
Lettre de Paris
Ce qu'on dit et ce qu'on pense du plan constructif français,

L'affaire des fraudes fiscales prend une tournure qui
risque bien de confondre ses accusateurs Inté-

ressés. — ..Impossible" est bien français!

Paris, le 29 novembre 1932.
Les événements se succèdent sur la scène

p olitique avec une telle rap idité qu'il devient
très diff icile, au chroniqueur de la vie p ari-
sienne, de f a i r e  un choix et d'orienter ses lec-
teurs dans le labyrinthe des interp ellations, des
réactions p op ulaires ou des p roblèmes f inan-
ciers.

Le p lan constructif f rançais de désarmement
a déj à cédé la vedette à d'autres p réoccup a-
tions. M. Paul-Boncourt a f ort  à f aire, à Ge-
nève, à convaincre ses interlocuteurs qu'il s'agit
d'un p lan, p eut-être audacieux, certainement
idéaliste et cherchant sincèrement à diminuer
le f a r d e a u  des armements sans p our cela met-
tre la France à la merci d'une nouvelle inva-
sion, ll est impossible de choisir dans cet exp o-
sé certains point s p our en rep ousser d'autres.
Les concessions f rançaises à l'esp rit de p aix
europ éenne sont tangibles : elles doivent être
contrebalancées par  des mesures internationales
p ermettant à la France de sentir sa sécurité ga-
rantie et ses chances de p aix durable augmen-
tées.

L'ef f o r t  de conciliation d'un p eup le, qui a su-
bi tant d'invasions qu'il doit constamment songer
à ne p as  sép arer le mot désarmement du terme
as sécurité, n'est p as  niable. L'idée de l'ar-
mée nationale est f o r t  belle, j e  doute p erson-
nellement que l'Angleterre consente j amais à
la mettre en prati que et que l'Allemagne de son
côté renonce véritablement à cette armée de
métier que constitue la Reichswehr. mais, com-
me M. Herriot le déclara à Toulouse : « La
France of f re  la p aix au monde » ; les semaines
qui vont venir nous montreront si, à Genève, les
repr ésentants des 52 nations, réunis p our j eter
les bases du désarmement mondial, vont accep -
ter d'abandonner la p hraséologie p acif iste p our
élaborer un statut constructif du désarmement
d'un véritable ef f e t  p ratique.

Quant à croire, comme certains ont l'air de
le suggérer, que l'on pourrait retenir du plan
Paul-Boncourt - Herriot toutes les concessions
f rançaises pour rep ousser les mesures de sécu-
rité internationales, qui conditionnent ces sacri-
f ices militaires à l'idée de paix, ce serait, j 'en
suis certain, se bercer d'une dangereuse illu-
sion. Le p lan est un tout , U devra être accep té
ou ref usé, mais non disséqué.

J 'ai eu l'occasion d'assister, le 22 novembre,
à Strasbourg, au quatorzième anniversaire de
l'entrée des troupes f rançaises en Alsace. J 'ai
vu sur la p lace KJéber avec quel enthousiasme
la f oule assistait au déf ilé des détachements
que le général Goirraud, gouverneur militaire
de Paris, avait p assés en revue. Quelques ins-
tants p lus tard , j e m'entretenais avec une des
p ersonnalités alsaciennes qui venait d'accomp a-
gner en Lorraine le sous-secrétaire d'Etat, M.
Marchandeau. Dans tous les discours des mai-
res des j olies p etites villes p arcourues p ar le
p remier ministre f rançais, le ton était le même.
Le f rançais qui exprimait les desideratas n'avait
souvent rien d'académique, mais le f ond de la
p ensée était clair et net. « Nous demandons,
disaient ces hommes qui ont vécu sous le ré-
gime allemand et qui manif estaient leur j oie
d'être redevenus Français, à être p rotégés. Nous
souhaitons ardemment la p aix, mais p our vivre
tranquillement au bord du Rhin f rontière, nous
voulons sentir qu'une armée nous p rotège. Nous
connaissons trop l'Allemagne p our ne vas dé-
sirer avoir une garantie de sécurité p lus ef f i -
cace que des traités, car nous savons que le
culte de la f o r c e  est touj ours en honneur outre-
Rhin. »

Les préoccup ations budgétaires sont mainte-
nant à l'ordre du j our. Chacun est p rêt à voter
des restrictions à condition que ce soit le voisin
qui les supp orte et des charges nouvelles p our-
vu qu'elles atteignent le p ortemonnaie d'autrui.
Aussi le gouvernement n'a-t-il p as la tâche
f acile. Le ministre des f inances. M. Germain-
Martin, en annonçant des mesures de contrôle
f iscal qui p rennent p arf ois l'allure de véri-
tab'e inquisition, n'a réussi qu'à j eter le désar-
roi p arm' les p ossédants. En France, disait M.
Loucheur . lorsqu'il était ministre des f inances,
il n'y a que les « poires » qui p aient l 'imp ôt sur
le revenu J e dois humb'ement déclarer que le
f ais  vart'e des malheureux contribuables qui
sont aff ublés de cette dénomination, car j e re-
çois de nombreuses f euilles du contrôleur des
contributions, qui augmente annuellement ses
p rétentions, et que j' acquitte la mort dans l'âme,
les sommes qu'il p laît au p ercep teur d'exiger
de moi.

Les f raudeurs, dont on vient de p ublier une
p remière liste dans l'af f a i r e  de la Banque Com-
merciale de Bâle, ont beau p rotester qu'Us sont
surchargés d'imp ôts à tel p oint que la vie n'est

p lus  très douce dans ce p ays qui était autre-
f ois  le meilleur marché d'Europ e et qui est
actuellement un des plu s chers, ils seront p our-
suivis sans merci. Le gouvernement veut mon-
trer à ceux qui p aient, diff icilement p uisque les
impôts sont pour octobre seulement en diminu-
tion de pl us d'un milliard et cent millions sur
ceux recouvrés en octobre 1931 (près de 3 mil-
liards de moins value po ur les 7 p remiers mois
de l'année en cours) , qu'il est prê t à user de
tous les moyens légaux pour dénicher les res-
quilleurs.

La première liste de clients de la Banque
Commerciale de Bâle, qui comprenait p lus de
200 noms (dont de hauts dignitaires de la Lé-
gion d'Honneur, des généraux, des magistrats,
des sénateurs et une série de noms à p articule,
f ine f leur de l'aristocratie f rançaise) semblait
devoir être suivie de beaucoup d'autres p uis-
qu'il y a, pa rait-U, p lus de 1,080 noms sur la liste
des f raudeurs. On apprend auj ourd 'hui que si
treize j ug es d'instruction ont communiqué à la
presse les noms des pe rsonnes qu'ils sont char-
gés d'interroger, vingt-cinq autres s'y ref usent
absolument, de telle sorte que le p ublic ne saura
p lus  qui sont les véritables coup ables.

Le Sénat qui avait été sollicité de lever l'im-
munité parlementaire de trois de ses membres,
semble bien décidé à n'en rien f aire. Une f ois
de plus la Haute Assemblée trouve aue les dé-
p utés vont trop vite sur la p ente qui conduit au
socialisme d'Etat. Les sénateurs se déclarent
f o r t  irrités de la manière dont les scandales de
l'Aérop ostale, pu is  des f raudes f iscales, ont été
montés en ép ingle. Les dép utés , amis de Léon
Blum, auraient été inf ormés de f aits qui ont été
démesurément g onf lés par des f onctionnaires
agissant ainsi en représailles de la rédaction
des traitements.

Toujours est-il que le groupe le p lus imp or-
tant et le p lus avancé du Sénat, celui de la
gauche démocratique, vient déjà, en signe de
p rotestation, de nommer M. Schrameck. l'un
des sénateurs visés, membre de la commission
des f inances. Celui-ci aurait déclaré n'avoir f ait
avec la banane bâloise qu'une op ération de
transf ert unique et dét erminée, indiquée dans
sa déclaration de revenus. Sa mise hors de
cause est certaine et M. Léon Bailbv. dans
« L'Intransigeant » , déclare qu'on lui a f ait un
tort inj uste en j etant son nom au p ublic.

Cai enf in il imp orte de p réciser : chacun est
libre de mettre son argent en dép ôt où il le
veut et chacun p eut encaisser ses coup ons p ar
l'établissement f inancier de son choix. Ce que
l'on p eut rep rocher uniquement aux p ersonnes
dont les noms ont été trouvés dans les p ap iers
des rep résentants à Paris de la Banane Com-
merciale de Bâle, c'est d'avoir souvent négligé
de pay er l 'impôt sur les coup ons , qui est en
France de 18 % et d'avoir également omis de
p orter le montant de ces coup ons sur leurs dé-
clarations de revenus af in d'éviter un nouvel
imp ôt p resque aussi f ort que le p remier.

« A f isc voleur, dit « L'Action Française» ,
contribuable f raudeur. » Cef tes il est dur de
travailler p lusieurs mois p ar an uniquement
p our payer ses impôts et les persp ectives du
nouveau budget augmentant encore les charges
du contribuable n'ont rien de gai. Une interp el-
lation va reprocher au gouvernement de ne p as
être assez économe des deniers publics. Alors
qu'il f aisait app el au patr iotisme des rentiers qui
étaient invités à accep ter des titres de 4 % %
à la p lace de leurs anciennes rentes de 5, 6 et
même 7 % , af in de per mettre à l'Etat de rêali-
•ikr une économie d'un milliard et demi, le gou-
vernement a été trop libéral dans les commis-
sions p ay ées aux banques et aux distributeurs
de p ublicité. Il aurait, dit-on, dép ensé 700 mil-
lions p our f aire réussir cette conversion .'... Les
malheureux p orteurs de rentes à qui l'on vient
de demander un sacrif ice dans l'intérêt du p ay s
trouvent que c'est trop . De nombreux dép utés
sont de leur avis et la séance de la Chambre
risque d'être mouvementée.

f l y a un p oint dans les discussions f inanciè-
res à la Chambre comme au Sénat sur lequel ,
néanmoins, l'unanimité se f era : ce sera le re-
'us de tous les rep résentants de p ay er à l'Amé-
rique des sommes qui auraient dû p rovenir, des
versements allemands auxquels les Etats-Unis
demandèrent â la France et à ses alliés de re-
noncer , dans l'esp oir de sauver les milliards
•le crédits américains gelés dans le Reich. De
f oute p art, alors que le contribuable f rançais
nlie sous le poids de la f iscalité, l'op inion p ubli-
que invite le gouvernement à dire à Washing-
ton un mot que l'on a souvent déclaré ne p as
être f rançais : imp ossible.

Robert VAUCHER.

M pais tics horlogers sur les hanteors du Jura
L'opinion d'un grand tournai Italien sur La Chaux-de-Fonds

llatace wille? n*Ê«e el l'américaine

Le grand j ournal italien le « Corriere délia
Sera » consacre à notre ville et à notre indus-
trie horlogère un article de deux colonnes, très
intéressant et très élogieux. Cette vivante p age
de notre vie locale a p aru le 18 novembre, sous
la signature de M Cesco Tomaselli. Nous nous
f aisons un devoir d'en p ublier la traduction que
M. René Matioli, f ondé de p ouvoir à l' « Inf or-
mation horlogère suisse », a eu l'amabilité de
nous rédiger.

La Chaux-de-Fonds, novembre.
La chose qui surprend le plus à La Chaux-

de-Fonds c'est le silence de ce village devenu
ville. Une avenue longue de 3 km., plantée d'ar-
bres selon un plan régul ier, coupe les habita-
tions comme un canal : um canal d'asphalte en-
tre les parapets gris des maisons en style
1800. Une ville de province , ambitieuse et ai-
sée, avec une douzaine de cinémas et des
agents gantés de blanc à toutes les bifurca-
t ions.

La Chaux-de-Fonds cependant est la «mé-
tropole de l'horlogerie»; elle compte 36,000 ha-
bitants et elle est située à 1000 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. L'altitude lui confère
tou t d'abord une primauté incontestable: si
nous la considérons au point de vue de son
étendue et du nombre de ses habitants, elle est

la plus haute ville d'Europe . Et il n'est pas dif-
ficile de s'en apercevoir. En montant de Neu-
châtel, on voit les hêtres et ies châtaigniers
céder la place aux sapins et aux bouleaux.
Soudain, on s'aperçoit que l'air a une autre
température : c'est l'air vif et léger, plein d'arô-
mes, de la montagne. On a l'impression qu 'à
la première apparition de la bise, la pluie tour-
nera en neige. Rien , dans le paysage ne si-
gnale l'approche d'une ville : au contraire , tout
l'éloigné de la pensée. Mais voici la surprise :
des édifices cossus, des usines à cheminées,
des tramway s électriques, des j ardins publics
et des lampes à arc : une ville comme tant
d'autres , faite pour celui qui doit y vivre et
non pour l'étrange r qui vient y faire une cure
d'eaux ou une cure d'air , une cité de monta-
gnards qui , ayant un j our de l'argent à dépen-
ser, résolurent de s'offrir le Juxe d'une ville.

1-e forqcrou ingénieux

La Chaux-de-Fonds s'est développée à l'a-
méricaine. Les hommes ont d'abord j eté les
fondements de leur riohesse, puis ceux de leurs
maisons. En réalité , toutes les villes de l'uni-
vers sont nées de la sorte. Celle-ci a la particu-
larité d'être située à 1000 mètres. Pourquoi
n'y a-t-il pas en Europe d'autres villes de mê-

mes proportions à la même altitude? Parce
que l'agriculture n'a j amais enrichi ceux qui
la prati quent. Les habitants de La Chaux-de-
Fonds ont depuis trois siècles abandonné les
travaux de la campagne pour s'adonner à
l'horlogerie. Quand ils fauchaien t le foin et qu 'ils
fabriquaient des charrues , des couteaux, des
serrures et des pipes, leur horizon ne se dé-
plaçait pas au-delà du cercle de leur village.
Ils mesuraient le temps d'après le soleil et
leurs désirs d'après leurs ressources : une bonr
ne récolte, c'était tout leur bonheur.

(Voir la suite en deuxième f euille J

On lance une nouvelle locomotive.

Les chiemins de fer anglais vont essayer un nouveau type de locomotive. — Voici, dans les
abedàers de Newcastle, la nouvelle locomotive, munie d'un moteur de 1700 CV., actionné par

l'huile et l'électricité combinées.

Sur mts ircaîl antllois

Il fut un temps où la justice était parfois trop
expéditive et où l'on vous pendait un homme pour
un oui ou pour un non , et même pour rien du tout,
avec un minimum de formalités.

Aujourd'hui la justice est souvent par trop lente.
Le moindre procès se prolonge durant des mois
et parfois des années (voi r affaire Guinand) . La
moindre enquête soulève des montagnes d'obj ec-
tions et laisse retomber des quintaux de pape-
rasses. Quant aux affaire sérieuses, les j uges or-
dinaires ne les traitent pas. Il faut pour ça des
procureurs et des tribunaux extraordinaires...

Evidemment on ne pouvait pas condamner du
jour au lendemain le sieur Nicole à 20 ans de
repos forcé et d'isolement profitable, comme suite
à son travail d'excitation. Il fallait établir les
faits. Mais il est probable que si l'on avait mis
un minimum de célérité à réunir les preuves qui
établissent la responsabilité sûre et certaine du
délinquant , cn n'aurait pas eu besoin de se poser
cette question d'immunité parlementaire qui prend
des allures cocasses.

Car cocasse elle est, il faut bien l'avouer, et j a-
mais on n'aura mieux vu retourner contre la Cons-
titution des droits qui devaient servir à la ga-
rantir !

Par l'immunité, en effet , on a voulu sauvegarder
l'indépendance des députés chargés de défendre les
libertés parlementaires. Or quel était le but de Ni-
cole ? Ou'a-t-il cherché à Genève ? Et que cher-
chera-t-il sitôt remis en liberté? A renverser l'ordre
public par la violence afin d'établir en Suisse la
dictature et le régime des Soviets.

Dans ces conditions c'est comme si notre bonne
mère Helvétia lui tendait le foulard avec lequel
le cher homme se propose de lui faire le « coup
du père François » et lui disait :

— Prenez donc la peine de venir vous installer
à Berne, puisqu à Genève on vous ennuie...

Encore si Nicole avait pour le régime qui l'a
toléré si longtemps le quart d'un rouble papier de
gratitude. Mais il serait le premier à se gausser
de ses collègues du Parlement si ceux-ci avaient
la bêtise de lui lâcher la bride sur le COUD et da
le remettre en liberté sans que l'enquête soit ter-
minée et que justice soit faite.

Après ça il se trouvera peut-être des gens bien
intentionnés pour prétendre que l'immunité est une
chose sacrée.

Quand on voit ma foi , à quoi elle sert (surtout
l'immunité diplomatique) on se dit que c'est sur-
tout une sacrée chose I

Le p ère Piauercx.
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nênaaére. Wi*
avec un eulnut de 10 ans cherche
place , si possible chez ngricul-
leur. connaissant les travaux de
campagne . Offres BOUS chiffre
P. M. 18409 au hureau de I'IM -
PAU TUL 18ia»

Inmpnf "« u anS i b0""b
JUIIICUl nour le irait et la
courte , esl « vendre. Prix avan-
tageux — S'adr. H M. Danlol
Geixer. l_* Huile» » IH W I

A Innpr '» -""' e,at»M •">
l* IVliy !:¦ [aliri qiiB Crê-
te!* Ht, S'y adresser. KV.I5N

J6UI16 Q3.Q16( demande à (aire
des heures dans ménage et se re-
commande pour les (5.es , Gerlifl
cal n disposition 188UU
S'ad. an _____ de l'clmpartial»

UO ÎIlfiSllQllB , sachant traire, 'est
demandé. Ënirée a convenir. —
S'adresser Eplatures-laune 83
(Bois-Noin. Téléphone 23 352

1H060

.Ipllfl P f l I I P  0u cliercbe uno.UCUllC UUC . jeune Bile honnête.
sérieuse et dévouée, pour taire le
ménage d'une personne malade
Bous gages. Inutile de se présen-
ter sans références. - Ecrire sous
chiffre A. I'. 18247, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 18*47
Jpnnn fl l l fl °" demande jeune
OCUlIB llllC. fi,je , da préférence
de la campagne, honnête et de
confiance, pour le ménage. Pas
nécessaire de savoir cuire. Gage
1!5 tr. par mois. 18483
_____ an bnr. de l'tlmpartlali
I piinp f i l l p  0n demanda une

UCUUv llllv. jeune fllle , aimani
les entants, connaissant un peu
la cuisine. Vie de tamille et bon
traitement a personne de toute
moralité. — S'adresser Atelier de
Nii kelage Kaempf - Barihe , rue
Lannold-Robèrt 109. 18474

Bonne à tout faire , ZITu*les travaux du ménage el sachant
cuire , est demandée. - S'adresser
rue Monlbrillant 2, au rez-de-
chaussée. I848S

Je imeS llIleS. quelques jeu -
nes filles oour travaux faciles d'a-
telier. — S'adresser chez. M. Ro-
bert-Delachnux . rue du Temple
AH-mand 71, IHT67

Â lAMPP "W" 1̂ île 3 cham-
lUUll , bres cuisine et dépen-

dances, w.-c. intérieurs . — S'adr.
rue de l 'Hôtel-de- Ville 46, an L'me
élage 18251

À lfinPP PBl '' lo8«nient d'une
IUUCI , chamhre el cuisine ,

coinplèiement remis a neuf, dis
ponible de suile ou date a conve-
nir. - S'ad. chez M. Maî l re-Lévy
rue du Collège 16 18316

Remis a neuf , ftgœiïS.
cuisine , alcôve, confort moderne,
prix avantageux. — S'adr. rue de
l'Industrie 2. 2mo étage. 16619

A lflllPP ^e 8U
'
,e el P°"r 1util -

IUUCI , que8 mois , apparie»
ment de 3 piéces, remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
cherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

IUUCI , beaulogemeutmoderne
de 4 pièces au soleil , balcon. —
S'ad. rue Léopold-Robert 88. au
ler élage. jusqu'à 15 h. 1K404

Â lnilPP Pnur ''" Avr i l  VM-i. su-
IUUC1 , perbe 1er étage de six

pièces au soleil , bains, balcon .
chauffage cenlral. pouvant aussi
eue partagé en deux logements de
3 nièces — S'adr. rue Léopold-
R ihert 88, au ler élage, jusqu'à
lf) Meures. ltfi t '5

â liIl lP f I10'"' jeune Humilie uu
IUUCI , jeune fllle sérieux,

chambre moderne , tout confort ,
eau courante, chaude et froide ,
dans maison d'ordre. Prix modè-
re. — S'adr. rue du Parc 110, au
1 r étage , a droite. 1848U

f hîMuhrP au R"'e'l > chauffée , a
UllalllUI C louer à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dreeser rue Leopold-Kobert 6. au
ler éiago. a droite. 18* 0
f hamhppe Jol 'B8 chambres in-
UliaillUI Ca. dépendantes, sont a
louer pour de suite ou à conve-
nir — S'adr. rue Léopold-Roherl
32. au 3me étage. 18495
ri iomhnû a Jouer ue suite , nieu-
Vlld llIUlC blèe, chauffée, expo-
sée au soleil , indépendante. —
S'adresser rue Numa-Oroz 4r>. au
1er étage , n droit» 184-13
f.hamhrn A louer belle ciiam-
UllttHlUI C. bre meublée à Mon-
sieur honnête travaillan t dehors .
— S'adresser rue du Doubs 51.
au ta" étage, a RR ' irhe 18565
mm u m n iM ¦iiim unani-sa.-—fif

A uPtirlrp un '"• •'''- Place > re"ICUUl C, mis a neuf. ainsi
qu'une poussette de poupée. Bas
prix. - S'adr. rue du Pont 32. au
1er étage . 18482
flppaçjnn A vendre , a bas prix .Utj uolUH, une chambre a man-
Xer en hou élat. - S'adresser rue

.-M. Piaget 19. au 2me élage. a
droite. 18246

A npnrfPP machine a coudre et
ï UIUIE , un gramophone. —

S'adresser rue du Progrès 8. au
-] '¦•• élng". i uatiche. I K2rVI

Occasion unique. SS
marque «Paillard » , avec disques
an parlait ét i l  très bas prix. -
S'adr, chez M. Wuilleulnter . rue
de In Serre 6 18271

A VPÎlf lPP aBcreia 'rB canapé , di
ICUUlC , van , lavabo , com-

mode, régulateur , accordéon •Her-
cule» . — S'adr. a M. L. Guin-
ehard. rne Fritz-Courvoisier 15.
tu ler étage. 18M63

À V nnHra 1 lit blanc complet ,
YLimi c, | divan turc et quel-

mies chaise». — S'ad. me .Taquet-
broi 6, an 1er étage. 18541

On demande à acheter an
tour

oj i i l leur pour horloger ainsi
qu'un tour aux vis. 18484
S'ad. an bnr. de •'«Impartial»

Ou demande pri'Montie pour
donner leçons

i &Wmlî
ot d'arithmétique commer-
ciale. — Faire offres sous chif-
lre I» . V 18448. uu buieau de
I'I M P A H T I A I , 18448

iiîsiï
sachant les 2 langues, cher -
che place dana Magasin ne la
ville. 18280
S'adr. an bur. do l'clrapartinh

Ayenls régionaux
visiianl Hôtels , Restaurants, Cafés
Hont demandât pour la vente à
la commission de Vins de Por-
to garantis d'origine et
Liqueurs fines hollnn-
(iulses. For>e provision. - Of-
fres détaillées sous chiffres *}.
1-4960 L„ n PublirilaH. I.ati-
»auue JU35762-L 18553

A louer
ponr époque À convenir

A Corcelles, bel appartement
de 3 pièces, chauffage central
balcon, chamhre de bains ins-
tallée , vue magnifique, toules
dépendances.

A Peseux, jolie villa de 5 piè-
ces, cuisine, cbambre de bains,
640 m' de jardin , balcon, vue
1res étendue.

Aux Carrels. dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pié-
ces (éventuellement 5), coulon
moderne, chauffage centra l,
bains , balcon, terrasse. Jjoyer
avantageux. P-34H7-K 18o25
S'adresser à M. Chs IHTDOIS.

sréiaut . Peseux. Tel 74 13.

A louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir

Léopold-Robert 56
3 chambres , cuisine et dép endan-
ces Fr. 85.- par mois.

Nnrrl 71 3me *̂ WW'llUi u lu tement moderne, 4
chambres, cuisine, chambre de
bains Installée et dépendances.

Pour le 30 avril 1933

Léopold -Robert 56
Beiu magasin.

Pour le 31 octobre 1933

Léopold-Robert 56
1er étage, appartement moderne,
5 chambre , cuisine, chambre de
bains, chauffage central par ap-
partement.

S'adr. Elude des Notaires Al-
phonse BLANC et Jean PAYOT,
lue Léopold-Robert 66.

A LOUER
Pour can Imprévu, s louer

de suile ou a convenir, un pre-
mier élage de 4 pièces ou éven-
tuellement de 3 pièces, entière-
ment au solei l, vue imprenable,
oalcon , W >G. à l'intérieur et tou-
les dépendances à un prix irès
modique. — Pour visiter s'adres-
ser ii M. Maillard , rue du Gre-
nier 36. 18490

il IOUER
pour ue suile ou époque a conve-
nir, rue du l'arc 67. beau rez-
de-chaussée de 4 chambres, cham-
bre de bains installée , cuisine et
belle* dépendances. — S'adr. a
Gérances el Coutenilenx S.
A., rue Leopold-Koberl 31. l8'«tiS

n LOUER
pour de suite ou énoque a conve-
nir, joli rez de-ebaunsée moderne
de 8 pièces, alcôve éclairée et tou-
les dépendances , lessiverie. cour,
elc. Maison d'ord re. — S'ad resser
rue du Rocher vO au 2me élage
H droiie . entre 9 el 16 h. 17;ISW

A vendre, à Peseux,

petite maison
de ô chambres el dépendances ,
huanderie et bains, eau, gaz, élec-
tricité , Place et jardin avec vi gne,
au tolal '.' 0 m* Belle situation el
vue étendue. 19 500 fr.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobiliers, Place Purry 1.
Keuchfilel. on Ad. Stauffer,
rua du Pare 12. La Chaos-de-
Ponda. lfiSa 18140

i LES BOURSES ^PP̂ ^̂ ^̂ ri fi » 1
I Une dépense minime, indispensable à votre chevelure,
I EFFET SURPRENANT, mais: Exigez le véritable M

PEI1E ÉLEfiïlI HE
|l ayant fait ses preuves. I

Des milliers d'attestations enthousiastes, une quantité importante reçue de Suisse.
Quelques extraits :

«M M. Q. R. aux Verrière*. m. P. B. à Vevey. 9
IjJK J'ai le p laisir de vaut dirt que / e *ui* taluf ail de uolre Veuillez me faire pa rvenir contre remboursement deux pila M¦S peigne électrique •Mid qeh. Voilà enfin un remède efficace ___, rcchange <ju peigne tleclri qut modèle •Mldgch . Je tui* ¦

MU, A W mTùoclt tnchan,t * m,rt P """ WMU- «̂P""""»". '"aval* le.
B£ Voici 'p lit,' de 2 m 'oU que ,'tmploiê -ournelUmtnt oolre c_ il""ux . toa _3n ,K> * '*?*"<>»". **>"•* « tour* que

peigne électrique .Standard; U rituttal en al tatii/ aitanl , i emploie uotri appareil c e*t un oral miracU qui t 'ett
la endroit clairtemét ton! recouvert* dt tint cheveux. Mon opéré et fapè re que d'ici t à 3 moi * j 'aurai d* nouveau

MM pei gne While mttt inté parable , j e  puit mut U certif ier. la belle chevelure que f  avait aatrefoi*. i

m II s'emploie comme un peigne ordinaire , aucun inconvénient , sans danger, sans choc, >:
Kg il régénère rapidement le cuir chevelu le plus affaibli. K|
m Contre les : H

PELLICULES (cause de la plupart des maladies du cuir chevelu), démangeaisons, '¦
M LA CHUTE DES CHEVEUX,

CHEVEUX CLAIRSEMÉS.
faites un usage régulier matin et soir du Peigne Electrique White, et votre chevelure {M

H sera complètement transformée, vos cheveux deviendront rapidement E
BRILLANTS SOUPLES ONDULÉS 9

Wft et reprendront une vigueur nouvelle. ¦ " -
LES CHEVEUX GRIS reprennent peu à peu leur couleur naturelle. Les endroits

JH dénudés se regarnissent si les racines existent encore.
M EN VENTE PARTOUT. — Prospectus et renseignements à disposition.

Si vous ne le trouvez pas chez votre fournisseur p .•faites un essai a nos frais m
JH selon conditions du coupon avec garantie ci-dessous : 'M

I 2 autres modèles complets, coupon OE SARAHTIE Fr. 1000-
. , 7 . 1 1 . , ^  •¦. uphoon BEUEUT. rn ds emn.avec plie durant plusieurs mois, et ampoule de con- Af-|t BxcIn|ive du polgne electriqne y ^ ,̂

t r OI C, âa, _m aa»
Ff. mZ mm** et Fr. 19i B Veuillez m'adresser contre remboursement , arec

___^______________i________________ _̂_ _̂_ pile et inst.uctions complètes : . "
— ptine flKtr. mini, Bi)iJèie"«idtd* mtt. i*

- — pelî t ic ileclr. WRITE , moyen mentit . . . . . . . .  h tr. 9.-
p-uii ii¦¦»'!!¦ i _______________ \___\\\\\\ PFIfiHF Fl F^TPi niiF WHI "& — ptlpi e électr. WHITE , î OŒW l. "lun<l«rt"»suiclie Ht.Uv 9

Sn TS88nWBMBlnlffl»lBll̂WHaliaMlaiÉI^^Ma>^a> âMa*ar -'9 commande ce peiame à condition que. li nu jfl
UHq *t '(tlUn<HulMlPi(l*l( bout de 7 jours , il ne m'a pa» donné entière latls-
W\ml\l\l\\nTOll\llrHiniYlll (action , vous me le rembourserez Intégralement j

Grand modèle Standard Nom . - H
à minche. Fr. 1S— Kiimn. ; ;\mse •••  •

Pour obtenir le meilleur rendement du Peigne électrique White, 11 est indispen-
sable de n'employer que les piles spéciales White.

unTsTn
fourrés Grenoble ¦ ^H

flux Arcades

y Des mtiiiers de malades guéris nous ¦cnt W
reconnaissants de leur rétablissement

Qui peut se féliciter d'avoir reçu 230,000 lettres
de remerciements, du monde entier? C'est l'Abbé
Heumann. Vous aussi pouvez être guerl» ; confitz-
vous donc tranquillement aux

Remèdes Heuman
Par exemple des cristaux d'acide unique, aussi
pointus que dea aiguilles, sont la cause des dou-
leurs Insupportablea nommées goutte ou rhuma-
tismes. Los articulations sont généra-
lement atteintes les premières mais
les rhumatismes peuvent aussi s'at-
taquer anx muscle* (nuque, dos.
épaules, etc.) Pour supprimer ces
douleurs et surtout leur causa, les

Pastilles contre les rhumatismes et la
goutte de l'Abbé Heuman

sont particulièrement recomman-
dées. Les endroits douloureux doi-
vent &tre frict ionnés aveo lo Fluide
anti-rnumatismal et auti goutteux.
Celut-cl ne contient aucun produit
nuisible, aussi les frictions peuvent
être répétées é volonté. Commandez Jéa
maintenant: Pastilles contre les rhumatismes «t
la goutte Fr. 7.50 — Fluide antl rhumatiamal et
anti-goutteux Fr. é .

rtfg / Pharmacie du Lion
W \wmA& Ernes { Jahn-Auber *on

J { ar Lenzbourg
_̂W^ Bon N9 125
W _W ': Veuille s m'envoyer votre intéressant proa-

p̂ B̂ i pectu» concernant les remèdes de l'Abbé
; Heuman :

Bottes de i Fr.
L Vom : 
^̂ BBaF^ '̂̂ ' asi Adressa: 

A louer
pour époque à convenir i

Léopold Robert 90, Beaoaaxl0-
chauffes , conviendraient ponr
comptoir d'horlogerie. 17906

A.-M. Piaget 19, WK
vssiibule. alcôve éclairée, cour.
portion de jaruin. 1/907

A.-M. Piaget 45, 7^?  ̂3
pièces corridor el cuisine. 17908

¦I PP Mars .. l«r éta8e- 3 piè-1CI Biai ô 11 , ceB > cuisine, re-
mis a neuf. 17909

R P! A fr S 2me étape bise, de 3
UOl ftll O, pièces et cuisine,
grande cour. 17910

1er Mare «a, % ^f-
17911

Prnrlpàc Q Pignon de 1 pièce
riUglCS O, et cuisine. 179ta

Ponr le 30 avril 1033:
flPPt ^IL 

2me étage bi
se, 3 piè

ulcl lf , ces, vestibule, cuisine.
17913

C pnpn 77 1er élage de 3 piéces,
OC1IC I I , corridor, cuisine

17914

Nnma-Droz 96, TS
corridor , alcôve éclairée, cuiaine

17915

PrniiPOC ÇU rez-de-chaussée , 3
riUgl CS 01, pièces, corridor.
alcôve éclai rée, cuisine. 17916

Pl'flOI 'P Q Q 1er étage de2 pièces.
11 Ugl Co u, corridor et cuisine

17917

S'adr. à M. Ern. Henrtond,
gérant , rue de la Paiz 33.

Appartement
Jeune tnétage , avec un enfant ,

cherche é louer ponr fin
Avril 1933, un appartement de
3 pièces aveo alcôve éclairée , ou
éventuellement i piéces sans al-
côve. Logement conforlable â priz
abordable. Plein soleil et si pos-
sible avec balcon. Eventuellement
avec salle de bains Pas trop
éloigné du centre et nouveau cou-
rant. - Adresser offres , avec pris ,
sous chiffre G. J. 17909. an bu-
reau rie I 'I MPARTIAL . 1 79119

Tapis É Suif nui
terminé ces derniers jours, gran-
deur 3 m. 40 x 2 n 40, dessin
moderne , superbes coloris, esl à
vendre pour cas Imprévu à prix
Irès avantageux. Pressant. - S'a-
dresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 1843g

Pour les Fêtes
A vendre , 1 !>e||e lable a allon-

ge, en noyer, 70 lr ; 6 chaises
assorlies. 70 fr. ; 1 buffet de ser-
vice, noyer. ÏOO f r. ; plusieurs
jolis fauteuils moquette moderne.
90 fr. ; 1 divan moquette assorti ,
140 fr. ; bibliolhèque . 115 fr.;
chambre a coucher, complète, a
lits jumeaux , literie extra , ar-
moire a glace , 3 portes ; lavabo,
marlire el glace : table de nuit;
dercenle de lit, 1001) tr. Salle à
m uiger, moderne, complète, avec
buffet de service bas, noyer. 6
chaises pieas en forme, table & al-
longe assortie , -iso tr.. etc. —
S'aur. à M. A. I.ellenliera?, rue
du Grenier 14 Tél. 23 0i7. 18Ï10

On céderait, pour cause de dé-
part , n 18561

coiffeur
ou coiffeuse

désirant a'inslaller pour les fêles
installation complète

et moderne
le tout à moitié prix. — S'adres-
ser au bureau de l'iMPAtiTtAL.

e B̂mmtmVm- ŜS-mmm-tm-t
Voyez notre vitrine des

Petits Meubles
Tables fantaisie. 1788K
Tables A ronleties,
Tables a (eus.
Tables de tumeurs.
Tables a ouvrage*. ' ¦
Selleties.Travalllcuses
INirie tlailleaiix.. etc. . etc.
Meilleur marché

qu'avant guerre
;. Fabrication soignée )

Vous profilerez en outre i\,
notre Grand Concours
iota du 3600 tr. de prix

MAGASIN

BIWI1
6. rne da Marché 6

U CHAUX-DE - FONDS
On réserve ponr les Fdtes

'

f MALADIES de la FEMMEI
LE RETOUR D'AGE

i Toutes les lemmes connaissent les
y<*SS2 ?̂?N. dangers qui les menacent à l'époque

r é -̂Wk \ du ,,ETOCn D'AGE. Les symp-
I WraM \ tomes sonl "'en connus. C'est d'abord

\%_MW 1 uns sensation u'étouffement et ds
\ —m^ I suffocation qui étreint la 

gorge , de»
X^̂

BEÏM^̂  bouffées de chaleurs qui montent an
ĴClBr visage pour faire place a une aneur

Btieer ceporlraU fr°iJ e 8ur touJ le corps. Le ventre
\.SSas——c devient domourenx. les régies se re-

. .: nouvellent irrègullères ou tro p abondantes, et bientôt la
femme la plus robuste se trouve aSaiblie et exposée anx
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
[aire une cure avec la

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons ie répéter que toute temme qui

atteint l'âge de quarante ans. même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUHY si elle
veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'Attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pan que le sang qui n'a plus son cours

' habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite , Fibrome. Maux d'Estomac, d Intestins,
des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY se trouve dans
loutes les pharmacies, aux prix ci dessous:

PRIX: le flacon I . I QU l D l v  fr. 3 BO suisses
s MUJL K S . > 3.— t

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
UERttUES.kl, Quai des Bergues. é Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury

•t la signature Mag. Dumontier an rouge.
L.AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT iA RFMPLACEB^

imprimes cn tons genres
tmrirlmerie C0UBVOISIER. U OUm-di-rtadt



La question de ia séparation de
l'Eglise ehle l'Etat

La politique neuchâteloise

(Suite et fin)

Nous tenons d'emblée à faire observer que
la question , même si l'on fait abstraction de sa
nature particulièr e et si on la limite à ses
éléments financiers, est beaucoup plus comple-
xe qu 'elle ne paraît . En tout état de cause, le
problème doit être soumis au peuple, en appli-
cation de l'article 71 de la Constitution qui est
la teneur suivante : dermer paragraphe :

«Tout changement aux bases fondamenta-
les de l'organisation ecclésiastique actuelle se-
ra soumis à la ratification du peuple» .

Les bases de l'Eglise nationale sont cons-
titutionnelles; l'article 73 de la Constitution
dispose que les revenus des biens de l'Eglise
qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'E-
tat ne pourront pas être détournés de leur des-
tination primitive. Cette prescription fait l'objet
de l'article 6 dtU traité de Paris du 26. mai
1857 Cette question a été réglée par un dé-
cret du Grand Conseil du 17 mai 1916 qui fixe
définitivement la valeur des biens de l'Eglise
par fr . 2,097,872.03 en capital et fr. 83,914.87
en revenus.

Il est hors de doute qu 'en cas de sépara-
tion tas revenus de ces biens devront être
versés par l'Etat aux Eglises. Le budget de l'E-
tat serait allégé non pas du total du budgei
des cultes , mais d'une partie seulement , soit de
fr. 490,000.— (83.914 plus 68,800)= fr. 337,000.-
en chiffre rond.

Indépendamment de la question des biens ec-
clésiastiques se posent cel é des maisons de
cure qui sont propriété de l'Etat et des commu-
nes et celle des temples qui sont propriété com-
munale.

En outre, la fusion des Eglises protestantes
laisserait intacte la situation des Eglises catho-
lique romaine et catholique chrétienne.

En développant son postulat, M. Pellaton a
considéré que la fus 'on des Eglises protestantes
pourrait être décidée avant la consultation po-
pulaire sur le princip e de la séparation; mais i!
n'a pas piévu le cas où la fusion se révélerai!
impraticable , ni le cas où avec ou sans fusion,
le peuple neuchâtelois se prononcerait contre le
principe de fa sépara tion.

Le Conseil d'Etat considère que la question
ecclésiastique ne saturait être examinée dru seul
point de vue financier; par sa nature et son es-
sence même, la question ecclésiastiqve est de
ceiles dont la solution doit être recherchée non
par contrarie , mais par consentement. Il ne se-
rait pas indiqué de faire des interventions qui
risqueraient d'aboutir à fin contraire.

Le problème de la séparation se pose de ma-
nières très différentes selon que l'on cherche à
réaliser la fusion ou qu'on est adversaire de la
fusion , se'on que l'on est partisan ou adversaire
d'une Eglise, considérée sur le p'an d'un servie,
public pour le moins aussi utile et nécessaire
qu 'une autre institution officielle.

Si donc le principe de la séparation doit êrre
soumis au vote populaire , nous estimons qu 'il m
doit pas être présenté au peuple sans que nous
soyons fixés sur la quest ' on de la fusion . Per-
sonne ne contestera que le peuple dott être à
même de se prononcer sur le principe d'une sé-
paration avec fusion préalable ou ultérieure ou
sur le pr 'ncipe d'une séparation , sans f sion. Ce
sont là deux problèmes essentiellement d.ffé-
rents.

Nous continuons à considérer que 'a participa-
tion f' nancière des Eglises au budget des cultes
a créé une situation nouve 'le. Cette participa-
tion volontaire const'tue un engagement pour
l'Eglise qui l'assure et pour l'Etat qui l'accepte.

Si la séparation doit se faire dans notre can-
ton, il faut qu 'e'le se fasse non pas contre l'E-
glise nationale, mais avec elle. Nous rappelons
à ce suret les déclarati ons faites au Grand Con-
seil par les partisans de la séparation.

« Elle doit être graduelle, ne pas soulever de
querelle religieuse et résulter d'un consentement
mutuel. »

C'est donc bien un nouveau statut ecclésias-
tique que réclament les partisans de la sépa.a-
tion. Or , nous estimons que ce nouveau statut ,
s'il doit réaliser l' unité de l'Eglise neuchâte 'oise
protestante en donnant satisfaction aux deux
Eglises en cause, ne peut être obtenu que libre-
ment , par voie de fusion , et que la question de
la fusion doit être examinée et résolue avant
que la question de la séparation soit soumise au
peuple.

L'examen du problème de !a fusion a été re-
pris. Les Synodes des deux rigides ont été saisis
de la question et ils ont donné manJat à leurs
délégués de pours- ivre les pourparlers engagés.
Prob ème que seuls peuvent discuter utilement ,
en l'état actuel de la question , les représentants
des deux Synodes intéressés , car si nous pou-
vons nous saisir du problème de la séparation ,
nous ne pouvons pas nous saisir du problème de
la fusion.

Si le Grand Conseil acceptait le postulat de
M. Pellaton tel qu 'il est formulé , nous nous
trouverions placés non plus en face du problè-
me de la fusion , mais en face du problème de la
séparation , ce qui ne manquerait pas de provo-
quer chez les adversaires de la séparation une

attitude de défense et risquerait d'entraîner la
rupture des pourparlers.

Il convient donc d'attendre le résultat des
pourparlers. Si la fusion se fait sur la base d'un
statut nouveau de l'Eglise protestante neuchâ-
teloise, le problème de '.a séparation app araîtra
sous un j our tout différent. Si elle se révèle
impossible à réaliser, les partisans de la sup-
pression du budget des cultes pourront repren-

( l'estion de la séparation.
Persuadés, ainsi que nous l'avons déclaré à

plusieurs reprises, que la solution du problème
ecclésiastique doit être recherchée sur le ter-
rain d'une fusion organisée par consentement
mutuel et qu 'en l'état actuel de la question toute
intervention ayant un caractère impératif ris-
querait d'aboutir à fin contra ire , parce que 'es
conditions présentes du problème de la fusion
sont de nature exclusivement ecclésiastique et
religieuse , nous demandons à l'auteur du pos-t ulat s'il serait disposé à donner à sa proposi-lion le caractère d'un voeu par lequel le Grand '
Conse 'l manifesterait son désir de voir t es pour-
parlers se poursuivre aussi rap idement qu 'il esf |
lossible en pareM'es matières. C'est sous ce*te
forme seulement que le Conseil d'Etat pourrait ;
l'accepter.

iln pays des horlogers snr les hauteurs du Jura
L'opini on d'un grand tournai italien sur La Chaux-de-Fonds

GJHB<S wilie née «à l'agnéricoine

(Suite et fin)

Un brin de poésie enveloppe les origines de
l'industrie qui a transformé les habitants de ce
pays en un peuple d'horlogers. Il faut aller au
Locle, commune d'une douzaine de mille habi-
tants, près de la frontière française , pour faire
connaissance de Daniel Jeanrichard , immortali-
sé par une statue comme un chevalier antique.
C'était un j eune forgeron-serrurier. Un forgeron
porte en lui presque touj ours le germe d'un ar-
tiste. Il travaillait dans l'atelier de son père,
avec ses frères. Un j our de l'an 1679 arriva de
ces côtés un marchand de chevaux, qui trafi-
quait continuellement entre la Suisse et l'An-
gleterre. La montre de poche qu'il avait achetée
à Londres s'était arrêtée : qui pouvait la lui ré-
parer ? Peut-être ce j eune forgeron du Locle,
dont le talent était réputé, plus pair son habileté
à fabriquer des bbjets artistiques en fer forgé,
très recherchés dans tout le canton, que des
charrues ?

La scène de la rencontre entre le maquignon
et Daniel Jeanrichard a été reproduite par Ba-
chelin dans une toile digne de Ve'asquez ; ap-
puyé à l'enclume, le j eune homme en manches
de chemise examine dans sa main la montre
ayant la forme d'un oeuf , entre le père et le
marchand, qui attendent, dans des attitudes di-
verses, sa réponse. « J'essayerai », semble dire
le montagnard. La tradition aj oute que le ma-
quignon s'étant retiré, Daniel démonta la mion-
tre complètement. Il examina une à une toutes
les pièces qui la composaient, pour en étudier
le fonctionnement. Et quand son intelligence, en-
fin familiarisée avec le mécanisme, eut décou-
vert dans le minuscule instrument l'enchaîne-
ment mathématique des causes et des effets ,
rien ne put le retenir de tenter d'en fabriquer un
semblable.

Il y travailla une année. Cette première mon-
tre, sortie des mains d'un forgeron du Jura ,
était une chose très primitive : mais l'émerveil-
lement et l'enthousiasme furent grands dans tou-
te la contrée.

Quand il mourut en 1741, un atelier d'horlo-
gerie prospérai t au Locle, conduit par les fils
et les collaborateurs de Dapiel ; et déj à l'un de
ceux-ci, Joseph Brandt , s'était transféré à La
Chaux-de-Fonds, où il avait créé un atelier pour

la fabrication des pendules. Entre temps, l'ap-
plication du ressort à spiral au balancier per-
fectionnait le mécanisme de la montre de po-
che, la rendant propre à devenir un objet d'u-
sage populaire, indispensable à l'homme civi-
lisé.

L'industrie se développa d'abord à domicile,
à la manière de l'artisanat. Souvent le père était
le patron, les fils les ouvriers. Des familles en-
tières se vouèrent à l'horlogerie. En passant par
ïe village, on pouvait avoir l'impression que tous
les habitants étaient morts. Mais ils passaient
leurs j ournées à l'établi, près de la fenêtre. Rien
ne réussissait à les distraire. S'ils levaient les
yeux, fatigués par un trop long effort, c'était
pour observer furtivem ent un tourbillon plus
dense de neige autour des sapins recouverts de
leur parure d'hermine ou un vol de corbeaux
dans le ciel gris : quelquefois un moineau tran-
si venait se poser sur la fenêtre.

Les prodiges du balancier

Auj ourd'hui, c'est naturellement tout autre
chose. La production fait règle : le travail se
fait en fabrique, en grande partie par des ma-
chines, dont beaucoup n'ont besoin d'être sur-
veillées que de temps en temps : elles vont
d'elles-mêmes, comme si elles suivaient un or-
dre reçu. Dans la fabrication des dhronographes
et des montres de précision, la mécanique a at-
teint un degré de perfection, au-delà duquel il
n'y a plus que le miracle. Mais la montre elle-
même n'est-elle pas un miracle ? D'aucun ins-
trument on n'exige autant de régularité dans le
fonctionnement, ni autant de précision quant au
résultat, que de la montre. Tandis que d'autresappareils fonctionnent touj ours dans la même
position, la montre doit marcher dans les con-
ditions les plus diverses, au chaud et au froid ,
dans la poche de gilet ou suspendue à la tête dulit, fixée à un poignet qui se meut continue 'le-
ment ou encore posée sur une tablette de mar-bre .

Les objets qu 'on porte sur soi sont ordi-
nairement de ceux dont on connaît le moins
e comment et le pourquoi. Demandez à l'hommele plus pointilleux et le plus pédant combien
4e boutons il porte sur son habit: il restera
coi, comme si on lui disait que sa femme a un
amant. Le tic-tac de la montre tient la comp-
tabilit é de notre j ournée; qu 'est-ce qui donne
la vie à ce mouvement, de quelle énergie s'ali-
mente cette min uscule montre? Chaque bat-
tement est une seconde qui détache l'avenir du
Passé, et le présent n'est que l'intervalle en-
tre deux battements. Aucune machine ne tra-
vaille autant que la montre, parce que celle-ci
marche en même temps que le temps, qui court
indéfiniment. Voulez-vous le savoir . Le balan-
cier , dont il est plaisant d'admirer le va-et-
vient régulier, fait 18,000 oscillations à l'heu-
re et en oscillant ainsi , il parcourt j ournellement
un traj et de 26 km. quelque chose comme
9,500 km. par année: en un peu plus de 4 ans.
cela représente le circuit de la terre le long
du méridien. Et qu 'est-ce qui met en mouve-
ment le tout ? Un ressort qui , dans une petite
montre pour dame, pèse un peu moins de 2
grammes et développe une force de 270 milliè -
mes de H. P.

A La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Bienne.
les enfants savent toutes ces choses; ils doi-
vent avoir dans la tête un mouvement d'hor-
logerie. Comme ils sont différents des contem-
porains de Daniel Jeanrichard , quand celui-ci
avait 10 ou 15 ans, et que le maquignon n'a-
vait pas encore acheté à Londres la montre
qui devait s'arrêter au cours de son voyage !
Voilà un peuple qui vit pour fournir aux hom-
mes la mesure du temps, pour faire cheminer

les bateaux sur les rhers, partir les trains et
sonner minuit aux clochers.. Oui a inventé les
heures? Les Babyloniens après la mort de
Moïse? Et auraient-elles pris leur nom du dieu
liorus qui symbolisait le soleil ?

Quelle heure est-il ?

Auj ourd'hui, à La Chaux-de-Fonds, comme
dans les autres centres horlogers, il y a
une dure crise : beaucoup de fabriques sont
fermées, la production est arrêtée. Les hor-
logers sont déprimés, mais non désespérés.
Ils savent que l'humanité ne peut pas vivre
sans montres. Mais ces montagnards du
Jura , qui avec les ressources de leur art ont
transformé des fermes en maisons bourgeoises,
des villages en villes et les comptoirs de leurs
ancêtres en établissements où le travail est
régi par le système de Taylor , ont contribué aussi
à orienter la civilisation dans le sens et vers
le ryihme que nous lui connaissons auj ourd'hui.

Songez-y! Si une force mystérieuse et per-
fide arrêtait d'un coup toutes les aiguilles qui
montrent l'heure au monde et si elle frappait
de folie tous les horlogers, de telle sorte qu 'on
ne trouvât plus un homme capable de réparer
ces diaboliques compteurs du temps, quelle ca-
tastrophe! La machine de la civilisation s'ar-
rêterait. Les trains seraient empêchés de par-
tir , les bateaux de suivre leur route, les indus-
tries de régler le travail des machines, les
hommes de vaquer à leurs occupations. Pour
quelque temps, la radio, les télégrap hes, les té-
léphones , ne feraient que répéter dans toutes les
langues la même demande : Quelle heure est-il.
Les préfets et les maires seraient invités d'ur-
gence à fournir la liste des communes pour-
vues de l'heure. La radio devrait organiser un
service de chronométrie à travers les conti-
nents. Pour quelques j ours, les hommes ne
pourraient même pas faire la guerre. Et,
comme dans les fables enfantines les gouver-
nements promettraient honneurs et richesses à
qui serait en état d'arranger une montre.

L'exactitude, chaîne de îa vie. La civilisa-
tion qui nous éloign e de plus en plus des for-
mes naturelles de la vie pivote sur la montre .
Il a failu des siècles pour l'inventer et d'au-
tres pour la perfectionner.

Une poignée de montagnards, habiles à fixer
l'heure d'après la position du soleil , à couper
l'herbe avec la faucille et à façonner le fer sur
l'enclume , s'est ingéniée à nous faire ce cadeau.
Il est de convention de chanter un hymne de
reconnaissance à ceux qui contribuent aux
progrès du genre humain Soyez donc loués
vous aussi maîtres de l'horlogerie du pays de
Neuchâtel! Vous possédez la magie de l'art ; les
instruments qui sortent de vos mains iont re-
cherchés dans le monde entier. Mais n'est-ce
pas qu 'on est bien quand on peut se passer de
montre et mesurer le temps avec ses bras,
comme le faisaient vos ancêtres? Une ombrelle
sur la plage, une chaise-longue devant la mer:
voilà de quoi peut aussi se composer souvent le
bonheur...

Cesco TOMASELLI.

Xa récompense d'un j eune savant

Le p rix Chatelier, d'une valeur de 10.000 f rancs vient d'être attribué p ar l'Académie des Scien
ces à M. Bastien, un j eune savant de 25 ans—- Voici M. Bastien dans son laboratoire.

kes souvenirs du roi de Rome
Un peu d'Histoire

Le Président de la Rép ublique va inaugurer
sous p eu au p avillon de l'Orangerie une exp osi-
tion des souvenirs du Roi de Rome. Voici un
tableau de Gérard rep résentant l'imp ératrice
Marie-Louise et le roi de Rome qui iigwera à

cette exp osition.
•••aaaaaaaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoïaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

embellisent et rendent attrayant tout visage. On obtient,
bien souvent après un seul brossage, un éclat merveilleux
d'ivoire poli (aussi sur les parties latérales) gràceà la pâte
dentifrice Chlorodont. Faites encore aujourd'hui un essai
avec un petit tube à fr. 1.—, grand tube fr. 1.80. En venta
partout. Pour obtenir un échantillon gratuit, adresses
cette annonce collée sur cart e postale à O. Schroeder, Dépt.
Laboratoire Léo, Genèviv 2ii. .m 8172 s 1713H

De bel les  dents b lanches

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Hélas ! Elle existait bel et bien, et le plan de
Crisp était double ; d'abord , arracher le papy-
rus au j eune homme (car, l'Anglais ne doutait
pas que celui-ci ne voudrait pas laisser s'ac-
complir le forfait), et puis, une fois en posses-
sion du document , rendre Courville impuissant
sur place, pour l'empêcher de courir au barrage,
s'enfuir , laisser l'oeuvre dévastatrice s'accom-
plir, et supprimer ainsi le témoin du forfait
monstrueux.

— Neuf heures cinquante et une, Monsieur,
dit Fred de nouveau.

Alors, tout d'une traite , Courville parla :
— Je vais vous le donner , mais par Dieu !

que l'un de vous courre au barrage... Je vous
jure que j e vais vous le donner , mais il me fau-
drait plus d'une demi-heure...

« Diable ! Je n'avais pas prévu cela », gron-
da Crisp, pour qui la sincérité de l'ingénieur
était évidente. Et. déj à , il allait donner l'ordre
à Fred d'aller retirer la machine infernale ,
quand un appel troua le silence de la nuit , un
cri d'angoisse indicible , une plainte autant qu'un
encouragement... Et Bernard reconnut une voix
chère, la voix de sa Simone qui en courant lui
criait :

— Bernard ! Bernard ! Nous voici.
Crisp et Fred sursautèrent. Ils coururent â la

porte. Dans l'ombre, des silhouettes se mou-
vaient qui venaient vers la maison.

— Damnation ! ruzlt M. Crisp.

Non seulement son plan échouait au moment
d'aboutir , mais encore le danger était là, immé-
diat et double : l'eau qui , dans sept minutes,
l'emporterait avec les autres, et devant lui, les
arrivants.

Bernard aussi percevait le danger. Et il ou-
blia tout le reste pour ne songer qu 'à sa petite
fiancée que le torrent libéré n'épargnerait pas.
Malgré Fred, malgré Crisp, il cria à son tour,
enflant la voix :

— Simone! Je suis là! Sauvez-vous! Mon-
tez sur la col...

Mais Crisp avait bondi et il avait asséné un
coup de crosse de son revolver sur la tête
de l'ingénieur qui s'écroula.

Puis, il commanda :
— Allez, Fred, au galop, si nous voulons en

réchapper !
La canaille ne se le fit pas dire deux fois.

Suivant son patron, il sauta par la fenêtre, et
s'enfuit. Toute cette scène n'avait duré que
quelques secondes, des secondes qui inarquaient
le destin de toute une contrée.

On entra dans la maison... C'étaient le con-
tremaître de l'usine et un de ses ouvriers que
suivait Simone Cornuet.

Par la fenêtre ouverte, la j eune filla aperçut
les deux Anglais qui fuyaient... Elle les montra
aux ouvriers !

— Courez! vite.... Tâchez de les rej oindre..
Ils obéirent , pendant qu'elle même s'agenouil-

lait auprès de Bernard qui , peu ù peu, reprenait
ses sens.

Sur la table de travail du j eune homme, une
pendulette marquait 9 heures 54...

? • •
Le père Cornuet se disposait à quitter son

magasin pour aller déj euner quand un petit por-
teur de télégramme lui remit la dépêche lancée
par Crisp à Montluçon.

Depuis les incidents que l'on connaît , le vieil-
lard était tout désorienté. Le moindre fait pre-
nait pour lui des proportions de catastrophe
et il n'accueillait les joies qu'avec scepticisme...

c Allons, bon ! pensa-t-il en prenant le papier
bleu des mains du gamin. Un télégramme, main-
tenant. Que va-t-il encore nous arriver ? »

U resta ainsi quelques minutes après le dé-
part du porteur, sans oser ouvrir le pli. Purs,
dams un brusque sursaut de courage, il fit sau-
ter la mince bande et lut :

c Je disparais avec le secret du Dapyrms.
Bernard. >

D'abord, l'antiquaire ne oomprit pas... U lut
et relut la brève massive, cherchant à donner
aux mots un sens qu'Es n'avaient pas, car la
réalité n'était pas croyable. H épela. plusieurs
fois, les syllabes, comme le font les écoliers qui
commienooret à âlnonner. Enfin, il fallut boen
convaincre, le télégramme était formel : le fian-
cé de Simone annonçait son intention de dispa-
raître avec le secret du papyrus.

Alors, M. Cornuet imagina toutes sortes de
choses épouvantables. La dépêche laconique
permettait toutes les interprétations, même les
plus folles, les plus saugrenues et les plus ac-
aiMantes à la fois.

Quoi ? Le coupable serait donc Bernard ?
Dans l'ignorance où II était des faits précis,
M Cornuet ne pouvait faire de discriminations
entre divers Incidents qui s'étaient produits au-
tour de ce maudit papyrus.Et quoi Bernard était
coupable du vol du docurnenit, c'était donc lui
qui avait pille* et saccagé la boutique et lui en-
cane qui avait assommé l'Anglais.

Et le vieillard n'eut plus qu'une pensée qu'il
exprima à haute voix :

— Ma pauvre Simone ! Jamais j e n'oserai
lui dire cela. Elle va être désespérée.

L'heure du déj euner était passée, et M. Cor
nuet ne montait touj ours cas à son apparte-

ment, car il savait bien que sa fille s'aperce-
vrait de son trouble... C'était une ruse enfan-
tine, car ce fut Simone qui , talonnée par la cui-
sinière, vint chercher son père.

Elle entra, vive, gaie, comme touj ours, à la
« Momie ».

— Eh bien ! papa, tu oublies l'heure ? deman-
da-t-elle.

— Est-il donc déj à si tard ? Je te suis.
— Pas de nouvelles, papa ?
— Heu.» non.
— Tu n'as pas l'air bien convaincu.
Cornuet pensa: «Auj ourd'hui ou demain... Al-

lons-y >.
— C'est-à-dire que j e viens de recevoir...

mais promets-moi d'être calme...
— Calme ? C'est donc grave ?
— Je ne sais pas... Simone, tâche de...
— Papa, j e t'assure que tou tes tes précau-

tions me font plus de mal que la vérité. De quoi
s'agit-il ?... Bernard ?...

— Oui.
— Il est malade ?
Le vieillard haussa les épaules. Alors la j eu-

ne fille insista plus fermement.
— Voyons, papa, parle, je t'en supplie.
Pour toute réponse, Cornuet tendit le télé-

gramme. D'abord, la j eune fille fut elle aussi,
stupéfaite. Son père la regardait anxieusement,
craignant que l'émotion ne la terrassât, fl n 'en
fut rien. La fréquentation du laboratoire avait
dompté les nerfs de Simone et elle gardait tout
son sang-froid. Elle dit :

— Qu 'est-ce que ça signifie ?
— Tout et rien, hasarda Cornuet.
— Nous sommes d'accord. Tout et rien. Des

mots épouvantables ou une gaminerie.
— Ça me fait plaisi r, fillette, de te voir si

l raisonnable.
— Oui, mais j e veux savoir.1 (Â savreï
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Pour le sporl :
Cuir chromé, avant pied dounlé peau, \_\ QA

article réclame, No 36-42 noir. Fr. I4.0U
brun, Fr. I5.80

Empeigne chromé, genre sport , bordé drap. 4( Qflsans bouts. No S6-42. noir , fr .  Iâ7.OU
No 36-42. brun, Fr. 16.80

Pour le ski:
Empei gne b r u n , doublé de veau. Avt QA

article recommandé , No 36-42 Fr. JL liOU
Pour le potin :
Box brun, article soigné, No 36 42 40 A A
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ROBERT WYSS. Neuchâtel.
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MAURICE PAYOT.

Assurances Auto,
Accidents,

Vol,
Responsabilité civile

'- imprimes en tous genres
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Regarde. FOP, la belle pierre que fat trouvée 1 cotnirw
elle brille au soleil I
- Oui. splendide t Et , si c'était un diamant véritable, on pour-
rait le prendre pour cette pierre fameuse de la légende qui

recelait une princesse, victime d'un charme.Mais
ce n'est hélas! qu'une pierre comme une autre.
Oh! FOP, tu parles d'-une légende; j'aimerais
tant la connaître.
- Soit l Tu en découvriras d'abord les illustra-
tions dans les chocolats N. P. C. K., puis tu
pourras la lire dans un beau livre écrit pour
les jeunes comme toi. Cette nouvelle (et 24 autre».
Inédites aussi) se trouve dans «Les jolis contes N. P C K.»
en vente & fr. 1. 75 l'album chez votre fournisseur dt
chocolat ou directement chez

jte|. Nestlé (Timbres N. P. G K.), Veveg.
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Journaux
circulants

Pour obtenir chaque
semaine a bas pri x
les journaux i l lustrée
et revues les plus en
vogue, adressez-vous
à notre service de jour-
naux circulants, i'arif
postal spécial pour la
Suisse.

Prospectus sur demande.

Librairie C. LUTHY

Radio 1
I Phili ps I

Lr p \̂Démonstrations gratuites fo
! -- Catalogues gratuits f \

'.. Facilités de paiemen t g

Grande Saljejommunale
Jeudi 1er Décembre, à 20 h. 15

Me Conférence
sur l'initiative

Pour un impôt fédéral de crise
ORATEUPS:

Chs. Scnurcla. secrétaire de l'Union syndicale suisse
Dl* Henri P'eiriretf, conseiller national.

Invitation cordial* a toute la population.
Comité ouvrier looal d'action en

18*37 f aveur de i 'initiative.

HAtfeH déjà Poste
Aujourd'hui mercredi

Soirée Viennoise
Orchestre WinfB» isseo
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Marrons «lu 'f'essiii
15 kg . (r. 1 95

Noix dn IVsHin
6 kg., fr. 3.25

Marrons italiens véri-
tables

S kg. , fr. 3 95
Oi gnon* de conserve

15 kg., lr. 3.50
Port dû contre remboursement -
ZUCCHI. &'• 10. ( IilaNHO.
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RADIO - GjgOgj
4 lamoes- courant alternatif

y circuits accordés.
Très bonne sélectivité

H.-P. élecirodynamique
Amenne secteur

Ondes de 200 a 2000 mètres
Cadran i l luminé avec le

nom des RI a lions
Prix Fr. 2QO-

Jean L'Eplattenler
Chemin de Pouillerel 2

Téléphone 84.432



L actualité suisse
Chronique fédérale

Où on explique un retard. — Les droit*
des créanciers. — On parla

du député Nicole.

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 30 novembre.

Les partisans de l'initiative en faveur des
vieillards nécessiteux trouvent que le Conseil
fédéral met bien du temps à présenter aux
Chambres le contre-^proj et sur lequel le peuple
devra se prononcer. Quelques-uns accusent le
gouvernement die violer la loi pour toutes sor-
tes d'obscures raisons. Ces plaintes et raisons
sont parvenues en haut lieu et une bonne partie
de la séance du Conseil fédéral a été consacrée
à un échange de vues sur l'initiative en ques-
tion.

Si on ne va pas plus vite en besogne, c'est
que le proj et présenté par 51,000 citoyens pose
nombre de problèmes délicats au point de vue
financier et notre grand argentier lui-même est
le tout premier à recommander la prudence et
la temporisation, tandis que M. Schiulthess vou-
drait bien que cette affaire soit enfin liquidée.
Bref , mardi après-midi, le comité d'initiative
était attendu au palais pour une conférence dont
on ne connaît pas encore les résultats au mo-
ment où j' écris ces lignes ; mais ce miême nu-
méro vous les apportera, à supposer que résul-
tats il y ait.

Ayant donc remis au lendemain de s'occuper
plus longtemps des vieillards, le Conseil fédé-
ral adopta un arrêté concernant des mesures
j uridiques en faveur des chemins de fer privés,
des compagnies de navigation, des hôtels, tou-
tes entreprises en buttes aux difficultés nées de
la crise. Une fois de plus, il s'agit d'acoander
diverses facilités aux débiteurs, de diminuer par
conséquent les droits de la communauté des
créanciers obligataires. Les circonstances justi-
fient, paraît-il, ces perpétuels accrocs au droit
des obligations ; n'empêche que îa situation de
créancier n'a rien de bien enviable. Au temps de
Molière déj à, les gens auxquels on devait de
l'argent n'avaient pas touj ours le beau rôle, mais
à défaut d'espèces sonnantes, un Monsieur Di-
manche était au moins payé de toutes sortes de
prévenaces et de gentillesses; Je débiteur offrait
même de le faire ramener chez lui escorté de
laquais portant des flambeaux. Auj ourd'hui, on
ne fait plus tant de façons : un simple texte,
sec et rébarbatif, vous apprend que vos droits
sont en train de vous filer entre les doigts

Enfin , laissant les créanciers à leur sort, le
Conseil fédéral a parlé, comme on s'y attendait,
de la situation du conseiller national Nicole.
U n'a pris encore aucune décision et n'en pren-
dra vraisemblablement pas avant lundi matin.
Alors, il saura en quoi en est l'enquête menée
par M. Dupasquier , Si, par hasard , elle se
trouvait close, il n'y aurait pas grand inconvé-
nient à mettre le prévenu en liberté provisoire.
Cette procédure serait sans doute adoptée sans
même qu 'il y ait une session ; mais si le j uge
instructeur estime qu 'on contrarierait Sa mission
en laissant partir le député Nicole pour Berne,
ne serait-ce que l'espace d'une soirée, le Conseil
fédéral devra alors se prononcer.

Voilà tout ce qu'on a pu recueillir mardi ma-
tin, à ce sujet.

Quant aux mesures envisagées contre les
fonctionnaires communistes, elles feront l'obj et
d'une séance spéciale, mercredi matin. Le Con-
seil fédéral a fixé déj à ses intentions , il doit
encore examiner les moyens d'exécution. La dé-
cision qu 'il prendra soulèvera certainement

^ 
de

nombreux commentaires et fournira aussi l'oc-
casion à un ou deux députés d'interpeller aux
Chambre*. N rtus y gagnerons de connaître
mieux encore l'attitude du gouvernement en fa-
ce des menées révolutionnaires. Q. P.

Epilogue d'un atterttat
BERNE, 30. — La cour criminelle du canton

de Berne a j ugé l'affaire de l'attentat commis
en j uin dernier contre le bureau d'un notaire
de la ville de Berne. Les cinq inculpés sont âgés
de 19 à 30 ans. Ils échouèrent dans leur tenta-
tive devant la résistance énergique du notaire.
L'accusé principal a été condamne à un an et
demi de réclusion, trois autres accuses ont ete
condamnés à onze mois et demi de prison cha-
cun et le cinquième à 5 j ours de prison pour
complicité. 

________
Une interpellation

au Grand Conseil zurichois
Un procureur et la gendarmerie en

font les frais

ZURICH, 30. — Au Grand Conseil, M. Heeb,
rédacteur du « Volksredht », a interpellé le Can-
seil d'Etat sur l'atti tude du procureur extraor-
dinaire Muller dans l'affaire de la soeur de la
Croix-Rouge. L'orateur a vivement critique la
façon de faire du gouvernement qui nomme
des procureurs extraordinair es de district au
lieu de respecter les dispositions de la loi sti-
pulant que le peuple seul doit élire lesdits pro-
cureurs. , .

L'orateur tient à protester aussi contre les
« passages à tabac » pratiqués encore dans la
gendarmerie. Il s'élève aussi contre la déten-
tion dans la caserne de la gendarmerie d'une
personne atteinte de troubles mentaux qui s'y
serait suicidée.

Le Chef du département de police répond que
le gouvernemen t n'approuve pas l'attitude du
procureur Muller qui, du reste, a tiré des faits
les conséquences qui s'imposaient en donnant
sa démission. Le représentant du rgouvernemeut

a repoussé le reproche de l'orateur suivant le-
quel le Conseil d'Etat transgresserait la loi en
ce qui concerne les nominations de procureurs.
Le chef du département de police a déclaré que
les voies de fait étaient absolument interdites
dans le corps de la gendarmerie et qu'il ne sau-
rait donc être question du système des « pas-
sages à tabac ». Le représentant du pouvoir
exécutif déclare enfin qu 'il étudiera le cas si-
gnalé au suj et d'un aliéné. L'interpellateur ne
s'est pas déclaré satisfait.

Après les désordres de Fribourg

BERNE, 30. — Conformément à l'article 221
du code pénal militaire, le jugement des délits
commis par des militaires les 8 et 9 octobre
1932, à Fribourg, et qui ont contrevenu aux dis-
positions du code pénal fribourgeois, incombera
exclusivement au Tribunal militaire de la lime
division, en ce sens que la Cour pénale appli-
quera à leur égard le code pénal friibounrepis en
ce qui touche les délits ne relevant pas du code
pénal militaire.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Accident de la circulation.

Lundi soir, entre 19 heures et 20 heures, une
malencontreuse collision est survenue sur la
route cantonale non loin des Esserts, au dos
d'âne, avant d'arriver à la petite maison du
Jouerez. M. Veya, cantonnier aux Bois, se di-
rigeait vers son domicile en motocyclette, lors-
qu 'après avoir croisé une première voiture au-
tomobile, il vint se précipiter contre l'aile gau-
che d'une seconde voiture pilotée par les frè-
res Boillat , fils de Jules, négociants à Saigne-
légier.

Le dhoc dut être terrible, car le motocycliste
fut relevé avec une triple fracture de la j ambe
gauche et diverses contusiorfs superficielles.
Quant aux automobilistes, ils traversèrent la
route et versèrent dans un fossé, sans grand
mal heureusement.

Le blessé, qui souffrait beaucoup, fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Saignelégier pour
y recevoir les soins nécessités par son état

Les automobilistes tenant bien leur droite , on
se demande si M. Veya n'a pas été ébloui brus-
quement par les phares de l'auto jusqu'alors
dissimulée par le fâcheux replis de terrain qu'une
récente correction n'a pas supprimé. De plus,
il avait attaché derrière sa machine un énorme
sac de choux et portait encore au dos un lourd
sac de touriste , ce qui pouvait aussi compro-
mettre sa stabilité.-

Notre correspondant nous écrit encore à ce
suj et : Après le triste accident dont vient
d'être victime M. Véya, cantonnier aux Bois,
l'enquête menée par les autorités a prouvé
que la responsabilité de l'automobiliste ne
saurait être mise en cause. Il tenait l'extrême
droite de la route. Le motocyc iste a déclaré
avoir été ébloui par les phares d'une antre au-
lo. U disposait d'un espace largement suffi-
sant pour passer; il est probab'e que la char-
ge de 40 choux qu 'il portai t l'a fait dévier. Le
blessé qui souffre d'une quadruple fracture de
la j ambe a été opéré; de nombreuses esquilles
d'os broyé ont dû être enlevées.
A Boncourt. — L'auteur d'un vol découvert.

Le j our de la Toussaint , à l'église, une de-
moiselle avait été soulagée de sa sncoche con-
tenant de l'argent et différents obj ets d'une
certaine valeur. La gendarmerie fut avisée du
vol et une enquête fut ouverte. Après de labo-
rieuses et habiles recherches, le sergent Meyer,
de poste à Boncourt , vient de découvrir l'au-
teur du méfait , une fermière habitant près de
la frontière française qui aura à répondre de
son acte devant le juge.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Noces d'or.

Notre confrère, M. Marcel Chopard, rédacteur
de la «Feuille d'Avis des Montagnes», a eu le
privilège de fêter ses parents, M. et Mme John
Chopard, de Sonvilier, qui célébraient leurs no-
ces d'or.

La veille déj à, une cérémonie religieuse
avait réuni les membres de la famille et leurs
amis à Sonvilier. Selon une touchante coutu-
me la fanfare de la localité j oua les meilleurs
morceaux de son répertoire, tandis que se dé-
gustait le gâteau offert par la municipalité en
semblable occasion.

COUR D^ASSISES
Séance du 29 novembre 1932.

Président : M. R. Courvoisier.
Juges : MM. A. Droz et Q. Pexregaux.
Procureur : M. E. Piaget.
M. William Dubois est nommé chef du Jury.

Des acquittements
Hélène F„., est accusée d'avorternent avec la

complicité de sa mère et de son ami, L. I... Les
débats prouvent que H. F. a, en effet , tenté avec
succès un avortement , qu 'elle était l'amie de L.
L, qui , en grandes difficultés financières puis-
qu'il est chômeur , ainsi que son amie, aurait ac-
cepté de se marier. Mais devant l'insistance de
sou amie, il céda à ses supplications. La mère
s'opposa également à un avortement mais céda
i son tour.

Le procureur général, après avoir entendu
différents témoins, emande au Jury un verdict
affirmatif puisqu'il aut se défendre contre ces
pratiques à la fois dangereuses et immorales.
Il n'y a aucun doute sur la culpabil ité de H. F.
ainsi que sur la culpabilité de sa mère et de
son ami.

Me Jean Payot défend ces trois accusés, il
invoque les circonstances atténuantes et insiste
sur le fait que l'accusation n'a pas pu prouver le
délit à satisfaction de droit.

Le Jury reconnaît les faits, mais non la cul-
pabilité des accusés qui sont acquittés. H. F. et
sa mère sont condamnés solidairement à payer
les f rais s'élevant à fr. 522.50.

Exposition Pierre et Henri Chatillon

Samedi dernier a eu lieu dans les salles du
bas du Musée des Beaux-Arts le vernissage de
l'Exposition Pierre et Henri Châti.lon, qui du-
rera sans doute une quinzaine au moins.

Labeur d'un an. Quatre salles archi-pleines.
Démêlons un peu.
Dans la première, on retrouve le Pierre Cha-

tillon aquafortiste, aquateintiste de talent, de-
mandant parfois à la couleur de souligner son
don étonnant du dessin, mais qui n'a fait que
mûrir et accroître l'acquit déjà sérieux des
précédentes années. Quelle bel e vigueur dans
ces planches d'animaux et quelle douceur dans
ces paysages où le procédé semble encore s'être
perfectionné, affiné par de nouvelles trou-
vailles.

Mais voici que nous entrons dans la seconde
salle.

Là le choc est incontestable. C est encore
Pierre Chatillon. Mais un aquarelliste nous est
né. Non pas un simple aquarelliste... à l'eau,
avec le minimum de technique qu 'on acquiert en
couvrant de couleur quarante ou cinquante
feuilles de Wathmann, mais un de ces aquarel-
listes qui font saillir les volumes, qui créent
l'ambiance et passent avec la même aisance des
bleus non vulgaires aux gris vivants et chauds,
qui réjouissaient Corot, fi est vrai que le suj et
était de nature à inspirer un peintre, qui est
aussi un dessinateur : vieux quais de la Seine
qu 'illumine brusquement un rayon de soleil , rues
antiques blotties dans leur cadre désuet et char-
mant, élargissements subits du Vieux-Paris, qui
ressemblent à des places désertes de petits vil-
lages, tandis que tout à côté se rue ct déferle
la circulation du boulevard. II était facile de
faire de tout cela un ensemble mé ancolique au-
quel seraient venus s'aj outer comme par ha-
sard quelques pelouses et quelques pièces d'eau,
avec l'immanquable bosquet couronnant la non
moins immanquable statue... La vigueur native
du Montagnard a évité recueil. Le trait est net
sans être trop appuyé. La vie fourmille sur les
pavés, aux vieilles façades des maisons, par des-
sus les vieilles pierres des ponts et des églises.
Et la couleur est fluide sans être j amais pâle.
Réussite qui classe Pierre Chatillon parmi nos
bons aquarellistes , au métier sûr, à la touche
large, au don de composition émouvant...

Et maintenant entrons dans les deux derniè-
res salles où Henri Chatillon son frère affir-
me l'infatigable ardeur d'un pastelliste délicat ,
la conscience du paysagiste aux tons nuancés ,
en même temps que des dons réels de portrai -
tiste. L'un des portraits surtout , qui représen-
te une j eune fille devant un piano, retiendra
l'attention. Il vaut tant par la couleur délicate
que par la façon dont la physionomie est trai-
tée. Un élan de j eunesse, une impression de
fraîcheur, en même temps qu'un équilibre re-
marquable émanent de cette jolie toile. On
goûtera également les quelques paysages trai-
tés à la spatule et qui prouvent que lorsque
Henri Châtil'lon se laissera aller librement à son
talent une vigueur nouvelle et plus franch e
animera ces toiles où le chatoiement nuancé
des tons et le glissement des perspectives se
fondent dans trop de douceur. De nombreux
tableaux de fleurs, des aspects jurassiens d'une
note fine accroissent enfin l'intérêt de cette
belle exposition. 

Sans doute 1 ensemble des frères Chatillon
connaîtra-t-il un succès mérité au cours de la
quinzaine qui vient de s'ouvrir. P. B.

CHRONIQUE,
\J S o aM .

A l'Extérieur
La crise allemande

m~T Bouleversement de la situation
politique. — Vers un nouveau

Cabinet von Papen.
BERLIN, 29. — La situation politique Inté-

rieure ouverte par la démission du Cabinet
von Papen s'est modifiée de fond en comble
dans la matinée de mardi. Les nationaux-so-
cialistes ont contremandé la visite Que devait
faire aujourd'hui au ministre de la Reichswehr
MM. Frick et Stresser. Cette décision serait
due selon les milieux politiques au fait que la
tendance intransigeante qui ne veut pactiser
sous aucun prétexte depuis l'issue des négocia-
tions d'Adolphe Hitler a fini par prévaloir au
sein du parti hitlérien. Efte ne sera pas, sem-
ble-t-il , sans produire certaines conséquences
sur la candidature de M. von Schleicher au

poste de chancelier. C'est même un peu contre
son propre gré que M. von Schleicher se met-
trait â la tête du ministère. La réponse des
nationaux-socialistes ne fera , semble-t-il, que
rendre le ministre de la Reichswehr plus résolu
dans sa décision négative. Aussi est-on d'avis
dans les cercles politiques que M. von Papen
sera chargé une fois de plus de constituer le
nouveau gouvernement.

Au cours de l'importante conversation de sa-
medi dernier. M. von Papen avait lui-même re-
commandé au président du Reich de faire abs-
traction de sa personne; aussi n'acceptera-t-il
aue difficilement ce mandat, car il se rend
compte de la tâche écrasante qui l'attend préci-
sément à l'approche des mois d'hiver.

La décision finale presse, c'est pourquoi il est
probable que la conférence, qui devait avoir lieu
primi tivement demain à la présidence du Reich,
aura encore lieu aujourd'hui. On pense qu'elle
aboutira finalement à la nomination de M. von
Papen comme chancelier du Reich.

Telle est donc l'opinion qui prévaut ce matin
dans les sphères politiques.
Les Hitlériens ne veulent pas pactiser

La tournure prise p ar les événements de p oli-
tique intérieure a causé une certaine surp rise
dans les milieux p olitiques, à la suite de la dé-
cision d'Hitler d'enlever à Georges S trasser les
pl eins-p ouvoirs que celui-ci détenait en vue des
négociations relatives au p rochain Cabinet.

II est p ossible que le Cabinet démissionnaire
qui continue d s'occup er des af f aires  courantes,
se réunisse cet après-midi , af in de discuter de la
situation p olitique actuelle. C'est à la f in de l'a-
p rès-mdi ou dans la soirée que se tiendra ensuite
la conf érence à la p résidence du Reich.
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Mercredi 15 novembre
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.00

Concert par le Radio Quintette , dir. M. Eche-
nard. 16.30 Danse par disques. 18.00 (de Fri-
bourg) Heure des enfants. 19.00 Radio-Chroni-
que. 19.30 «La forêt , source constante de re-
venus» , conférence par M. Gonet 20.00 Récital
de violoncelle par M. Burger. 20.30 (de Neuch â-
tel). Audition des chansons de la Corbeille , par
le Quatuor neuchâtelois. Mélodies recueillies
et harmonisées par M. Lauber , textes adap-
tés par Gilberte de Rougemont. 20.50 «César
d'Ivernois» , causerie par Mme Berthoud. 21.30
(de Fribour g) Corps de musique La Concor-
dia. 22.10 Danse par les Broadcastings Sere-
naders.

Radio Suisse alémanique: 15.30 Concert par
un quatuor. 19.45 Concert par un orchestre de
mandolinistes. 20.30 Compositions autrichien-
nes par l'Orchestre Radio. 21.30 Danse.

Berlin: 17.50, 23.00 Orchestre. 18.30 Musique
récréative et de danse. 22.15 Orchestre à vent.
— Vienna: 15.45 Musique finnoise. 17.00 Or-
chestre. 19.05 «Sainte Elisabeth» , oratorio po-
pulaire de Haas. 22.00 Danse. — Londres:
13.00, 17.45 Orgue de cinéma. 16.30, 21.15, 22.35
Orchestre. 19.30 Oeuvres anglaises modernes
pour violon et piano. — Paris: 8.45 Disques.
13.00 Causerie pédagogique. 13.15, 14.05. 20.20
Orchestre. 13.30 Orgue. 19.10 Causerie agricole.
20.00 Causerie médicale. 21.00 «Le Trouvère»
de Verdi. — Milan: 20.30 Comédie, puis musi-
que de j azz.

Jeudi ler décembre
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son

copain. 12.00 Disques. 15.30 16.20 Broadcas-
ting Serenaders, dir. M. J. Pasche. 16.00 Inter-
mède par Mlle Guise, pianiste. 18.00 Causerie
sportive par M. Filliol. 18.20 Quinze minutes
d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien par M. Lauti.
19.00 Radio-chronique. 19.20 Correspondance
parlée. 19.30 «Choses de théâtre: amoureux ,
j eunes premiers et conquérants» , causerie par
M. Vincent Vincent. 20 00 «11 était une fois»,
quelques actes interprétés par les artistes du
Théâtre de la Comédie. 20.25 Choeur mixte
Helvetia , dir. M. Barblan. 21.05 Cabaret con-
cert par M. Bersin et sa troupe.

Radio Suisse alémanique: 19.45 Orchestre.
20.00 «Die Frau ohne Schatten», opéra de Ri-
chard Strauss.

Radio-programme
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CONTRIBUABLES
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classe, pour tout le canion

Tel 22 467 17791
Bâtiment Poste
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Boulanoerie-
Epicerie

IL vendref pour cause de dé-
part , dans le Vignoble neuebâte-
lois. de salle ou oour époque t*
convenir. Bonus clientèle. Maison
de 3 logements. — Pour tous ren-
seignements s'adresser a l'Elude
D. THIÉBAUD. notaire, Re
vaix (l'ùlènli. ii.i 'i). l 8o!>4
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ENTREPRISE régionale
exploitant nouvelle in-
dustrie OFFRE partici-
pation par cédules

1% è h m-
On engagerait éventuelle-
ment personnel intéressé.
Perspectives attrayantes.
— S'adresser à M. Ch.
Jung - Leu, Bureau Fi-
duciaire , rue Léopold-
Robert 42 , La Chaux-de-
Fonds. 18168
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bien si lue ei propre pour pour
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U. C. 18574 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17584
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À ffpTl tî f \ Y \  ! ^ Part*r du ler Décembre et
-ti L luil llUll . j usqu'à Nouvel-An , pour tout
achat de fr. IO.— un cadeau très utile ? ? ?

Faites réserver dès maintenant pour les f êtes !
18578

IW.—ianiH Jilll f̂ 'irrm'™TffTnïïMMia«M1I.aâTla«T-rM--'"~"r~̂ ^"̂ Trnn1*ÏBTM

Epicerie MONTANDON
— Porc Wi -

Graisse pure du pays, à Fr. 0.90 la livre
Choucroute extra à Fr. 0.50 le kilo

6ofl S. E. N. J. 5% 18494

S * î@ue¥
dès maintenant ou époque

â convenir:

RDB dDCflin01BitT^âS8é.î:
côve , chamlire de bains, cuisine ,
dépendances, chauffage central.
DUT » 33 rez-de-chaussée ouest ,
rflll JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

FlilZ-CODlïOlsiW 21, SSiSS:
tires , cuisine , dépendance», jardin,
garage .

IflOUs lTIB J, S ne', dépendan-
ces.
L-JnHU 33, WSBJ
alcôve, cuisine , dépendances.

OrBDlei fi, K :̂8 
Vic ,oireB)

Pour le 30 Avril 1033

R UE do tméi ï'JTJïl-
alcôve! rim m r: • de bains, cuisine,
dénendances , chaufiage central.

Un. do DODUS 71, SERA*
côve . cuisine , dépendances.
Iflrl fl 7? ''""• ^'aR8, es(> 3 cham-
LUUc LL , bres, alcôve , cbambre
de bains , cuisine , dépendances.

LÉOPOld RObBrt 112, 
am

c
8
hfîn^rés

4

cuisine , a côve. dépendances.
Rronior R ,place deB Vic,o|r*8).
UiCU iGl U, beau pignon moderne
de -' pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
3me étage , 3 ou 4 chambres, bal-
con, cuisine, dépendances ,
Inrinttrlo *i 2 et 3 coaniDre8- cuj -
lUUU.lUt! J, sine, dépendances.

S'adresser Etude lleué Jacot-
Galllarmod. Molaire , rue Léo-
pold- Robert 35. P 4090 Cl 18486

hrrapu
A louer de suite ou à convenir ,
dans maison d'ordre, un appar-
tement moderne, de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains, chauffage cenlral, grand
balcon. Quartier tranquille. - S'a-
dresser chez M. Steiner, rue Nu-
ma-Droz 18t. au 2" élage. 18497

' ' '¦¦ "¦ ¦ i i ¦ ¦ . ¦' i ..¦-¦

A louer
pour fia janvier on A con-

venir t

Numa%ozl29, ,r3uch°aKns:
grand vestibule , cuisine.

S'ad. à M. P. FelHHly. gérant
rue de la Pâli 39. lKiBl

A louer
pour le 30 Avril 1933. sous-sol de
2 pièces, enisine et dépendance*.

S'adressser Etude E. Itobert-
TtHsot. notaire, rue Léopold-
Robert 4. 18W».

Im VPItlll*aP P'us'eurs veaux-
HVGIllll C. génisses. - S'a-
dresser étiez M. Fritz Oppliger,
Combe-Boudry t*. Le Locle.

18606

A tertre, iSK ££
avec four — S'adr. rue du Parc
: 11 bis . au ler étage 18546

luimo fll lt i  Un deman le nourde
(JCUIlG UUC. suite, jeune fille sa-
chant cuire et faire ménage seule.
Gage 50 a 60 fr. par mois pour
commencer. — Offres , avec certi-
ficats , s Cane postale 403, La
Ghaux-de-Fonds . )85?0

jjnnri 4 08 A. louer de suite ou
ItUI U 100. A convenir, superbe
ler élage, 3 pièces, tout conlort
moderne, plein soleil. Prix mo-
dère. — S'adresser même maison,
au rez-de-chaussée . 18478

A IniiOP lo Rement remis a neuf ,
IUUCI , 2 chambres au soleil.

— S'adr. rue de la Charrière 19A ,
au rez-de-chaussée. 18600

Gas impréïa^^oTvenîr'er
18

étage, 2 chambres au soleil, bal-
con, cuisine, alcôve, bien situé.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

18563

Phamhna meublée, au soltil , à
UllaUlUI C jouer. — S'ad. rue du
Progrès 85. an ____* étage, lggg
Ph amhpn A louer. J ol'e ebam-
OUdUlUlv. bre meublée, à prix
réduit. - S'ad. rue Numa-Droz 99,
au rez-de-cbausaée, à gauche.

18579

On ciierche à loner Kvru
1933.. un bon appareil de radio
sur courant continu. — Faire of-
fres , avec prix, sous chiffre C. C.
18540, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18540

PnfaOPP A vendre, un Don po-
rUlagCI . tager a bois, ayant très
peu servi, 3 feux, nouveau modèle,
iiinsi qu'un potager à gaz. 2 feux.
Bas prix. — Eventuellement on
échangerait les 2 potagers contre
l potager a gaz. 3 feux avec four.
- S'adresser rue Numa-Droz 112.
au 2me étage, à gauche. 18543

¦• •* r~.x\',

Faites 17y9t i|
vos achats au

Continental |
Vous aurez

des articles de qua> H
•Ite aux prix les plus I

bas possible.
En p2us.

vous prori.erei de I
notre

CONCOURS
doté de

frs 3600.-de Prix
Tirage prochain.

H demandes le régie- I
E ment du concours.

MAGASIN
CONTINENTAL

ti, rue du Marché
I LA CHAUX OE FONDS I

j Voyez nos vitrines I

Jeune homme de 21 ans. connaissant a fond l'allemaml et l'ita-
lien avec diplôme commercial , un an Ae pratique dans travaux de
bureaux et comptabilité , clierche place comme

Volontaire
pour se perfectionner dans la langue française. — Offres sous chif-
fre JH , SOS9 O., aux Annonces-Suisses S. A . Lu
qano. .1 H - fit 59 0 18VM

Appartements il»
A lnnpp Pour tout ê su'te ou pour 'e  ̂̂ vr" '® '̂IUUCI beaux appâtlements modernes , 6 chambres ,
cuisine, chambre de bonne , chambre de bains et dépendan-
ces. Rue Jaquet- Droz 43. — S'adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert f>6. 18323

Pour cause de santé, à remettre un

Magasin É bonneterie, mercerie
ouvrages. Conditions avantageuses. — Offres sous chiffre
J .  lt . i 8587 au Bureau de l'IMPARTIAL . 18387

pF* A LOUER
pour le 30 avril 1933 nm

RUE DE LA SERRE 49, AU 1er ETAGE
appâtlement de 3 chambres avec balcon , cuisine , alcôve el
dépendances. — S'adtesser rue de la Serre i9, au i"" étage.

li O O -M. 1EU
A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier, de

magasin, de salle d'exposition dans le bâtiment de la Posle
de là Charrière, — S'adresser chez Mme Zosi Jean maire, rue
de la Charrière M, au ler étaga» 178U

Usine de la [barrière
Charpente, Menuiserie, Soierie

Pour couper court aux dires de certaines personnes,
l 'informe mon honoiable clientèle que je n'ai jamais cessé
l' exploitation de ma scieri e ' '. me recommande pour lous
travaux aux meilleures conditions. — 18564

LOUIS JAUSSI.

A louer
pom te 30 avril 1933:

Piomenaûe 12, ïîT ẑitt
fr. 41 — par mois. 18339

Eplatures Jaune II a
cuisine H ' -lépendances . Fr. 32 —
par mois . 1&J40

iMma'dâ'fti.
pendances . H r. 42.— par mois.

18311

Roi ftî f Ih ~ ch*mores, cuisine
Bel MI £4, et dépendance!.
fr. 30 — rai' moia. 18342

liUffl u DfflZ J l , alcôve , cuisine et
upii. n iHin " s. i r. 48.— par mois.

18343

H. ' lfl .TlOyBI 31, sine et dépendan-
ces. Fr. .li .i . — par mois. 18344

Pn> rn CI 2 chambres , cuisine el
àcllc UJ. dépendance», fr. 42 —
nar mil*. 1834b

JaCQb BiailÛt 2, sino!" 'chauf u!»ê
cenlra l et dépendances, concierge.
l?r. 76.— par mois. 18340

DrnflrOt C 2me étage . 3 charn-
riUylCi Ui bres, cuisine et dépen-
dance»" Pr .  60.— par mois. 18347

Rorrôf ot IR 2me ètaKe moderne
llclIClEa lllf 3chambres, cuisine
chambre de nains installée, chauf-
fage central par appartement ,
jardin. 18348

RorfMO' 17 appartement moder-
llcLIcICi ) IL, ne, 3 chambres, cui-
sine , chamn re de bains installée.
chaufiage central par appariement
jardin. 1834U

RnnriD 10 lPI el 2me élaRe> aDDar;I1UIIUB 13, t«ments mouernes, 3
chanitires cuisine et dépendances .

18350

FiiIz -Cfluivoisief 3l E! 3la, appar-
leraents ue 3 et 4 chambres, cai-
sine et dépendances. Fr. 41. — ei
50— par mois. 18351

flUma ~UTOZ JJ , bres. enisine el
Uépeiidances Kr. 50. — par mois

18352

ROfel de Ville 54-56. aptt de
2. 3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances , concierge, 18353

[ifllUu DlOZ JU , ne et dépendances.
Fr. 65.— par. moi». 18354

Commerce 83, iMé!££
Fr. 61.70 na.- moi». 18355

ï ieox-CImetlÈie i rmb ĉui4
eine et dèpendanoes. Fr. 65.—
par mois. 18357

IWHUnt 28, ïgSS-
moderne de 4 chambre» , cuisine
chambre de bains installée, chauf-
fa PB cenlral. 18358

Commerce 51, ssfn&fê
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage cenlral par appartement ,
chambre de bonne. Fr. 125. — par
mois., 18359

Japt Dioz W/ToŒs'aee
chambres , cbambre de bonne,
chambre de nains , cuisine et dé-
pendance». 18360

Pour le 31 octobre 1933 i

LÉopo.d Robert 56. â,6
cuiaiue , ciiumme de bains, chauf-
fage central par appartemeni.
conviendrait pobr bureaux ou
magasin à l'étage. 18361

Léopold Robert 56. m^8362

S'adresser Etude des No-
taire» Alphon.se BLANC
dt Jean PAYOT. rua Léo-
pold Robert 6b.

A louer
ponr tout de Moite

ou époque A convenir :

Alexis - Marie Piagei n,
appartement moderne, 4 chambres ,
chambre de bains Installes, chauf-
fage central, cuisine, manda, Jar-
din d'agrémen t ,

Hab -tai. WU lï
3 chambres, cuisine et (tendan-
ces, trs 60.- par mois.

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
mo Léopold Robert 66. 18321

Ateliers el ira
A louer, pour de suite Tou-

relle» te. ateliers de 120 m2,
en parfait élat , bien exposés au
soleil . Etabli» installés. Chauf-
ffage central. Prix modéré. —
S'adr. au Bureau, rne de» Tourel-
le* 3f>. 1696>>

Monsieur cherche

Chambre
(chauffée), avec pension. — Adres-
ser les offres avec indication du
orix sous cbiffre A. lt ISS66. au
bureau de I'IMPAHTIAL . I85R6

RADIO
A enlever, pour cause 'Je dé-

part , appareil «Philips» , garanti
neuf , dernier modèle, pour 295 fr.
Occasion unique. — S'ad. rue du
finis 16, au '.'me élage , anrès
18 heures. 18542

les à crimes
' l 'occasion , sont demandés à ache-
ter. — Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 1841a au bureau
de I'I MPARTIAL 18445

Ponr les Fêles
Gramophone, état de neuf, à ven-
dre . — S'adresser rue du Progrès
135. au 3me é'age, après 19 heu-
res, ou samedi après-midi. 18537

lÈlons
baguettes-cordonnets ancre et cy-
lindre. 4 1 4'", en chromé, simili.
or 18karats. joaillerie. Urgent
- OHres a Cane postale 1U622.

18599

A vendre une pup'.ibe 18571
Chambra à coucher

lout hois dur , 2 lits avec li-
terie , 2 labiés de nuit , 1 la-
vabo glace, 1 armoire h gla-
ce a 8 porte» , frs 1085-.

A profiler de suite.
CONTINENT AE

Rue du marché 8

I 

Monsieur et Madame Will y BOURQUIN- H
ALLEQRI, it Creaster, profondément touches des H
nombreuses marques de sympathie reçues, remercient ein- i
cèrement toules les personnes qui ont pris part à leur a
grand deuil. 18595 ¦

Crassier, le 29 novembre 1932. î

I

Vont t'ttt sauv es -p ar grdee, par Ma
la fol, cela nt vient pa * dt vota, ¦

H l'eu un don ie Dieu. £y¦ BpMtitni 11, t. gr o i

Madame Oscar Prêtre, .<; -
Madame et Monsieur Cbappnis-Prêtre, et leurs en-

! fants.
Madame et Monsieur Guye-Prâtre et leur» enfants.
Monsieur Fernand Prêtre et ses enfants,
Monsieur Willy Prêtre.
Madame et Monsieur CbrisUani.Pretre, à Rome,
Monsieur Os>car Prêtre,

et les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance» du décès de

I monsieur oscar PRETRE I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et parent, I
qui s'est endormi dans la paix de son Seigneur, après H

' une longue maladie, le 29 novembre, à l'âge de 75 ans ;] '¦{
L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE, le Jendi jjHj

H 1» dér-embre. é 3 beures. — Culte à 2 b. '/«, Cha-
pelle de la Maladière,

Prière de ne pas envoyer de fleurs et ne pu faire de -
visite. 18586 j !

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A'.» quittant d tamait it ttiour du doultur *
! '. '- ". Tu laittet det » tgrels el fais couler des p leure
' St dant lt ttin dt Dltu qui prit dt Lu
D I t 'ap - i elle

TH vat fouir m p aix de la vit éternelle. '1 j J' ai tombailu lt bon eombal, f o i
,H.  achevé ma rourse, f  ai garde la fo i

; : 11 Timoihet l, v. 7. ' ;. . j
•: Monsieur Emile Christen et ses enfants, Snxanne, Ed- :
_& gar, Adrlenne et Lucien,

' '. :- Monsieur et Madame Fritz Jeanmairet-Beck, leurs en-: fants et petiis-enfants , 1
Monsieur et Madame .Iules .Teanmairet-Fallot,
Mademoiselle Jeanne Jeanmairet ,

; " Madame et Monsieur Emile Pellatou-Jeanmairet et
' '| leur fillette , à Gorgier ,

Mademoiselle Marthe Jeanmairet,
Mademoiselle Marguerite Jeanmairet,

| Madame et Monsieur Fredy Flubmann-Jeanmairet et :r i  leurs enfants, a Bevaix , ¦
' -} Mademoiselle Louise Jeanmairet et son fiancé Mon-

S sieur Willy Zaugg, A Lausanne. .
' Mademoiselle Marie-Madeleine Jeanmairet, i Salon
: . . ; f (France); ' , .
- j Monsieur et Madame Fritz Christen et leurs enfants;

Mademoiselle Emma Cbnsfen;
BB Mademoiselle Julia Ohrinmn; ¦• K'j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs ami» et connaissances dé la i
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la pi r-

,, sonne de- leur chère épouse, mère, fllle. sœur, tante,¦ - i nièce , cousine et parente,

I Madame Emile CHRISTEN I
i née Anna JEANMAIRET

que Dieu a reprise à Lui . mardi 29 novembre à 9 b. 30.
r ' j  après une longue et douloureuse maladie supportée avec

courage , dans sa Aima année. g*
I i La Chaux-de-Fond» , le 29 novembre 1994. Q;

: L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu jondl 1er
décembre. & 13 b. 30. 18568

Une urne funéraire sera déposée devant, le dn
s micile mortuaire : rue dn Paro 87.
t - ;  lu*, r'vi'font. nvis t.ient, lisu di> lettre de faire-part. JH

Etat-ciïil dn_29 No? . 1932
NAISSANCE

Beck. Marie- ujuisfc . fille deWai
ter-Kudolf , conducteur U. F F., el
de Louiaa - Jenny, née Masson ,
Bernoise,

-KOIVIE88E OE MARIAQE
Carhelin . (Iharles-Pierre . élec-

tricien . Neucliâloloi a. et Claude ,
Louise-Berthe . Bernoise.

DÉCÈS
7781. Christen . née .lean-Mairet .

Anna , éoouse de Emue, Bernoise.
née le 20 janvier 1891.

M ie Moser
KSua \-£UK

Parc 25. Tel 23 595
Masseuse - Pédicure d ipMmée

Massage médical,
Ventouses ,

Pédicure,
Cuir chevelu,

Soins de Beauté,
Produits jf rden. i853u

RECEPTION:  de i 6à  i8heures
et sur rendez-vous.

Belles Si 12
le k«. 60 ct , en sacs de 5. 10 et
J5 kg., ju squ 'à énuisi nient du
stock. — Mieliclc UoITi, N« 95,
Arosîiio (Tesiin) .

JH- i OOin-O iai!>2

Volontaire
Famille suisse française du Zu-

rich , cuei l l i !  place de volontaire .
pour printemns. pour fil lel ie de
15 ans. dans famille Distinguée.
Bons soins et vie de famille exi-
gés. — Offres , avec indications , à
Ma* Jeanne HlarqulH. rue du
Grenier 36, La Chaux de-Fonds

, - ; i ¦ 1859»

Ddcaltioeose
capable , habile , sur cadrans mé-
tal, connaissant à fond sa partie ,
cherche place. — Offres sous
chiflre J. Il 18545, au bureau
de I'I MPABTIM.. 18 4̂5

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de Tête-de-Han 1\.
maison moderne, appartement
de 2 nièces, chambre de bain» ,
chauffage cenlral.

S'adr. chez M Alfi'Rlva . rué
du Parc 101. 1/K35

BOUDRY
r r . ¦ r

t
Unn*. pour le printemps , a la
lUUcI , route Neuve , dans mai-

- son Frfinquille, bien ensoleillée
~ beau lo ^ eii i " i it  de 4 cliamnres . cui-

sine, eau . gaz. électrici té et louie»
.dépendances, a ins i  que larliii ei
poulailler. — Faire oflres sou»
chiffre P S IK«0B au biircan
de i tMi -AiiTi »! .. I828M

A louer
pour avri l 19Ï1 ou date A conve-
nir, un appariement de 4 pièces
et nn de 3 pièce», avec chambre
de bain» installée , chauffage cen-
tralet balcon . Situation en plein
soleil. Prix modérés. - S'adresser
rne du Temple-Allemand 113. « la
Boulangerie. 18428



L'échéance «lu S5 «Sec€in!sr€
M. Louis Marin ne veut pas que la Chambre
française soit mise devant un fait accompli

PARIS, 30. — La séance de la Chambre a été
ouverte mardi à 9 fa. 30. L'ordre du j our appelle
la discussion du projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits de l'exercice 1931-32,
au titre du budget général.

M. Louis Marin demande la parole pour oppo-
ser la question préalable. Il demande que le
gouvernement ne mette p as la Chambre devant
un f ai t  accomp li p our l'échéance des dettes du
15 décembre. II rapp elle que l'Amérique ne de-
vait être p ay ée qu'autant que l'Allemagne p aie-
rait les réparations, et à ce, suj et , les votas de
la Chambre étaient unanimes lorsque ces ques-
tions lui furent posées. L'orateur rappelle en-
fin que M. Léon Blum lui-même a reconnu en
termes formels la connexion des deux créances
américaine et allemande et M. Herriot. lors de
l'examen par la Chambre de la proposition Hoo-
ver, a déclaré que celle-ci solidarisait les det-
tes. Lausanne, poursuit M. Louis Marin, a don-
né lieu à un engagement d'honneur. Les na-
tions europ éennes intéressées doivent obtenir des
Etats-Unis un règlement satisf aisant, sinon les
accords ne seront p as  ratif iés. En tout état de
cause, conclut l'orateur , la France ne paiera pas
plus qu'elle ne recevra.

M. Palmade, ministre du budget, prend la
parole et déclare qu'il est impossible d'engager
maintenant un tel débat sur l'examen du cahier
de crédits qui 'devait être voté encore mairdi par
les deux Chambres. Aussi, le gouvernement
n'hésitera pas à poser la question de confiance
concernant la question préalable, si M. Louis
Marin la maintenait.

M. Louis Marin maintient sa deman de de
question préalable.

M. Franklin-Bouillon, prenant encore une fois
la parole, regrette que depuis 20 ans on ait
trompé tous les Parlements par des promesses.
11 déplore, à titre d'exemple, que l'on apprenne
maintenant qu'un traité franco-soviétique va
être si'fmé, sans que la Chambre en ait été
saisie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour les
dettes.

Pour tout concilier, M. Malvy propose à M.
Louis Marin de déposer son proj et de résolu-
tion devant la ûcoraniission des finances. II la
portera lui-même et dans les deux j ours, il aura
le débat et le vote qu 'il souhaite.

M. Louis Marin retire alors sa question préa-
lable en présence de l'engagement solennel de
la commission des finances.

La proposition de M. Louis Marin
La proposition de résolution que M. Louis

Marin déposera devant la commission des fi-
nan ces, a pour objet de rappeler le texte de
la motion adoptée par la Chambre en juillet
1929, lors de la ratification des accords Béren-
ger-Mellon sur les dettes dues à l'Amérique , à
défaut d'une clause de sauvegarde, non inohise
dans les accords.
M. Herriot ne peut accepter un débat pour le

moment
M. Herriot a participé mardi à la conférence

des présidents, chargée de régler pour la se-
maine l'ordre du jour des travaux de la Cham-
bre.

M. Herriot a déclaré qu'il ne pouvait accep-
ter pour le moment qu 'un débat s'instituât au
suj et de l'échéance du 15 décembre, le gouver-
nement étant engagé dans une négociation déli-
cate dont la responsabilité lui incombe exclu-
sivement. Par contre, il soumettra sa décision
à l'agrément des Chambres, avant le 15 décem-
bre. Le président du Conseil a aj outé qu 'il n 'é-
tait pas sûr de pouvoir assister vendredi au
débat qui aura lieu à la Chambre. En effet, une
conférence des représentants des cinq principa-
les puissances est prévue pour le 2 décembre
à Qenève, en vue de discuter de la reprise de
la conférence du désarmement. Il se peut du
reste que cette conférence soit aj ournée soit en
raison de la crise allemande, soit en raison du
fait que M. MacDonald est retenu à Londres
par les négociations entamées avec les Etats-
Unis au sujet du paiement des dettes. M. Her-
riot se renidira mercredi après-midi devant ia
commission des affaires étrangères et devant
la commission des finances. Il les mettra au
courant, dans la mesure où il le pourra, de l'é-
tat de la question de l'échéance du 15 décem-
bre.

A la Chambre, M. Herriot posera la question
de confiance contre l'ouverture d'un débat con-
cernant la proposition de résolution de M. Louis
Marin.

M. Herriot risque de se trouver dans une
situation difficile

Le correspondant de Paris à la «Gazet'e»
écrit :

M. Herriot s'est rendu dans l'après-midi de
mardi à la Chambre et le président du Con-
seil a déclaré qu 'il n'acceptait pas de se ren-
dre mercredi , devant les commissions réunies,
mais qu 'il se présenterait successivement de-
vant la commission des finances et devant
celle des affaires étrangères pour dire que des
négociations étaient en cours et qu'il n'avait
rien à déclarer.

On devine combien ces propos ont causé de
surprise et quelle incertitude règne quant à
l'issue du débat qui s'engagerait, peut-être, dé-
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j à j eudi. On se souvient que maintes fols la
Chambre a été mise devant un fait accompli,
se trouvant dans l'impossibilité de manifester
ses sentiments en matière internationale.

Et c'est pourquoi on peut penser que M. Her-
riot va se trouver dans quelques heures dans
une situation difficile.

La réponse anglaise va partir. — La Chambre française ne veut pas
se trouver devant un fait accompli

l Allemagne n'a toujours pas de chancelier
•-mm—m—MavMMH0| c*,* » ¦ i —

lo crise ministérielle
assemaiidc continue

Von Schleicher poursuit ses négociations

BERLIN, 30. — De source autorisée, on dé-clare que M. von Schleicher poursuit ses né-gooiations.Ce n'est qu 'auj ourd'hu i qu'une décision
interviendra. Il est possible que cet ajournement
provienne du fait que M. Frick, l'un des chefs
du parti national-socialiste, en contremandantl'entrevue à trois qui devait avoir lieu hier, aaffirmé que des pourparler s ne peuvent être en-gagés qu'avec Adolphe Hitler en personne. Si
celui-ci y est disposé, le général von Schleicher
s'entretiendra alors peut-être dans la matinée
avec le chef hitlérien .

Von Schleicher ou von Papen?
Dans les milieux politiques, on pense que la

nomination du nouveau chancelier n'aura lieu
que mercredi matin, à condition que les entre-
tiens annoncés entre le ministre de la Reichs-
wehr et Adolphe Hitler puissent avoir lieu à la
première heure.

Après cette entrevue, le général von Schlei-
cher aura avec le prési dent du Reich une en-
trevue décisive à laquelle prendront part éga-
lement MM. Melssner, secrétaire d'Etat et le
chancelier von Papen.

Dans les milieux nationaux-socialistes, on est
d'avis qu'Hitler ne sera pas disposé à tolérer
un Cabinet von Schleicher. Il s'agit pour le pré-
sident Hindenburg de savoir s'il veut confier
le soin de constituer le Cabinet au général von
Schleicher ou au chancelier von Papen. Mardi
soir, aucune réponse n'avait encore été donnée
à cette question.

Hitler va à Berlin
M. Adolphe Hitler , accompagné du chef d'é^

tat-maj or Roehm et d'autres chefs nationaux-
socialistes, est parti par le train de nuit pour
Berlin.
Arrivera-t-on à une solution. — Tout dépend de

Hitler
Toute l'attention des j ournaux de ce matin se

porte sur l'entretien qui va avoir lieu entre le
général Schleicher et Hitler.

La « Boersenzeitung » est d'avis qu 'il est pos-
sible que M. von Schleiche r soit chargé de for-
mer le Cabinet , même s'il n'arrive pas à une
entente avec les nationaux-socialistes.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit que
la question qu'il s'agit de poser à Hitler est de
savoir si son opposition aura des formes léga-
les. Aucune décision ne pourra être prise avant
que l'on soit au clair sur son attitude

Pour la « Qermania », au cas où une entente
échouerait ce matin, il serait du devoir de tous
les responsables de suivre la voie qui mené le
plus rapidement à un rapprochement.

Bagarre au parlement roumain

BUCAREST, 30. — Mardi soir, une séance
tumultueuse a eu lieu à la Chambre, à la suite
d'une interpellation du député Israélite Weiz-
mann, demandant au ministre de la justice d'in-
tervenir contre un journal de Jassy qui s'est ré-
pandu ces j ours derniers en injures à l'égard
de la religion israélite.

Le député Cuza, fils du célèbre antisémite, est
monté à la tribune et a violemment frappé au
visage M. Weizmann.

Une bagarre se produisit lorsque les députes
maj oritaires voulurent séparer les deux antago-
nistes. La commission de discip.ine a suspendu
M. Cuza pour vingt séances. |

Les fraudes fiscales en France
L'Immunité parlementaire des

trois sénateurs

PARIS, 30. — La commission sénatoriale,
chargée d'examiner la demande en autorisa.ion
de poursuites contre trois sénateurs a élu com-
me président M. Henri Qhéron. Elle a été una-
nime à prendre les décisions suivantes : 1. La
commission proteste contre les conditions dans
lesquelles la procédure de levée de l'immunl'é
parlementaire a été engagée devant le Sénat;
2. Elle estime qu 'en l'état, elle ne trouve pas au
dossier des documents suffisants pour prendre
uns décision ; 3. Elle décide enfn d'entendre le
xarde des sceaux.
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Une importante note
britannique à l'Amérique

Elle aura une grande importance du point
de vue politique

LONDRES, 30. — L'élaboration du projet de
réponse anglaise aux Etats-Unis s'est révélée
plus difficile qu'on ne le prévoyait.. Toute la
journée a été employée à des conversations et
discussions entre les principaux membres du Ca-
binet de qui relève plus spécialement la pré-
paration de ce document.

On a noté comme particulièrement significa-
tive la visite que lord Tyrrell a faite successi-
vement dans la matinée à sir J. Simon et à M.
MacDonald. Officiellement on déclare qu'il s'a-
git d'un voyage privé mais le fait Que l'ambas-
sadeur britannique à Paris est arrivé mardi ma-
tin et est reparti dans l'après-midi, donne aux
deux conférences du matin un sens qui n'a
échappé à personne.

Dans les cercles politiques, on s'accorde à
déclarer que le document en préparation sera
un des plus importants que le gouvernement bri-
tannique aura adressés à une puissance étrangè-
re depuis fort longtemps. Cela donne à penser
qu'il ne s'agit pas seulement de l'exposé d'une
thèse financière, mars d'un acte comportant une
haute portée politique, qui se trouve d'ailleurs
soulignée par la visite de M. MacDonald au sou-
verain.

M. MacDonaSd chez le roi
M. MacDonald a été, en effet, reçu mardi soir

par le roi avec qui il a eu un entretien de plus
d'une heure.

La note partirait auj ourd'hui
Les ministres se sont séparés vers 23 heures,

après une discussion qui a duré plus de deux
heures. On croiù savoir que la no e ang'aise sera
adressée mercredi aux Etats-Unis et que le texte
en sera publié jeudi ou vendredi.

Les Anglais paieront. — A condition
que l'on insiste

Si l'on en croit plusieurs j ournaux de ce ma-
tin , les termes ce la note bri anniqtie aux Etats-
Unis ont été arrêtés hier soir. Cette note aura t
pour effet d'informer les Etats-Unis que la
Grande-Bretagne a décidé d'effectuer le 15 dé-
cembre prochain le versement de l'annuité pré-
vue, au cas où l'Amérique insisterait sur ce
point. La presse annonce également que le gou-
vernement se rallierai t au point de vue ex-
primé par M. Baldwin et que c'est par une
exportation d'or que l'Angleterre fera face
éventuellement à cette échéance.

Le pacte c£e non agression
franco -soviet» que est signé

PARIS, 30. — Le p acte de non-agression
f ranco-soviétique a été signé à 17 heures p ar
M. Herriot et M. Dovgaleski, qui se sont f é-
licités de la conclusion de ce pa cte qui, ont-ils
dit , contribue à renf orcer la paix dans le mon-
de et à rendre pl us étroits et p lus conf iants les
rapports entre la France et l'U. R. S. S.

Pour 12,000 dollars de robes et fanfreluches
NEW-YORK, 30. — Un magasin de modes

new-yorkais poursuit devant les tribunaux M.
James Walker , ci-devant maire de la ville ,
pour non-paiement d'une somme de 12,000
dollars, représentant le montant des robes et
fanfreluches livrées ces temps derniers à Mrs
Walker.

Le plaignant prétend que M. Walker n'est
parti pour l'Europe que pour ne pas payer
ses dettes.

Ascension en fusée
BiERLIN, 30. — L'ingénieur Ne-bel, inven-

teur de la fusée stratosphérique prépare une
expérience sensationnelle avec le concours fi-
nancier de la ville de Magdebourg. Une pre-
mière fusée à chargement réduit devra attein-
dre — le pilote étant à bord — une hauteur de
1.000 mètres. «

Le roi d'Angleterre parlera par T. S. F.
LONDRES, 30. — Le roi d'Angleterre pro-

noncera pour la première fois un discours par
T. S. F. aux fêtes de Noël.

Il parlera dans l'après-midi du premier j our
de Noël. Le discours sera court et durera trois
ou cinq minutes au plus. Le thème en sera un
appel à la paix et aux bonnes volontés. Les pa-
roles de Qeorge V seront entendues non seu-
lement en Angleterre et dans toute l'Europe,
mais aussi dans une grande partie des Etats-
Unis, où elles seront diffusées par les postes de
T. S. F. du Canada.

Jamais, jusqu'ici, le roi d'Angleterre ne
s'était adressé à un aussi vaste auditoire.

Ce qui est curieux, c'est que l'idée en est
venue à Qeorge V lui-même. Il fit part de ce
proj et à son secrétaire, sir Clive Wigram, qui
s'est mis en rapport avec la direction de T. S.
F. en Grande-Bretagne et les arrangements né-
cessaires ont été immédiatement pris.

L'échéance dn 15 décembre

Frontière française
Le drame de Saint-Julien-Ies-Russey. — Une

confrontation orageuse.
Une nouvelle confrontation a eu lieu dans le

cabinet de M. Qrknaldi , juge d'instruction, à
Montbéliard, entre Jobin, inculpé de la mort
violente de sa fiancée J-uïfatite Bernard, de
Saint-Julien les Russey et les 11 témoins. Cette
confrontation, commencée à 9 heures du matin
s'est terminée vers 1 heure' dans la nuit , elle
fut mouvementée mais sans aucun résultat, au
lieu de j eter un peu de lumière dans cette té-
nébreuse et mystérieuse affaire, elle en a en-
core épaissi le voile qui semble impénétrable.

Le principal témoin, M. Midey Paul Léon ,
bûcheron aux Bréseux, dont le premier témoi-
gnage af.firmatif avait amené l'arrestation et l'in-
carcération de Jobin s'est complètement rétracté
devant le magistrat instructeur, prétendant avoir
porté cette accusation sur les conseils d'une
personnalité de la commune ; tous les autres
témoins en contradiction n'apportèrent aucun
fait nouveau.

L'instruction en est là, c'est la gendarmerie
de Maîche qui a repris la suite de l'enquête de
la police mobile ; le chef de brigade de la gen-
darmerie de Maîche qui a déjà mené à bien
d'autres affaires importantes, aurait déj à re-
cueilli certains détails qui seraient assez im-
portants pour l'instruction, quoiqu 'il en soit il
est probable que sauf des faits précis, Jobin ne
saurait tarder à être remis en liberté tout au
moins provisoire.

En ce qui concerne Midey, il n'est pas impos-
sible qu 'il ait à rendre des comptes à la justice
de sa singulière attitude.

Cfcïonm 'j Q jurassienne
A St-Imier.— Grave accident de travail.

De notre corresp ondant de Saint-lm:er :
Un très grave accident de travail est survenu

hier dans la matinée, entre 10 et 11 heures, sur
le chantier de la carrière de Champ-Meuse!, à
St-Imier, carrière qui est exploitée par les tra-
vaux publics de notre localité. A un moment
donné, une pierre se détacha d'un pan de ro-
cher et avant que tous les ouvriers aient eu le
temps de se sauver et de s'abriter, elle attei-
gnit un j eune homme. M. Monnier, à la tête, le
blessant grièvement. Il s'écroula et fut relevé
sans connaissance. Les premiers soins lui fu-
rent prodigués immédiatement, puis avec l'au-
to-ambulan:e il fut conduit à l'hôpital de dis-
trict. Son état fut j ugé très grave, attendu qu'il
semble qu 'il soirôfre d'une fracture du crâne. Il
porte d'autre part de graves et multiples con-
tusions au visage. Hier durant toute la j ournée,
il resta sans connaissance. Aux dernières nou-
velles que nous avons pu obtenir, ce matin, il
en est d'ailleurs de même.
Au Vallon. — Baisse du prix du pain.

De notre corresp ondant tle Saint -1mier :
Les boulangers du district , au cours d'une as-

semblée tenue hier, ont décidé de baisser de
2 centimes par kilo le prix du pain ordinaire,
qui coûtera donc 34 centimes au lieu de 36.
Aucune autre baisse n 'a été décidée sur l'autre
pain. Par contre , le prix de la fleur c'e farine
sera abaissé lui aussi de 5 centimes par kilo.

Chronique neuchâteloise
Un voleur qui sait dépenser.

(Corr.) — Lundi soir, un individu attirait I'at-
ention de la police de Neuchâtel par ses dé-

penses et ses libéra ités dans quelques élablis-
sements de la ville. Amené au bureau de la Sû-
reté, les recherches révélèrent qu 'il s'agissait
du nommé Walter Muller , du Landeron , qui s'é-tait emparé le matin même à la tui erie Zbin-den, à Cerlier, d'une somme de S50 fr ancs, sur'aquelle il avait déj à viiperidé 500 francs en-viron.

JCa GJjaux-de-Fondz
Tombé d'un échafaudage.

^ Un ouvrier de l'Usine à gaz, M. Marcodini,âgé de 63 ans. procédai t ce matin à la répara-tion de fours et se trouvait , pour effectuer cetravail, sur un échafaudage. Tout à coup, lemalheureux fit une chute de 4 m 30. Relevéaussitôt par des camarades, on constata que
son état était très grave. Un médecin mandé
d'urgence ordonna le transfe rt immédiat du
blessé à l'hôpital. On craint une fracture de
la colonne vertébrale.

Hauteurs clair. Brouillard avec éolaincies
dans le Bas.

Le temps probable
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Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Il le faudra bien... J'habite seul la maison,
maintenant qu 'ils sont tous en prison. Il n'y a
aucun danger. La police croit que j e suis ail-
leurs.- Donc, c'est entendu, cher Jack... Ah 1
j 'oubliais... Si lee hobbies venaient à apprendre
où j e suis réfugié , j e n'hésiterais pas, puisque
vous êtes le seul dans le secret, à penser que
c'est vous qui m'avez dénoncé...

Le soir même, Gold junior s'exécuta, car il
ne tenait pas à prolonger plus longtemps ses re-
lations avec son redoutable associé. C'était mal
connaître Will que de croire qu 'il s'en tiendrait
là désormais.
Deux j ours après avoir reçu l'enveloppe 'chargée

de banknotes, il téléphona de nouveau à Jack et,
comme celui-ci, ayant reconnu la voix du ban-
dit , avait raccroché sans lui répondre, l'Etran-
gleur, résolu à accomplir un coup d'audace qui
en imposerait à son complice, se présenta en
personne à son bureau.

Pour ce faire , Will avait quitté sa livrée de
matelot et s'était vêtu à peu près correctement,
de sorte que les employés ne le reconnurent
pas .

Levant la tête. Jack faillit tomber à la ren-
verse en apercevant Will que le groom venait
d'introduire.

— Vous !... Ici !... souffla-t-il.
L'autre eut un rire narquois.
i— Fameux, hein ?
— Je vous en prie, Will, continua Gold à voix

basse. Qu'êtes-vous venu faire ici ?
— Etes-vous donc si pressé ? C'est confor-

table ici. Avez-vous un cigare ?...
— Will. ie ne fume pas...

— Pour vous conserver un coeur solide r.-
Ça peut servir. Mais parlons sérieusement.

— Je vous écoute, mais faites vite—
— Voilà : J'ai besoin d'argent et j'ai pensé à

vous.
— Encore ? Nous avons réglé nos comptes,

cependant Je vous ai payé, et bien payé... D'au-
tre part, vous n'avez pas tenu vos engage-
ments... Mon ennemi, Wïll. vit toujours.

— Ah ! boy, si vous aviez moins lésiné, je
vous aurais débarrassé de ce Français de mal-
heur !

— Possible... mais maintenant Will, plus un
sou.

— Il faut pourtant que vous compreniez ce
que j e vais vous dire, mister Gold. Je parle sé-
rieusement. La police me traque, les aboyeurs
des Communes sautent aux basques de l'attor-
ney général pour qu'on purge le pays de ma pré-
sence... Et tout cela à cause de votre sale af-
faire !... Alors, si j e ne file pas, très vite et loin,
ils vont nie prendre... comprenez-vous ? Et s'ils
me prennent, ils vont me faire avouer un tas de
choses qui gagneraient à n'être pas connues...
C'est cela, boy, que je voulais vous dire.

Encore qu'il n'en eût nulle envie. Jack Gofld
sourit de la malice de son visiteur. La menace
de tout révéler à la justice... Le dhantase. ûomr
ment échapper à cette étreinte morale aussd
dangereuse que les mains de fer de d'Etran-
gHeur ?

— Je comprends, dit-ffl... Alors, combien vous
flaut-fl pouir disparaître ?

— Heu... boy... peu de chose, en vérité, dix
mille livres.

— Will, vous êtes un giredin... Je vous ad déjà
donné le double. Je vous offre cinq mille.

Le bandit hésita un instant ; puis prenanit une
brusque décision :

— H faut en finir, dllnfl. Dominiez 'les cinq
mille.

Un instant, WiM. Evitez de regarder vers la
porte. Je vais sonner.

Le groom parut, à qui Jack Gold donna or-
dre de lui apporter cinq bfflet» de miMe livres,

dont on devait débiter son compte pemsoonel.
Quelques minutes après, WiM partait, non sans
avoir lancé en souriant ayniquement une nou-
velle menace :

— Un homme riche comme vous l'êtes, boy,
et si avare ! Mais ce n'est rien... Nous nous re-
trouverons ! Damnéd ! Oui, nous nous retrou-
verons.

» » *

Les tempes battant violemment, les nerfs en
révolution, Jack Gold marche à grandes enj am-
bées dans Hyde Park.

Le quart d'heure qu'il vient de vivre en compa-
gnie de l'Etrangleur M a donné une telle se-
cousse morale, qu'il a quitté aussi son bureau
de la Cité et qu'il est venu, au milieu des fron-
daisons du grand parc public, rafraîchir son
front brûlant de fièvre.

Mille projets roulent dans son cerveau. Il
songe à s'exiler, à fuir parents et amis, à fuir
le souvenir de son forfeit qui le poursuit, à
fuir ce complice encombrant qui le harcèle, à
fuir les lieux où respire celle qu'i aime et qui ,
bientôt, sera la femme d'un autre, à fuir ce
Martel qu'il exècre jusqu'à la daînmation.

Car, pour qu'il retrouve la trand'Ulllité l'é-
quilibre, la joie de vivre, il lui faudrait suppri-
mer tout cela ! Il a vingt-cinq ans, et déj à rien
ne compte plus pour lui. Les aiffaires ? Elles le
fatiguent. Le sport ? M est idiot. Oui, c'est cela,
il va fuir , tout d'un coup se terrer, bien loin,
dans une Me perdue, loin des hommes, loin de
tout ce qui, maintenant, le torture et l'oppresse,
lofa du bonheur des autres, loin de tout.

Il ne songe pas, le malheureux, qu'ayant tout
quitté, il sera encore en tête à tête avec lui-
même, avec sa haine et son dégoût..

— Hello I Jack ! How are you ?
Arraché à son rêve malsain. Gold junior se

retourne... A deux pas de lui, Maud Smith est
là, qu'il a dépassée sans la voir.

— 'Oh 1 Miss Maud.
U serre la main gantée de cuir fauve qui se

tend à M et sourit niaisement, sans songer mê-
me à s'excuser.

— Bien préoccupé, cher, ce matiin ? inter-
roge la jeune, ' Elle.

— C'est vrai, Maud, je suis sur une satanée
affaire qui ne marché pas... mais pas du tout..

Il a dit cela pour dire quelque chose, sans pen-
ser à rien de précis. Mais la jeune fille interprète
tout autrement les paroles banales.

— Parlons, dit-elle, que j e connais cette affai-
re-là I

— Vous ? Je ne crois pas.... Dites touj ours ?
— Vous pensiez à Ellen Desrochers !
— Penh !... Ellen Desrochers !

- Rien qu'à ce nom, le sourire de commande qui
apparu sur le visage du j eune homme a disparu.

Et Maud Smith, qui n'a pas réussi à chasser de
son coeur l'amour qu'elle a voué à Jack Gold, en
est à son tour, mortifiée.

— Marchons, Jack, voulez-vous ?
Vêtue d'un strict tailleur matinal que rehaus-

se une fourrure précieuse, chaussée pour la
marche, Maud suit sans fatigue te jeune homme
qui allonge, sur les allées du parc, des enj am-
bées de sportif.

Après un instant de silence, la jeune fille re-
prend :

— Jack ! Voulez-vous que nous parlions sé-
rieusement ?

— Mais oui, Maud-.
— Eh bien, puisque, depuis si longtemps vous

semblez avoir oublié nos projets, voici une oc-
casion qui s'offre d'y revenir...

Gold junior semble peu disposé à enchaîner et
il attend que sa partenaire découvre son j eu.

— Vous n'avez rien à me dire ? deman-
de-t-elle.

— Que pourrais-je...
— Enfin, Jack, faut-il que je vous rappelle vos

promesses, faut-il que j e vous remémore que
nous avons failli être fiancés... Laissons, si vous
ne voulez pas que nous avons échangé des ser-
ments... ,

— Oui, Maud, mais, depuis ce temps-là, il y
a eu bien des événements.

Tant de tranquille cynisme démonta la j eune
fille.

— Quoi ? dit-elle. Des événements ? Je na
vous comprends pas...

— Et moi, répond Jack, je comprends moins
encore votre insistance.

— Oh 1. Jaok... Vous osez... Décidément cette
petite Desroxjrners vous trouble le cerveau^*
C'est dommage, car j e suppose que vous n'es-
pérez plus...

Sans penser au mal qu'il faisait, il demandai
— Et pourquoi pas ?
— Parce qu'Ellen va épouser ce Français... Il

est tout à fait remis de son séj our dans l'antre
de l'Etrangleur ; Ellen est folle de lui... C'est
un héros romantique qui a souffert pour sa
belle ! Ah ! Ah ! Jack ! Quelle figure vous fai-
tes, décidément... Qu'en pensez-vous?

— Je pense que vous pourriez fort bien vous
tromper, Maud. Le mariage n'est pas encore cé-
lébré...

— II le sera.
Jack pensa à la promesse qu'il s'était faite à

lui-même :
« ...Devrais-j e les tuer tous les deux au pted

de l'autel et me faire sauter le caisson sur leurs
cadavres... »

— Je pense, moi, qu'il se pourrait bien qu'il
ne le fût j amais, répondlt-H.

— Tout est possible, en effet. Mais ce que je
sais bien, Jack, c'est que si Ellen n'épouse pas

LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

Grande Cordonnerie
Progrès a?

Nouveaux Prix
18084 Messieurs Dames
Semelles 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage snow-boots 2.50 2.30

Cuir 1" qualité
Se recommande, A. Paratte.
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872
CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES l Pr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

3/2%
•te noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour S, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 8630

La Chaux-de-Fonds, Novembre i-gftt.
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Facilités de payement Téléphone 42 215

CHANGEMENT DE COURANT
Rues du Nord - Doubs ¦ Temple-Allemand

ECHANGES DE RADIOS
AUX MEILLEURES CONDITIONS CHU 18412

JEAN L'EPLATTENIER
3, Chemin de Pouillerel Tél. 24.432

A la Violette
M llet Nobile â Giro_ d

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

Rue Léopold-Robert 58 — La Chauoo-de-Fondt
Téléphone 93.446 15668

^̂ illi f Hrcfiiicltf , bijoutier
Atelier «le réparoilbn*

Rue du Parc 41, rez-de ehaussâs TA. 23.534 U CflAUX-OE-FOIDS
Transformations de bijoux; — Bijoux neufs

Bagues , aux prix les plus avantageux ,
Travail prompt et soigné. —:— Travail prompt et soigne

Demandez le produit . Belor » pour nettoyer l'argenterie
Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 ct.

I 

Chemins de fer W
accessoires • m

Jeux de cssistratfions |

mmm 1
AD BERCES!) D OR I
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MACHINES
A COUDRE

des premières marques,
renommées.

Garantie sérieuse sur
facture.

Prix les plus bas possible
Vous profiterez encore

de notre

CONCOURS
doté de 17889

Frs 3600. -
de Prix.

Demandez les réglementa
du conooura,

Tirage prochain

Magasin
Continental
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LA LECTURE DES FAMILLES

AL de Martel, ce n'est pas vous qu'elle épouse-
ra, car elle ne vous aime pas !

Quel démon hantait donc, ce matin, Maud
Smith pour qu'elle prît un malin plaisir à provo-
quer la jalousie de Jack Gold ? Mais lui, atteint
dans son orgueil de beau garçon dédaigné, pas-
sa toute mesure et. oubliant les lois les plus
élémentaires du savoir-vivre, il demanda en ri-
canant :

— Comment dites-vous ? Ellen Desrochers ne
m'aime pas ?

— C'est le secret de Polichinelle 1
— Peut-être, Maud, seriez-vous fort étonnée

si j e vous montrais des lettres...
— Des lettres ?... D'EIlen à vous ?
— Des lettres d'EIlen à moi ! Des lettres Tort

édifiantes, croyez-le bien, Maud.
La surprise médusa la j eune fille qui fut un

instant sans prononcer une parole. Puis, après
quelques moments de réflexion , elle dit simple-
ment :

— Eh bien ! Jack ! Je vous félicite... Voyez
comme il ne faut pas se fier aux eaux dorman-
tes... Je n'aurais j amais pensé cela d'EIlen... Au
revoir, Jack !

— Au revoir Maud.
Ils se quittèrent, heureux fun et l'autre d'être

seuls de nouveau. lui pour retrouver ses pen-
sées, elle pour mûrir un nouveau plan qui de-
vait, elle l'espérait, aboutir à séparer irrémédia-
blement les Gold et les Desrodhers.

VII
Orage

— M. Links, présentez-moi donc à M. de Mar-
tel.

— Volontier, Miss Maud.
Une fois de plus, Georges de Martel a été in-

vité, par une société, les ingénieurs sortis de
Cambridge, à donner une conférence sur le raid
désormais fameux autour du monde. Maud
Smith, qui compte parmi ses partenaires de ten-
nis un des membres de cette société, s'est fait
Inviter à cette cérémonie et el'e manoeuvre
pour approcher le fiancé d'EIlen Desrochers.

Au bras de M. Links, elle s'avance vers ïe buf-
fet devant lequel se tient le héros de la fête.

— M. de Martel, dit l'ingénieur au Français,
j e vous présente Miss Maud Smith, la fille d'un
des plus gros fabricants de coton d'Angleterre...
M. de Martel-

Galant, Georges de Martel s'incline, baise la
main qu 'on lui tend et , pour que cette présenta-
tion ne demeure pas sans suite. Mau d aj oute :

— ...Et une bonne amie de Mlle Desrochers.
— Le plaisir est double alors, de faire votre

connaissance. Miss... Une orangeade ?...
— Je vous laisse, dit M. Links... Not re piési-

dent me fait signe.
Dans l'espoir de prolonger le tête à tête. Maud

Smith accepte la fraîche boisson glacée des
mains de Martel et se dirige vers le petit gué-
ridon auprès duquel elle s'assied. Sans impoli-
tesse, le j eune homme ne pouvait pas l'accom-
pagner. Et la conversation commença :

— Quelle chance a eue Ellen, cher . Monsieur,
de pouvoir participer à votre glorieuse entre-
prise ! k

— Glorieuse !... Mademoiselle, ménagez, j e
vous prie, ma modestie.

— Mais le mot n'est pas trop fort.. D'ail-
leurs, la meilleure preuve que votre entreprise
a soulevé l'enthousiasme n'est-elle pas dans les
j alousies qui se sont dressées contre vous ?

— Les jalousies ? Le guet-apens dont j 'ai été
la victime ?

— J'ai lu dans les journaux que Will l'Etran-
gleur vous a dit lui-même qu'il travaillait pour
le compte de quelqu'un...

— C'est /rai... Mais, véritablement, je ne con-
nais pas d'ennemi... Quel crédit peut-on accor-
der aux affirmations de ce bandit ?.

Maud Smith jugea que le moment était venu
de placer son serpent et. se rapprochant de Mar-
tel, elle lui dit à voix basse :

— Ecoutez, M. de Martel, j e vais vous faire
une confidence.

— Une confidence ? Je suis honoré, Mademoi-
selle.

— Mais j e vous demanderai de me promettre
de ne pas mettre mon nom en avant.

— Il sera fait comme vous le désirez, miss.
Bt Martel pensa : «Allons». Que va-t-il encore

sortir de cette conversation ?»
Mais Maud poursuivait :
:— C'est mon amitié pour Ellen et la vive sym-

pathie que chacun ici nourrit pour vous qui m'in-
cite à faire cette démarche qui vous semblera
peut-être un peu... comment dites-vous en fran-
çais ? osée, oui, c'est cela : osée.

Martel eut un geste pour rassurer la bavarde.
— Bien, continua-t-elle... Ce n'est pas à vous

que je vais apprendre , n'est-ce pas, que Jack
Gold a courtisé j adis Ellen ?

— C'est-à-dire, rectifia le j eune homme, que
Monsieur Gold a caressé l'ambition d'épouser
ma fiancée, mais que , j amais, Mademoiselle
Desrochers ne lui a laissé la moindre espérance.

— Hh bien , précisément, ce n'est pas ce que
prétend Jack.

— Ce monsieur s'est qualifié depuis longtemps
et ses dires n'ont guère d'importance.

— Quand la médisance ne dépasse pas une
certaine limite, on en rit, mais dans le cas pré-
sent...

Georges de Marte l comprenait que, dans quel-
ques instants, il apprendrait quelque chose de
grave. Mais , tout à fait maître de lui-même, il
ne paraissait pas anxieux de connaître la der-
nière manoeuvre de Jack Gold.

— On rit encore, dit-il.
— Non ! Monsieur de Martel. Non ! Car j 'ai

moi-même entendu Jack dire qu 'il possède une
collection de lettres que lui aurait écrites El-
len , des lettres tendres qui sont des promesses.

Ce n'élait que cela ! Martel soupira d'aise et
il dit , sans hausser le ton.

— Décidément, ce monsieur est un parfait
gouj at.

Maud Smith se leva. Elle avait j oué son rôle.
Il n'y avait point de doute pour elle que, sous
sa froideur apparente , son interlocuteur ne fût
profondément remué.

Un instant, elle craignit d'avoir été trop loin
et que sa révélation n'amenât Georges de Mar-
tel à un esclandre, à un duel peut-être où celui
qu 'elle aimait risquait de trouver la mort.

Mais s'il est un lieu commun bien usé de di-
re que la haine rejoint l'amour, Maud Smith ,
maintenant, d'avoir tant aimé Jack Gold sans
être payée de retour, se surprenait à envisager
sans effroi la mort pour l'ingrat plutôt aue son
bonheur avec une autre.

Cédant aux objurgations d'Bllen Desrochers,
Martel avait renoncé à demander compte à
Jack Gold de sa félonie- Aussi bien, lui seul
était en cause et le hasard avait voulu qu'H se
tirât sans trop de dommage de l'épreuve re-
doutable où l'avait entraîné l'AngloSaxon.
Mais la révélation de Maud Smith avait réveillé
toutes les rancoeurs accumulées, tout le mépris
pour îles menées abjectes de celui qui ne pou-
vant triompher le visage découvert par ses pro-
pres moyens, n'hésitait pas à appeler à son
secours le crime, et — arme aussi redoutable
— la calomnie.

La réputation d'EIlen Desrochers était en jeu.
Que demain le fils du milliardaire s'avisât de

renouveler ses odieux propos, M se trouverait
bien quelque bouche complaisante pour les col-
porter.

Toute la soirée. Georges de Martel hésita
SUT le parti à prendre. Non qu'il reculât devant
l'explication désormais nécessaire» Mais il vou-
lait faire en sorte d'éviter un débat public, afin
que le nom d'EIlen ne fût pas 'été en pâture
aux amateurs de potins et de scandales.

Enfin , lorsqu 'il s'éveilla après une nuit fort
aiïitée, sa décision était prise : toute affaire
cessante, il verrait Jack GoM, et le sommerait
de s'expliquer.

Harrv Gold occupait, en plein coeur de la Cité,
dans Fleet Street, un vaste hôtel particulier sé-
paré en trois parties. Au centre étaient les ap-
partements pronrement dits, dans l'aile gauche,
les bureaux de Gold senior et, dans l'aile droite,
neux du fil s.

La visite de Gecrjjes de Martel n'ayant rien
d'une visite d'affaires, le Jeune homme se pré-
senta donc le matin , au domicile particulier de

Gold junior. On lui répondit que Jack n était
pas dans son appartement et qu 'à cette heure
il devait être dans son cabinet de travail. Le
valet de chambre sortit même dans la rue et
indiqua à Georges de Martel la porte, située à
quelques mètres de là, qiu commandait les bu-
reaux du fils du milliardaire.

On entrait de plain-pied dans la salle qui
servait d'office commun à quatre employé. Le
groom s'avança au-devant du visiteur et, s'étant
enquis de son nom l'annonça aussitôt. Quelques
secondes après, Jack Gold apparaissait.

La rencontre des deux hommes fut un pre-
mier choc. Tous les deux étaient prêts au com-
bat

— Vous désirez me parler ? demanda très
froidement Jack.

— S'il vous plaît, monsieur... répondit Mar-
tel sur le même ton.

— Je vous écoute...
— C'est que... j e préférerais qu'il n'y eût

pas de témoin à notre entretien.
Un instant, 1 Anglais hésita. Ferait-il entrer

dans son cabinet son ennemi exécré ? Que crai-
gnait-il ? La colère du visiteur ou la sienne
propre? ? Mais son inçerttude fut brève et de la
main, il indiqua le chemin de son bureau par-
ticulier. Un couloir y menait, qui était une en-
taille faite sur un petit salon des appartements
privés, mais sans aucune communication avec
ceux-ci. De même, au bout de ce couloir, Mar-
tel arriva dans le cabinet de Jack, un cabinet
d'homme d'affaires, meublé sobrement

Gold junior referma la porte derrière lui, con-
tourna la table de travail et indiqua à Martel
un fauteuil qui se trouvait placé devant cette
table.

— Et maintenant, je vous écoute, monsieur.
Rapidement, Martel avait examiné les lreux

pour se convaincre que nul ne pouvait écouter
les paroles qui allaient être dites. En dehors de
la grande table, d'une plus petite pour la ma-
chine à écrire, d'un coffre-fort, de deux fauteuils
et de deux chaises, aucune armoire ou tenture
ne pouvait dissimuler de témoin. Les murs
étaient garnis de graphiques et de cartes. Les
fenêtres étaient sans rideaux.

— Ce que j'ai à vous dire, monsieur, com-
mença Martel, j'aurais pu vous le confier ail-
leurs qu 'ici. . Mais j'ai voulu par courtoisie évi-
ter qu 'on pût m'entendre...

— Cette pièce est tout à fait isolée... Maisj e vous en prie... Soyez bref... mon temps est
précieux.

Martel ne releva pas l'insolence et, regar-
dant fixement son interlocuteur, il dit d'un ton
très ferme :

— On m'a rapporté, monsieur, que vous osez
prétendre que Mademoiselle Desrochers vous
aurait écrit... (A suivre.)
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Conférence agricole
au locle

sous les ausp ices du Déparlement de l 'Agricultur e

Jeudi 1er décembre, à 14 h. Café Gambrinus

Foire el soies les prairies el pâturages
(avec projerllouH lamincuHeH)

Conférencier : M. J—L. BARRELET , professeur
à l'Ecole cantonale d'agriculture ,

p 8718 G 18378 Département de l'A griculture.
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Que la musique laisse a désirer, cela Impor-
te peu. Pourvu que l'on puisse offrir une pas- I
tille « PIX » a sa dulcinât*. « PIX » d'un goût "exquis purifie l'haleine et prévient Its  maux ¦
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L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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