
Lettre de Berlin
Les délinquants perfectionnés... — Une ..prison de sortie"

Méthodes de rééducation. — L'époque actuelle
n'est pas favorable aux cures d'âmes.

Excellentes intentions.
—¦—_____¦>—m

u
Berlin, 26 décembre 1931.

Le séj our dans la prison des p romus a-t-il dé-
montré que le suj et p ossède toutes les qualités
nécessaires p our se relever complètement et de-
venir un honnête homme ? Dans ce cas, il passe
à la troisième p hase, à la « p rison de sortie ».
// ne s'agit plus d'une prison au sens propre du
mot. Plus de murs agrémentés de f i ls  de f er
barbelés ou électrisês ou de morceaux de verre
cassés, p lus de f enêtres barrées, p lus de cellu-
les aux murs f roids et nus. Le condamné, arri-
vé à ce degré de p erf ectionnement, circule li-
brement ; il lit, écrit, f ume comme il l'entend ,
il reçoit de.* visites quand U veut, il travaille
dans les champs ou même en dehors de l'éta-
blissement pénitentiaire , p our n'y rentrer qu'à
l'heure des repas et à la nuit. Les dortoirs où les
détenus couchent en commun présentent un cer-
tain conf ort ; il y a des rideaux aux f enêtres,
des f leurs, des tableaux aux p arois, etc. ll y a
aussi un radio dans la salle commune. Le troi-
sième degré est la p ériode de transition entre
le régime pénitentiaire proprement dit et la
rentrée dans la société. On ne veut p as brutale-
ment placer le condamné redevenu honnête ou
amélioré devant le néant d'une liberté qui le
désarme ; on veut aussi le mettre une dernière
f ois à l'épreuve, observer sa conduite une f ois
libéré de la surveillance de ses gardiens.

Cependan t , tous les délinquants ne rentrent
p as dans le cadre de ce nouveau régime p éni-
tentiaire. Il nécessite avant tout une détention
assez longue, car la p érégrination d travers tes
trois degrés demande du temps. Tous les con-
damnés j usqu'à neuf mois en sont donc exclus
et sont p lacés dans un établissement sp écial.
D'un autre côté, les délinquants ay ant une lon-
gue p eine à p urger ne sont p as tous cap ables
de relèvement. On f ait ici de nouvelles distinc-
tions : les éléments dont il ne f aut esp érer
aucune amélioration et la grande armée des
p sy chop ates. Le règlement p révoit qu'en p rinci-
p e tous les prisonniers sont suscep tibles de ré-
éducation. Cep endant, à la pr atique cette règle
ne se révèle p as absolue. 11 y a des récidivistes
imp énitents , il y a les amateurs de p rison qui
aiment la liberté dès les p remiers ray ons du so-
leil printanier et qui. s'arrangent à commettre
un p etit délit dès que les f roids reviennent p our
être au chaud p endant l 'hiver. Il y a les indi-
vidus dont la bêtise est si grande qu'ils ne com-
p rennent ni p ourquoi on les a condamnés, ni
p ourquoi on voudrait les rendre meilleurs. Il y
a enf in les saboteurs qui, systématiquement, se
cabrent ou s'opp osent à tout traitement sp écial.
Il y a d'autre p art les malades, les hyper-ner-
veux, les hystériques, les ép ilep tiques qu'il ne
serait ni j uste ni p rudent de mêler aux autres
détenus. Ces deux catégories de condamnés
sont aussi p lacées dans les établissements sp é-
ciaux et soumis à un traitement app ropr ié. Enf in,
dernière classe hors cadre : Les j eunes malf ai-
teurs auxquels une méthode sp éciale de réé-
ducation doit être app liquée et qui ne p ourraient
que souff rir  du contact p ermanent des condam-
nés p lus vieux ou p lus tarés.

Tel est, en résumé, le régime p énitentiaire
p russien. Nous avons questionné le directeur
de la p rison de Tegel sur les résultats obtenus
avec cette nouvelle méthode. «/Z n'est p as en-
core p ossible de po rter à cet égard un j ugement
quelconque, nous a-t-il rép ondu. Il n'y a guère
que deux ans que le nouveau système est ap -
p liqué intégralement ; ce lap s de temp s est
bien insuff isant p our j uger de l'eff icacité de
la méthode. D'autre p art, il f aut tenir comp te de
la situation générale. L'ép oque actuelle est des
moins f avorable à toute oeuvre de relèvement
des pr isonniers. Car auj ourd'hui, les détenus
libérés sont incap ables, à quelques rares
except ions p rès, de trouver une situation.
Avec 5 millions de chômeurs, il n'y a
p lus de p laces p our les condamnés, alors
que ceux qui sont restés hoimêtes p endant tou-
te leur vie sont p rivés de gagne-p ain. Les dé-
tenus, à p eine sortis de la p rison, se retrouvent
pl ong és dans l'inaction f orcée, exp osés à la
f a im  et au f roid. Ils se demandent alors à quoi
l'honnêteté p eut leur être utile et, les occa-
sions et les mauvaises comp agnies aidant, Us
retombent dans le mal. La misère est la p lus
grande p ourvoy euse des prisons. Les directeurs
des p énitenciers des grands centres en savent
quelque chose. Pour beaucoup, la pri son est en-
core le dernier ref ug e, p réf éré à la liberté qui
n'est qu'une souff rance sans remède. Le soir, à
la' p rison de Tegel, nombreux sont les pauvres
diables sans abri qui viennent sonner et deman-
der s'il n'y a p as p our eux une cellule de li-
bre p our la nuit. Ce p etit f ai t, combien triste
et navrant, est p lus éloquent que bien des dis-
cours et bien des théories. Le directeur du pé-
nltencier reçoit j ournellement la visite ̂ anciens

p ensionnaires qui viennent lui demander con-
seil, lui f aire part des ef f orts  qu'ils f ont en vain
p our trouver du travail et rester honnêtes, j iour
lui dire que si cela devait continuer ils sentent
très bien qu'ils retomberaient. Le jour de notre
visite, j' ai vu dans le p arloir de la p rison de
Tegel, un ancien p risonnier, libre depuis le 2 no-
vembre et qui pleurai t à chaudes larmes en nous
disant qu'à toutes les p ortes où il était allé
f rapper , on lui avait rép ondu : « Nous regret-
tons, il n'y a p as de travail et s'il y en avait,
nous penserions tout d'abord aux ouvriers que
nous avons dû congédier plutô t qu'aux détenus
libérés.» Qu'adviendra-t-il de ce jeune homme, si
cette misère se prolong e p endant des mois en-
core ? Et le directeur nous répond qu'il ne p eut
p as  les maudire, mais les p laindre le p lus p ro-
f ondément. Et il nous a posé cette angoissante
question : « Etes-vous bien sûrs que vous res-
teriez honnêtes, si vous étiez p lacés dans une
telle situation ? »

Quoiqu'il en soit et comme le disait le ministre
p russien de la justice, en déf endant le nouveau
régime pénitentiaire à la diète prussienne :
« Seules l'étroit esse d'esp rit et l'ignorance p eu-
vent nier la grandeur du problème social que
soulève la rép ression des délits et la p unition
des coiwables. L'idée de la représaille et de la
p unition n'a rien à voir avec l'idée de vengeance,
de torture et de cruauté Quel que soit le but
du régime pénitentiaire, il ne p eut avoir de sens
et de portée sociale que s'il est dominé par
l'esp oir d'améliorer l'individu et dé le réintégrer
dans la communauté, une f ois la liberté recon-
quise. Il f au t  s'y app liquer, même s'U n'est p as
p ossible de p révoir auj ourd'hui si les f orces
humaines sont capables de résoudre le p ro-
blème. »

Pierre GIRARD.

Le conflit mandchou n'est pas terminé

L'état-maj or j ap onais étudie sur la carte étendue p ar terre le p lan de la camp agne contre les
bandits qui attestent la région de Kin-Tchéou.

une initiative originale

Les statues f acultatives à Bruxelles.

Pour venir en aide aux sculpteurs affectes par
«la crise, la municipalité de Bruxelles leur a
donné l'autorisation d'exposer leurs œuvres
dams le passage le plus fréquenté de la capitale

belge, celui des « Galeries St-Hubert ».
...•«...c-...•••••«•••«••. .«•««**...*.»..«•.*.••••»«•..»..«..•.•»»»

On prétend que le monde actuel est une maison
de fous...

Des fous, reconnaissons-le, n'agiraient pas tou-
jours aussi follement que certains personnages soit-
disant normalement, constitués.

Ainsi au moment où les experts de Bâle vien-
nent de travailler pour la coopération financière
internationale, M. Johnson, sénateur de Californie
et membre influent du Parlement américain dé-
clare : « Laissez les nations qui devraient payer
être défaillantes . Mais maintenons nos droits ;
voyons ce qui adviendra, retournons à nos
anciennes traditions américaines, redevenons pure-
ment Américains. »

A la vérité on ne voit trop ce que les fils d'On-
cle Sam gagneront à faire un saut de cinquante
ans en arrière et à renoncer à toute solidarité fi-
nancière avec l'Europe qui leur doit de l'argent.

Mais que penser d'autre part des nouvdles me-
sures de limitations douanières décrétées par la
Suisse, la France, la Hollande, la Belgique et l'Es-
pagne au moment où le développement des échan-
ges internationaux apparaît comme la solution uni-
que et ultime de la crise mondiale.

C est le sauve-qui-peut, le chacun-pour-soi, le
système D dans toute sa beauté, au moment où il
faudrait de la confiance, de la cohésion et de l'en-
tente.

Des fous, j e vous le répète, n'agiraient pas com-
me ça.- _ t¦Le père PÀquerez.

L̂ o \̂ /—7

La France enviée
Aspects du monde d'aujourd'hui

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Un ami Bernois m'écrivait récemment ses
doutes quant aux intentions de la France et me
priait de lui faire connaître la situation de l'était
d'esprit des Français; d'autres m'ont posé ces
mêmes questions et j 'ai pensé que le mieux était
de leur donner à lire la réponse faite à mon
Bernois.

* * *
Om entend dire que la situation de la France

est la moins mauvaise par rapport au reste du
monde; ie le pense volontiers si l'on en croit
les affirmations de partout , encore que chacun
se juge plus malheureux, et tend à rej eter la
cause de ses difficultés sur autrui. Nous n'y
manquons pas en France, et pour nous, toutes
les difficultés actuelles viennent de l'Allemagne
qui , elle, se croit pure de toute faute et accuse
à son tour la France des pires méfaits.

Intérieurement la vie se resserre de toutes
parts, la tension des affaires est de plus en plus
pénible; le chômage s'installe, sans être encore
pléthorique il s'accroît rapidement et l'hiver
apparaît plein d'angoisse et de soucis pour un
grand nomlbre. Certains j ournaux citent le chif-
fre de 60,000 chômeurs, voulant ainsi calmer les
appréhensions populaires, mais faisant le jeu de
l'étranger, qui s'écrie disant : « Voyez, la Fran-
ce est prospère, son effectif de chômeurs est in-
signifiant. »

Leur nombre est certainement au-dessus de
cinq cent mile, et l'inquiétude du gouvernement
confirme bien cette quantité.

Les faillites se succédant, chaque j our apporte
son contingent de maisons qui s'écroulent, et
l'insécurité fait trembler celles qui tiennent en-
core; les plus honnêtes vivent sur leurs réser-
ves, mais qu 'est-ce qui s'épuise plus rapide-
ment que les réserves quand les rentrées font
totalement défaut ? Les banques n 'intervien-
nent que pour se sauver entre elles, et encore !
Elles n'ont j amais joué qu'un rôle d'usurier, et le
crédit de banque au commerce et à l'industrie
est ignoré dans ce pays. Il est juste de dire que
l'esprit d'économie tel que le Français le prati -
que n'est pas socialement une très bonne cho-
se; si je ne me trompe, la Caisse d'épargne ac-
cusait, il y a quelques mois, vingt et des mil-
liards de dépôts, et quand on pense que chacun
d'eux ne peut excéder vingt mille francs, cela
paraît prodigieux , mais en même temps cela dé-
note un esprit thésaurisateur et une fausse con-
ception du rôle de l'argent dans la société. Et il
s'agit ici de la moins mauvaise forme de thé-
saurisation , puisqu'elle représente l'épargne dupeuple; mais d'un autre côté , on voit l'ouvrier
résister de toutes ses forces aux assurances
sociales, qui est une autre forme d'économies,
combien plus raisonnable.

Il faut ajouter , pour être équitable , que l'ou-vrier a quelque raison d'être réfractaire à uneloi qui comporte quelques 618 articles , ce qui , detoute évidence la rend suspecte par sa complexi-
té, et inintelligible aux yeux du moins prévenu.
Ce manque de clarté est pour beaucoup dans ses
difficultés d'application et d'autre part , l'éduca-
'Jp n préliminaire des masses n'a pas été faite; la
fcrancé est un pays retardataire dans la mutua-
lité ; là encore on retrouve cet esprit individua-
liste si néfaste et si contraire aux nécessités de
l'époque.

Cette façon de concevoir l'économie en se pri-
vant pour accumuler sou à sou dans le bas de
laine, et en j eter ensuite la totalité dans des en-
treprises extérieures hasardeuses, tandis que
l'industrie intérieure souffre de pénurie de capi-
taux , est la même que celle de l'Etat Français ,
dont toutes les institutions souffrent de pauvre-
té pécuniaire ; et on comprend assez mal, alors
que les impôts sont si lourds en France, que l'E-
tat se plaise dans ce rôle de banquie r du monde
et soit si prodi gue de son argent au dehors, où
il est presque touj ours placé à fonds perdus.

La situation de la France parait enviable ,
c'est pourquoi elle suscite tan t de haine et d'en-
vie, contre toute équité d'ailleurs. La Suisse ex-
ceptée il n'y a pas de pays plus probe, plus sa-
ge, plus travailleur , plus sobre et plus pacifique
que la France ; incontestablement elle cherche
et désire la paix , mais elle a tort d'en faire ac-
croire et se donner des airs de matamore , elle
vaut beaucoup mieux que cela; mais elle est tra-
vaillée en sous-main comme par des vers ron-
geurs, par des fripons , des politiciens, arrivistes
de tous genres qui lui causent le plus grand
dommage. A l'étranger on ne voit que les agités,

on oublie le fond qui est la dignité même. Quel-
qu 'un l'a dit: La France est comme un pot d'ex-
cellente confiture dont on ne voit que le dessus
qui est moisi, c'est la politique.

L'image est exacte .malheureusement la cou-
che de moisi s'épaissit, et , plus grand malheur
encore , le peuple s'en désintéresse ; îl n'y a plus
d'esprit civique, le génie nati onal s'effrite.

La France s'est ressaisie, dans un sens ré-
trograde, oui; mais la France n'est plus révolu-
tionnaire, c'était son rôle, sa vie, c'était sa mis-
sion c'est là qu 'est le flambeau et ses mains dé-
biles l'ont laissé choir pour se refermer sur la
richesse de ses traditions. Et on se trouve en
face d'un angoissant problème ; la France est
ancrée dans ses traditions , elle y croit comme à
un dogme et se cramponne à ce qui , jusqu 'ici , est
apparu comme le rempart de l'ordre et du pro-
grès , mais c'est le passé. Les temps nouveaux
qui s'annoncent sont incertains, les nouvelles for-
mules , l'instabilité transitoire d'une reconstruc-
tion l'effrayent , et elle y résiste de toutes ses for-
ces ; cependant c'est l'avenir. C'est cette résis-
tance qui rendra le passage plus violent et bru-
tal , et c'est ce dont l'accusent les autres peuples.

(Voir la suite en deuxième f euille)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Va aa Fr. 18.80
Six moi» . . . . . . . . . .. .  . 8,40
Troii mol* 4.10

Pour l'Etranger:
(Ja aa . . fr. 55.— Six mol» . Fr. 27.»
Trou mois » 14.— Un mois . > J.—

Ou peut ¦'abonner dans tons les bureau
é» posto missee. aveo nne surtaxe de 30 «t

Compta da eb.i<raee postaux f V-i> SU

PRIX DES ANNONCES
k La Chaux-de-Fonds . . . . 10 «L 'st tSm.
m (minimum Î5 mm.)
¦ Canton da Neuchâtel et Jnra
H bernois II et. le tan.
Si (pslnlmmw 15 mm.)
S Bail» 14 et, 1» Mm
W Etranger 18 » >

(minimum 38 moi.)
Réclame» . . . .  60 «ta. It rua.

Mata aatre-riglotiala Rnnonces-Sulaea» SA
Bienne at auccurtates



Boucherie Sociale
Ronde 4 Téléphone 21.161

Pendant les fêtes, pour vol-au-vent 18521

pâte de quenelles
«_r. 3.SO la livre

nOUIOUS. di zaine de bre-
bis et ayneaux du Jura. — S'adr.
Hôtel de la Maison-Monsieur.

liiQ-39

A VPndfP superbe chien-
I»LUU1 te, ne Gollie (ber-

ger écossais), o>/3 mois, très obéis-
sante et bien élevée. Belle occa-
sion. - On s'arrangerait aussi d'é-
changer contre apoareil T S F.
Ecrire sous chiffre V. R. 19037.
an bureau de I'IMPARTIAL . 19037

Gramophones
quel ques appareils lèg èi-nnieiit
usages ou défraîchis a coder a
prix très intéressants. 18500

R. Reinert. Léop -RoPbiï%
A *  mm nar i'our ue su"e'

IVH»EI uuappartement
de <i ou 4 pièces , grand corridor
éclairé et dépendances. 15888

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

RéSUlSteUr 'veU^Ke'miere
quali té , pendule de parquet , pen-
dule de cuisine. — L. Hotlien-
Perrel, me Numa-Droz 129.

18l£l 

Régulateurs, ïSSil
réparations Ch< EÇKERT
Numa-Drnz 77 Téiépn. 22 416

niAnA eu par |a>t etat - 8era
"IUIIW vendu à bas prix. —
Oflres sous chiffre O. K 18724.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 187V4

2NOlOSB.5.A. n̂ctu
vendre. — S'adr. Prévoyance 10A
xeiepnone it vuo. looeu

Attention. 'vxx \x
marchant 400 jours , sans pilu.
sous globe, hauteur 30 cm , dans
toutes les teintes, d'un fini et d'une
beauté remarquables. Prix fr. 55.
net. - Magasin L. Rothen Per-
ret, rue Numa-Droz 129. 17789

lonno ' flllo eB' demandée com-
UGUliC 11110 me aide de ménage
pour le 6 janvier 1932. - S'adres-
ser chez Mme Muller , rue Léo-
pold Robert 11. 18608

I j n r f pnn On demande une bonne
LllU gCI C, ling ère en journées.
S'ad. au bnr. de l'flmpartial »

18/26

Â lnnon P°ur le *> avii l  19**2,
1UUC1, Sophie Mairet 1.

rez-de-chaussée Est de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
cuisine. - S'adr. à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 18575

Annf l r t p m p nt  Dans i'e",e mai "Ajj pdl lClllClIl. son, à louer pour
de suite ou époque à convenir ,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

Piôrl à tûPPO à 1(>tier . confona-
llBU tVlGl 16 ble> indépendant.
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

18722
Phamhp o  & louer, à dame ou
UlldllIUl B demoiselle, au soleil,
bien meublée, chauffage central ,
piano et bains à disposition , pen-
sion à volonté. Prix modéré —
Ecri re sous chiffre H. B. 32538,
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 32538

A VPnfiPP 1 p a iffc de sk i s lm.  60.
ICUUIC ) ainsi que 2 paires de

patins pour enfants. - S'adresser
rue Numa-Droz 76, au 2me étage.

32580

Â VPWiPP * manteau de foar-
I CIIUI c, rure noir, remis i

neuf. — S'adr. rue de la Char-
riére 18, de 12 à 14 h. et de 18 H
20 heures. 18725

Â iTonr lpû d'occasion, 1 console
ÏCUUI C Louis XV avec glace.

1 glace ovale sur pieds, sculptée .
1 lampadaire. 1 bureau de dame.
4 chaises c innées, chez M. A.nro ,
rue du Puits 23, au rez-de-chaus-
sée. 19003

A u pnrip o a baB P"x » 1 *'oionICUUI C, s/,, très peu usagé.
- S'adr. chez M. Inlrozzi , rue des
Terreaux 2. 19040
•I fifiQ A vendre , gravure Tir fe-
1000. déral à La Ghaux-de-
Fonds. - S'adr. rue de la Paix 1,
au rez-de-chaussée, à gauche.

19044

Manteau dame Tp^dS
sion; 1 manteau fourrure Bisam-
Canin , et 1 manteau dame, drap
doublé fourrure, col fourrure. —
S'adr , rue du Pont 14, pendant
les heures da bureau . 19i 26

A louer
Serre 62, pour époque à con-
venir , bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage central. Convien-
drait pour pension-famille. - S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 18458

A EOUER
rne Léopold Itobert 59, pour
de suite ou époque à convenir. 2™*
étage, bel appartement modernisé
de 5 chambres, bains, chauffage
central et toutes dépendances. -
S'adresser i Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lêonold-
Robert 32. 184158

Belle
occasion

Gramophone meuble, neuf ,
«Voix de son Maître », a; ven-
dre avantageusement , Je suite.
— S'adresser à la Boulangerie ,
Beau-Sita 1. 18732

DISQUES
Fr. 2.-

Ces disques jouent aussi
bien et aussi longtemps que
les chers et ne se vendent
que 3 fr.

Nous n'avons que des dis-
ques frais et de qualité.

MT Pas confondre avec
les disques défraîchis ou
démodés qui sont trop cher
a n 'importe quel prix.

Vient d'arriver :
431. Noël (Adam) .
249. Potpourrl de Noël,
253. Btllle Naoht.
159. Constantinople (fox-

trott).
157. La Bohème (Sélection).
339. Mon hameau. - Chan-

son à la lune.
293. Valse d'amour. - Pour

la premlerefolsoharlté.
391. Le Cortège des Cos-

tumes suisses (comi-
que).

398. La Chanson des cor-
nards (comique).

430. Avoir un bon copain.
411. C'est pour mon papa.
402. E« Ist FrOhllng (Bauer -

karielle).
408. Crues vom Jungfrau-

Jooh (Bauerkapelle).
56. Negresoo (tango).

:<86. In Honolulu (tango).
•294 Potpourrl suisse (zi-

ther).
196. La vieille Wlarohe de

Berne.
259. Basler SchUtzen-

marsoh.
405. Dans ton coeur. — 8o-

ledad ohan té
436. Bonsolr .m'amour

(chanté)
435. A ppemellerlândlor (ac-

cordéon) .
429. Dur's Oberland uf (yo-

dler. 18762

jYîagasin
Continental
6. Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche 27
de 14 a 18 heures.

[Comptabilité ]

I Dr F. SCHEURER & Cie I
S Nenchâtel yj

^^^^^^ 8̂06^̂ ^̂ ^^

A louer
pour le 30 Avril

fl.l Piaoet6U»s?nceha,n-
17981

BeIlBVUE lUSe,3chaniibS
îlnnhr 137 r.-de-chaussée, 3 cham-
UUiIUi IJI , bres. cuisine. 1,983

îlnilhc 117 1er élage. 3 chambres .
UUUUS .Jf , cuisine. 17984

flnilht 117 2me éta Be» 3 cham-
UUUUù Ue , bres, cuisine, alcôve
éclairée. 1Î985

elrnnrnii in r.-de-chaussée, 3 cham-
r iUy lKj  OJ, bres . cuisine. 17986

Pl08i1sB3.c
,
& 2 ehaniiS7

Dsff RQ ~ me é'a6e« 3 chambres.
rflll 03, cuisine, corridor éclairé

17988

Mnnlin* c 2me éta«6' 3 chaF*IffUUIIlIil J, bres, cuisine, corridor
éclairé. 17989

îlDDia-Dioz l02^it a,elier i7.9o
"n»n 11 sous-sol, 2 chambres,
«ElIB f l , cuisine. 17991

Cnnn (Il le'' étage, 2 chambres.
«HE 87, cuisine. 17992

"nnnlèll rez-de-chaussée , 2 cham-
JBI IB IUI, bres, cuisine. 17993

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

Linoléums
Pour les fêtes, où faut-il vous

adresser ? Chez Victor . OI-
RAROIN, Parc 8, Télé-
phone i2 189. Il s'occupe unique-
ment de linoléums depuis des
années. — Echantillons moder-
nes de tous linoléums pouvant
se livre r pour les Fêtes. 18741

A partir de fr 50.— d'achat ,
une Boite de cire est offerte .
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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 rensei gnements, s adresser Etude
des Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot,
Rue Léopold- Robert 6B. 32405

Epicerie-Comestibles
T il. AIIGSDIJRGE.Q

Rue Neuve 5
Jambons de Prague

ei du pans -^
Saucisson s de campagne

DernerzunrêeBarovuarsaf

Saucissons de foie gros
de Strasbourg

T R E / / E /  ET
I A I U A U L E ;

chez

AlbertFivian
_______ ¦_¦¦ Promenade 11)

18567
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Aspects du monde d'aujourd'hui

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Dès lors, la Franc© fait figure de réaction-
naire, les récentes élections anglaises l'ont en-
chantée.

Le Français économise faroaiahement, mais il
a um tel désir de plaire ©t «d'être aimé qu 'il don-
ne ensuite son argent avec munificence, et va
ainsi à l'encontre du but qu'il s'était proposé,
car il se trouve dans la situation de celui qui a
rendu service, et chacun sait qu 'il est détesté
par l'obligé. La vie des peuples est conforme à
celle des individus , et l'expérience ne sert pas
plus aux uns qu'aux autres. La France est un
verger prospère qui est piillé dès que les fruits
sont mûrs, le Français n'en ignore rien, il est
grand seigneur, et il se privera plutôt que de
jouer l'usurier.

Ce qui est actuellement le plus pénible, c'est
l'incompréhension totale d'un peuple par un
autre , et l'on peut affirmer que la grande presse
dans chaque pays est l'élément le plus fautif et
le plus néfaste de notre temps, eu entretenant
cette incompréhension par une excitation des
plus basses passions patriotiques. Chacun cri-
tique avec amertume et parti-pris les fautes du
voisin , sans se soucier des siennes propres, la
paille et la poutre ! Soit, mais le monde crie au
voleur parce que la France augmente sa ré-
serve d'or; ne l'a-t-elle pas payé, honnêtement
payé, l'a-t-elle pris dans les poches des criards?
Quel est le pays qui se serait ainsi laissé ravir
son or; et pourquoi la France en fera it-elle une
répartition bénévole à ceux qui ont gaspillé le
leur, pourquoi s'appauvrirait-elle au profit du
prodigue ? Mieux, pourquoi fournirait-elle ainsi
le moyen d'être rossée? S'il plaît à la France
d'être la fourmi prêteuse, n'est-ce pas son droit
de le faire à sa convenance, à qui bon lui sem-
ble, et avec quelques assurances de n 'être point
la victime de sa bonne volonté ? Le Français
amasse, c'est vrai, mais il a le droit d'en dis-
poser à son gré; il a déjà suffisamment d'obli-
gations au dehors (le traité de Versailles lui
coûte cher) sans que le monde lui reproche une
économie dont il profite largement.

Or, que se passe-t-il ? on assiste à un vérita-
ble chantage ; car il n'y a aucun rapport entre
l'attachement de la France à ses traditions dont
on lui fait grief, et son refus de se laisser extor-
quer son or pour sauver celui des Anglo-Sa-
xons.

Les Anglo-Saxons ont compromis quelque 80
milliards en Allemagne et pressent vivement les
Français de prêter aux Allemands afin qu'eux-
mêmes puissent retirer leur argent. Ces bons
apôtres affirment que l'Allemagne est solvable,
et insistent sur les devoirs de coopération inter-
nationale de la France vis-à-vis de l'Allemagne.

L'Allemand paie 1320 fr. d'impôts ; le Fran-
çais 1590.—. L'Allemand paie 0,75 % sur le chif-
fre d'affaires , le Français 2 %.

En France il y a 1200 citoyens qui jouissent
de un million de . revenu ; ,en Allemagne, il y en
a 3174 qui ont un million de marks, soit 6 mil-
lions de francs français de revenus annuels.

De j anvier à octobre 1931, la balance commer-
ciale accuse un excédent d' exportation de 2,358
millions de marks, soit plus de 14 millions de
francs français, c'est-à-dire que le commerce et
l'industrie allemande ont disposé de 14 milliards
de francs de devises, qu'en ont-ils fait ? où sont-
elles passées?

La France demande que l'Allemagne mette de
l'ordre dans ses affaires et ne cours pas une
aventure avec son turbulen t Hitler, avant de lui
avancer des fonds, c'est normal.

L'Angleterre s'est fourrée dans le pétrin en en-
tretenant une nuée de chômeurs, et c'est à la
France qu 'on demande de boucher en partie le
trou , elle s'exécute pour 5 milliards, mais à huit
j ours .de là on élève des droits de douane qui blo-
quent tout le commerce français en Grande-Bre-
tagne. Quand en 1926, la France était dans une
extrême difficulté , a-t-elle crié au secours? et
l'eut-elle fait que le reste du monde l'aurait bel
et bien laissée s'effondrer, en applaudissant mê-
me !

Et voilà pourquoi la France est enviée et hon-
nie en même temps, on lui en veut d'être écono-
me et prospère, attachée aux vieux principes ;
on lui en veut comme dans une famille, ceux
qui ont échoué par dérèglement en veulent au
frère qui a réussi. Eest-ce à dire que la France
n'a aucun tort ? Non pas, mais elle représente
encore dans le monde la plus haute culture, un
esprit équilibré et un bon sens qui sont des for-
ces dans l'anarchie des autres ; autrefois la
France tirait de l'avant ; aujourd'hui elle freine
craignant que tout le passé soit compromis par
une hâte excessive à réformer, mais elle freine
trop, c'est ici la faute qu'elle commet.

Alfred GIRARDCLOS.

La France enviée

É C H O S
Humour anglais

Au restaurant.
Le client. — Comment se fait-il que j e n'aie

qu 'une tranche de roastbeef au lieu de deux, au-
j ourd 'hui ?

Le garçon. — Toues mes excuses, monsieur,
c'est le chef qui a oublié de couper le morceau
en deux ! 1J

Chrotiiqjxe 
^*JÊ

SPORTIVE
Football

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Groupe I
A Bâle, Nordstern I et Lugano I, 0 à 0.

En réussissant à faire match nul avec son dan-
gereux adversaire d'hier, Nordstern remonte
d'un rang au classement qui devient :

MA TCHES g,

Joués Bagnes Nuls Perdus ~
Zurich 9 8 0 1 16
Young-Fellows 8 6 1 1 13
Urania 8 5 1 2 11
Chaux-de-Fonds 9 5 1 3 11
Lugano 9 3 3 3 9
Nordstern 9 2 2 5 6
St-Gall 10 2 2 6 6
Bâle ' ' 8 1 1 6  3
Berne 8 1 1 6  3

Groupe II
A Genève, Servette I bat Young Boys I, 2

à 0.
A Zurich, Bienne I bat Blue-Stars I, 3 à 1.
Servette, dont l'équipe parait maintenant au

point a obtenu hier une nouvelle victoire dont
Yonug-Boys a fait les frais.

En battant Blue-Stars, Bienne remporte deux
points qui lui permettent de prendre la tête du
classement qui devient :
Bienne 8 5 1 2 11
Carouge 9 3 5 1 11
Grasshoppers 8 4 2 2 10
Young-Boys 7 2 3 2 7
Servette 7 3 1 3  7
Blue-Stars 7 3 0 4 6
Etoile 9 2 2 5 6
Aarau 6 2 1 3  5
Old-Boys 7 1 3  3 5

LES MATCHES AMICAUX
En Suisse . «

On a disputé , par contre, autant en Suisse
qu 'à l'étranger, de nombreux matches amicaux ,
dont voici les principaux :

Samedi : à Genève, Admira I (Vienne) bat
Carouge I , 4 à 0; à Soleure. Saint-Gall 1 bat
Soleure I, 2 à 1; à Winterthour, Sélection li-
thuanienne bat Winterthour 1, 3 à 2; à Zurich,
Florisdoirf I (Vienne) bat Zurich 1, 3 à 0 ; à
Schaffhouse, Schaffhouse I bat Sport-Club Be-
w&gung I (Vienne). 3 à 1.

Dimandhe : à Neurihâtel, Admira 1 (Vienne)
bat Cantonal I (Neuchâtel), 10 à 1: à Berne,
Berne I bat Sélection lithuanienne, 3 à 2; à Lau-
sanne, Urania I bat Racing I (Lausanne), 5 à 2;
à Granges , Granges I et Lucerne I, 3 à 3; à
Wohlen, Wohlen I bat Sport-Club Bewegung I
(Vienne), 4 à 2.

A l'étranger
Samedi : à Amsterdam , Grasshoppers I bat Sé-

lection hollandaise Zwalusen, 6 à 2; à Mulhou-
se. Bâle I bat C.-A. Mulhouse I, 3 à 1; à Fri-
bourg en Brisgau. Union sportive suisse I (Pa-
ris) bat Freiburg i./Br. I, 4 à 3; à Tunis, Afrique
du Nord et Paris, 2 à. 2.

En Allemagne: W. E. C. Stuttgart contre Aus-
tria Vienne 0-3; Furth c. W. A. C. Vienne 1-3;
Sélection Manheim c. F. C. Budapest 5-2;
Bayera Munich c. Vienna 2-3;

En France: Cercle athlétique Mulhouse c. Bâ-
le 1-3.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Admira bat Cantonal, 10 à 1

La rencontre Admira-Cantonal, d'hier, à Neu-
ohâtetl, a obtenu un véritable succès et. malgré
le score élevé, les quelque 30GO spectateurs
présents se déclarèrent enchantés du j eu fourni.

Après que les Neuchâtelois eussent tenu tête
aux Viennois pendant une dizaine de minutes,
ceux-ci attaquèrent à leur tour et marquèrent
cinq buts avant île repos.

Dès la reprise, ils foncèrent sur les buts canto-
naliens, défendus vaillamment par Grégori , de
Carouge, et réussirent 4 nouveaux buis.

Avec beaucoup de cran, les Cantonaliens dé-
clenchèrent quelques belles attaques, dont l'une,
permit à Billeter de battre le portier viennois.
Admira marqua encore un dixième et dernier
but et la partie se termina sur de belles phases
neuchàteloises dont les j oueurs, nullement dé-
couragés, mirent très souvent à l'épreuve la re-
doutable, défense viennoise.

Nouvelles diverses
— Pour la Coupe d'Europe, neuf rencontres

sont encore au calendrier. Les deux prochaines
seront Itailie-Suisse à Naiples (14 février) et Au-
triche-Italie à Vienne (20 mars).

— Sekouliteh sera qualifié pour le 10 j anvier,
j our de la reprise des Championnats mais, hé-
las ! quelques heures après le match de coupe
U. G. S.-Bienne.

— Grasshoppers j ouera le 24 février contre
Gasuals London, et, le 27, contre les Corin-
thians. Ces derniers recevront pou r la première
fois une équipe continentale.

«— La situation financière de l'A.S.F.A. a ému
des membres du comité central. Dans la derniè-
re séance, ils ont prié le comité de football de
revoir le budget, voté il y a quelque temps déjà.
Mais, à nouveau fait , nouveau conseil. La situa-
tion déficitaire (et combien) a poussé les diri-
geants de noire grande association à recom-
mander au Comité de footbaM des restrictions
dans les dépenses.

Il sera curieux de connaître sur quels postes
portera l'effort du Comité de football.

— La presse sportive vient de passer une infor-
mation dite viennoise annonçant les pourpar-
lers très avancés pour l'organisation d'un match
Autriche-Angleterre en Suisse.

La rencontre aurait lieu, paraît-il, au prin-
temps et l'Angleterre toucherait 2000 livres et
l'Autriche 1000 Jivres pour 3e déplacement.

Hockeis sair glace
Dans un match à Davos, Davos II bat H. C.

Lausanne 13-0.
A Berlin

L'équipe canadienne d'Ottawa a gagné son
deuxième match contre Club patineurs de Ber-
lin 6-1.

Sport netfestfre
Schwab à Berlin

Le championnat hivernal des marcheurs de
Berlin sur 15 km. a été gagné par le Suisse
Schwab, ,en 1 h. 25 min. 6 sec.

CUCIISSBI®
Les 24 heures de Breslau

La course de 24 heures de Breslau a été ga
gnée par Siegel-Thierbach , couvrant 441 km
680 ; 2. Tietz Rieger.

§_p®rÉs «l'Iilwear
Les jeux olympiques d'hiver

Le comité olympique américain annonce que
la date d'inscription pour les j eux olympiques
d'hiver est prolongée ju usqu'au 21 j anvier 1932.
Jusqu 'à présent environ 300 participants de 17
pays sont inscrits.

Chronique suisse
Tamponné par une locomotive

GLARIS, 28. — M. Fridolin Hôsli , âgé de 51
ans, contre-maître et père de six enfants , a été
tamponné par une locom otive à un croisement
de trains en gare de Sdliwanden , dimanche, el
a été très grièvement blessé. U a succombé peu
après.

Un sinistre dû à la malveillance
LUCERNE, 28. — Un incendie a détruit à

Oberseeburg, près de Lucerne, une villa appar-
tenant à un Allemand. L'installation très luxueu-
se a pour ainsi dire été complètement détruite.
Le propriétaire séjourne actuellement en Alle-
magne. Le sinistre est attribué à la malveillance
et une arrestation a été opérée .

Accident mortel d'auto
WIDNAU (Rheintal), 28. — A un tournant de

route , l'automobile d'un maître-maçon de Die-
poldsau, ayant capoté, le fils de celui-ci fut
projeté sur la chaussée. Sa tête heurta une hy-
drante. L'infortuné jeune homme, âgé de 18 ans,
le crâne fracturé , a succombé peu après.
I es exploits d'une bande de jeunes cambrioleurs

WILL (St-Gall), 28. — Il y a quelque temps,
quantité de marchandises (habits , pardessus,
gramophones, gants), disparaissait au commerce
Brockmann et Cie, de Wil. Grâce aux em-
preintes digitales, on parvint à identifier les
cambrioleurs, deux jeunes gens de la région ,
qui ont été arrêtés. On est encore sur la trace
de quatre autres jeunes cambrioleurs faisant par-
tie de la bande. Le plus âgé des cambrioleurs
a 16 ans. On a pu rentrer en possession d'u-
ne partie de la marchandise volée.

Un beau trait de solidarité confédérale en fa-
veur du Noël des enfants de chômeurs de
notre ville.

C'est ainsi que la « Feuille du dimanche » qua-
lifie très justement le geste vraiment bien beau
qu'ont eu des étudiantes et étudiants théologiens
en faisant parvenir à M. le pasteur Paul Petta-
vel qui l'a déposée à la Préfecture, une somme
de 470 francs destinée au Noël des enfants des
chômeurs.

Cette somme a été prélevée sur le produit de
quelques collectes faites à la Cathédrale de Zu-
rich, à d'issue de représentations d'un « Mystère
de Noël » moyenâgeux, données par la j eunesse
universitaire déj à nommée.

Ce bel appoint contribuera à mettre un peu
de lumière dans maint foyer angoissé. Il dénote
de la part de ces amis éloignés un magnifi que
esprit d'entr'aide, ce que beaucoup d'autres éga-
lement ont prouvé par leur offrande inconnue.

Souper des familles pauvres.
C'est mercredi qu 'eut lieu dans la salle du

Cercle Ouvrier le souper des familles pauvres,
organisé par le Poste de secours de l'Armée du
Salut en notre ville.

Dans le cours de la veillée, M. le préfet Ro-
mang et le président de commune, M. Stahli,
priren t la parole, ainsi que le brigadier Blan-
chard, venu de Berne. Plus de deux cents famil-
les assistèrent à la fête et connurent la j oie de
Noël ; il fut distribué 200 volumineux paquets
d'épicerie à la fin de la soirée.

Un chaud merci à tous ceux qui , par leur don,
eu nature ou en espèces, ont contribué à la réus-
site de cette belle fête.
Encartage.

Nos lecteurs trouveront encarté dans le nu-
méro de ce jour le calendrier mural de « L'Im-
partial ». Cette plaquette très utile et d'une con-
sultation pratique rendra, comme par le passé,
de précieux services à nos abonnés.

4CHRON IQUL

mT^̂ r- ^tt fi
gaufitsiV-V >. Û*?  ̂_ JKEX iii

Plusieurs blessés

CLARENS, 28. — Dimanche matin, à 1 heure,
un grave accident d'auto est survenu à Clarens,
à l'endroit dit « Clos du Lac », sur la route can-
tonale Montreux-Lausanne. Une automobile Ve-
veys anne, venant de Montreux et rentrant à Ve-
vey, a quitté brusquement la droite de la route,
à la hauteur de la propriété Colombo, pour aller
s'écraser contre un arbre, à gauche.

Le choc dut être extrêmement violent, car
toute la partie avant de l'auto f ut  enf oncée. Des
cinq occupants, tous, sauf le conducteur, sont
pl us ou moins blessés. Le p lus  grièvement atteint
a des p laies prof ondes à la tête, ll f ut  rélevé
saignant abondamment. Le Dr Niehans. app elé
sur les lieux, le f it  conduire à la Clinique par
une automobile de passage. La poli ce du Châ-
telard-Montreux et l'of f ice  de paix immédiate-
ment avisés, ont procédé à l'enquête. On ne sau-
rait encore déterminer les causes exactes de
l'accident, ll semble toutef ois que la vitesse, et
le f ait que la chaussée était légèrement humide,
en aient été les pr incip aux f acteurs.

La voiture, une « Chry sler Ply mouth » toute
neuve, est en p iteux état.

Les médecins ne peuvent encore se p rononcer
sur les suites que comportera cet accident pour
le- blessé hosp italisé, dont l'état parait grave.

Terrible embardée d'auto

Avis à i abonnés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ B „
„ 16.90 „ 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu 'au

10 janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1932 ou à une date intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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Couverts de table — Articles de luxe

Art ic l e s  de ménage
durables et de qualité

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

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

IO %
sur Services à thé - Déjeuners, Dîners

porcelaine,
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« Tous ce que je vous raconte, en ce moment,
d'un trait , d'une haleine, vous pensez bien que
ce fut le fruit de longues, de minutieuses ob-
servations.

« Trop tendre pour interroger mon fils directe-
ment , trop fière pour le faire espionner , je dus
chercher à connaître la vérité par mes faibles
moyens. Et ce ne fut qu 'à force de tâtonnements,
de réflexions, de recoupements que j'arrivai à
me composer une quasi certitude que le rapport
spontané de Mme Lacoste allait pleinement cor-
roborer.

«Ne croyez pas, surtout , petite , que Lucienne
fût une de ces professionnelles qui abondent
dans tous les pays où la douceur du climat atti-
re les étrangers riches et oisifs ! Ce genre de
femmes, qui porte en soi sa propre déchéance,
n'est guère à redouter pour un coeur aussi fier
que celui de Michel.

« ¦L'espèce à laquelle Lucienne appartenait est
infiniment plus rare et plus dangereuse.

« Imaginez une j eune fille de bonne famille —
mais oui, de bonne famille ! — riche, ou du moins
pourvue d'assez d'argent pour satisfaire ses fan-
taisies, instruite , intelligente, mais dénuée de
coeur et de sens moral à un degré exceptionnel.

« Vous êtes trop jeune , mon enfant , pour pou-
voir comprendre tout le danger de ces créa-
tures-là. Mais j e vous assure que, pour ma part,
dans mes prévisions les plus pessimistes, je n'a-

vais j amais envisagé que mon fils pût rencon-
trer sur sa route une Lucienne Chanceroy.

« Il était tout naturel , n'est-ce pas ? qu'après
avoir ramené cette j eune fille jusque chez elle —
j' insiste sur ces mots, Gisèle : « Une j eune fille »,
car dans un cas pareil , ils recèlent la pire des
embûches — mon fils retournât à Saint-Tropez,
dès le lendemain, afin de prendre des nouvelles
de la voiture... et de sa conductrice.

«La servante qui lui ouvrit la porte, lorsqu 'il
se présenta chez Mlle Chanceroy, le reconnut
aussitôt et lui dit :

«Mademoiselle doit être au garage !
« — A ce lui qui se trouve sur le quai de Suf-

fren.
«...Vous ne connaissez pas ce quai de Saint-

Tropez, petite ?... C'est un des endroits les plus
vivants et les plus curieux de la côte. De hau-
tes maisons étroites, peintes de couleurs vives,
tournent leurs vieux balcons vers le golfe. Le
mistral fait claquer le pavillon des navires que
la poupe des beaux «lesteurs» en espadril-
les décharge sur les dalles ensoleillées. Autre-
fois, quand j 'étais jeune , mon mari faisait atte-
ler la calèche et nous descendions souvent jus-
qu'à Saint-Tropez. J'adorais cette odeur des
grands bateaux , ce va-et-vient des hommes mus-
clés qui les vident, ce grincement des treuils et
des poulies, cette fièvre de voyage et de com-
merce qui , plus que le soleil oblique, brûle les
j oues et fait tourner les têtes... Nous avons du
sang de marins génois dans les veines. Ma mère
appartenait à la famille des Baccanear, dont un
ancêtre, le doge Simon, élu par le peuple, vers
le milieu du XlVme siècle, donna un essort tout
particulier à la grande cité maritime... Et, lors-
que mon fils descendait j oyeusement vers le port
j e savais qu 'il obéissait aux ordres d'un atavis-
me rigoureux qui le poussait à se mêler aux gens
de mer, avec un empressement que j e compre-

nais d'autant mieux que j e le partageais moi-
même.

« Mais, ce j our-là, ce ne fut pas le goût du
voyage, ni l'instinct mystérieux des départs qui
conduisirent Michel sur Le quai de Suffren , ba-
layé par le vent.

«Une idée précise, une idée fixe hantait la
cervelle de mon enfant ;

«Il faut que je retrouve cette j eune fille , que
j e la retrouve à tout prix ! »

« L'aimait-il déj à ?... Peut-être !... Les coeurs
purs se donnent tout d'une pièce et j e vous le
répète le sort de mon fils s'était fixé d'une ma-
nière définitive, la veille, dans la forêt du Dom.

« Dans la cour du garage, Lucienne Chance-
roy, vêtue d'une cotte bleue une clé anglaise
entre ses doigts gantés de caoutchouc, collabo-
rait en personne à la réparation du moteur de
sa voiture.

« Elle avait l'air d'un adolescent étrange et les
hommes qui l'entouraient admiraient son adresse
et ses connaissances en mécanique.

« Quand elle vit mon fils , elle lâcha son ou-
til, arracha un de ses gants et tendit sa main
nue à Michel , en disant :

«— Mon sauveur !
« Il y avait assez d'ironie dans ce mot-là, mais

plus encore de curiosité et, peut-être, il faut bien
l'avouer, un peu de tendresse car il est difficile
d'approcher mon fils sans éprouver pour lui une
espèce de sympathie irrésistible.

« Dès lors, commencèrent les visites quoti-
diennes qui , à la longu e, finirent par éveiller l'at-
tention des habitants de Saint-Tropez et dont
Mme Lacoste crut devoir me signaler la régu-
larité,

« Les parents de Lucienne étaient divorcés :
M, Chanceroy vivait à Paris avec une maîtres-
se. Madame Chanceroy voyageait. Cela vous
explique l'indépendance absolue de cette j eune

fille qui campait, en garçon , dans la vieille mai-
son tropézienne qu'elle avait choisie pour la vue
admirable qu'on découvrait de sa terrasse en
demi lune, sur le fond du golfe et les blancheurs
de Sainte-Maxime.

« Cette maison était située entre les deux
tours fortifiées qui encadrent le petit port des
pêcheurs, dans le quartier le plus ancien et le
plus pittoresque de la ville.

« On y arrivait par une étroite ruelle, inac-
cessible aux voitures, et mon fils devait laisser
son automobile sur la petite place, devant la
mairie, lorsqu'il se rendait chez Lucienne. Les
habitants du quartier étaient tenus, de la sorte,
au courant de tous les rendez-vous que cette
fille accordait à Michel.

« ...Quand elle ne conduisait pas sa voiture en
trombe sur les routes des Maures, Lucienne
j ouait de la harpe et faisait de la peinture.

« Une très vilaine peinture , mon enfant ! Des
cubes et des carrés de toutes les couleurs qui
représentaient, paraît-il, tantôt une vieille pê-
cheuse d'oursins, tantôt un paysage de la forêt ,
tantôt une nature morte.

« Je n'ai j amais pu, pour ma part , m'habituer
à cette peinture-là, et...

Gisèle se permit, à ces mots, d'interrompre
Mme Meynière :

— Vous n'avez j amais pu ?... C'est donc que
vous avez connu Lucienne Chanceroy ?

— Hélas ! répondit la mère de Michel.
Elle baissa la tête. Des ombres terribles paru-

rent , alors, défoncer son visage cireux et ce fut
avec un tremblement d'angoisse dans la voix
qu'elle poursuivit son récit :

— Je crois pouvoir affirmer , en toute honnê-
teté, que Lucienne ne fut pas la maîtresse de
mon fi's

(A sulvrei,
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<a«MMEaMMI_HE3..M ĤHMe«_B>*___BHMI^^

C H O C O L A T /
ET B I / C U I T /

ohez

Albert Fivian
¦¦¦¦ ¦¦¦Promenade 19

18566

f T  Magasin PERRET SMOIE a
|H PREMIER-MARS 7 Téléphone 23.076 |||
We vous offre bons vins et vieilles liqueurs : , -

^^S KIIISCII pur, vieux, s. v. depuis 5.50 le litre. §g|
f m  MALAGA. S.— le litre. jg*
jg| VERMOUTH «VEitENFELS». 1.— le litre. $$$
jfjH Bte, eic. gS
£&! Grand choix de Boites de Fondants et iggi
ESÈ de Desserts frais. fM
iffi Garniture pour arbres de Noël. S&J
'"*' Bougies depuis 40 rts la boite. 18506 _E3J
£& Timbre escompte S. E. N. «i J. ES

rflU ^%ft£  ̂ Quelle aubaine! Voilà ce qu'il me faut:
HËA# f_es boîtes-êf rennes Café Mas
^§ll£*^̂  JfiP Contenu V. kg Prix : Fr. 3.75 Boites gratis

Topaze?
Cortaillod rouge, mous-

seux gazéifié, fr. 3.30 la bou-
teille. - En vente cbez DROZ &
Co. Vins, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone SI.646. 17027

M A è Jj m Wmmm ^̂ Lm,

UEMSEL
au Théâtre

Desserts
et Bonbons f ins

P -1408 G 1861„



jM-il existe un inventeur ie
la bicyclette ?

À notre avis, cet engin, issu du vélocipède de
Michaud est dû à une collaboration collective

De l'« Echo de Paris » :
Les anciens du sport — ceux de l'époque hé-

roïque du lancement de la bicyclette — éprou-
vèrent un vif étonnement en lisant récemment
dans leur j ournal, une information d'agence d'a-
près laquelle un M. Balmonet, « inventeur de la
bicyclette, venait de passer die vie à trépas. Ain-
si, le signataire de ces lignes, qui fut un des
premiers adeptes de ce que l'on appelait alors
« la petite reine » (il n'en est pas plus fier pour
cela !) eptendait parler pour la «première fois de
cet illustre inconnu. Bien des inventeurs ont
terminé leur existence sans avoir atteint à la
notoriété qu 'ils méritaient ; mais à peine étaient-
ils morts que les trompettes de la gloire reten-
tissaient et on leur décernait les hommages qui
leur étaient dus. Ainsi en fut-il pouir Fernand
Forest , auquel on a donné la première place
parmi les inventeurs du moteur à explosion , —
moteur de nos autos actuelles. Quand les plus
lourds que l'air de Wilbuir Wrihgt, Santos-Du-
mont, décollèrent du sol pour la première fois ,
on rendit justice à ceux qui avaient préparé la
solution du problème, on remonta même à Léo-
nard de Vinci qui , dans une brochure accompa-
gnée de magnifiques dessins, avait indiqué les
principales données de l'avion ! Mais , au XVIme
isiècle, le moteur n 'était même pas dans les lim-
bes !... Et nous ne parlons pas d'Icare, car son
rêve n'a pas encore 'été entièrement réailisé,
l'homme est arrivé, grâce à des engins méca-
niques, à se soutenir et à parcourir les cieux.
Mais il n 'a pas encore d'ailes.

En ce jjui concerne la bicyclette, combien de
gens ignorent que c'est le Français Michaud ,
inventeur de la pédale, qui est vraiment à l'ori-
gine des nouvelles locomotions mécaniques, —
le cyclisme comme les autres, — car, ainsi que
j e l'ai démontré plusieurs fois (et tous ceux qui
ont suivi l'évolution le savent), l'automobile et
l'aviation seraient encore des abstractions si
le cyclisme ne leur avait préparé la voie.

On pourrait même remonter jusq u'au baron
de Drais qui , il y a plus de cent ans, eut l'idée
de se jucher sur une selle placée entre deux
roues, — la propulsion s'obtenant avec les pieds
qui agissaient sur le sol (manière de j ouet en-
core utilisé par la prime enfance), et qui étai t
celui du fils Michaud quand ce dernier eut le
trait de génie de le munir de pédales. Mais d'in-
venteur proprement dit de la bicyclette, je suis
pleinement d'avis avec mon confrère Victor
Breyer, pou r déclarer qu'il n'en existe pas.

Un peu de chronologie
Dans l'ordre chronologique , il y eut, il y a

cent et quelques années, la « draisienne » ; puis,
en 1865, le vélocipède Michaud , dont la roue
directrice était en même temps roue motrice,
actionnée directement pair les pédales. De ce
vélocipède un peu grossier , les Britanniques fi-
rent le haut bicycle à grande roue motrice et
directrice avec une très petite roue à l'arrière.

La transmission par chaîne, due à Sergent,
amena l'avènement d'un cycle dont la roue mo-
trice était, soit la roue avant, soit la roue ar-
rière. Elle amena aussi la création du tricycle
dont le différentiel fut inventé par notre com-
patriote.

Mais croyez-vous que le vétérinaire Dunlop
ne peut pas être considéré comme un des inven-
teurs de la bicyclette et un des auteurs du lan-
cement de l'automobile et de l'avion puisque ces
trois engins n'auraient sans doute j amais pris la
place qu'ils occupent à l'heure actuelle si ce
brave irlandais n'avait pas eu l'idée d'adapter,
aux roues du vélo de son fils, deux boudins d'air
diposés à l'intérieur d'un bandage caoutchouté ?
Il y eut bien des bicyclettes à caoutchouc plein
ou creux, mais leur traction était si désagréable
que le nombre de leurs adeptes restait station-
naire. De même, l'auto à roues à j antes métal-
liques ou garnies de caoutchouc plein , était un
mastodonte à la fois lourd et trépidant , sans
souplesse, et qui n'avait reçu l'adhésion que de
quelques originaux. Je ne vois pais bien les
trains d'atterrisage de nos avions démunis de
pneus !...

C'est vers 1897 que « mes yeux ont vu » (sui-
vant le titre du livre d'Arthur Meyer), tournant
autour de Longchamp, une bicyclette à corps
droit avec une direction à pivot. Dans le but
d'aller plus facilement m'entraîner pour la cour-
se pédestre, au Racing, déj à à la Croix-Catelan,
j 'acquis un de ces engins chez Rudge (ce que
nous considérions à l'époque comme le premier
constructeuir de ce genre. Avec cette machi-
ne, on était la risée des possesseurs des hauts
bicycles, — des « araignées », comme on les
appelait , — machines très élégantes, à vrai dire ,
et qui avaient comme protagonistes des coureuns
dont les noms sont restés célèbres, entres au-
tres : Charles Terrout , vainqueur du premier
Paris-Brest, touj ours bien vivant ; Henri Four-
mer, qui devait gagner quelques années plus
tard (en 1901, la course Paris-Berlin sur une
Mors ; Fernand Charron , disparu récemment , et
qui fut un grand animateur du cycle et de l'auto;
Jules Dubois. Médinger , etc...

Où le pneu intervient
En 1890, j' aperçus à la devanture de la mai-

son Humber , rue du Quatre-Septembre , la pre-
mière bicyclette à cadre, d'un type différent
peu du modèle actuel et munie (ô miracle !- d'un
gros boudin caoutchouté qui , j e l'appris plus
tard, étai rempli d'air. C'étaient les premiers
Dunlop . J'en achetais une aussitôt et mon en-
thousiasme fut tel qu 'elle me fit abandonne r,
malheureusement trop tôt , la course à pied et le
rugby- Je ne pouvais me lasser de courir les
routes sur une aussi merveilleuse machine ; mes

muscles, alors exercés, ne me faisaient désirer
aucun autre genre de propulsion !..

Pour conclure : Interrogez cent cyclistes de
l'époque , vous n'en trouverez pas un pour vous
donner le moindre renseignement sur M. Bal-
monet qui , s'il fut pour quelque chose dans l'in-
vention de la bicyclette, était d'une modestie
vraiment trop grande !

Q. de LAFRETE.

L'actualité suisse
enroue que du Tribunal fédéra!

La sécurité de la route

LAUSANNE, 28.— Fin septembre 1925, après
10 heures du soir, un nommé D., âgé de 49 ans,
se rendait du Petit Lancy à Onex, son domicile.
11 poussait sa bicyclette devant lui en faisant
des zig-zags, car il était fortement pris de vin.
Il avait quelque peine à tenir la droite de la
route et occupait en somme toute la chaussée.

Au même moment, un certain C, arrivant
d'Onex avec un side-car, se trouva en présen-
ce de D. C. ne tenait pas plus réglementaire-
ment la droite de la route. A environ 20 mètres
le conducteur du side-car aperçut le cycliste ;
il crut pouvoir encore passer à côté en l'évi-
tant. Il avançait à une vitesse estimée à 20 km.
à l'heure, mais il entra en collision avec D., qui
avait fait un crochet inattendu. D. tomba , se
fractura une j ambe et reçut une forte commo-
tion cérébrale.

Son traitement fut très long ; il ressortit de
l'hôpital avec une capacité de travail diminuée
du 30 pour cent à dire d'experts. La Caisse na-
tionale d'assurances accidents à Lucerne lui al-
loua une indemnité de 5,985 fr., 15. Il intenta à
C. une action en dommages intérêts de 50,000
fr. somme qu 'il réduisit plus tard à 29,685 fr.

Le Tribunal de première instance du canton
de Genève fixa le dommage subi par D. à la
somme de 18,424 fr. et estima que la faute com-
mise par les deux parties était à peu près égals.
C'est pourquoi l'indemnit é fut réduite à 9,912 fr.

La Cour de justice civile réduisit le domma-
ge à la somme de 15,745 fr. et déclara que la
cause de l'accident était en grande partie impu-
table à D., vu son état d'ivresse. En conséquen-
ce elle lui alloua seulement le tiers du dommage
qu'il avait subi, soit 5,248 fr. Comme le deman-
deur avait obtenu de la Caisse nationale d as-
surances une somme plus forte , cet arrêt signi-
fiait en réalité que la demande de D. était écar-
tée. Mais D. recourut au Tribunal fédéral et
maintint sa demande en indemnité de 29,685 fr-

Le Tribunal fédéral s'est placé en principe
sur le même terrain que la première instance
cantonale, c'est-à-dire qu'il admit que les deux
parties avaient commis une faute égale. Toute-
fois, il estima le dommage sutbi à la somme de
15,745 francs et alloua au demandeur une in-
demnité de 7872 fr. 50, soit la moitié. Après dé-
duction de la somme versée par la Caisse na-
tionale, il restait donc 1887 fr. 35 à toucher par
le demandeur.

Les considérations suivantes ont inspiré le
Tribunal fédéral : Le demandeur a commis in-
contestablement une faute grave en circulant de
nuit en état d'ivresse manifeste et avec une bi-
cyclette non munie d'une lanterne, cela sur une
route très fréquentée, route où il était incapa-
ble de circuler en tenant régulièremenit sa droi-
te comme le lui imposait le règlement.

D'autre part, la faute commise par le défen-
deur ne doit pas être appréciée trop légère-
ment. Le défendeur , circulant en side-car, a
aperçu le demandeur à un moment où il était
encore possible de s'arrêter. 11 a déclaré lui-mê-
me, et son épouse qui occupait le side-car a dé-
claré elle aussi que l'état d'ébriété du deman-
deur était facilement reconnaissable. U fallait
donc compter avec le risque de voir le deman-
deur faire soudainement un crochet et arriver
ainsi sur le parcours suivi par le side-car.

Vu ces circonstances, le défendeur avait le
devoi r de ralentir encore davantage sa vitesse
jusqu'après avoir croisé le demandeur et même
de s'arrêter pour attendre que tout danger eut
disoairu.

Cette affaire montre l'extrême prudence qui
s'impose de nuit au conducteur d'une auto s'il
aperçoit sur la route un obstacle. Le bétail pré-
sente aussi des risques de crochets impprévus,
tout comme les gens pris de boisson. Et , si on
suit les considérants du Tribunal fédéral , la
meilleure solution paraît être encore de faire
halte. 
Marché des produits agricoles — Hausse ou

baisse ?
BERNE, 28. — Des revirements assez brus-

ques continuent à se produire sur le marché
mondial des céréales et des denrées fourragè-
res. Pendant la semaine, dernière, constate le
« Laitier romand », les prix ont haussé sans
qu 'on puisse savoir , du reste , la durée de cet
élan. Le moment de l'année et les circonstan-
ces générales sont peu favorables à un mou-
vement de hausse.

SUT le marché suisse, on a observé une cer-
taine fermeté et une tendance à la hausse ;
la demande a été forte et beaucoup d'affaires
se sont traitées.

Sur le marché des beurres, les prix n'ont
guère varié pendant la semaine dernière : l'in-
sécurité de la situation monétaire rend tout pro-
nostic impossible. Des baisses de prix parais-
sent cependant plus probables qu 'un relève-
ment. En Suisse, d'après « L'industrie laitière »,
on constate une légère diminution de la pro-
duction beurrière ; les prix sont restés à peu
près les mêmes.

En ce qui concerne le fromage, le commerce
est resté très calme et les conditions écono-
miques actuelles ne permettent guère de comp-
ter sur une amélioration immédiate. Cependant,
comme les réserves sont partout faibles, on
peut envisager la nouvelle année avefc une
lueur d'optimisme.

Le budget genevois
QENEVE, 28. — Le budget du canton de

Genève pour l'exercice 1932 sera présenté au
Grand Conseil demain mardi. La commission
présente deux rapports, un de maj orité qui de-
mande des réductions de dépenses à l'Univer-
sité et au Département de l'Instruction publique,
et un rapport de minorité présenté par un dé-
puté de l'Union de défense économique, qui pro-
pose une réduction de 5 % sur tous les traite-
ments des fonctionnaires.

Un incendie à Sion
SION, 28. — La nuit dernière , un incendie a

éclaté dans la banlieue de Sion, au lieu dit « Le
Creuset », dans un immeuble appartenant à M.
L. Duc, de Savièse. L'alarme fut donnée en vil-
le et les pompiers accoururent sur l'emplace-
ment du sinistre. Malheureusement l'eau man-
quait et il fallut se borner à préserver une par-
tie du bâtiment à l'aide de sable. Le bétail et
les meubles purent être évacués à temps; seu-
les quelques pièces de menu bétail sont restées
dans les flammes. Le bâtiment était assuré à la
moitié de sa valeur, qui est d'une huitaine de
mill e francs.

H paraît que l 'incendie serait dû à Un vaga-
bond , qui aurait mis le feu pour se venger d'a-
voir été éeonduit.

Electrocuté
FRIBOURG. 28. — Un employé de1 l'usine

électrique fribourgeoise de Ilauterive, M. Louis
Bauir, domicilié à Bouviillens, près Posieux,
était occupé à des réparations lorsqu 'il toucha
un fil à haut e tension de 60.000 volts. Il fut tué
sur le coup. M. le Dr Niquàlle, de Fribourg, qui
arriva sur les lieux cinq minutes après l'acci-
dent, tenta mais en vain de le ramener à la vie
par la respiration artificielle.

Louis Baur avait travaillé la matinée déj à au
même endroit et avait touché ce même fil sans
danger : le courant avait été déclenché. Il crut
pouvoir en faire autant l'après-midi, mais pour
une raison encore inconnue — crut-on que les
réparations étaient terminées ? — l'enclenche-
ment avait été fait.

Le malheureux ouvrier laisse une veuive et
trois enfants sans ressources.

Une fabrique de tuiles détruite par le feu
THAYNGEN (Sdiaffhousé), 28. — Une impor-

tante construction neuve de la fabrique de tui-
les de Thayngen-Rickeïhausen a été complète-
ment détruite par le feu la nuit dernière. Lors-
que le sinistre fut découivert, il avait déj à pris
une grande extension. L'exploitation ne pourra
être menée provisoirement que selon un rythme
très réduit, de sorte qu 'une grande partie des
125 ouvriers occupés devront être congédiés,
croit-on. Les dégâts se montent probablement à
la somme d'un demi-million de francs. On igno-
re pour le moment la cause du sinistre.

Bâle lutte contre les bruits nocturnes
BALE. 28. — Le Département de police du

canton de Bâle-Ville vient de promulguer , avec
entrée en vigueur le ler janvier 1932, un arrêté
interdisant de 23 heures à 6 heures du matin
l'emploi, par les véhicules à moteur, de signaux
d'avertissement acoustiques. Ces derniers de-
vront être remplacés exclusivement par des si-
gnaux optiques. Cotte int erdiction n'atteint pas
les véhicules du service des pompes, du service
sanitaire et ceux des entreprises de transport
au bénéfice de concessions publiques. Les con-
trevenants à cet arrêté seront déférés au juge.

A .'intérieur
Les accidents aux Etats-Unis pendant les fêtes

de Noël
NEW-YORK, 28. — Le nombre des accidents

mortels aux Etats-Unis pendant les fêtes de
Noël a été particulièrement élevé. On compte au
total 200 tués dont 130 à la suite d'accidents
d'automobiles.

On signale dieux collisions entre automobiles
et trains à des passages à niveau, l'un à Batta-
via, dans l'Etat de New-York où 7 . personnes
ont péri , l'autre à Charlotte, dans la Caroline
du Nord qui a fait 9 victimes.

A Sacramento en Californie, la locomotive
d'un express a fait explosion. Le mécanicien et
le chauffeur ont été tués. '

Deux exécutions capitales
PARIS, 28- — Le meurtrier Gauchet, qui a

été récemment condamné à la peine de mort
pour avoir assassiné un bij outier parisien, a été
exécuté samedi à 7 heures.

LYON, 28. — Le tirailleur Ahmed El Moham-
med qui , le 7 décembre 1930, avait assassiné
un adj udant et blessé grièvement un tirailleur
ainsi que la femme d'un sous-officier, a été fu-
sillé samedi matin à 7 heures au stand de tir
de Montessy par un peloton du régiment au-
quel appartenait le condamné.

La vraie misère en Allemagne
125.000 suicides en huit ans
BERLIN, 28. — Au moment où il est de nou-

veau question de l'avènement des hitlériens au
p ouvoir et de la mise en circulation d'une mon-
naie n'ay ant cours qu'à l'intérieur du p ay s, ce
qui p rovoquerait bientôt une crise f inancière en
Allemagne, il n'est p eut-être pas sans intérêt de
montrer, statistiques en main, que les p etits ren-
tiers et les f onctionnaires retraités en seraient
les premières victimes.

Ces dix dernières années, le nombre des per-
sonnes âgées de p lus de 60 ans, rentiers et re-
traités, ay ant eu recours au suicide, a été, en
ef f e t , deux f ois p lus élevé que celui des p er-
sonnes âgées de moins de 60 ans.

En 1923, année de l'inf lation, U y eut p ar
10,000 habitants 23 suicides de vieillards, tous
victimes de l'inf lation, tandis qiten 1919. on ne
compte que 8 sideidés de p lus de 60 ans p ar
10,000 habitants.

Dans les villes de p lus de 100,000 habitants, le
nombre des p ersonnes qui se tuent est de 30 p our,
cent p l us  élevé que dans les p etites villes et,
dans les régions industrielles, il y a deux f ois
p lus de suicidés que dans les camp agnes.

Aj outons encore que ces huit dernières an-
nées. 125,000 p ersonnes se sont suicidées en Al-
lemagne. -„ ¦ -

Chronique neuchâteloise
Une seule maison dissidente empêcherait-

elle la réorganisation horlogère î

Trois résolutions de lo r. II.
Neuchâtel, 28 décembre.

La Fédération Suisse des Associations de fa-
bricants d'horlogerie (F. H.) a eu son assemblée
générale des délégués, le 22 courant, à Neuchâ-
tel. Tous ses délégués, représentamt les huit sec-
tions, étaient présents.

Il s'agissait d'examiner si île programme fixé
par la mise en action de la Société générale
d'horlogerie suisse' S. A. (Super-Holding) était
accompli, notamment si la concentration com-
plète des fabriquer d'ébauches et des fournitu-
res esseniitalles avait été réalisée et si les capi-
taux prévus par l'arrêté fédéral du 26 septem-
bre avaient été versés.
L'Assemblée générale, après avoir entendu des
rapports très complets de MM. F.-JL. Colomb,
directeur, et E. Strahm, et avoir discuté la si-
tuation a pris, à l'unanimité, les trois résolutions
suivantes :

1. — Considérant qu 'à oe jour la Confédéra-
tion n'a pas encore versé à la Société générale
le montant du prêt de 7,5 millions de francs
prévus à l'arrêté fédéral du 26 septembre 1931,
et met ainsi cette société dans l'impossibilité de
procéder à l'exécution complète de son pro-
gramme,

considérant que le retard de l'entrée en ac-
tion de Ha Société généra/le et conséquemmerat de

la mise en vigueur intégrale du nouveau régime
conventionnel est hautement préjudiciable à l'in-
dustrie horlogère suisse,

considérant que ce retard permet en partie,
aux chaMoraneurs de, continuer leur activité né-
faste et développe le chablonnage,

émet le voeu que le Département fédéral de
l'Economie publique ne laisse pas prévaloir des
intérêts particuliers sur l'intérêt général et met-
te sans délai à la disposition de la Société gé-
nérale les fonds prévus à l'arrêté fédéral du 26
septembre.

2. — Prend acte qu'il n'a pas été possible, jus-
qu'à ce jour, à la Société die réaliser l'option
obtenue par le Comité financier de la Commis-
sion de révision pour l'affaire Meyer et fils, à
Pontenet (Jura bernois), dernière maison dis-
sidente en raison des difficultés soulevées par
cette maison.

considérant que cette fabrique a signé une
option qu'elle entend contester dans un intérêt
égoïste,

considérant qu'il est inadmissible qu'une en-
treprise prétende vivre hors du régime conven-
tionnel pour faire du chablonnage,

proteste contre la prédominance des intérêts
particuliers et égoïstes sur les intérêts géné-
raux et nationaux de l'économie suisse,

fait appel à l'opinion publiqu e et à l'interven-
tion des autorités fédérales et cantonales pour
amener la maison Meyer et fils à une plus juste
compréhension de la situation réelle de l'in-
dustrie horlogère suisse et des nécessités des
populations qui dépendant de sa prospérité.

3. Considérant qu'il n'a pas été possible, jus -
qu'à ce j our, à la Société générale de réaliser
l'option obtenue par le Comité financier de la
Commission de revision des conventions pour
l'affaire Meyer et fils à Pontenet, dernière mai-
son dissidente, en raison des difficultés soule-
vées par cette maison,

considérant que la résistance d'une seule fa-
brique d'importance secondaire ne saurait met-
tre en question l'oeuvre d'assainissement tout
entière,

invite les organes compétents de la Société
générale à faire, d'accord avec toutes les ins-
tances qu'il appartiendra , les démarches uti-
les pour amener la maison Meyer et fils à adhé-
rer au régime conventionnel,

charge la Direction de la F. ff. de demander
immédiatement aux signataires s'ils entendent
se prévaloir de la dissidence actuelle de Meyer
et fils pour se délier des engagements pris par
eux et se mettre en marge du régime conven-
tionnel,

recommande à l'unanimité aux membres des
sections de la F. H. de rester groupés pour la
défense de l'industrie horlogère et de leurs in-
térêts.



Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
à La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).

RESTAURANT DE L'AVIATION
Sylvestre : Souper dès 19 h.

1er et 2 JANVIER

DINERS et SOUPERS
Menus soignés — Prix modérés

S'inscrire : Téléphone 21.71 2. 32580

DANSE DANSE DANSE
D'VUlSût accordéoniste et chanteur bien connu
rQUICI vous fera passer d'agréables moments

Se recommande , Jules ADDOR.

Groupement des Petits Patrons,
Artisans et Chômeurs non-secourus

Assemblée générale
Mardi 29 Décembre, à 20 heures

au Cercle de l'Union Chorale
Très imporiani

Se munir de la carte, 19145

BL* E.utitfee contre ¦«¦ vB<e cBaère iI ®np m s. 1.
igg 4, Rue de la Balance, 4
yj la Chaux-de-Fonds

m Nouveaux arrivages :
|S Délicieuses Quenelles de poissons, la boite 1.35

Ë _ ~: Langues d'agneau, le bocal de 5 langues 3.55
b» i Thon a l'huile extra , la grande boite 0.95
RS Sardines, très grand choix dep. 0.45
Bà Délicieux Conbons acidulés, le cornet de 1 kg. 0.95
p î Couteaux de poche dep. 0.65
WÉ Chemises de travail extra solides 2.95
£x»j Très jolis Parapluies pour dames 5.95
f$H Jardinières métal argenté 6.55
Ep Seaux à biscuits 1.55
Ip3 Jattes à crème , 2.45
r

^
" Sucriers fantaisie 1.45

sxç»! Cigarettes Egyptiennes, qualité supérieure.
gSj la boite de 50 pièces, pour cadeaux 1 25 et 0.65
Eg Superbes Nappes. Serviettes, Cosys, Ta-
tëS bliers. Pochettes, etc., a broder dep. 0.25
[35 Maillots militaires , très chauds 7.75
V:-\ Plumes réservoirs 0.95
Eco Pullovers sport , avec et sans manches 7.95

EgW Grand choix Echarpes fantaisie, pure laine, dep. 1.95
j ff>] Tapis et Descentes de lit. genre Smyrne, dep. 1.4»
fej Sous-vêtements (Combinaisons et Caleçons) 1.50
HÉ. ' Nécessaires de poche , avec peigne et glace , dep. 0.35
Ç^| Manucures de poche.., dep. 2.75
" i ;  Pantalons directoires chauds , pour da-
*£y mes dep. 0.75

P DÂPRI S. A. 19000
|§P lutte c«niir<e ¦« wl»e cla<èree 1

FUME5____»,
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^̂ _..̂ ^——-— -̂̂ ^  ̂ à votre disposition
Z^̂ ™1̂ -""" V̂™̂ ^  ̂ pour assainir

% I et parfumer
1 i l'atmosphère de
I 1 votre appartement

I f Indispensable après
1 | les réunions où l'on
I J a beaucoup fumé.

_ÉS_ __la I Un flacon dure 2 mois.

^^B»' '"-¦-' ïtm\ * mim\  ̂ Envoi au dehors contre
fiai ir mw V&k remboursement.œgsW .____£*_>>
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^̂  «_; DROGUERIE >
98 et 98Wî, rue du Parc, LA CHAUX-DE-FONDS,
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19125 DÉCEMBRE
{seulemenO

II sera offert, à toute personne
faisant un achat d'un minimum
de deux francs, un superbe sous-
main en cuir-simili qui, par sa
belle présentation sera apprécié
de chacun. Voyez-le dans nos de-
vantures. DROGUERIE VIESEL.
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Sylvestre, dès minuit i.nG |f

ÛRAIDE SOIHÊE DANSANTE i
¦Jmlejgaaee Bol «a«e l'année |j|

Location des places à l'avance. — Prix d'entrée : Fr. 2.—, Danse comprise. m
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HUILERIE MONTANDON
Parc 1? Tél. 339»?

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

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

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
<-, rue de la Serre *

View j ournaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , a fr.
O 40 le kilo. - Librairie C.
LUTHY. 1635U

Boulangerie Criblez
Rsie M«BHiiBcn "H»BP «»_B 22

Tresses et Taillaules renommées
Tourtes et Juches de Noël

Téléphone 21.980

¦ 9 B5H A An» .-.A !<-._•»-£ rtSI e" ven ,B chaque semaine a la

ifll LIRBAIRIE CDURUOlSiER
ppla 1I1UU1I UtlUll Itue. Léo; ,ni ,! Kobert 64.

i__.®P€iEP DROZ
BBuee N>BEna.ne-Dr.0z 108

Orand Cïtoix de iafteteaux
,1 très bas prix. Glaces, gravures, eaux fortes (voir vi-
trine de la gare) Encadrements. Cadres pour photogra-
phies ovales et rectangulaires. Botte de couleurs, crayons
de couleurs livres d'images et â peindre. Porte-
feuilles, portemonnale. Papeteries. Nécessaires
à écrire, cartes, chevalets, etc.. etc.

On réserve la marchandise. — Le magasin est ouvert le dimanche.
32577 Sfl recommande.

19147 
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M Cartes de vœux pour l'an nouveau. — ï*. '-¦; ' "'
$j3 È Choix très varié. — Exécution par- % ¦ ¦ '*/.
\ \ i faite. M ï̂

I Imprimerie Courvoisier B
jji La Chaux-de-Fonds É f̂*

Pour les FStes !
Mesdames, niellez vos

pieds au chaud , choisissez
comme cadeau bien utile des
-Pan-touflees

velours imprimé , teintes
modernes, confortables ,

'i talon boîtier .

9.80
pnnrfâ

j cuir fin , doublé chaud,

9.80
nnnnrg ^

Cafignon poil de chameau
talon bottier, très chic,

9.80
en velours brun et noir,

14.80

Voir nos 13 vitrines 19122

feurtH
Rue Neuve 4 et
Place du Marché

FROMAGE
fribourgeois

pour 19151

Fondue!!
GRANDE

IH BERNE
M. Balance il

Téléphone» 31.16?

,;

GURTNER
fop .

k1»»....HkKHK.iIE^9E_H_an____|________rP

De la soie...
Le cadeau apprécié
par toute femme

offrez
un métrage de soie
dans un emballage
de luxe, pour con-

fectionner

une robe
en crêpe georgette

uu de Chine
depuis

3.5©
le mèlre

ou de la

lingerie
en loiie <ie soie

depuis

1.25
le mèlre

Emballage de luxe
pour tout achat

flo lier à Soie
'16, Léop.-Hoberl. Eu Etage.

p-108-56-c 19028

Restaurant lis Eiiioils
Siyrlweestfree

Soupers aux Tripes
et Lopins

Prière de s'inscrire jus qu'au
30 décembre. Tél. 23 373.

Se recommande,
19123 Albert GUILLAUME.

GYjjAX
1, Ronde 1
vous offre très avantageusement
pour les Fêtes, ses spécialités co-
mestibles fraîches et de tout pre-

mier choix.

Poissons
Truites,
Palées,
Brochets,
Filet de Perches,
Colins,
Soles,
Saumon, etc.

Volailles
Poulets,
Pigeons,
Chapons,
Canards,
Oies,
Dindes,
Pintades, etc.

Gibier
Lièvres,
Chevreuils,
Faisans,
Perdreaux,
Grives,
Bécasses ,
Sarcelles,
Canards sauvages , etc.
LAPINS.

Spécialités
Huîtres,
Moules,
Crevettes,
Langoustes,
Cuisses de Grenouilles,
Escargots ,
Foie gras de Strasbourg

(en boîtes, terrines, sau-
cissons).

Conserves
Champignons de Paris,
Truffes,
Fruits au jus,
Fruits secs,
Légumes,
Viandes,
Poissons, etc.

VINS fins
Livraison à domicile

Téléphone 33.117. 18482

SYGAX

EtiQueiles i vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Courvoisisr
Léopold-Robert W
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utiles
Fauteuils remboarrés _lt»p r^Divans moquette ,
Qîvans torts,
Jetées , ûepais 13 IT.
1 ieux linoléum ,
lieux [onioléum ,
Milieux moquette ,
Mes de lits.
Couvertures de lits.
Hes en rotin,
labiés à tbé,
failles à roulettes ,
7a_j.es de fumeurs , ùna
Pharmacies ,
Ouéridons ,
sellettes,
Porte manteaux ,

.siiamoptioues.
lO°/ 0 sur tous les petits

meubles

Magasin Continental
6. rue du Marché6

LiA GHAUX-DE-FONDS
Ouvert les Dimanches 20

«l 27 dée. de 14 n 18 h.

IMMpM COIIV0IS1ER
Rue léopold-Robert 64

A l'occasion du Nouvel-An
«é Prochai ne Cessation «le Dali 19148

sur les Articles de Papeterie et Jeux
Envols «B* aehora contre remboursemen t
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Cm» Pour les Fêtes ~$>B_.

beaux Poulets
vidés , de 2 et 3 kg . 4 fr . le k». ,
Expédition franco. — Elevage
Avicole. Fresen» M2J>9n
Mil ' Mi lu—ni' ' «min il " MwmeiutnniTn

tèirit UeXo-uté
re&uJXv cte ï'empCoi

jo tvrrioCiw cLu,
VJt̂ iïàËJLe,

(̂̂̂
¦*̂  DEUX MINEURS a

wèf rLe. au.«Sz6«Dad a» r*"-
Pharmacie Jean

» Coopératiie. JH15487Z
» Nouvelle , M. CHAHEÏ,
» H. PAREL fil!.
> L. PAREL pôr s.

). DUMOHT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
IRAZIANO «S Co, Droguerie du SUCC èS.
lOBEfi f Frères, R. du Parc, PI. du Hardi*.
Iroguerie ïiô sel . Place de l'HOtel-di-fille.
I. SA.  WEBER , «p ic , r. Fritz-Courvoisier.
\ WILLE-HOTZ. Epicerie. 5047

'«Mille
tes pâquerettes. CoilaiHoû
Séjour ùevacancea; Gurede repoe.
Ouverte loute l'année. Tél. ."36.164.
Prix mod^r"" K. Pprr<»»e>eie1.

Bibliothèque circulante
Clémence calame pKfl

rue Jarejiiilùre.
Café'; - Chocolat - Desserts

Conservés
Mercerie — Papeterie •

:" ¦ • Spécialité de 18537
Bretzels au sel Singer. Zwie-
bacl.s . Tbé Maté et Café Hag

Disques
La plus grande variété

depuis
_Fr. -.«5

La Chauï-de-Fonds. 18254

8 Je cadeau idénlf I
I Un véritable ^T

J? MODELES!

g Seruser Oop f f Ê m L &.tr, 24.-j
I On réserve JnLi^^ rfsf On réserve II
% pour les Fêtes JE j T • <•* <*r& pour les Fêtes f|
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1 Â. & W. KAUFMANN - L & W. 1QSER1
- . 18044 Marché 8-10 Léopold-Robert 21 ||

Souhaits 5e yottvel-̂ i.
Comme les années précédentes, P« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha [Raison X.«,
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
< pour la nouvelle année

i i l

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».
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Viandes de première qualité !

m Porc frais sale et fumé f
j P4360O . Beaux choix de 18322 ¦

B jambons et jambonneaux ¦
¦ bien conditionnées *
5 Saucissons ficelés de fêtes et f
" excellentes Saucisses à la viande et dé ménage £
g Langues de bœuf salées et fumées |

, M  On porte à domicile Tél. 91.268 ¦

! Li.»»».»..»........»» ....».». ^

éf JtmW BB B 89 garantis trône , lixniions soignées
¦P" §p! MÊ j*| 15 à 20 frs. la paire , jus qu'à 190
f̂e_ . ___É___r EK cra" (:'J «l<'l ,ie s '̂ cassé dans celle
Q̂n &3fm> Sa qualité pendant la saison sera

H» |9f '-J___. (_* remplacé gratis . 17942
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Velours uni et fantaisie 1
1.25 2.50 4.90 7.90 1
Au Hi€»Ei Génie I

HLea Choux-de-roails 1714. Bas

MlK' dlID rl ésirez - vous un joli
IIIIDItjUli. morceau qui vraimeni
yjjus tasse nlais t̂ t Uemandéis

BORNEO (Valse)
par J. CIBOLLA . auteur de

PARMI LES ROSES
- -. Célèbre mélodie 17955'

Le record île la rationalisation
Nous vous offrons pour

"DRJPIEDO
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agents généraux pour la Suisse Romande :
LA TOUR S. A.

G. POZZI Heprès.
4, Tour di l'Ile 4. @_entève
Démonstration sans engagement.

Carnets dîners. Jiï™;;,„

1 M iWWtÊl 1
Fil!

H un véritable régal avec H
xj nos vieux fromages tout M§,

H graaspécialementafBnès! B

B Laiterie du Casino R
jp-| Une da Marché 10 \

 ̂
Keio de la Paix 88 

^9 Se recommande, 18731 Ksi
gj Ch. TIIIBOLET I

A loyer
de suite on à convenir s

Noma-Droz 114, %lt^B.
sine, corridor. 15891

M C  ler étage ouest, 3 pièces
0, et cuisine. 15892

Nnma-Droz 104, XÏTniè-
ces. corrdor. cuisine. 15893

Nnffla-Droz l04, ™ôr3rilor;
cuisine.

Progrès 97a, B":2 p ia
Progrès 9, S.: l p ièT5895

Progrès 9, :x-gt:local pour
Pour le 30 avril 1032 i

Ucti R appartements de 3 pièces,
uol D, cmsine. 15896

À. -M. Piaget 47, K;l0lPié.
ces, corridor , cuisine. 15897

Hnjirl i HJL appartements de 3
HUIU H T, pièces, corridor , cui-
sine. . 15898

liUlu u, corridor, cuisine.
Mnrd Q pignon, 2 pièces, cor-
HUIU U, ridor, cuisine. 15899

oOrDlofS ûO, ces, 'corridor,
cuisine. . 15900

PpnfJràc \Wl rez-de-ebaussée,
I l U g l Cù 1UI , 3 pièces, corri-
dor , cuisine. - 15901

Progrès 107a, relât&,
corridor, cuisine. • "

Pari» ^Q 2me éla8e bise. 3
I t t l u  017, pièces, corridor ,
cuisine. 16902

C. Nicolet 6, f0rgea ponÎ59M
S'adresser à M. Ernest Heu-

rioud, gérant, rue de là Paix 33

EnueiODDes.^ŝ 'T8
IMPHIMERIliCOUKVOISIli l.

A louer
pour le 30 avril 1032 :

piniiro C 3me étage Sud de 2
lIclHi Jf chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 18313

llllllia UIOZ IJ, de 3 chambres!
cuisine , corridor et dépendances.

18314

Drnnroc Ifi ler é,a8e de 3 °ham-
rlUyiCiJ Ul, bres, cuisine, remis
a neuf. 18315

Granges It ler3écahfmbrretecule
sine , corridor, dépendances. 18316

Hfirrl 717 ~me étage Est de 4
11UI11 Lie., chambres, cuisine,
corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 18317

Nfirrl 717 rez-de-chaussée Est
IIUIU 61b! de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 18318

Hniri IIIR ler étage de 4 cham-
IlUIU LUI), bres, tout confort mo-
derne 18319

Frite Courvoisier 36a, X â
3 chambres, cuisine, dépendances.

18320

Terreaux 4a, xvt^TJ-°
sine, corridor, W.-G. intérieurs.

18321

fi TDnior lk 1er étage de 2 cham-
U t c 11 ici t., bres, véranda , cuisi -
ne et dépendances. 18353

S'adresser _ M. René ROL-
LIGER. gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

A LOUER
beau logement, 2me étage de 5, 6
ou 7 pièces, cabinet de toilette,
chauSage central, balcon , jardin,
plein soleil , pour avril 1932. —
S'adresser rue Numa Droz 61. au
premier étage. 18584

JOUE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est a vendre on à
louer. 15691
S'adr. an bur. de l'tlmpartial

Peseux
Petite maison, 5 chambres,

dépendances, eau, gaz, électricité,
place et jardin de 930 ma, à ven-
dre, 19 0U0 fr. - S'adresser a M.
Ch. BOILLOD. Rugin 21, Pe-
seux. 19156

Petit tour Boley SES
avec chariot et accessoires est de-
mandé à acheter. 18676
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A IÂI1PI* I'°"r le 3° avril
IUUC1 prochain, un ap-

partement soigné. 2°' étage, 3 ou
4 ebambres. Excellente situation.
- S'adr. rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 19142

A lAIIPI* ̂ e su'
16 ou époque

EtVUxfl à convenir, su-
perbe appartement , tout confort,
ler étage', 7 chambres. Très belle
situation. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 61, au ler étage.

19143

RAIIf '' fi tr0's ,no's . ainsi
DOUl qu'une traie por-
tante pour lévrier, sont à vendre.
S'adresser Café du Régional . La
Corbatière. Téléoh. 23.360.

19124

Etiquettes a vins SIS-
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léonolil-Uotierl 64

Madame veuve Georges
PÉy UI « :G.\AT - COZE. Alade-
moiHelle Jeanne PËQUE-
c;\\T. Made-moiMelleMarthe
PÉ(.UEGI»iAT. remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours de ma-
ladie et a la mort de

Mademoiselle Cécile PÉqaegnat
La Chaux-de-Fonds ,

19146 le 28 Décembre 1931

Le Comité dueeLierre». So-
ciété philanthroqique de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Cécile Péqaegnat
leur collè'jue. 19118

I A u  

revoir, cher vers. J f̂3Il est au. ciel et dans nos cœurs. Hj

Madame et Monsieur Otto Lehmann-Stocco et leurs fl_|
enfants , à La Chaux-de-Fonds; Madame et Mon- £i|
sieur Elisée Rossini et leur petite fille, à Genève ; 3̂Monsieur et Madame Arnold Stocco-Schmutz et leurs BM
enfants , à La Chaux-de-Fonds ; IKM

Mademoiselle Olga Slocco, à La Chaux-de-Fonds; pB
Monsienr Joseph Stocco et ses enfants ; s]
Madame et Monsieur Antoine Berton et leurs enfants ; ||9
Les familles Qasparini et Stocco en Italie, parentes et Sn

alliées ont la prolonde douleur de faire part à leurs amis B
et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent i£|l
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté père, iyi

„y beau-père , grand-p ère , frère, beau-frère, oncle et parent, Sa

I Monsieur Vincent STOCCO I
|P que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 25 courant, i 22 1|3
H heures, dans sa 60rne année, après une pénible maladie am
5̂; supportée vaillamment, muni des -Saints Sacrements de œ$

ES l'Eglise. . &
|̂  

La 
Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1931. |̂

M L'enterrement, SANS SUITE, anra lien lundi 28 ¦
&& courant, à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. Ëp
|i  ̂

Une orne funéraire sera déposas devant le do- f êw
K micile mortuaire : rue de là Serre 85. 19103 m̂
Ri Le pressent avis tient lien de lettre de faire part Se

MEMO

imr
î>osiiesseurs

ofPiÊILS
AMÉRICAINS

ou EUROPÉENS
.. quand vos lampes au-
ront besoin d'être rem-
placées , rapp elez-
vous que ZENITH
peut vous les procu-
rer.

ZENITH
, ; fabrique plus de

50 lampes courantes
pour:

") Récepteurs
Redresseurs
Amplificateurs

Les lampes ZENITH se
trouvent partout.
Elles augmentent le ren-
dement de tout apparei l,
quel qu'il soit.

.Si vous êtes .embarrassés
n'hésitez pas, consul-
tez sans tarder les agents
généraux qui vous rensei-
gneront exactemen t et
gratuitement.

Téléphone 4.15

J. REHQUD & C S. fl.
NEUCHATEL - Sablons 34

annonces
fuisses

Ichuieizep
jnnoncen



REVU E PU J OUR
Les Arpèricaips iropt-ils à La Haye ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Une dép êche p arvenue hier de Washington

laisse sous-cntendre que les Etats-Unis ne p arti-
ciperont pas à la conf érence des dettes de
guerre et des rép arations à La Hay e, estimant
que ces deux questions ne sont p as conj ointes.
Tout au p lus se bornerait-on à envoyer un ob-
servateur off icieux. Cep endant si certains mi-
lieux p araissnt bien décidés à bouder toute ré-
duction ou annulation raisonnabes, il y en a
d'autres qui considérât la p articip ation des
Etat-Un is comme utile et nécessaire. Et p armi
ceux-là on cite le p résident Hoover et le secré-
taire de la Trésorerie, M. Mellon. Selon eux, la
décision dépendrait de la f orme dans laquelle
l'invitation serait adressée aux Etats-Unis. « La
f ôôôrme ! disait déjà Brio"oison, tout est dans
la f orme. » Peut-être f audra-t-il inviter les Etats-
Unis à une p artie de p oker et alors les exp erts,
f inanciers, conseillers j uridiques et businessmen
de Wall Street consentiront-Us à venir se dis-
traire à La Hay e...

Quoi qu'il en soit, on p eut être certain que
l'idée de réduction dés dettes f ait  des p rogrès
considérables même aux Etas-Unis. Preuve en
soit que les milieux les p lus hostiles à cette
réduction p osent déj à les conditions de leur ac-
quiescement. Ainsi, le « Herald Tribune » dé-
clare que l'Europ e doit donner deux assurances :
Celle de la solvabilité de l'Allemagne et celle
d'un p lan p olitique ouvrant p our le moins la
voie à un rétablissement économique de l'Eu-
rop e. Allons, tout n'est p as p erdu !... Les Amé-
ricains f iniront bien p ar se rendre compte qu'où
U n'y a p lus rien, comme on dit, le diable perd
ses droits.

P. B.

h l'Extérieur
Rois en exil

LONDRES, 28. — Suivant le «Daily Express»,
l'ex-reine d'Espagne aurait entamé des négo-
ciations en vue de vendre sur la place de Lon-
dres sa collection de bij oux.

Gandhi rentre aux Indes
au moment où la situation de nouveau

se gâte

BOMBAY, 28. — Gandhi a débarqué à Bom-
bay.

A la suite de l'opp osition qui s'est manif estée
de la p art d'une minorité musidmane vis-à-vis
du p résident de la ligue indienne, d'imp ortants
changements ont été appo rtés à la constitution
de la ligue.

Celle-ci n'exigera p lus désormais l'indépen-
dance p ure et simp le, mais se contentera de
l'établissement d'un gouvernement resp onsable et
de garanties adéquates à l'égard des Musul-
mans.
3__ _F  ̂A Peshavar les communistes provoquent

une véritable bataille rangée
Onze communistes ont été tués et cinquante

blessés au cours de la véritable bataille rangée
qui a eu lieu à Kehat entre la troup e et les p ar-
tisans du chef communiste G h af f a r  Khan, ré-
cemment dép orté. Les autorités ont pris des
mesures énergiques et continuent à op érer de
nombreuses arrestations pa rmi les chemises
rouges. EUes ont maintenant la situation bien en
mains dans kt région de Peshavar.

A Lahore, l'assassinat d'une j eune musulmane
a provoqué de graves troubles entre Hindous et
Musulmans. A l'occasion d'une procession, 500
Hindous ont été blessés. Les autorités ont inter-
dit temp orairement les processions et 45 arres-
tions ont été op érées. . La troup e et la p olice
p atrouillent dans les rues.

La participation des lirons à La Haye reste très discutée
Les Japonais annoncent pis occuperont Kin-Tcheou

Une tragédie dans i'Ohio

L'accident de la Bibliothèque v&ticarje

On voU ici l'endroit exact oh s'est p roduit l'eff ondrement. La rup ture des p iliers a entraîné la
chute d'une p artie de la toiture. — En tout, il y eut 5 viètimes et les p ertes matérielles sont

considérables.

Une rencontre
Laval Mac Donald

pour discuter des réparations

PARIS, 28. — Le rédacteur diplomatique de
l'agence Havas croit savoir que M. Mac Donald,
premier ministre britannique, vient d'inviter M.
Pierre Laval, président du Conseil à se rencon-
trer prochainement avec lui afin de se concerter
sur la politique des réparations des deux pays,
avant la conférence que les gouvernements in-
téressés au plan Young doivent tenir à La Haye
dans la deuxième quinzaine de janvier.
Naturellement les Etats-Unis ne viendront pas

à La Haye
II est impr obable que lss Etats-Unis prennent

part à la prochaine conférence chargée de s'oc-
cuper du problème des réparations. Cette atti-
tude trouv e sa raison dans le fait que les Etats-
Unis son d'avis que la question des dettes de
guerre et celle des réparations ne sont pas con-
jointes. On croit par ailleurs que les Etats-Unis
seront invités à envoyer à la conférence un ob-
servateur n'agissant cependant pas officielle-
ment. Enfin vu l'amendement additionnel aj ou-
té par le Congrès au proj et de ratification du
moratoire Hoover , amendement disant que tou-
te réduction ou annulation des dettes de guerre
serait combattue, on déclare que les milieux of-
ficiels seront surpris si une tentative quelcon-
que provenant de l'Europe était faite en vue de
la reprise des négociations sur les dettes sans
que cette tentative soit précédée d'une prise de
contact d'un caractère diplomatique. A la Cham-
bre des représentants et au Sénat , les parlemen-
taires soulignèrent que le peuple américain est
opposé à toute réduction ou annulation des det-
tes de guerre et que l'Europe , en supposant
qu 'elle ne veuille pas payer , doit déclarer claire-
ment et ouvertement qu 'elle ne reconnaît pas
ces dettes-là.
L'opinion anglaise veut la revision des dettes

de guerre
Sous le titre « La Grande-Bretagne doit exi-

ger la révision , des dettes de guerre », lord
Beavoribrock publie dans le « Sunday Ex-
press » un apel aux électeurs britanniques , leur
demandant de se j oindre au mouvement ayant
pour but la révision des engagements pris par
la Grande-Bretagne vis-à-vis des Etats-Unis.
Il écrit notamment : « Nous devons faire con-
naître que nous ne pouvons assumer des charges
auxquelles nous ne sommes pas à même de
faire face. »

Défendu, acquitté et tué... par le
même avocat

LONDRES, 28. — Le « Times » rapp orte un
f a i t  dramatique qui s'est déroulé au Palais de
j ustice de Columbus, dans I'Ohio.

Devant les assises de cette ville comp arais-
sait, un certain John Lorring, accusé du meur-
tre ' d'un p rop riétaire. Grâce à une éloquente
p laidoirie de son avocat, Me Famunay, le meur-
trier f u t  acquitté.

A l'issue des débats, le déf enseur se rendit
dans la salle réservée aux avocats. On ne tar-
da p as à lin annoncer la visite du client qu'il ve-
nait de f a i r e  acquitter. L'avocat, qui s'attendait

à recevoir des remerciements de son client,
ordonna de le f aire entrer. Peu après, un coup
de f eu mettait en émoi les gens du Palais ; on
se p récip ita dans le local où Me Mamunay avait
été laissé en tête à tête avec John Lorring ; ce-
lui-ci gisait au sol, atteint d'une balle de revol-
ver. Me Famunay tenait encore l'arme dans sa
main. Il ne f i t  aucune diff iculté p our reconnaî-
tre le meurtre, dont il donna l'exp lication sui-
vante :

— John Lorring, déclara-t-il, était venu le re-
mercier de la p eine qu'il s'était donnée p our le
déf endre et obtenir un verdict de non-culp a-
bilité. Ay ant f élicité chaleureusement son avocat,
Lorring tira de sa p oche mi médaillon qu'il
montra à son déf enseur en disant : « Voilà un
souvenir de mon premier crime qui ne f u t  j a-
mais découvert. » Me Famunay ay ant examiné
le médaillon reconnut avec stup eur sa propre
p hotographie, alors qu'il était trente ans p lus
j eune. Par une rap ide association d'idées , la clé
d'une sombre tragédie de sa j eunesse lui f ut
soudain révélée.

Il y a une trentaine d'années, Me Famunay
avait f ait cadeau de ce médaillon à sa f iancée.
Celle-ci, deux j ours ap rès son mariage, f ut at-
taquée au cours d'une p romenade solitaire,
étranglée et dévalisée ; le meurtrier ne f ut  j a-
mais découvert. Se trouvant apr ès tant d'années
en pr ésence de l'assassin de sa f emme. Me Fa-
munay tira son revolver de sa p oche et abattit
John Lorring.

Où s'arrêteront
les bandits américains ?

Maintenant Ils tuent avec des pistolets
à gaz et du poison qui ne laisse

pas de trace...

NEW-YORK , 28. — D'un rapport officiel sur
l'activité criminelle aux Etats-Unis, au cours de
l'année qui vient de s'écouler, il ressort que les
assassins s'efforcent de renouveler leurs mé-
thodes. C'est ainsi qu 'à Chicago, on a enregistré
huit crimes dus au poison. Pour deux de ces cas,
une substance fut employée qui n 'a pu être
analysée en dépit des efforts des experts.

Le poison avait laissé dans l'organisme de la
victime des traces si minimes que, sans les
aveux de l'assassin, la mort n'aurait j amais été
attribuée à un empoisonnement. Dans les deux
cas, les meurtriers ont obtenu le poison à la
même stouree qu 'ils se sont d'ailleurs refusés à
révéler. Au cours de l'enquête, il a été établi
qu 'il se, tient à Chicago, dans les milieux spé-
ciaux , une véritable bourse de poisons.

Dans deux autres cas, les meurtriers ont fait
usage de pistolets silencieux. L'un d'eux avait
tiré dans la chambre de sa victime, par le trou
de la serrure, trois balles renfermant un gaz
dont une très petite quantité suffit à tuer un
homme. L'auteur du crime n 'aurait j amais été
découvert s'il n'avait pas eu la maladresse de
vendre à un orfèvre un bij ou volé.

L'autre, cas présente certains points de res-
semblance avec le précédent ; le coup de feu
mortel fut tiré du haut d'un airbre à travers la
vitre d'une véranda. La victime, artiste d'un
cirque ambulant, avait été tuée par un de ses
collègues avec lequel elle avait eu, la veille, une
violente discussion. Ce détail permit de retrou-
vers l'assassin.

Enfin , on cite un cas où le meurtrier se, serait
servi du radium pour tuer sa victime. Un indus-
triel septuagénaire avait été trouvé mort dans
des circonstances mystérieuses; l'autopsie du
cadavre révéla des traces de brûlures sembla-
bles à celles provoquées par les rayons radio-
actifs. Au cours de l'enquête , on découvrit une
bague qu'un parent de la victime, et son léga»-
taire universel , lui avait donnée à l'occasion de
son anniversaire. Dans le chaton de la bague,
on découvrit une substance radioactive. Bien que
l'on ne puisse affirmer que l'action de cette ma-
tière at déterminé la mort du vieillard, l'hypo-
thèse contraire ne peut non plus être écartée «a
priori ». 
Une auto culbute : quatre tués, deux blessés

NEUMARKT (Silésie), 28. — Une voiture au-
tomobile occupée par huit personnes a culbuté
au bas d'un talus de quatre mètres. Quatre des
occupants ont été tués et deux légèrement bles-
ses.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — L'électricité à forfait et au

compteur.
(Corr.) — Les installations nécessaires ainsique la pose d'environ 650 compteurs électriques

n'ayant pu être terminées, dans la commune de
Tramelan-dessus pour le 31 décembre 1931, ii
s'en suivra nécessairement une période transi-
toire pour tout mettre au point , soit jusqu'au 31
mars 1932.
Le district de Courtelary le plus populeux du

Jura bernois et St-lmier la plus importante
localité jurassienne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Les chiffres officiels, contrôlés et vérifiés, du

dernier recensement viennent de paraître, tout
au moins pour ce qui concerne le canton de Ber-
ne. En j etant un coup d'oeil sur le tableau que
nous avons sous les yeux on constate que le dis-
trict de Courtelary accusait le plus grand chif-
fre de population (24381) parmi les districts ju-
rassiens, avec 24,381 âmes suivi de très près , il
est vrai par le district de Moutier avec 24,050
habitants. Porrentruy vient ensuite avec 23,679
personnes. Delémont occupe la quatrième place
avec 18,592 habitants. Pour le district de Lau-
fon le chiffre est le suivant: 9137; pour le dis-
trict des Franches-Montagnes il est de 8753 et
enfin pour Neuveville 4503.

Avec ses 6504 habitants St-lmier est la plus
importante localité jurassienne.Delémont comp-
te 6393; Porrentruy 5805, Moutier 4704, Lau-
fon 2570, Neuveville 2535, Saignelégier 1374
alors que le Noirmont avec ses 1596 habitants
est la localité la plus importante du plateau
franc-montagnard. Parmi les principaux villages
jurassiens citons encore les trois centres horlo-
gers industriels de Tramelan-dessus avec 3574
âmes, Tavannes avec 3355 et enfin Reconviier
avec 2133 habitants.

Au total le Jura compte 113,095 habitants et le
canton de Berne dans son ensemble: 688774. La
ville fédérale abritait 111,783 âmes et Bienne
37,726.

Chronique neuchâteloise
Les évadés de la Conciergerie de Neuchâtel. —Robert-Nicoud en fait des siennes.

Nous avons relaté samedi dernier l'ingénieuse
évasion de trois détenus des prisons de Neu-châtel : les nommés Robert Nicoud, Lesquereux
et Rellinger.

On eut tout de suite des nouvelles de l'undes fuyards. En effet , dès sa sortie de prison,
Robert Nicoud , signala son passage en diffé-
rents endroits par des cambriolages et des es-
croqueries. A Fleurier, il réussit à dérober des
baguas dans une bij outerie. Quelques heuresplus tard, le même personnage opérait un cam-
briolage dans la région de Morat. La police
eut vite fait de retrouver sa trace et dansl'après-midi de samedi, elle parvenait à arrêter
ce dangereux individu , qui complotait quelque
nouveau coup dans la petite ville d'Orbe, où il
venait d'arriver.

Quant aux deux autres évadés, tout porte à
croire qu'ils seront rapidement retrouvés. On a
la certitude qu'ils ont passé la frontière fran-
çaise et qu 'ils sont les auteurs d'une agression
commise samedi dernier dans les environs de
Pontarlier. La police française qui possède leur
signalement ne tardera certainement pas à les
appréhender.

JCa Ghaux~de~ponds
reu de cheminée.

Samedi soir à 20 h. 45 un feu de cheminée
s'est déclaré dans l'immeuble rue du Parc 17. II
était la conséquence d'une combustion de vieux
caoutchoucs déposés dans un fourneau. Les pre-
miers secours mobilisés purent maîtriser le fléau
après un quart d'heure d'efforts.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

et l'occuperont malgré les protestations
des Américains

WASHINGTON, 28. — Le gouvernement amé-
ricain n'a p as voulu commenter la notif ication
du gouvernement j aponais annonçant que les
op érations sur Kin-Tchéou vont se p oursuivre.
Dans les milieux dip lomatiques, on la considère
comme constituant une conf irmation de l'inten-
tion du Japo n de comp léter sa conquête de la
Mandchourie. L'Amérique f ormulera sans doute
de nouvelles prot estations et manif estations
d 'inquiétude au f u r  et à mesure que le Jap on
accentuera ses p rogrès. Une nouvelle action de
sa p art semble cep endant hors de question p our
le moment.

Des manoeuvres navales significatives
On annonce de Washington : Un communi-

qué publié par T Amirauté annonce que des ma-
nœuvres combinées de toutes les forces de l'a-
viation navale et d'une partie «de l'aviation atta-
chée aux armées de terre auront lieu du 6 au 11
janvier au large des îles Hawaï. Ces manœu-
vres prendront la forme d'un simulacre .d'attaque
sur ces Mes.

Les Japonais veulent
Kin-Tcheou
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L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY
e— |-|fH\>*' ¦

Il traverse la chaussée et se dirige vers le
magasin... . '' , .,  ,

Soudain , comme il met le pied sur le trottoir ,
il la voit qui devient plus pâle encore... ses yeux
se sont creusés brusquement... elle défaille... il
Fentend qui murmure en portant ses doigts
crispés vers sa gorge :
' — J'étouffe !
Et si l'on ne s'était pas précipité à son se-

cours, elle serait tombée...
C'est ainsi qu 'il entre, dans le désarroi et lé-

motion du magasin, où mademoiselle Lebord et
les ouvrières s'empressent autour d'elle...

Il demande :
— Mademoiselle Clotilde Gerboulet, n est-ce

pas ?
Oui... que lui voulez-vous, monsieur ?...

Venez-vous encore pour cette affaire ridicule
qui nous a toutes bouleversées, hier ?... dit la
vieille fille, revêche.

r- Cette enfant est donc malade ?
— On le serait à moins... Depuis ce matin,

voici trois fois qu 'elle est prise de faiblesse...
Si vous êtes médecin , soyez le bienvenu...

—Je suis avocat, et j e me nomme Justin Va-
raine.

,— L'avocat des gueux ?
— On m'appelle également de ce nom, dit

Varaine en souriant... Mais voici votre j olie ma-
lade qui rouvre les yeux... J'attendrai qu 'elle
soit remise...

— Vous attendrez ? fit la tante stupéfaite-
Mais, s'il vous plaît, pourquoi faire ?

Je désire avoir un entretien avec elle...
Soyez sans inquiétude... mon nom n'est-il pas

le sûr garant de mon honneur ?... Sachez seu-
lement que depuis bien longtemps, depuis la
mort de mon fils , qui fut le compagnon de Ger-
boulet , je cherche vainement cette jeune fille...
La voici enfin retrouvée .. Je suis heureux...
Les ouvrières écoutaient , flairaient un mystère.

Dix regards curieux avaient dévisagé l'homme.
Dix cerveaux s'étaient formé une opinion. Et
les dix opinions formulées eussent donné la mê-
me phrase :

—Il est vraiment bien, l'avocat des gueux :
Des cheveux gris et portant la barbe courte ,

taillée en pointe, parsemée de fils blancs. L'oeil
brun, un peu voilé, une bouche délicieuse ; cette
bouche d où étaient sorties les éloquentes pa-
roles qui avaient soulagé tant de misères !...
Qrand , les épaules larges, il avait conservé l'al-
lure vive et décidée d'un j eune homme... Il por-
tait , comme s'il n 'en avait que trente, les cin-
quantes années de son existence de labeur , em-
plie des plus nobles et des plus généreux sou-
cis...

La tante avait conduit Clotilde dans l'arrière^
boutique. La jeune fille , souriante, s'excu-
sait... Tant .de peine pour elle !... C'était
ridicule, ces faiblesses... mais elle se sentait
vraiment mal à son aise, toute anéantie, comme
si elle était à la veille d'une grave maladie.

— M. Justin Varaine voudrait causer avec
toi... Veux-tu le recevoir ?

Clotide avait tressailli. Ce nom, connu aux
autres, lui rappelle celui d'un avocat populaire,
mais il s'y aj oute pour elle un intérêt angois-
sant, car Varaine est celui qui a défendu Mar-
doche en cour d'assises.

Vient-il donc lui parler de Mardoche ?
— Oui, tante, qu 'il entre !... Et Dieu veuille

que ce soit pour notre bonheur !
La tante, discrètement , s'était retirée. Son re-

gard aigu avait enveloppé rapidement l'avocat.
Certes, sa curiosité était au plus haut degré
surexcitée. En voyant la jeune fille si belle, si
séduisante dans sa pâleur, et cet homme qui,
pour une raison supérieure, s'intéressait à elle

si ardemment , mademoiselle Lebord pressentit
toutes sortes d aventures romanesques qu 'elle
traduisait, intérieurement , par une exclamation
vulgaire, concise et qui disait rmlk rêves :

— Chouette ! s'il en devenait amoureux !
— Mon enfant, disait Varaine, je ne suis ame-

né vers vous que par le désir de vous être utile,
si j e le peux... Depuis près de deux ans que j e
vous cherche...

— Moi, monsieur ? fit-elle surprise. Comment
me connaissez-vous ?

— Vous et moi mon enfant, nous avons été
victimes, nous aussi, du drame affreux qui s'est
passé sur la locomotive du train d'Amiens...
Dans ce drame, votre père et son mécanicien,
entre Qerboulet et l'ingénieur Varaine, quel fut
le coupable? Y eut-il un coupable?... Lequel des
deux fut saisi de cet accès de folie furieuse , dé
fièvre chaude, comme on l'a dit, qui le fit se
précipiter sur son compagnon On ne le saura
jamais. L'un des deux était votre père, l'autre
était mon fils... Ai-j e bien fait de dire que nous
étions des victimes ?•

— Moi plus que vous, monsieur, car j'ai per-
du ma mère...

Varaine baissa la tête. Pour celle-là, il arri-
vait trop tard. Restait l'autre...

Il reprit :
— Des paroles de mon fils, a 1 heure solen-

nelle de l'agonie, des paroles que je crois com-
prendre , m'ont fait penser pourtant qu 'il s'accu-
sait... que la lutte tragique , horrible, entre les
deux hommes, c'était lui qui l'avait provoquée...
que l'autre n 'avait fait que se défendre et qu 'il
était dans son droit quand il se défendrait... Ai-
j e bien compris ce qu 'il disait , dans les affres
de la mort ?... Mais ce que j 'ai entendu , car
cette pensée le hantait et le désespérait , c'était
que la femme et la fille de Qerboulet allaient
être plongées dans la misère...

— Oh ! oui, murmurait l'enfant , et quelle mi-
sère...

Et cela , mon fils ne le voulait pas... mon
fils me suppliai t dans un tel élan de tendresse,
de remords peut-être, que j e m'inclinai de-
vant sa volonté. Je lui j urai que j e vous proté-
gerais, et qu 'aupr ès de moi vous et votre mère
vous trouveriez le calme, l'oubl i apaisé, le bon-
heur...

L'enfant soupira, du fond de l'abîme où elle
avait roulé :

— Que n 'êtes-vous venu plus tôt !
Il se méprit. Il crut qu 'elle faisait allusion à

la mère... aors que Clotilde en ce moment , pen-
sait à Mardoche, enviait la paix de la tombe
où reposait la pauvre Louise amoureuse ..

— Oui , si j' étais venu plus tôt, elle serait en-
core là, sans doute ? Il ne faut pas m'adresser
de reproches, j e ne les mérite pais... Ecoutez...

Et il lui fit le récit de ses recherches, de ses
efforts... Jusqu 'au j our où il avait perdu tout
espoir... en cette soirée sinistre du réveillon qui.
chez Clotilde aussi, n'éveillait que des pensées
de terreur... Et c'était la veille, seulement,, que
l'aventure du grand magasin lui avait révélé
son adresse...

— Alors, mon enfant , je suis venu tout dé
suite parce que la promesse solennelle que j'ai
faite à mon fils était lourde , comme un serment
non tenu... Je ne sais pas comment j e peux vous
être utile , j e suis libre, j e suis seul, je suis ri-
che... Vous avez donc en moi un vieil ami dont
le conseil vous sera précieux , à qui vous aurez
le droit de tout demander , et qui ne vous re-
fusera rien. Si vous avez été jusqu 'auj ourd'hui
misérable, dites-vous que la misère est finie. Si
vous avez bien pleuré, dites-voiis que je veux
qu 'il n'y ait plus de larmes, et si vous avez
frémi devant des dangers qui menaçaient votre
j eunesse et votre beauté, dites-vous que les dan-
gers ne sont plus, ne se présenteront plus... Mon
enfant , me permettez-vous de vous revoir ?

— Vous êtes bon, murmura Clotilde... Tout en
vous respire la bonté, la loyauté, et j' éprouve,
en vous écoutant , en vous regardant, un senti-
ment singulier... Il me Semble que j'ai besoin
d'avoir confiance en vous...

— Ayez confiance en moi, ayez confiance
dans l'avenir !

Les yeux de Clotilde se mouillèrent, car la
pauvre fille se redisait :

— Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt ?
Il la vit qui se fatiguait. Il craignit une nou-

velle crise. Il se leva pour partir. Elle le regarda
s'en aller avec un sourire doux et reconnaissant
dont il se sentit remué. Il comprit qu 'il avait
apporté là, par sa présence, un peu de bonheur.
Et c'était vrai, car la j eune fille, après son
départ, resta longtemps rêveuse.

— Serait-ce vrai que j 'en ai fini avec l'é-
pouvante de vivre ?

Cependant sa faiblesse augmenta dans la
soirée et le soir elle fut prise d'une fïèvre ar-
dente. Le médecin appelé en toute hâte , se mon-
tra inquiet. Le lendemain elle eut le délire. Pen-
dant huit j ours, elle se débattit contre le mal.
Le mal fut plus fort. La fièvre typhoïde se dé-
clara.

Quand Justin Varaine reparut, il ne put la
voir. II vint tous les jours . Clotilde fut près de
la mort. Clotilde fut sauvée. Mais le médecin,
lorsqu'elle put enfin se lever, déclara que sa fai-
blesse était telle qu'un long séj our à la campa-
gne devenait nécessaire pour la rétablir com-
plètement.

C'était facile à dire, à ordonner , mais où trou-
ver l'argent ?

Aimée jusqu'à ia mort
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LA LECTURE DES FAMILLES

Par le docteur. Varaine était au courant. Il
intervint. L'occasion lui était offerte de réparer
le mal causé par son fils.

— J'ai une habitation sur la rive gauche de
la Loire, entre la forêt de Russy et le fleuve,
devant la ville de Blois... Vous y trouverez des
gens qui vous serviront et vous seront dévoués
comme à moi... Vous y vivrez à votre guise,
tant qu'il vous plaira, jusqu'à ce que vous soyez
redevenue vaillante... Vous y serez maîtresse,
car j e n'y vais j amais... Une vieille gouvernante
qui a élevé mon fils, reportera sur vous tous
les soins qu 'elle donnait j adis à Paul... ne refu-
sez pas si vous voulez ne point faire de peine
à celui qui est votre ami et dont le devoir est
'de vous secourir...

— J'accepte !
Une dizaine de j ours après, elle était en état

de supporter le voyage. Justin Varaine et la
tante l'accompagnaient. La tante devait rester
une semaine ; quan d à l'avocat, après avoir
installé Clotilde et donné des ordres, il devait
repartir le lendemain. Us arrivèrent à Blois vers
trois heures et demie. Une voiture du château
les attendait, avec un bon vieux garde à che-
veux gris qui servait de cocher et que Va-
raine tutoyait. On traversa la Loire et on monta
la côte. C'était l'été, avec la gaieté, avec la
verdure, le soleil et les fleurs.

En quittant la grande route, la voiture prit
une avenue bordée de platanes.

Au bout, une maison blanche, simple, co-
quette, éclatait dans la verdure.

— Voici Chantemerle ! dit l'avocat. J'espère
que vous y serez heureuse-

Heureuse ? Oh ! Oui ! car, vraiment, soute-
nue dans la vie par cet homme, elle s'aban-
donnait à ce délicieux rêve. Heureuse, oui, avec
un soupir de regret, pourtant car elle n'était
pas sans se souvenir de Louise et de sa plain-
te éternelle : « Du soleil, des oeillets, des ro-
ses et l'air pur des champs... » Trop tard, pour
celle-là !

Il repartit le lendemain et, tout de suite après
ce départ, malgré la présence de sa tante Clo-
tilde eut une impression de solitude. L'inta-
rissable bavardage de la vieille fille lui pesait.
Quand celle-ci quitta Chantemerle à son tour,
chose bizarre, Clotilde se trouva moins seule.
Elle put, tout le long du j our, sans crainte d'ê-
tre distraite, penser à Justin Varaine.

A Varaine qui , pas une seule fois, n'avait fait
d'allusion à Mardoche, à Mardoche qui , là-bas.
au fond de sa cellule, tête rasée, livrée de pri-
son, avait gardé le secret sur Clotilde.

Mais quand elle songeait à Varaine — et c'ê-
tait touj ours, elle se disait : et Ne revlendra-
t-il pas ? J

D'abord, elle le crut. Elle lui écrivait. Il ré-
pondit une ou deux fois, des lettres affectueu-
ses, d'un ton contenu, puis plus rien.

— Cet homme répand de la bonté autour de
lui... Je suis un de( ses bienfaits... Il n'attache
pas à moi plus d'importance qu'aux autres...

Au bout de trois semaines, il était là, ce-
pendant Oui, une affaire avec un de ses fer-
miers l'obligeait à ce voyage. Et l'affaire , sans
doute, fut sérieuse, car elle lui prit cinq j ours-
Ce fut cinq journées ensoleillées qu 'ils passèrent
l'un près de l'autre, sans se quitter. .. Et quand
le vieux garde eût reconduit son maître à la
gare de Blois, il dit à Clotilde, sans malice,
sans l'ombre d'une arrière-pensée :

— Hé ! hé ! Jamais j e ne l'ai vu si gai ni
si j eune, notre monsieur...

Du reste, il s'était mis à adorer Clotilde —
Clotilde qui se remettait rapidement, éclatante
de j eunesse et de fraîcheur — Clotilde, dont il
disait naïvement :

.— Quand elle est dans les massifs, on ne
sait plus où sont les fleurs !

Ce furent des heures de j oie, Varaine finit
par venir toutes les semaines. Il arrivait, tout
enfièvre, il repartait triste, préoccupé et ner-
veux. Deux mois s'écoulèrent. Il n'y avait plus
de raison pour que Clotilde retardât son retour
à Paris. Pourtant la tante ne la réclamait pas.
Elle connaissait la puissance de séduction de
la j eune fille, d'autant plus irrésistible que cet-
te séduction s'ignorait elle-même. Parfois, elle
frottait ses mains sèches l'une contre l'autre et
murmurait béatement :

— On pourrait chercher loin pour en épou-
ser une plus jolie...

Mais l'espoir s'assombrissait soudainement en
elle, pourvu que l'enfant, dans son honnêteté ir-
réductible, n'avouât point ce passé maudit !

— Je suppose bien qu 'elle ne fera pas une
pareille bêtise ! J'y veillerai !

Elle voyait juste, Varaine était pris d'une
passion violente. Certains hommes, en pleine
vigueur, semblent ainsi réunir leur force en
une crise suprême et bienheureuse pour ai-
mer une dernière fois. S'ils se trompent, ils en
meurent. Tout un drame naissait auprès de
Clotilde dont elle ne s'apercevait pas... Mais
elle ?...

Un soir d'été lui arriva la révélation de la
nouvelle souffrance qui l'éveilla de ce sommeil
de son coeur et de son corps où elle venait de
vivre à Chantemerle durant ces inoubliables
semaines de paix absolue. La nuit était chaude,
très obscure. Varaine et Clotilde. assis l'un au-
près de l'autre sur la terrasse, devant le châ-
teau, et si près qu'ils fussent, ils ne pouvaient
se voir, tant étaient profonds les ténèbres. Ce
fut ce oui enhardit l'avocat. Il était apparu le

j our même, à quatre heures sans qu on 1 atten-
dît et il devait repartir le lendemain,
dès le matin. Venu , avec la résolution
de tout dire à cette enfant qu'il aimait, et
sur le point de parler, il n'osait plus, pris d'un
tremblement qui lui contractait la gorge...

Et Clotilde, sans y penser, déchaîna la tem-
pête.

— Me voici guérie et forte, et prête à re-
prendre mon travail auprès de ma tante... Les
j ours que j e viens de passer ici resteront dans
mon souvenir comme les plus heureux que j'au-
rai vécus... Que pourrai-je faire j amais pour
vous prouver ma reconnaissance ?

Elle attendit longtemps qu'il répondit.
Il restait infiniment troublé.
Ce départ , il le prévoyait. H s'y attendait.

Et, cependant, avec l'espoir timide qu'il serait
reculé encore, peut-être qu'il n'aurait j amais
lieu.

— Rien ne presse, ne vous hâtez pas...
Je vous trouve parfois bien pâle... un peu
faible... Votre tante n'a pas si grand besoin de
vous...

Elle hochait ia tête. Rester longtemps, rester
touj ours, elle le voudrait bien. Mais sa vie n'é-
tait pas faite pour tant de joi e-

Tout à coup, changeant de ton, en appelant à
lui tout son courage, il brusqua les choses. Il lui
avait pris les deux mains et Clotilde sentit le
frisson de fièvre qui agitait cet homme.

U murmura , la voix incertaine :
— Clotilde, vous avez raison, il faut partir.

Vous ne me l'auriez pas proposé que j 'aurais
pris sur moi de vous en donner le conseil... Il
me revient que l'on commence à trouver singu-
lière votre présence à Chantemerle. maintenant
que vous êtes vaillante... on se demande qui
vous êtes et quels liens vous attachent à moi.*»
De là à inventer et à calomnier, il n'y a pas
loin... On ne tiendra pas compte que vous êtes
une enfant , que j e suis déj à vieux, que v,ous...
ne pouvez avoir pour moi qu'une affection filia-
le... Si vous ne pouvez m'aimer... d'amour... on
se dira à la longue qu'il n'en est peut-être pas
ainsi pour moi... et qu'il serait difficile de ré-
sister à tant de beauté à tant de grâce... Oui ,
Clotilde, vous ne devez plus rester parce qu 'il
ne faut pas que les méchantes paroles vous at-
teignent. Je n'avais point songé à cela, jadis...
Du reste, c'est ma faute... J'aurais dû ne point
venir pendant votre séjour... C'est ma présence
répétée qui a donné lieu â des commentaires...

Il se tut... Clotilde avait le coeur serré... A
l'émotion contenue de cette voix qui balbutiait ,
en écoutant certains mots qui dévoilaient un
peu de cette âme. elle était prise d'effroi...

Les calomnies qu'il craignait, elle s'en sou-
ciait bien !

Elle ne pensait qu 'à une chose, c'est que cet
homme venait de faire allusion à l'amour... Qu'il
éprouvait. Elle devinait le combat qui se livrait
en lui... de passion hésitante et douloureuse.

Il l'aimait ! Etait-ce possible ? Une infinie
douceur descendait en elle... Elle fut heureuse...

Puis elle soupira et baissa la tête sous le far-
deau du souvenir.

Est-ce qu'elle serait jamais ? Est-ce qu'elle
pouvait être la femme de cet homme ?...

La femme de cet homme, après Mardoche !
— Ne vous inquiétez pas de ce qu'on dit. Je

ne suis qu'une pauvre fille et rien de ce qui
me concerne n'a d'importance... Les hommes
comme vous ne peuvent pas être souçonnés
d'aimer les filles comme moi.

— Pourquoi Clotilde ? s
— Parce que vous êtes tout, et j e suis si

peu !
— Estimez-vous que l'amour peut avoir de

pareils raisonnements ?
— Je ne sais pas.
— L'amour est ou n'est pas. On aime et c'est

fini. Après cela on n'a plus qu'à être heureus
ou à se désespérer...

Elle releva les yeux. Sans la nuit noire, il eût
vu, dans ce regard bleu, un éclair de tendresse,
mais quelle tristesse profonde aussi !

— C'est vrai Je pense comme vous. On aime
et c'est fini...

Varaine tremblait plus fort. Des paroles dé-
cisives brûlaient ses lèvres.

Voici ce que la jeune fille entendit comme
murmuré ¦ très loin d'elle, par une voix oui se
brisait, s'assourdissait :

— Clotilde, vous n'avez pas vingt ans, et j'en
ai cinquante !

Du coeur de Clotilde un cri montait ' .
— Je vous aime !
Car elle l'aimait
La , différence des âges, elle n 'y avait j amais

pris garde. L'effroi de partir et de reprendre
la dure vie chez sa tante n'était pour rien dans
son amour. C'était la séparation prochaine qu!
la rendait toute faible, qui la troublait infini-
ment Il lui semblait qu 'en s'en allant, Varaine
emportait tout, sa pensée et sa vie. et qu'il ne
laisserait en elle qu'un grand vide. Une émo-
tion jusqqu'à présent inconnue accéléra les bat-
tements de son coeur jusqu 'à la faire souffrir...
C'était cela l'amour, cette torture délicieu se ?

Le cri resta au fond d'elle-même.
t Mardoche ! L'image de Mardoche étouffait

l'aveu sur sa bouche.
Et un long silence suivit., si long qu 'il devint

pénible.
(A suivre) .
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Vins fins : Liqueurs:
Mâcon bt. 1.40 Kirsch tirai lit Fr. 6.-
Beaojoliît „ 1.80 Rhum Tteoi ,, „ 4.60
Algirti „ 1.50 Mire dn pjjs ,, „ 3.—
Asti ,, 2.50 Mire de fruits „ „ 2.-

Epiceries
WEBER

25. Rie Léopold Robert Soccnrsales 88, Rse Hua Droz
Milige Ht. 2.- Hernies sèches
Ualaga Tien „ 2.60 Bolets secs
Vermouth ,, 2.— Quenelles de veau et
VermoBtb noblesse volaille

Thon Prorost bte. 1/8 Fr. O 60
Thon Provost „ 1/4 „ 1.15

Huile d'Arachides extra le lit. Fr. 1.50

BU • Amandes - Pîsîac lies - Noisettes - lioix.
(Vins et liqueurs sans verre). 19m

Pour les Fêtes
un radeau oien choisi

Souliers de sport
pour fillettes et garçons

cuir chromé noir.
avant-pied doublé peau

No. 27-29

12.8Q
No. 30-35

' brun

14.8Q
No. 27-29

13.QO
No. 30-35

îs.ao
Bottines de ski

entièrement doublées, genre
cuir de Russie.

No. 27-29 19121îa.eo
No. 31)- 3?»

I8.8O
CH O I X  énorme.

Voir nos 13 vitrines

le 11 rln
Rus Ituie 4 il Plat» h Me

IM-Péte diplômé
Pose de Ventonses __&«,-
Massagesjrjbratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.70fc
Reçoit de 1 à 4 heures. 2432

Ê%\ Il II àf b T°utes longueurs pour adultes
«? ratv w mr en bois léger fr " 15,— Ia Paire
 ̂MM il »̂ en frêne ¦ • • » 20.— »

il il ! li Hickor 3r . . . »  30.— »
mffî M :S m W tona mon,és avec irès bomi« fixation. 18589

___________ E FRANDELLE, rail 13

Quelques idées .....
pour Cadeaux !
pour Madame :

l service â café fr. 35.50
1 paire ciseaux » 2 50
1 cafetière Percolator » 6. —
1 boite à pain » 6 75
1 plat à gâteaux > 5.30
1 cache-pot » 2.50
1 jardinière »24 50
1 machine à hacher » 9.—

ponr Monsieur:
1 boite à outils fr. 10.—
1 couteau de poche » 3.30
1 appareil à raser » 2 50
1 costume skis «62 —
1 tondeuse » 6.50

pour les Enfants:
1 découpage fr. 2.60
1 couteau de poche » 2.—
t sac de touriste > 4.50
1 paire de skis » 18.—
1 cuisine de campagne » 4.50
1 paire de patins » 3.—
1 tente de campagne »71. —
1 luge » 7 80

5"/ 0 S. E. N. J. 17850

Sôp ûf ^
N'attendez pas au dernier moment

pour vos cadeaux de fin d'année

Choli soperbe d'articles noa?eaux
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H. & W. Kauhnann
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds
Téléphones 21 066 et «1 0B7 5°/o 8 E N & J .  B» 0

Baux, â loyer. Papeterie Uourvoisier
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