. Le, professeur
Dettling demande ensuite à Riedei s'il peut se
souvenir de lia date exacte à laquelle il a admi-
nistré à sa femme une dose de silikose, le lun-
di ou le mardi ? L'interpellé répond qu'autant
qu 'il peut se souvenir, c'était le lundi.

Le professeur Burgi , de Berne, intervient à
son tour et demande à Riedei pourquoi il n'a
pas administré immédiatement un vomitif à sa
femme. Riedei répond que la malade lui affir-
mait ne rien avoir dans l'estomac. A ce moment,
l'avocat Roth, défenseur de Riedei, fait remar-
que r une fois pour toutes que l'enquête a été fai-
te trop tardivement et qu'il n'était pas possible
au Dr Riedei de se souvenir exactement de tout
ce qui s'était passé lors de la maladie et du
décès de sa femme.

Antonia Guala est à son tour interrogée
sur les événements de la j ournée du 14 décem-
bre. Elle raconte que Mme Riedei était, ce jour-
là , très énervée et qu 'elle se plaignit fortement
de la façon d'agir de son mari. L'après-midi de
ce j our critique , Les deux femmes se trouvaient
seules à la maison. Antonia Guala affirme qu'el-
le laissa Mme Riedei seule dans sa chambre et
qu 'elle ne retourna vers elle que lorsque le doc-,
teur revint. C'est ainsi qu 'on arrive à la mort de
dame Riedei, survenue le vendredi 18 décembre,
à 11 heures du soir.

L'audienfce de l'après-midi
Dans l'audience de l'après-midi, les deux ac-

cusés donnent des détails au suj et de l'armoire
où se trouvait le poison. Lors de la première
expertise, on avait constaté que la quantité
d'arsenic trouvée dans le conps de la défunte
était la même que celle qui manquait dans la
bouteille. Or, fait nouveau. Antonia Guala af-
firme que dans l'armoire se trouvait une se-
conde bouteille de poison. Les défenseurs se ré-
servent d'examiner plus tard pour quelle raison
l'existence de cette seconde bouteille n'a pas
été sign alée lors du premier procès.

Riedei raconte ensuite que, le samedi, le Dr
Fonio, de Langnau , et le professeur Howald, de
Berne, se présentaient à son domicile pour pro-
céder à l'autopsie du corps de la défunte. Rie-
dei ne s'y opposa nullement. Antonia Guala,
elle, s'était rendue chez des connaissances à
Trubschadhen. Riedei précise encore que, lors-
que les parents de sa femme arrivèrent , le sa-
medi soir, ils demandèrent que le corps de la
défunte fût incinéré au crématoire, alors que lui
aurait préféré que le corps fût enterré au cime-
tière de Langnau. Toutefois, la préfecture re-
itsa la permission d'enterrer le cadavre. Le
lundi, un fonctionnaire de la police se présenta
au domicile de Riedei et pria Antonia Guala de
bien vouloir le suivre à l'Hôtel de Ville. Là, le
gendarme lui présenta son mandat d'arrêt et
l'incarcéra immédiatement.

A la recherche du poison
Le Dr Riedei précise ensuite quelques points

à la demande d'un des experts, le professeur

Dettling. Il expose à la Cour comment il a sui-
vi la maladie de sa femme. Il indique les médi-
caments qu 'il a prescrits. Répondant à une
question du professeur Burgi, l'inculpé déclare
qu 'il a effectivement employé, pour traiter quel-
ques-uns de ses malades des pilules Bland con-
tenant de l'arsenic.

] Le président demande à Antonia Guala si elle
s'est occupée d'une manière quelconque de la
solution de Fowler, sorte de liqueur à base d'ar-
senic. L'inculpé répond négativement. Le pré-
sident montre alors une lettre figurant au dos-
sier, écrite par Antonia Guala lorsqu'elle était
détenue au cours de l'instruction et dans laquel-
le elle parle de la solution de Fowler.

Antonia Guala dit qu'elle ne savait pas de
quoi il s'agissait. Le Dr Riedei donne ensuite
des indications sur les jours qui suivirent le dé-
cès.

Riedei n'a pas donné l'ordre à Antonia Guala
de brûler les leti.es. Il n'a su que plus tard
que des lettres avaient été détruites.

Les lettres d'Antonia Guala
.. Pendant sa détention au cours de l'instruction,

Antonia Guala a cherché à faire passer plusieurs
lettres clandestinement. Ces lettres sont lues de-
vant la Cour. Antonia Guala se plaint de ce que
le juge d'instruction l'a torturée moralement
jusqu'après minuit. Elle dit dans ces lettres que
Mme Riedei s'est très probablement suicidée
pour atteindre Riedei et son amie. Lorsque An-
tonia Guala fit une allusion dans ce sens au ju-
ge d'instruction , celui-ci se mit à crier, la me-
naçant de la mettre au pain sec et à l'eau. L'in-
culpée proteste une fois de plus de son inno-
cence.

On procède ensuite à la lecture d'une lettre
qu 'Antonia Guala écrivait au mois d'août 1926,
c'est-à-dire après sa condamnation, au Dr Rie-
dei. Elle fait part dans des termes tendres et
émus de son amour et de sa fidélité et exprime
l'espoir de voir un j our cassé le jugement hon-
teux qui a envoyé au bagne des innocents.

Le huis-clos est ordonné pour les déclarations
ayant trait aux rapports sexuels des époux Rie-
del-Schnewlin ainsi qu'à ceux des deux amants.

La question des avortements est ensuite étu-
diée. Riedei conteste en avoir pratiqué, mais
il reconnaît avoir examiné Antonia Guala. Cette
dernière s'exprime dans le même sens.

L'audience est levée.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Le bon écho.

(Corr.). — Dès que le cas de pauvreté que
nous signalions ici samedi dernier a été connu,
beaucoup de personnes charitables et bien inten-
tionnées nous ont écrit et sont venues person-
nellement nous trouver pour apporter des se-
cours matériels.

Nous nous plaisons à les remercier, ici aussi,
tr§s vivement. . . . ...

SF»ORT" S
La prochaine Fête fédérale de gymnastique
Le programme général de la prochaine Fête

fédérale de gymnastique qui se déroulera, com-
me on le sait, à Aarau, l'année prochaine, vient
d'être définitivement établi. La fête proprement
dite se déroulera du 15 au 18 juillet ; elle sera
précédée de deux journées, les 9 et 10 juillet,
réservées exclusivement aux associations fémi-
nines de gymnastique. Entre temps auront lieu
les épreuves réservées à la j eunesse universi-
taire. Qn prévoit la participation de plus de 1000gymnastes fréquentant nos universités. Ainsi un
contact plus étroit soit rétabli entre la Société
fédérale de gymnastique et les milieux univer-
sitaires. Et c'est justice, si l'on songe qu'il y a
100 ans, la Société f édérale de gymnastique fut
fondée en quelque sorte par des jeunes gens fré-
quentant nos universités.
Football-Association — Angleterre bat Espagne

7 à l
Le match international de football Angleterre-Espagne, disputé à Londres devant 65,000 spec-tateurs, a été gagné par les Anglais par 7 butsà 1. A la mi-temps, les Anglais menaient par 3

buts à 0.

A l'Extérieur
Des bandits attaquent des policiers j aponar.

MOUKDEN, 9. — Une centaine de bandits ontattaqué un groupe de policiers j aponais aveclesquels se trouvaient quatre correspondants dej ournaux étrangers se rendant à Koung-Tayin,
à 32 km. à l'ouest de Moukden. Les policiers ontrepoussé les bandits sans subir de pertes.

L'immigration illégale aux Etats-Unis
CHICAGO, 9. — On a découvert une asso-ciation formée dans le but de favoriser l'immi-

gration Ulégale des étrangers aux Etats-Unis.
250 étrangers, dont les trois chefs de l'organisa-tion, seront déportés.

bulletin de bourse
du mercerdi 9 décembre 1931

Banque Fédérale 490 (0) ; Crédit Suisse 543(—10) ; S. B. S. 540 (—10) ; U. B. S. 473 (-2) ;
Leu et Co 472 (—3) ; Banque Commerciale de
Bâle 500 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 163(—27) ; Electrobank 573 (—8) ; Motor-Colombus
375 (-S) ; Indelec 500 (—20) ; Toll 110 (—3) ;
Hispano A-C 865 (0) ; Dito D 170 (—3); Dito E155 (—5) ; Italo-Argentine 125 (0) ; Aluminium
1385 (—20) ; Bally 535 (+ 10) ; Brown Boveri
185 (+5) ; Lonza 66 (+ 11) ; Nestlé 422 (—3) ;
Schappe de Bâle 900 ; Chimique de Bâle 2295(— 40) ; Chimique Sandoz d. 2800 ; Allumettes«A» 80 (—1); Dito «B» S4 Hl);  Financière des
Caoutchoucs 9 % (— A) ;  Sipef 4; Conti Lino
51 (—2) ; Thésaurus 220 (0) ; Am. Européan Séc.
ord. 50 (—2) ; Séparator 44 (+ 1); Saeg A. 66(— 4) ; Astra 19 (— 2) ; Steaua Romana 3 Vt
(—% );  Royal Dutch 237 (— 8).

Bulletin communiqué â titre d'indication par laHanque Fédéral e S. A.

( GRIPPÉS '

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez qun peu de fièvre et ne vous sentez pas bien, „
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un S
tonique puissant : "3

.VIN DEVIAL i
BU Lacto-Phosphate de Cliaux ,

Substances extractives de la viande et Quina .
Grâce à lui vous vaincrez la fièvre persistante,

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Pans toutes tes Pharmacies de Suisse

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Aïis aux Sociétés
Grande Salle et orchestre à disposition pour soirées, place pnm

150 personnes , misa gratuitement a voire disposition. 16190

Restaurant de l'Etoile d'Or, rue A-Marie-Piaget 1.
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des meilleures marques europ éennes

Achetez votre appareil

- J. RUEGSIGGER -
Rue Léopold-Robert 88 LA CHAUX-DE-FONDS Tel 21.808

Spécialiste de la branche , qui constiuit et vend des appareils depuis 1923. Par
son expérience il sait vous conseiller. Installations complètes à partir de fr. 195.—

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
m 

Elle s'ouvrira le samedi 12 décembre 1931, an Collège des
Crétêts , dans les locaux de l'Ecole, au 2me étage.

Elle sera ouverte les samedi et lundi de 14 à 21 heures et di-
manche de 14 à 19 heures 32391

La Commission de l'Ecole des Travaux féminins.

mm% C//X V̂ »m yysarners
fll i\ raîeun'ra votre
) / L_j  \ silhouette...
>-/\ f Ĵ D'après les exigences de la

teteiffig mode actuelle , moulant le corps
IJ T WÏ I I  en un enseml) 'e Rracieux , :ior- i
rr*"ïlI rJ I 'ez ' Mesdames les

Mm Ceintures ef
H Corselettes Warner s
\l/f» 1'.M Ges modèles amincissants sont les ',
\ I l  dernières créations de cette marque ï\ I l  universellement connue , qui est sou-
' / vent copiée, mais jamais égalée.

Corselettes
, Venez voir nos modèles en ;

de lr. 18.50 à 35.- ,ome iiberté -
Pour les soirées, modèle extra

Ceintures léger en voile et biuisie .

de fr. 10.50 à 35,- —
magasin spécial de CORSETS

NT* NELLY LIENGME
Rue Neuve 5 La Chaux-de-Fonds M

aaw Voyez nos étalages ~m *& 17411 I

Gerbe Littéraire
=r =̂r Rue Numa-Droz 78. ler élage =
p 4254 c En raison de la baisse. 17331:

un lot de Jfeux et JouetfS
a prix avantageux.

Chocolats fins, en boites et au détail .
Tous les chocolats des meilleures marques.

Thés de Ceylan, de Chine et des Indes
Qir» ' U'S H |lt» l'CJtvfiM

¦ 

Descentes de lit I
4.90 9.90 10.50 M
19.5© 24.- 34.- M

Au Bon dénie |
nuo ¦.«¦ Claaaux.-aSc-aT'aaancfia) iHp

I ?  

Veuillez m'adresser à l'essai, 2 jours, ; ! wÊ
\ un appareil de radio !; K
; (sans engagement de ma part) 17801 | »K
S Dans les prix de !; Wt
| „ . \ continu y Sg
( iBilier celui qui ne convient pas) ' mm

l Monsieur ) v jjâ) Madame ' H
( Mademoiselle ) | K|

Léon lévy fils î ig  ̂magasin Continental |

15 Harmonie de la Croix-Bleue
M,"S Direction : M. W. Jenny, prof.

WVj Local • Ru» du Progrès 4S
Répétition le mardi et vendredi, à 20 h., an local.
Dimanche 13, dès 15 h., à la Croix-Bleue, Arbre de

Noël de l'Harmonie. Invitation aux familles des
membres actifs, passdfa, honoraires et de l'Amicale.

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80,
Grande halle.

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

Demain soir, assemblée générale au Cercle, à 20
h. 30. Comité 20 h. Participation à la Fête fédérale
à Aarau. Présence indispensable des membres tra-
vailleurs et honoraires.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets. •, y

# 

Société fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel do la Croix d'Or

Jeudi 10. exercices à 20 h. à la grande halle. Be-
prise des leçons. Amendable.

Vendredi 11, section de chant, répétition à 20 h.
15, Café bâlois Présence indispensable.

Dimanche 13, Arbre de Noël à Bel-Aia-, à 14 h. 30.
Dès 20 h., grande soirée familière

Mardi 15, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 16. comité à 20 h. 30 au local.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. ___ _̂

Société Féminine de Gymnasti que
Prof. M. G. Godât.

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

am^**~c~m™—= *O t > a  

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL
¦ •••• liMMM»HMIMMI .I.t..tM.«M. ,.*,l **„.... ...........

/• *\ yîmicalc îes Sourds

Mercredi 17. à 20 h., réunion au Collège, e
Samedi 19, à 20 h., au Collège, salle de chant, Fête

de Noël. Invitation cordiale à tous les membres et à
toutes les personnes sourdes ou dures d'oreilles.

J|§| i UNION CHORALE
ffJflF local : Cercle de l'Union Chorale

Dimanche 13, Arbre de Noël à 15 h.
Mardi 15. Union chorale ensemble.

jfiyw Société de chant

<||§12||> La Cécilienne
^̂ ÊnngxSlP Local ' Premier-Mars 16

Mercredi 16, à 20 h. 30, répétition ensemble.
La fête de l'Arbre de Noël à la Cécilienne est fixée

aux samedi et dimanche 19 et 20. La distribution des
cartes pour les enfants s'effectue actuellement ; les
membres qui n'auront pas été atteints sont priés
de s'adresser au président de la société. H. Godât,
rue Retraite 4.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.

Samstag, um M Uhr 30, Doppcl quarttU.

#

' eesëiisciiâit ..FROHSinr
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôte l-rie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr SO.
...........M <

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

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

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

U O D É O N L0GAL :
ORCHESTRE svMPHONiQui Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 10, à 20 h., répétition partielle des 2mes vio-

lons, au local.
Mardi 15. à 20 h., répétition générale au local.
Jeudi 17, à 20 n., répétition partielle des violon-

colles et contrebasses, au local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

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

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

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

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

£m% MM d'Escrime La Om-li-FM
n̂*SS|raft Professeur Albert JAMMET
¦StJuJ l̂fr Fleuret - Epée • Sabre

S ** N  ̂ Local "un Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. • .

v^,/. Club d'Escrime
tpalfeiî  ̂ Salle OUDART

sw.ii mfoouiiiw 

» /̂ â \S '
al 

: Hôlel ae
" f oHtem

S N Rail * N* 70' -'=** '
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« Abeille >
Prof. : JAMMET

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

Mardi 15, à 20 h. 15. assaut amical avec le Club
d'escrime. Salle Oudart.

Jeudi 17, à 21 h. S0, assemblée générale Hôtel de
France.

>Ëté|ik rao-aoto jurassien
<^m^̂ *>> Local : Hôtel da Franco

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

J§|1| Club des Amateurs de Billard
ĴBilHsfJSÏ/ Local : Rue D. -JoanBlohard 43

Vendredi 11, répartition du groupe d'épargne.
Samedi 12.à 14 h., match intervilles Bienne 2 con-

tre Chaux-de-Fonds 2. au local. Début à 3 h.
Samedi 19, Arbre de Noël et soirée annuelle.

ngn société suisse des commerçants
K Section de La Chaux-de-Fonds

\.^ /̂ Looal • Paro 69

Bureau, lundi 14 à 20 h.
Assemblée générale lundi 21, à 20 h. 15. Distri-

bution des cartes pour la Fête do Noël. Nomination
du nouveau président.

Fête de Noël. Dimanche 27, au Stand, arbre pour
les enfants l'après midi, soirée pour les adultes dès
20 h.

Chômage. Les paiements d'indemnités qui tombent
sur le vendredi 25 se feront le mardi 29, dès
20 h., au local.

Groupe d'épargne. Les remboursements s'effectue-
ront le mercredi 23, dès 20 h., au local.

$gjBtè& Alliance suisse des Samaritains
HRHJPWJI Section de La Chaux-de-Fonds

ŜSgg ĴJ  ̂ Local : Collège primaire

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

M

' I CLUB D'ECHECS
.._ , Looal Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Photo-Club
Local : rue du Rocher '

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

The English Club
Paro 9-bis (ground floorî

Meetings every Friday at 20.80. '

Société mixte des jeunes Accordéoniste s
(Directi on : Mlle Walther)

Bépétition tous les mercredis a 19 h. au local
Collège de la Promenade.

| IMPRIMERIE COURVOISIER {
\ TELEPHONE 21.395 %
• •
m iournit aux meilleures conditions -
S tous imprimés pour Sociétés : 4,

m Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres »

| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches »

:
eto. •

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local Hôtel de la Croix-d'Or

Béunion tous les vendredis an local.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Béunion amicale tons lea samedis dès 16 h.
1 i

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

••—maammmmmmmmmmmmm »m»m»mmmmaammaaa »ma *a *www *a *mammm»* w»amaamaa»mm
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Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonda

Local i Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

(\ Eclaireurs suisses
C-SW Troupe de La Chaux-de-Fond»

\JT Looal - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

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

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard, Patrouilles Cerfs Anti-lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, ChacalsLézards, Lynx, Meute de Louveteaux.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.
•mmmmmmma m ammmmmmm m maamaaaa taaaiaaaaaa aaaaaw * •••••••• ¦••¦-¦¦••¦•••• ¦
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Dans nos Sociétés locales

Pour cause de prochain
Déménatieiiienl

1000 Ères Toilerie
Basin — Toiles pour dra p - Toiles pour lingerie — Indien-
nes pour enfonrrages - Guipures pour rideaux. — Essuie-

» mains — Flanelle colon et quelques Lainages poui robes
sonl mis en vente 178o7

d'un BON MARCHE REEl
Maison M I MISSCI6I1I1G Bernheim & Cie

Rue Léopold-Robert 22

SatoUtocet

MME!*
i 21, LÉOPOLD ROBERT
! 14822

Narrons
t a fr. 0.28 le kg.
I Nouvelles et belles noix àfr 0.65

le kg. Noix 100 kg. fr. 58.—.
I " noix de table k fr. 0.70 le kg.
— Expédiés parMarloni frères.
IVo 24. Claro (Tessin).

I JH579620 16643
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j»lacernSitJ.e 
capitaljpir̂ ^He" MpL̂  ILÈ ##j àe$ pertes d iniérêfs ef Ifleours, re$$® toujours également avantagea*. I m I

¦ f " " ' Demïr^Çous des offres ei 
j>rosfc»us sans engagement (*£& ** j£g f ̂  i *

§1 IH " " iiï *É? Pf ^-V"2 
*i* * -  ̂m ' - .. J """' ĵ*"* ff-j  '3 t? ë* ""'1"* ?- ' 3 i*Â ~
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A. * W. Kaufmann
Marcha 8-10 Téléphones 21.056 et 21.057

5% S. E. N. & J. 50/0 18004

3 
.̂̂ a^̂ B^̂  '

H Le tolr étant venu , Jésus dit: |!y3j
\LLi f aisons sûr l'autre bord. ĵ$i
*&V| Ae nleures vas mes bien-aimés, ^è$feï J/w souffrances sont nasseet. WM'tsîX Je nars pour un monde meilleur. (SB
K0 Dieu est amour. j ^X
HH Madame Elise Huguenin-Matthey, &j|
r î| Madame Veuve Irène Dubois-Huguenin et ses en- *̂|Çit5j fants Gilbert et Simone, K-ffl
-V ; Madame et Monsieur Albert Blœsch-Huguenin et "hS
L'i leurs enfants Mionne et ïvan, W- -Û
p4 Madame et Monsieur Charles Borel-Huguenin et leur gPÉ|
V' * enfant Charles-André , yy*
! !ja Madame et Monsieur Frilz Borel-Huguenin, Ê9§
Sj*j{ Mademoiselle Gabrielle Huguenin, "$&
|y>| ainsi que los familles Hugueni n, Matthey, Gaille et H
ivîS Thomann, ont la grande douleur de Iaire part à leurs (££5
ji£$ amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent ;- -*
||j d'éprouver en la personne de leur cher époux, père, K ĵï
$3 beau-nère , grand-père, beau-frère , oncle, cousin et parent Kî§

1 monsieur Emile iiueoiie 1
Vy, enlevé à leur affection, mardi matin , à 7 heures, après H
ftS une courte maladie, dans sa 70°* année. p M
Rfi La Chaux-de-Fonds. le 8 décembre 1931. jsSS
p|i L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu anx Epia- Hl
Kg turoM , le IO décembre 1931. 'pm\?gM Départ du domicile mortuaire, rue du Progrès ««
fSS 123, à 13 heures 30. 17895 £_\
S&J lia présent avis tient lien de lettre de faire part sro
¦p Une orne funéraire sera déposée devant le do- Ps
&3| rnicila mortuaire. Wsj

f2àï Veilles donc, car vous ne saves ni le jour , f ë%ïESS ni l'heure d laquelle le Fils de l'homme viendra. !__%
ffig Atalth. X X Y , v. 13. ££1
gn Jacquet IV , v. l3-ib~. MB

§Ê Monsieur Ali Jeanriehard ; IRJI
tgi Monsieur et Madame Vital Jeanrichard-Nicolet, leurs pS!
j|E$3 enfants et petits-enfants ; jjÊrg
J£v2 Monsieur et Madame Charles Jeanrichard-Vuille et H
sjSt leur flls ; )9
SC| Madame et Monsieur Léopold Perret-Jeanrichard el RH
S_m leurs enfants , à Montmollin , EÊ8
EH ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ;vS
|*â de faire part à leurs amis et connaissances, de la grande 8J
MSk perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ÏSj

1 Monsieur IH I1II1 I
tt£l leur cher et regretté flls. frère, beau-frè re, oncle, neveu. fj§§
£fl cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, mardi, a §58
j»? 18 heures, dans sa 63me année, à la suite d'un triste LKvi
{Sa accident. |SS*
@3$ La Sagne, le 8 Décembre 1931. lit
!¦ L'entei rement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi Pf
Hl 11 courant, à 13 h. 30. gâi
M Culte au domicile mortuaire, Miéville 117. à ^fjH 13 heures. 17923 |3j
f|@ Le présent avis tient lien de lettre de faire part f t

A VPTti i ra  ! Paire de Bkis 6t
ICU U l Ç j habits sport pour

jeunes filles, plus 1 paire patins
nickelés. — S'adresser rue de la
Serre 81. au 1er élage. 17988

Â ïïonrl po Krand Ht de milieu.
ICIIUI C 2 tables de nnit as-

sorties, 2 garnitures de lavabo
(fr. 5.- pièce). 2 cteufflets» (fr. 6.-),
tables, baldaquins. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage , à
droite. 32487

A vonriro d'occasion, 1 bois'de
ICUUI C at avec paillasse.

1 bois de lit seul. 1 chaise-longue,
1 buffet et différents autres meu-
bles. — S'adresser à M. Auguste
Bourquin, rue Cernil-Anloine 21.

17966

Jolis disques p^r^res-
ser chez Mme Perret-Courvoisier,
rue du Parc 79, de préférence le
matin. 17961

Mantoan Pour jeune fllle de 13
IBaUlBttU a 14 ans, très bon élat.
genre soigné, à vendre. 17996
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Perrin lln P 61 '1 sac contenant un
rtJlUU billet de Fr. 20.-, de la
monnaie et des clefs. — Le rap-
porter contre récompense au Poste
de Police, Place Hôtel de Ville.

18011 

Pû pHn région Chaux-d'Abel. Les
I C I U U , Bois, Ferrière. 1 grande
hache neuve, marquée «Albert
Weber». — La rendre, contre ré-
compense, aux Magasins du mê-
me nom, rue Fritz-Courvoisier 4,
La Chaùx-de-Fonds. Récompense
k qui pourrait indiquer où elle se
trouve. 17825

Les membres de l'OrcherWraf •
L'ODÉON soni avisés du déç|avdfr:

madame Jean GILBEH
mère de M. WallherGilgen, mem-
bre actif et vice-président de la
Société. 17952

... LE COMITE

Cannages de Chaises.
Une carte suffit. - Se recommande
J. montandon, rue des Mou-
lins 22. 18014

A VPnill*«* cause départ .
iMIUl Ca petite indus-

trie lacile et de bon rapport ,
pour personne commerçante. Con-
viendrai t à mécanicien ou per-
sonne sachant tourner et limer.
Reprise environ 4500 fr. pour ou-
tillage, etc. On mettrait au cou-
rant. 18012
S'ad. au bnr. de l'almpartlal»

A lnilPP Pour *e  ̂avr ''' beau
IUUCl , logement de 2 pièces

au soleil , cuisine, lessiverie. —
S'adr. rue Combe-Grieurin 25. au
1er étage. 17967

Â lflIlPP pour ®n ianT>er K)32>
IUUCl , un appartement d'une

chambre, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue Léopold-Bobert 88,
au ler éiage. 32491
A |nnpp Pour de suite ou épo-
rl IUUCl que à conveni r, beau
logement de 3 pièces, corridor et
alcôve. Quartier ouest. 17907
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A lnnPP Pour casimurèvu, pour
IUUCl 1 Je 31 décembre ou épo-

que a convenir , joli petit pignon,
silué au soleil , 2 ebambres et dé-
pendances , rue du Progrès £9B —
S'adr. cbez M. Léon Zbinden. rue
dn Progrès SU. 17957
A innpn pour ue aune un uule a
n. IUUCl convenir, rue Daniel-
Jean Richard 31, joli pignon d'une
cliambre et cuisine. — S'adresser
Bureau M arc Humbert, rue Nn-
ma-Droz 91. 17950

A lftllPP  ̂P'èces et cuisine. —IUUCl S'adresser rue du
Doubs 131, au 1er étage, à droite.

32496

Phflmh po A louer de suite, une
UllttlllUlC. j0iie chambre meu-
blée. — S'adr. rue Léopold- Ro-
beri 88 au 1er étage. 32490
r.hamhna nien meublée , plein
UlldlllUI C soleil , est à louer à
personne sérieuse. Prix frs 25.—.
S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage , à droite. 17977

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

Numa-Droz 106, 2"1 étage
Est, fr. 79.—.

Numa-Droz 106, 4»« étage
pignon, fr. 57. —.

Doubs 131, ler étage Est,
fr. 85.'-.

Autres appartements de 1
et 2 chambres. 17508

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

M»
nour époque k convenir, rue du
Nord 177, rez-de chaussée
de 3 chambres, au soleil et bout
de corridor éclairé, chauffage
central , entrée indépendante. Ce
logement a été complètement re-
mis à neuf. — S'adresser Bu-
reau CltlVELLI, Architectes .
rue de la Paix 76. 321(16

ïrtÉ ŒÉfl!
A vendre de suite , pour cause

de liquidation , très beau banc
de magasin, longueur 306 cm.,
largeur. 69 cm., comprenant six
grands tiroirs velours avec vitrine,
plus 52 Hroir a avec compartiments,
total 58 tiroirs, en très bon état.
Prix très avantageux. — Oflres
écrites sous cbiffre S B. 32497.
à la Suce, de I'I MPARTIAL. 3V>497

A vendre 18013

Potager a gaz
4 feux. 2 fours , à conditions très
avantageuses , — S'adresser rue
du-Commerce 51. au 2me étage.

(§athé- §aby
dernier modèle, avec accessoires,
résistance, films , etc., à vendre.
A la même adresse, i vendre skis
en bon état. 32495
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Gramophooe
Pour cause de double emploi.

à vendre un gramp lione , étal
tio neuf , avec 35 disques. Condi-
tions très avantageuses. 17509
S'adr. an bur. de l'« Impartial'

Conduite intérieure
5 places

si possible 6 cyl., modèle récent ,
en très bon état , JH-10317-J

est cherchée
Offres détaillées, avec indica-

tion du dernier prix pour paye-
ment comptant , au Garage GV
GAX S. A.. Mienne 18000

f i î tf " î ï t i t *  -̂  'ouer- uu beau
Util ftlJjG. garage au centre
de la ville. — S'adr. rue du Pro-
grés 75. au 2me étage. 32493
Œt ̂ niSjBra ll0lle 'é. paille d'a-
BP UlU voineavecj,'rainos .
boilelee . a vendre. — S'adresser
à U. Ducommun, rue du Nord
68 17976

1 Aspirateur vrr
«Electro-Lux», un appareil de
T. S. F intégral, sont k vendre
— S'adresser rue de la Paix 65
cbez M. Kramer. 32488
IbàTftClaTAnf On échangera i 1
KU9MI|9I. montres bien
terminées conlre ébauches même
genre ou grosse horlogerie. A la
même adresse, on entreprendrait
terminages n'importe quelle
qualité. - Offres écrites sous chif-
lre A. Z 17963, au bureau de
I'IMPARTIA L. 17963
Cs*arjA4T*hj?C Sacs, ferme-
SULUUICS, ture éclair ,
Articles  en cuir pour étrennes
Prix avantageux. Dépôt de fabri-
que. — S'adr. chez M"'Scbœrif,
rue de la Paix 1. 17958
IMfaâmrfafft-v «CondoraBHP.,
1 1V1V soupapes laté-
rales, ayant peu roulé, à ven-
dre pour cause de double emploi.
— S'adresser à M Girardier.
rue Daniel-Jean Richard 41 17959

Etiquettes a uinS a°re;-Tsea
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

A louer
pour le 30 Avril

LtiWfcisttEr.
17981

BeileiiuB lUug-3chamr7r9e&
nniifin 137 r.-de-cbaussée, 3 cham-
IIOUDS Ul , bres, cuisine. 1(983

nnnhe 101 1er étage, 3 chambres.DOllB S Ul , cuisine. 17984

Dnnhv m 2me éta?e> 3 cham"
UUllU a IJi,  bres, cuisine, alcôve
éclairée. ¦ 17085

n»nnrn«513 r.-de-cbaussée, 3 cham-
FlOylBS 0J, bres. cuisine. 17986

Pro grès 83, g^^ a Cham
i7

r
^

s7
Darr KO 2me é 'aBe> 3 chambres.
rdlL D", cuisine, corridor éclairé

17988

llnnlint Iï 2me étag8 - 3 cham-
llltlUllilS j, bres, cuisine, corridor
éclairé. 17989

Honia Dioz ]OjL îtatelieri799o
Cnnii 11 sous-sol , 2 chambres.
5BfiB il, cuisine. 17991

Cnrrn (17 1er étage, 2 chambres.
J BlIB 31, cuisine. „ 17992

Onfinlfli rez-de-chaussée, 2 cham-
JBf f B IU I, bres. cuisine. 17993

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

A louer
Pour !«¦ 30 avril 1932 j '

IIIUuMIl t! Il, chambres, cuisine ,
dépenuaiices. 17751

Indndrio VI 2mB è,aB6 de 3
UluUùlllC JU, chambres, cuisine ,
dépendances. 17752

Dllltc 71 2me '̂a8e de 4 cham-
aTUllS LJ, bres, alcôve , cuisine.
dé pendances. 17753

Dllltc 70 rez-de-chaussée de 3
rllllj LJ , chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 17754

InuUStliB 32, ên
rdaaDn

d.ee.
CaVe

S'adresser au bureau Marc
Humbert, Numa-Droz 91. 17755

A louer
Daiv 4 44 Pour époque
rai A I«JV«XV» a convenir :

Rez de cliauHHée. 1 pièce,
pour atelier ou bureau, chauffé.

2me étage. 2 pièces , pour
aleiier ou bureau , chauffé.

S'adresser a Fabrique Auréole,
même immeuble, ou à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
nold-Hoberl 32. 17197

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

*rès bel
APPARTEMENT
entièrement remis à neuf , de six
chambres, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances, chauf-
fage ceniral. — S'adr. à l'Eluda
V. MAULER. avocat , Neucha-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074

A louer
pour le 30 Avril 1933 :

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
LeoDold-Robert 35, ou à M. Ed.
FETTERLÉ , rue des Terreaux 2.

Garage
a louer pour époque à convenir,
rue d u Progrés 12a. — S'adresser
k Gérance* et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32. 17286

Etat-civil du 9 (Jécemiifg 1931
PROMESSES DE MARIAGE

Gaudin , Jules-Samuel, chauf-
feur, Vaudois, et Calame-Lou -
jean , née Reichenbach . Angèle .
Neuchàteloise et Bernoise. —
Schneider, Julien-Noël , commis
de banque. Bernois, et étudier,
Yvonne , Bernoise et Neuchàteloi-
se.

Mllrimin désirez - vous un joli
llluMIUU I/ , morceau qui vraiment
vous lasse plaisir t Demandez

BOltNEO (Valse )
par J. CIBOLLA, auteur de

PARMI LES ROSES
Célèbre mélodie 17965

AVIS
l'ose raclaires, neltoya-

gen et rhabillages de tous
parquets. Bas prix — Marcel
DOMS. parqueteur. rue Daniel-

. Jean-Richard 4, Le Locle
179.eS4

Belle existence
pour une daine active , par reprise
d'un Magasin au centre. Nom-
breuse clientèle. Eventuellement
collaboration comme employée in-
téressée. — Offres écriles sous
cbiffre H. J. 39492. à la Suco.
de I'IMPARTIAL . 32492

Cas Imprévu,
a louer de suite ou énoque à
convenir, beau LOGEMENT,
2 ebambres au soleil, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix :
Fr. 46 -. S'adresser a M. H.
Theynet. rue des Crétêts 100.

18020 

A louer
Cour fin avril 1932. quartier des

burelles. beau logement en
Elein soleil. 4 pièces, chambre de

ains. balcon, dépendances, jar-
din d'agrément. — S'adr. l'après-
midi, rue Tète-de-Ran 15, au 2me
étage. 32'i86

A REMETTRE
de suite, pour cause de santé.

Magasin Epicerie Mm.
bien silué. Spécialités Café*. Cno-
colats. — Ecrire sous chiffre V.
12838 L , à PublicitaH , Lan
¦anne. JH 358AJ-L 18UU1

Seau 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 à louer à personnes
tranquilles et soigneuses. Prix
avantageux. 17607
S'ad. au box. da l'almpartlal»

BRIOCHES

fraîches
et

fourrées

HESU
pâtissier - hôtel de ville 3

18017

£& Pour ^^H«W
Ê_W toute installation B̂L

Jy réparation ou transformation ̂ Sà

^& adressez-vous 
en toute confiance à BÊ

V testai Frères M
•̂̂ ^̂  Progrès 84-88 ___ \\W\ W
^^\j _W_^_^ 

Télé phone 24.176 /̂fA __L̂W
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1
Dorures liquides et en poudre m

Jeune dame
JH 2166 X (Hollandaise) 17998
désire fai re un stage de 2—3 mois dans bonne maison, pour se per-
fectionner dans la langue française et pour s'occuper de la cuisine,
etc. — Adresser offres, de préférence de maisons privées , avec pré-
cision et éventuellement références , sons chiffre K. It. 20h5, à
l'Asrenre HaaNpnMfeln & Voa-Ier. Karlsruhe i /lladen

A LOUER
Bel appartement de 4 pièces, chambre de bains installée ,

en plein soleil est à louer pour le 30 Avril 1932, Rue du Nord
73. — Pour visiter et renseignements, s adresser Etude
des Notaires Alphonse Biano et Jean Payot,
Rue Léopold- Robert 6 i. 32405

^̂ ^pMjjj F̂ Î On 
souscrit 

à la

K fe UW* Courvoisier
'Ijg HÊÉ Bpl Léopold-Robert 64

^̂ â̂î Ŝi poup 'e 

pren,

'ep °̂man
"l̂ fj  ta-Panl iinmi..L'Etranger dans la Ville"

Heliure de luxe , demi-peau, soignée, ner- tm* 
vures, titres et filet dores •

Ediiion brochée' 3.95
Reliure amateur 0.25

_ ^Ê_m M WS SU garantis Irène , fixations soignées
m\\\ ï» MÊ xlÊ 15 à 20 frs. la paire , j ufi qu'n 190
B̂b. «JHà â  ̂ H cm" c'ia(î "e s '";l cassé dans cède
^& a â R̂î' H qualité pendant la saison sera

Hi BoT âm. Si rempla cé graiifl 17942
\\W 9 m B E. FRANDELLE
¦¦¦¦BBBnaHIaTXB 13 - Rue de la palx. 13



*En Suisse
Après le procès des stupéfiants

à Bâle
Un arrêté du Conseil d'Etat genevois

GENEVE, 10. — A la suite de la condamna-
t;on à 4 mois de prison et à 10,000 fr., prononcée
par la Cour pénale de Bâle-Ville, dans l'affaire
des stupéfiants , contre M. Hubert Rauch, direc-
teur de la fabrique de produits chimiques Far-
ma S. A. à Vernier près de Qenève, le Conseil
d'Etat1 de Qenève a pris un arrêté interdisant
dorénavant au Dr Rauch ou à la société Farma
de fabriquer ou de traiter des stupéfianst. L'ar-
rêté a été signifié mercredi matin par la police
à la Farma, S. A., en l'absence du Dr Rauch,
actuellement à Paris. On a retrouvé une assez
grande quantité de stupéfiants: opium, morphi-
ne, cocaïne, qui ont été saisis.

Un j eune voleur de bicyclettes.
Ces derniers temps"; de nombreux propriétai-

res de bicyclettes se plaignaient à la sûrejté de
la disparition de leur machine. Après d,'actives
recherches, on a fini par découvrir l'auteur de
ces larcins. Il s'agit d'un j eune garçon de 14
ans et demi, fréquentant encore nos écoles, et
qui s'était fait une spécialité de ces vols. Il faut
aj outer que 'la plupart des vélos dérobés étaient
remis le lendemain à l'endroit où ils avaient été
préalablement subtilisés. Néanmoins, on a re-
trouvé dans une cave deux bicyclettes volées et
qui avaient été déposées là par le j eune garne-
ment en question. Au même endroit se trouvait
un véritable amoncellement d'outils, pinces,
pompes, tourne-vis, etc., volés à des cyclistes.
Probablement que le j eune valeur sera déféré
devant l'autorité tutélaire.
Une jeune fille attaquée.

Une demoiselle de notre ville se rendait hier
à 1 heure et demie à son travail , lorsque de-
vant l'Astoria, elle fut poursuivie par un indi-
vidu qui ,1'ayant rej ointe, la f rappa sans autre
de coups de poing. Son exploit accompli , le
personnage s'enfuit, mais il fut reconnu par des
passants. Plainte a été déposée contre lui ce
matin.
Epilogue d'une agression simulée.

Le j eune Ernest Remy, metteur en scène de
l'agression simulée du Sentier des Graviers , a
été considéré comme surpris en plein délit de
vagabondage, et par conséquent expulsé du
canton et expédié dans sa commune d'origine.
Ce matin , il a pris place dans un fourtco n qui
devait le conduire dans le canton de Saint-Gall.
Un transfert à Neuchatel.

Nous apprenons que le nommé J.. prévenu de
faux en écritures, et qui s'occupait du commer-
ce de radios, vient d'être transféré des prisons
de La Chaux-de-Fonds à la Conciergerie de
NeuchâteL II est donc probable que son juge-
ment devant la Cour d'assises interviendra sous
peu.

[CHRONIQUE.
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Nicolas de Roumanie va être
interné dans ia forteresse

4'0rawitza

Le fait du jour

VIENNE , 10. — Le corresp ondant du « Daily
Mail », à Vienne, conf irme la nouvelle transmise
p ar une agence off icielle et sitivant laquelle le
pri nce Nicolas de Roumanie aurait été condamné
p ar le « conseil sup érieur de la guerre » à deux
mois d'internement, p our avoir contracté un ma-
riage sans le consentement de ses sup érieurs
hiérarchiques. En conséquence, le p rince serait
conduit d'ici p eu à la f orteresse d 'Orawitza p our
y subir sa p eine.
* Dauire p art, le « Cttventul », de Bucarest, au-
rait été inf ormé p ar le ministre de la j ustice que
le p rince aurait d'ores et déj à renoncé à tous
ses droits de membre de la f amille roy ale.

Dans les milieux autorisés, on estime que Ni-
colas de Roumanie va se trouver, en outre, dans
l'obligation de donner sa démission d'insp ecteur
général de l'armée roumaine.

Le « Cttventul » donne ensuite des précisions
sur l'entrevue qui eut lieu à Sinaïa entre le roi
et son f rère, quelque temps après le mariage
secret. Carol aurait déclaré que j amais il ne
donnerait son consentement et qu'il ne considé-
rerait en aucun cas Mme Dimitresco comme f ai-
sant p artie de la f amille royale : « Tu seras
maheureux po ur îe reste de ta vie, p arce que
cette f emme

^ te domine, aurait-il aj outé. Et si
j e  consentais à ce mariage, on p enserait que
c'est dans mon prop re intérêt, et que j e me p ré-
p are à contracter moi-même un mariage mor-
ganatique. » Quand on songe à toutes les f olie s
commises pa r  le roi Carol, on trouve au'il est
bien osé de donner des leçons de « morale dy-
nastique » (sans p arler de morale tout court) â
son f rère. ¦ -

Le mariage annulé
Le mariage du prince Nicolas avec Mme Di-

mitresco a été annulé pair décision du parquet de
Bucarest. 

La Chine et le Japon s'entendent
Ilne séance houleuse à la Chambre belge

Un gros krach se préparerait en France

Le différend sine-j aponais
il la veille d'une solution — Les deux puis-

sances adoptent la résolution du Conseil

PARIS, 10. — Les milieux de la S. d. N. ne
cachent p as leur satisf action de voir que le dif -
f érend  sino-j ap onais est à la veille d'une solu-
tion. On p ense, en ef f e t, que le délégué j apo nais
sera j eudi en p ossession des instructions de son
gouvernement et que le vote, qui n'a p u avoir
lieu mercredi à la suite de la lecture p ar M.
Briand du p roj et de résolution, ne manquera p as
d'intervenir j eudi.

On remarquera que la déclaration p résiden-
tielle ne f ait p as allusion à la rép ression du ban-
ditisme en Mandchourie, mais j eudi MM.  Briand
et Yoshizawa f eront à ce suj et une déclaration.

Il y a lieu de constater aussi que le général
Dawes, de même qu'à la précédente, n'assistait
p as à cette séance. Off icieusement , le général
Dawes éprouve les mêmes sentiments que ses
collègues du Conseil et app rouve la résolution
p rép arée. L'adhésion de son gouvernement n'in-
terviendra vraisemblablement qu'ap rès le vote
déf initif du Conseil.

La résolution du Conseil de la S. d. N.
Dans le proj et de résolution qui est soumis

au Conseil de la S. d. N., le Conseil réaffirme
sa résolution du 30 septembre 1931, par laquelle
les deux parties sont solidairement liées et de-
mande en conséquence aux gouvernements chi-
nois et j aponais de, prendre toutes les mesures
nécessaires pour en assurer l'exécution, de ma-
nière que le retrait des troupes japonaises dans
'a zone du chemin de fer s'effectue le plus ra-
pidement possible.

Le Conseil décide, d'autre part, de nommer
une commission de 5 membres chargée de pro-
céder à une étude sur place et de. lui faire rap~
¦iQr t sur toute circonstance qui est de nature à
affecter les relations internationales ou menace
de troubler la paix en Chine et au Japon, r.

Ijap  ̂ L'adhésion jap onaise
Le gouvernement donne pour instructions à

M. Yoshizawa d'accepter dans son ensemble la
résolution de la S. d. N., étant donné que les
dernières dépêches officielles reçues de Paris
indiquent que la clause du paragraphe 5, con-
cernant les attributions de la commission d'en-
quête, a été supprimée.

Les Chinois évacuent
Ohang-Hsue-Liang a ordonné à toutes les

troupes de Kintdhiéou de partir pour l'est. Près
de Moukden . 1000 soldats chinois ont déjà fran-
Jhi la rivière Liao^

La loi martiale à Shanghaï
On mande de Shanghaï au «New Chronicle»

les au.orités ont proclamé la loi martiale en rai-
son des actes de violence commis par les étu-
diants. 40,000 étud'ants sont en grève. Ils ont
attaqué les bureaux de la Municipalité chinoise
attenante à la concession française. En consé-
quence, les grilles qui séparent celle-ci du ter-
ritoire chinois ont été fermées.

Une découverte allemande: le verre blindé
BERLIN, 10. — On vient de découvrir en Al-

lemagne une formule nouvelle destinée à don-
ner de la résistance au verre. On y a fabriqué
une sorte de glace blindée , faite de trois plaques
de 8 mm. d'épaisseur reliées entre elles à l'aide
d'un procédé chimique. Ce verre, très épais, est
d'une remarquable transparence, quoique légère-
ment teinté.

On a expérimenté la résistance de ce verre à
l'aide d'un revolver que l'on a déchargé à di-
verses reprises, à une distance de dix mètres.
La première balle se logea dans la première
couche de la vitre. La seconde forma quelques
minces fêlures et la vitre continua à résister.

Ce verre blindé résisterait même à des coups
de marteau et de hache. Les Allemands comp-
tent l'utiliser pour protéger leurs banques et
leurs bureaux postaux.

Un train écrase un autobus
lo morts

BELGRADE, 10. — Une grave collision s'est
produite hier à trois kilomètres de Celj e, entre
un train local allant de Velenje à Celje, et un
autobus dans lequel se trouvaient vingt per-
sonnes.

Huit voyageurs, dont quatre femmes, ont été
tués sur le coup; dix autres ont été blessés,
dont deux ont succombé durant leur transfert
à l'hôpital de Celje .

Une enquête sur les responsabilités de l'acci-
dent a été ouverte aussitôt. On croit que l'acci-
dent est survenu par suite du brouillard intense
qui s'est abattu sur la région.

L'antimilitarisme flamand
provoque une séance houleuse

à la Chambre belge

BRUXELLES, 10. — De vif s  incidents se sont
p roduits cette après-midi à ia Chambre, à p ro-
p os de la p rise en considération d'une p rop osi-
tion de loi dép osée p ar les f rontistes, ay ant p our
but d'accorder l'exemp tion du service militaire
aux miliciens qui f o n t  valoir des scrup ules de
conscience.

Les trois dép utés f rontistes p résents et deux
socialistes ont app uyé la prise en considération
du projet.

M. Renkin, premier ministre, est intervenu im-
médiatement dans le débat et a déclaré qu'au
p oint de vue national, le gouvernement considé-
rait que la p ropo sition était irrecevable.

M. Poullet, député catholique, a déchaîné
l'orage en s'écriant :

— Nous ne p ouvons pr endre cette p rop osition
en considération. Il y a, dans les rangs des f ron-
tistes, des agents qui excitent la j eunesse à la
désobéissance. Ces gens, j e  les app elle des
lâches.

Les dép utés f rontistes ont alors enj ambé leurs
bancs et se sont dirigés vers M. Poullet, ten-
dantm le p oing dans sa direction. Des dép utés ca-
tholiques ont rép ondu aux f rontistes et comme
les incidents se mutip liaient et que p lusieurs
dép utés menaçaient d'en venir aux mains, le p ré-
sident a levé la séance au milieu d'un tumulte
'ndescriptible.

A la reprise, to prise en considération du p ro-j et a été rep oussée p ar 81 voix contre 69.

rjSa?*- Le taux d'escompte allemand réduit
BERLIN, 10. — Le taux d'escompte de la Ban-

que du Reich a été réduit de 8 à 7 % et le taux
des avances sur titres ds 10 à 8 %. ¦

~|8?r~ Baisse des tarifs ferroviaires du Reich
BERLIN, 10. — La baisse des tarifs-marchan-

dises des chemins de fer du Reich sera accom-
pagnée d'une baisse des tarifs pour les trans-
ports fluviaux et d'une baisse du tarif allemand
pour les transports par camions-automooiles.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur pro-
bablement le 16 décembre.
Une centaine de nazis arrêtés à Wupperthal
WUPPERTHAL, 10. — Oe matin, des groupes

plus ou moins nombreux de nationaux-socialis-
tes se sont montrés dans différents quartiers de
la ville en uniforme, dans le but évident de vio-
ler les dispositions du président. Une centaine
d'arrestations ont été opérées.

La Constitution espagnole est votée
MADRID, 10— Le texte définitif de la Cons-

titution espagnole a été approuvé par 368 voix ;
il n'y a pas eu d'opposition. Le nombre des dé-
putés est de 466.

Parmi ceux qui se sont abstenus se trouvent
le comte Romanonès, les députés élus par les
syndicalistes , parmi ces derniers les comman-
dants Franco et Gimenez, ainsi que quelques
fédéraux.

Toute la représentation catalane, M. Macia
su tête, a voué en faveur de l'adoption de la
Consiitution.

tJBp  ̂ Les Communes votent la taxe sur
les produits agricoles

LONDRES, 10. — La Chambre des Commu-
nes a voté en troisième lecture, par 275 voix
contre 38, le proj et de loi frappant d'une surtaxe
les importations agricoles. Le projet est ren-
voyé à la Chambre des lords.

Chronique neuchàteloise
A La Sagne. — Un bûcheron rué.

De notre corresp ondant de La Sagne :
Un mortel accident est survenu mardi dans

une forêt de la vallée de La Sagne. En compa-
gnie de son frère et d'autres bûcherons, M. Al-
fred Richard procédait à l'abattage de sapins.
II opérait , sur un arbre dont la basé était des-
séchée. A la suite d'un nouveau coup de cognée,
le sapin vacilla et dans sa chute vint buter con-
tre un autre arbre, dont la cime fut brisée net
et vint tomber à pic sur la tête de M. Richard.
Celui-ci eut le crâne enfoncé. Il eut encore le
temps de pousser un cri et à son appel son frère
accourut. On se rendit au village pour réquisi-
tionner un char et un matelas. La victime de cet
accident put être ramenée au village et fut con-
duite de suite à l'Hôpital. Mais malheureuse-
ment elle décédait en cours de route.

Nous présentons à la famille si cruellement
frappée nos sincères condoléances.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BERNE 10. — Un terrible drame de f amille
s'est déroulé dans le quartier de la Lorraine, à
Berne. Le p oste de p olice du quartier f u t  avisé
que des coups de f e u  avaient été tirés dans une
maison de la rue du Jura. A leur arrivée, les
agents trouvèrent la po rte de l'app artement f er-
mée. A ce moment, le locataire Rodolp he Aesch-
bach, manoeuvre, sauta p ar  une f enêtre et, rele-
vé grièvement blessé, f u t. conduit à l'Hôp ital de
l'Isîe. Dans l'app artement, on découvrit gisant
inanimée la f emme de ce dernier ; elle avait été
tuée d'une balle dans la tête, tirée avec un f u s i l
d'ordonnance.

Les quatre enf ants du couple, âgés de 6 à 14
ans, f urent conduits à l'orp helinat de la ville.
Aeschbach était sans travail dep uis un certain
temps. Il s'adonnait à la boisson et des scènes
très violentes avaient f réquemment lieu dans la
f amille. 

Un cercle lausannois de la presse
LAUSANNE, 10. — A Lausanne, mercredi

soir, sous la présidence de M% Jean Rubattel ,
(Feuille d'Avis de Lausanne), s'est constituée ,
sous le nom « Cercle lausannois des j ournalistes
professionnels », une association de presse qui
groupe vingt-cinq j ournalistes et qui a pour but
la sauvegarde de leurs intérêts, de leur indé-
pendance et de leur dignité. Un comité cle cinq
membres a été constitué.

Un drame de famille à Berne

pour discuter d'un gros krach qui
se prépare

PARIS, 10. — Le «Matin » annonce qu'une im-
p ortante conf érence s'est tenue hier matin dans
le Cabinet de M. Pierre Laval entre le président
du Conseil et MM. Flandin, ministre des f inan-
ces, Piétri, ministre du budget, et Tardieu, mi-
nistre de l'agriculture.

Dans la soirée, M. Tardieu a p rocédé à un
échange de vue sur le même suj et avec M. Pé-
rier es, p résident de la commission sénatoriale de
l'agriculture. MM . Fernand David et Cassez,
sénateurs*, au cours de ces entretiens, examinè-
rent les conditions dans lesauelles il convien-
drait de porter secours à une grande associa-
tion agricole dont la situation f inancière se trou-
ve rendue délicate par suite d'importants prêts
qu'elle aurait consentis.

La mort de M. Salandra
ROME, 10. — La séance d'ouverture de la

session du Sénat a été consacrée à la commé-
moration de M. Salandra, ancien premier minis-
tre, décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

L'allocution a été prononcée par M. Federzo-
ni, vice-président du Sénat.

M. Mussolini s'est associé à cet hommage au
nom de son gouvernement. Les deux orateurs
ont retracé l'oeuvre politique du défunt

La séance a été ensuite levée en signe de
deuil.

M. Grandi, ministre des affaires étrangères,
ne prononcera que j eudi son discours sur les
résultats de sa visite à Washington.

n. Lavai réunit nn Conseil
de Cabinet
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-r- Tiens ! fit-il, surpris, c'est un singe !...
II se releva, ralluma la lampe... En même

temps, Chalumeau rouvrait les yeux... Mais il
se savait impuissant... Par mégarde- il n'avait ni
couteau, ni revolver... Pas d'arme !... Et Mar-
doche souriait, paisible :

— Où est-elle ?
— U!
Chalumeau désigne l'arrlère-bourique. Mar-

doche y court. Oui, la gosse est là , endormie en-
core, renversée sur une pile d'étoffes... la bou-
che entr'ouverte, les yeux clos -

Livrée sans défense, mais sauvée, heureuse-
ment !...

Mardoche la prend dans ses bras... avec un
isoin délicat, et, portant ce fardeau si léger pour
sa vigueu r, il se retrouve en face de Chalumeau,
qui brandit , hideux, de l'écume aux lèvres, un
chandelier de cuivre... Le professeur de danse
évite le coup par un saut de côté, comme l'écar-
teur, dans un combat de taureaux, évite les
cornes mortelles... et, pendant que le singe, en-
traîné par son élan, rétablit son équilibre, îl
reçoit en plein front un coup de savate qui l'en-
voie rouler au milieu des bric-à-brac où il ne
bouge plus, assommé, évanoui !

— J'ai été bête de renvoyer l'auto ! se dit
Mardoche.

Et sous la pluie battante, il s'engage dans la
rue inondée.

Quant â Blanc-Partout. il a jugé prudent de
ne pas se mêler à la bagarre de l'intérieur et
il a disparu. _, „. ,

La pluie glacée fait sortir Clotilde de sa
léthargie ! Mardoche la met debout, doucement.

sur le trottoir , mais il est obligé de la soutenir.
Elle se ressaisit lentement, reconnaît son sau-
veur, tressaille de joie...

— Vous ! dit-elle, c'est encore vous qui m'a-
vez secourue L.

— Oui, et c'est tout de même rigolo, hein,
petite gosse ?

Mais il se reprend. Il se souvient qu 'avec Clo-
tilde, il ne doit pas quitter ses habitudes de
politesse mondaine. Alors, la voix grave :

— Je bénis la providence qui , pour la troisiè-
me fois m'a permis de vous venir en aide... ma-
demoiselle Clotilde...

Et pendant que, serrés l'un contre l'autre, ils
se garaient sous l'abri impuissant du parapluie
troué, il lui conta l'aventure à laquelle le ha-
sard l'avait mêlé. Il la devinait, près de lui,
frémissante.

— Ce bandit m'en veut, et ne nie pardonne-
ra jamais... Voici des années qu'il me pour-
suit sans se lasser... et comme il ne craint pas
d'employer tous les moyens, tôt ou tard j e se-
rai sa victime... fit l'enfant qui tremblait.

L'averse continuait de se déverser en écluses
et les torrents giclaient sur eux, autour d'eux,
avec tant dé bruit que l'on eût dit que le ciel
invoqué tout à l'heure par Mardoche, se met-
tait de la partie pour empêcher les paroles qui
allaient peut-être décider de leur vie.

— Vous n'avez donc personne pour vous pro-
téger, mademoiselle Clotilde ?

— Personne... Je suis courageuse... mais pour-
tant, j e vous assure, c'est si triste qu'il y a des
j ours où j e perds la tête...

— Faudrait trouver un bon ami, dans un
bon petit mari qui vous aime ?

Il avait dit cela, Mardoche, avec un serre-
ment de coeur, et sa réponse mélancolique fut
accueillie par une gaieté un peu nerveuse :

— Ce serait marier la misère avec la pau-
vreté.

— Bast ! on se débrouille... Un petit hom-
me apporterait tout de même plus d'aisance à
votre logis, et de l'argent pour donner à votre
mère les soins que son état réclame... Et quand

on vous aurait ainsi défendue, le Chalumeau dis-
paraîtrait vite, comme une taupe dans son trou...
Tenez, mademoiselle Clotilde. moi qui vous
parle, si j e vous disais que j'ai mille francs
honnêtement gagnés et amassés, et que j e pour-
rais montrer au Père éternel le j our du juge-
ment dernier , sans baisser la paupière?... Et sa-
vez-vous à quoi j e les destine, oes mille francs ?
Regardez-moi bien , j'ai l'air artiste, n'est-ce .pas?
J'ai l'air d'un noble du faubourg qui serait tom-
bé dans la mélasse ?... Eh bien, au fond , made-
moiselle, je ne suis qu'un bourgeois, un simple
bourgeois... Mes mille francs, j e les destine, un
j our ou l'autre, à me mettre en ménage... Et
honnêtes ! j e le répète...

Oui, il le répétait... Il y mettait même une in-
sistance qui chagrinait Clotilde. Si cet argent-
là était honnête, Mardoche en avait donc de
l'autre qui ne l'était pas ?

Ils marchent sous l'averse, trempés j usqu'aux
os. et leurs pieds faisaient flic , flac , flac, dans
leurs mauvaises chaussures emplies d'eau.

Mardoche attendit que Clotilde lançât l'en-
tretien... mais la petite se taisait.

Elle avait bien compris l'allusion du profes-
seur de danses... si timide, si lointaine qu 'elle
fût... Certes, comme toutes les filles, elle avait
souvent songé à l'amour, au mariage, mais l'a-
mour, ce n'était pas sous les traits de Mardo-
che qu 'il s'était présenté à son rêve... A vrai
dire, il n'a vait point de trait bien définis... Tout
ce qu'elle pouvait affirmer , c'est que l'amour
qu 'elle souhatait ne la faisait pas rire.» tandis
qu'elle se sentait prise de gaieté rien qu'à regar-
der du coin de l'oeil, l'homme qui marchait
auprès d'elle; dans une souplesse déhanchée,
raffinée d'élégance, dégouttant de la tête aux
pieds, le bras mollement arrondi et prêt, au pre-
mier signal , à exécuter un entrechat sur la
chaussée boueuse... Puis, elle s'en voulut !... Un
peu de pitié pénétra dans son coeur !... Il n'é-
tait pas si ridicule , ce garçon, l'autre nuit, chez
Larifla, quand il tenait en l'air le hideux Cha-
lumeau gigottant comme un pantin... pas si ri-
dicule non plus, tout à l'heure — c'est lui qui
l'avait raconté — quand , d'un coup de savate,
il avait envoyé le singe rouler au milieu de son
bric-à-brac...

Ils longèrent le boulevard de la ViHette, arri-
vèrent au boulevard de Belleville et passèrent
devant la rue d'Angoulème.

— C'est là que j e vous ai rencontrée pour
la première fois, fit Mardoche.

Ils remontèrent vers la rue des Maronites.
Alors il dit . j oyeusement :
— Voulez-vous visiter mon local ? Je vous

expliquerai mes projets pour quand j e serai ri-
che. Plus *ard , je m'installerai dans lés beaux
quartiers et j 'ai fait le plan de mon hôtel de

la danse. Avec de la publicité, comme pour les
pilules puegatives, tout Paris se pressera dans
mes salons... Abonnement pour la saison, cent
francs... Le thé sera servi après les danses... On
dira : « Allons chez Mardoche ! » ainsi qu 'on
dit : « Allons à l'Opéra !»  et ça restera hon-
nête... Moi j e suis pour les bonnes moeurs...
Seulement on se défie des célibataires... Il me
faudrait une gentille femme, distinguée, pour
recevoir les abonnés, s'occuper des j eunes fil-
les, du buffet et de tous les menus détails. C'est
pourquoi

^ 
j 'ai mis de l'argent de côté... Venez

j usqu'à l'impasse, mademoiselle Clotilde. j e vous
mettrai au courant et comme vous êtes transie,
vous vous sécherez près du poêle et j e vous fe-
rai un grog chaud , au vin, bien sucré... Au
moins, votre mère ne sera pas inquiète, en vous
voyant rentrer... Vous voulez bien m'accompa-
gner ? dit-il doucement.

— Oui, un peu de vin chaud, ça me remettra.
Le pas de Mardoche s'allongea. Il la portait

presque. L'averse se ralentit. Tout contre les
trottoirs, des ruisseaux coulaient. Il ferma son
parapluie. Lui et elle étaient dans un état épou-.
vantable.

— Pourvu que vous n'attrapiez pas de mal !
—Oh ! la pluie, le froid , la neige, ça me

connaît !... Je ne suis pas en sucre !...
Rue du Pressoir, Mardoche s'arrêta brusque-

ment. Là-bas, un bec de gaz voisin allumait l'en-
seigne en or, sur simili marbre noîr, contre la
maison basse, au coin de la ruelle obscure. Et
il éclairait également deux hommes qui , dans
l'impasse, se dissimulèrent aussitôt, d'un geste
furtif.

Clotilde. sentit trembler le bras du professeur.
— Est-ce encore Chalumeau ?
— Séparez-vous de moi, mademoiselle Clo-

tilde , sans faire un pas de plus...
— Mais j e croyais que j 'allais chez vous ?
— Non, pas ce soir, dit-il, fiévreux , j'ai ré-

fléchi... j e n'ai plus de vin, et le poêle n'est
pas allumé... Allez-vous-en vite-., et ne dites
à personne que vous me connaissez.

— Monsieur Mardoche, j e vous serai touj ours
reconnaissante...

— Vite, vite, allez-vous-en... Plus tard , si on
se revoit, on causera du bonheur de l'un et de
l'autre... Aîlez. allez, mademoiselle Clotilde...

Il semblait .dans une angoisse extraordinaire...
Alors, interdite , sans comprendre ce singu-

lier revirement, la j eune fille se recula dans
l'ombre, et prenant sa course, disparut.

Resté seul , Mardoche se livra à un manège
bizarre. Les mains dans les poches, et l'allure
d'un promeneur indifférent , parapluie sous le
bras, il passa devant la maison à l'enseigne
d'or.

Aimée jusqu'à la mort
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HOTEL DE LA POSTE
Concert spécial

du Jeudi 10 Décembre 1931
Programme s

1. Inno di Roma Puccini
2. Ouverture Freiscbutz Werber
3. Printemps Mendelssohn
4. Fantaisie sur les Mélodies Schumann
5* Myosotis Wachs
6. Valse triste Sibelius

Solo de piano Mlle Edith Pelottieri
7. a) 2me Hazurk Benjamin Godard

bl Danse Polonaise Scharwenka
8. Fantaisie sur Mozart
9. Au Printemps Grieg 324P4

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

à la grande Salle du Cercle ouvrier 17820

CONFERENCE
AVEC PROJECTIONS EN COULEURS

par M. Aloïs METRAUX
„DE MARTIGNY A MARTIGNY"
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Un rapide coup d'oeil jusqu'au fond de l'im-
passe. C'est là qu 'il a vu les ombras. Et, sans
doute, il n'a pais la conscience tranquille ! Coup
d'oeil de l'homme traqué, qui se sent en péril,
et qui, en une seconde, embrasse tous les dé-
tails.

A son tour, il se cache, à cinquante pas de
là, il se rencoigne contre un échafaudage. Et
il attend. 11 attend longtemps. C'en est une de
patience.. Des gens qui longent le trottoir le
prennent pour un mendiant... Bientôt, il voit
sortir de l' impasse les deux ombres menaçan-
tes... Elles traversent la chaussée, entrent chez
un marchand de vin... Tout cela est suspect.
Mardoche revient sur ses pas. Chez le mastro-
quet , les deux hommes font face à la rue... Le
professeur avence la tête, jette un regard et vi-
vement se recule...

— Diable !.. Ils m'on suivi... et j e ne me suis
douté de rien...

Il a reconnu Chalumeau et Blanc-Partout...
D'où vient l'anxiété de Mardoche, et quel

danger craint-il ? Ce danger, dans tous les cas,
n'est pas immédiat, car au bout de quelques
minutes, les deux complices se retrouvent dans

" la rue, se séparent et, comme l'averse tombe de
plus belle et que Mardoche est à moitié caché
par son parapluie, Chalumeau, qui le frôle, droi-
te, gauche, droite, n'a pas de soupçon et baisse
la tête sous le torrent.

— J'ai cru que c'était la rousse ! murmure
le professeur... La rousse, déj à !... Tout de mê-

1 £ C 1  Ime, ueuauce :...
Il rentra prestement dans la maison de dan-

ses. Personne ne vint à son cours, ce soir-là. à
cause du mauvais temps...

A plusieurs reprises, !a nuit, Mardoche sortit ,
fit un tour aux environs... Rien de suspect-
Vers minuit, des visiteurs — qu'il attendait —
pénétrèrent chez hii, fuirtifs, mais com-
me les trous des soupiraux étaient bouchés, on
n'aurait pas pu voir si les pratiques mystérieu-
ses recommençaient ce soir-là, et nul bruit n é-
yeilla, comme j adis, l'attention des voisins...

Clotilde s'était enfuie avec le cerveau à l'en-
vers, sans savoir pourquoi elle fuyait.. Mardo-
che venait d'avoir peur, cela était certain-
Mais la cause de sa frayeur ? Etait-ce pour lui,
ou pour elle, qu'il craignait ? Puis, elle se ras-
Isura, quel original ! Seulement, toutes ses pa-
roles lui trottaient par la tète et elle se rappe-
lait, en se hâtant vers la rue des Maronites, ce
qu'il avait dit : «Un petit homme apporterait
plus d'aisance à votre logis et de l'argent pour
donner à votre mère les soins que son état ré-
clame.» C'était cette pensée de la mère qui at-
tendrissait Clotilde, cjar (son affection filiale

LA LECTURE DES FAMILLES
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pour la pauvre femme se doublait d'une immen-
se pitié... de même que la souffrance physique
de Louise Qerboulet se doublait d'une torture
morale... Tous les malheurs ne venaient-ils pas
de sa faute ?...

Et une autre phrase aussi, de Mardoche, lui
repassait à l'esprit : « Il me faudrait une gentil-
le femme distinguée pour recevoir... » C'était
clair. Il avait pensé à Clotilde. C'était d'elle
qu'il parlait. II associait la j eune fille à ses
proj ets d'avenir, à ses rêves ambitieux. Mais de
tous ce qu'elle venait d'entendre, et qui la pre-
nait si bien au dépourvu, une chose surnageait :
sa mère retrouverait un peu de bien-être... On
la sauverait !... Du moins, on la soulagerait , et
si elle devait mourir , elle mourrait plus douce-
ment... Enfin , Clotilde, dans sa solitude pleine
de périls, menacée par Chalumeau, qui j amais
ne désarmerait, Clotilde aurait un protecteur
naturel, et Chalumeau, disait Mardoche, ren-
trerait comme une taupe dans son trou...

Clotilde soupira... Elle ne se sentait point
d'amour... Après tout, savait-elle ce que c'é-
tait ?... Elle avait lu des romans où l'on parlait
à toutes les pages de cette chose merveilleuse,
de cette fleur si commune et si rare, qui don-
nait la vie, quand on la respirait, et qui don-
nait aussi la mort... qui avait créé des héroïs-
mes et fait commettre de grands crimes... Les
filles n'ont pas besoin d'avoir pour mère une
passionnée comme Louise Qerboulet, qui se
mourait de quelques mois de félicité — elles ont
du romanesque, en naissant, plein la tête... L'a-
mour est-il donc seulement question d'imagina-
tion ? On entoure ce qu'on aime d'un éblôuis-
sement de lumière... jusqu'au j our où les rêves
vont crever dans le ciel comme des bulles de
savons irisées, quand ils ne viennent point, sur
le sol, s'écrouler en désastres... .

Rue des Maronites, en rentrant dans le taudis,
elle se disait :

— Non, je ne suis pas attendrie... j 'ai beau
faire... Malgré tout ça, pour sûr que c'est un
brave garçon... Mais de quoi avait-il si grand
peur ?

Comme elle refermait la porte avec précau-
tions, elle entendit Louise qui , doucement, tout
bas, se plaignait, en son lamento perpétuel :

— Du soleil, pour me remettre... dans un beau
pays bien chaud, où il y aurait des oeillets, des
mimosas et des roses...

Elle se retourna dans son lit , du côté de sa
fille.

— Larifla est venu, dit-elle, il était très en
colère... Il nous donne deux jours... Si après-
demain nous ne lui avons pas payé notre se-
maine en retard, et une semaine d'avance, nous
serons j etées à la rue... Il doit faire bien froid
dans la rue... Au lit, je n'ai pas pu me réchauf-
fer...

Ses dents claquaient. Clothilde, elle-même,
trempée par l'averse, était glacée. Elle ralluma
un peu de feu dans le poêle. Elle se taisait-
Mais son regard ne quittait pas le visage dé-
charné de sa mère, où les beaux yeux de ve-
lours noir se troublaient parfois d'un voile fu-
nèbre... Avec un petit homme qui apporterait
de l'argent au logis, il y aurait moins de mi-
sère... sans doute, et sur les lèvres flétries de
la malade , un sourire refleurirait ?...

Clotilde soupira de nouveau et devint plus
triste... Une larme brilla...

Le lendemain , elle ne fut pas peu surprise de
voir entrer le professeur. Il venait s'excuser de
la frayeur qu'il avait dû lui causer, la veille.
Il regarda , apitoyé, cet intérieur de misère, et
il dit à Louise, en élégance :

— J'ai eu l'occasion de rendre service à ma-
demoiselle > votre fille , elle a dû . vous le racon-
ter... On n'est plus des étrangers l'un pour l'au-
tre... et j e sais bien ce qu'il vous faudrait et
tout ce qui manque chez vous... Moi, j e ne suis
pas riche, mais j e suis travailleur et j'ai de
l'ambition... Alors, si mademoiselle Clotilde vou-
lait se mettre en ménage avec moi, oh ! bien
honnêtement , vous seriez plus à l'aise... et il
y aurait encore des jours heureux-

Louise Qerboulet se contenta de répondre :
— Clotilde fera selon sbn coeur. Je ne la for-

cerai en rien... Pour rien au monde, il ne faut
qu'elle se sacrifie afin de me procurer du bien-
être.

Il s'inclina devant la j eune fille.
— J'attendrai sa réponse autant qu 'il lui plai-

ra... et, en attendant, j'aurai soin de veiller sur
elle... si elle veut bien me le permettre...

Il s'inclina, correct, fit demi-tour, se dirigea
vers la porte, se retourna, s'inclina encore et
s'en alla. Clotilde n'avait pas eu le temps de
placer un mot. Du reste, qu'aurait-elle dit ?
Mais elle surprit , sur le singulier visage du pro-
fesseur, moitié visage de gavroche et moitié vi-
sage d'homme amoureux, je ne sais quelle gri-
mace de gouaillerie et d'émotion qui y faisaient
un étrange contraste.. On eût dit que l'homme,
tout en s'artendrissant, se moquait de lui-même.
Et qui sait si Clotilde ne voyait pas juste et
si cela n'était pas, en vérité, tout Mardoche ?

En cette j ournée la malade ne proféra plus un
mot. Elle pensait. Et la jeune fille devinait que
sa mère entrevoyait des lendemains plus doux.
Son regard, parfois, sur Clotilde, était inquiet,
interrogateur et suppliant.

L'enfant soupira encore : non ! décidément,
ce n'était pas ce qu'elle avait rêvé.

Mais accomplit-on jamais son rêve ?
Le soir, dans une course chez le pharmacien,

elle se trouva en face de Mardoche. Elle fut
d'abord mécontente, mais désarmée aussitôt par
sa franchise. '

— Cette fois, ce n'est pas le hasard... Je vous
cherchais— Voulez-vous que je m'en aille ?

— Mais non, monsieur Mardoche, je n'ai pas
peur de vous, au contraire...

Depuis le matin, Louise Qerboulet avait tra-
versé des crises. D'heure en heure, c'avait été
des étouffements. Puis elle s'était mise à tous-
ser. Elle avait gagné une bronchite, dans le
froid et les courants d'air de cette pièce hu-
mide et basse, où j amais un rayon de soleil n'a-
vait fait de visite. C'était bien le reste J ! Un
médecin était venu, qui avait considéré, avec
son habituelle indifférera e, ce spectacle na-
vrant. Et il avait prononcé un mot terrible...
L'hôpital !— Si on consent à la recevoir... Car
ce n'est pas sûr— Et il n'est que temps !...

— Si elle pouvait vivre dans un pays chaud,
docteur ? Bien nourrie, bien tranquille et bien
dorlotée ?... disait Clotilde, en tremblant.

— Alors, ma pauvre enfant, que ce soit le
plus vite possible !...

Le soir pourtant, Louise se montra un peu
plus calme. Elle finit par s'endormir. C'était ce
moment que Clotilde avait choisi pour ses cour-
ses, après avoir préparé sur la table de nuit tout
ce qu il fallait à Louise, pour le cas où , en son
absence, elle se fût réveillée.

Mardoche disait :
— Puisque vous n'avez pas peur, faisons un

bout de chemin ensemble...
Ils marchèrent d'abord côte à côte, silencieu-

sement, le long de la rue Julien-Lacroix, elle,
à tout petits pas et baissant la tête, lui, rac-
courcissant de son mieux les enj ambées de ses
longues j ambes agiles et qu 'on aurait dites tou-
j ours atteintes de la démangeaison de courir, de
s'agiter, de danser une gigue... Il la regardait
du coin de l'oeil... les narines frémissantes. C'é-
tait vraiment une j olie fille , désirable entre tou-
tes... dans sa virginale pauvreté... Elle, revoyait
Louise Qerboulet dans son lit— toussant ou
étouffant et qui . dans les minutes d'acalmie,
muette, mais combien éloquente ! suppliait sa
fille...

Il n'y avait pas d'autre moyen de sauver la
mère !...

Elle releva ses yeux purs vers Mardoche :
— Si vous voulez, dit-elle, on ira causer chez

vous... On sera mieux... Ici, on peut rencontrer
des gens qui nous connaissent, et j 'ai touj ours
peui qu'on s'imagine des choses...

—• Mademoiselle Clotilde, puisque c'est pour
le bon motif ?

— Oui , j e sais bien-
Peur le bon motif ! Mais pour la mère, sur-

tout , en danger !
. (A stdvrei,


