
Chronique horlogère
Question du four

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
L'occasion m'a été f ournie, ces derniers

temps, de recueillir l'op inion de nombreuses
p ersonnes de l 'industrie et du commerce, ainsi
que de membres des Chambres sur l'aide de la
Conf édération à l'horlogerie.

Je dois dire, en toute sincérité, qu'on a di-
versement app récié l'op ération. On s'est f ort
étonné, en p articulier, que l'horlogerie suisse
n'ait p as été en mesure de se tirer d'embarras
p ar ses seules f orces.

Un gros indutriel s'exprima: comme suit, en
p résence de collègues qm l'appr ouvèrent :

« L'horlogerie suisse exp orte p our 250 à 300
millions de f rancs annuellement. C'est un c h if f r e
resp ectable, qui n'est atteint, en p ériode nor-
male, par aucune autre industrie. Comment se
f ait-il qu'elle n'ait p as été en mesure de trouver
dans son sein la douzaine de millions demandés
aux autorités f édérales ? De deux choses l'une:
ou bien la situation f inancière de la p lup art des
entrep rises laisse à désirer, ou bien les bénéf ices
réalisés sont insuff isants. Dans les deux cas, on
s'exp lique que les banques aient restreint lear
p articip ation.

« D'autre p art, les subsides sans intérêt ou à
f o n d s  p erdus p rof itent essentiellement et direc-
tement aux entrepri ses englobées dans la Su-
p erholding. Ils ont le caractère de véritables
pr imes en f aveur des actionnaires, dont les ti-
tres se trouvent f ortement consolidés. Cela n'est
p as normal. »

J 'ai argué de la malice des temp s et de la
nécessité de sortir au p lus vite d'une situation
qiû ne souff rait pa s de retard. Il f a l la i t  arriver
p rêt avant l'échéance du 31 j uillet.

Mais j e n'ai p as convaincu mon interlocuteur,
ni les autres p ersonnes présentes, qui se p lacè-
rent en outre sur le terrain des p rincip es-

« Vous avez eu de la chance d'avoir un avocat
de l'autorité de M. Schulthess, me déclarèrent
des députés. Sans lui, le p roj et eût rencontré
p lus qiiime vive opp osition. »

Nous l'aurions ainsi échapp é belle.
Cela doit être un garde-à-vous p our l'avenir.
Et cela doit également inciter à s'atteler au

p lus vite à la question cap itale de la p olitique
des pr ix.

On sait que nous avons été p artisan dès le
début d'une concentration à base commerciale.
En f in de compte, c'est notre p roj et de 1927 qui
s'est réalisé dans ses grandes lignes. On y est
venu apr ès l'échec retentissant du système con-
ventionnaliste, auquel nul n'osait toucher sans
encourir les f oudres de certains personnages.
Mais on p erdit un temps considérable, p lus de
quatre ans, p endant lesquels la dissidence p rit
une envergure oui lai per mit de se f aire racheter
à gros prix. Et l'op ération dut se f aire en p leine
crise, les caisses p eu aa large, sous la tutelle
de la banque, dont le rôle se trouvera renlorcé,
contrairement à ce qui serait souhaitable. On
travaillait mieux au temps j adis.- Chacun restait
à sa p lace.

Si j e suis bien renseigné, toute la dissidence
lia pas été absorbée. On m'a cité les noms de
quatre f abriques d'ébauches, de quatre maisons
f aisant les assortiments et d'une f abrique de
sp iraux. Cette dernière vient de se monter à La
Chaux-de-Fonds, avec un outillage tout battant
neuf .

Enf in, deux manuf actures n'auraient p as  en-
core signé les conventions.

C'est sans doute une aff aire de mise au p dmt.
Quoi qitil en soit, U f audra assurer une étan-

chéité rigoureuse, si l'on ne veut p as voir se
renouveler les grosses f uites d'autref ois.

C'est sans doute en vue de cela que la direc-
tion de la F. H. adressait le 5 courant une cir-
culaire aux membres des sections qui n'ont p as
encore f o u r n i  la nouvelle garantie de f r. 5000.—.
Elle leur imp artissait un délai échéant le 10 oc-
tobre pour régulariser leur situation, f aute de
quoi ils seraient b if f é s  de la liste établie le ler
août, c'est-à-dire qu'ils se verraient coupés le
ravitaillement en ébauches et f ournitures.

On comprend que la F. H. tienne à constituer
au p lus vite le bloc des f abricants. C'est une né-
cessité. Mais les conj onctures actuelles ne p er-
mettent p as  à chacun de s'exécuter. Les temps
sont durs, l'argent ne rentre qu'au comp te-gout-
tes. Beaucoup de p atrons se trouvent f ortement
serrés.

Comment concilier tous les intérêts ? D'une
p art, il f aut app liquer les conventions ; d'autre
p art, il f a u t  tenir comp te des dff icultés du mo-
ment.

Je n'ai pas  à intervenir dans des questions
d'ordre interne, mais j e me permet s quand mê-
me d'esp érer qu'on trouvera un « modus viven-
di » de circonstance.

Ce qm me conduit à p arler ainsi, c'est une
lettre que des ëtablisseurs ont adressée le 7
octobre à M. le conseiller f édéral Schulthess.
Ils m'en ont envoyé la cop ie. J 'en reproduis
quelques p assages d'intérêt général.

« Cêmme vous vous en rendrez compte par  la
circulaire ci-j ointe, disent-ils, tous les f abricants
d'horlogerie qui, malgré la terrible crise mon-
diale, n'auront p as versé d'ici au 10 octobre une
garantie de f r. 5000.— en banque, devront f ermer
leurs f abriques, et seront de ce f ait  p rivés de
leur gagne-pain, eux, leurs f amilles et leurs ou-
vriers.

Cette exigence anormale de la même somme
à chacun individuellement vise systématique-
ment à la disparition des pet its f abricants, gens
honnêtes, travailleurs et pour la plup art^ ci-
toyens suisses ; l'autorité f édérale certainement
ne permettra pas  la chose.

Nous avions f ondé de grands esp oirs sur
votre intervention et celle de nos hautes autori-
tés f édérales. Nous supp osions qu'elle Rapp li-
querait à une vérif ication des conventions avant
le vote des ' Chambres f édéra les  et s'étendrait à
toute l'horlogerie suisse, et non p as  seulement
à quelques p rivilégiés. Surtout, nous étions loin
de supposer que cette aide aurait p our résultat
la destruction de nos f oy ers et de ceux de nos
ouvriers.

D'autre p art, en dehors du Bureau centrai,
p ersonne n'est tenu au courant de ce qm se
p asse ; aucune assemblée générale de f abricants
d'horlogerie, p rincip aux intéressés, n'a été con-
voquée. Nous étions en droit de discuter et
d'être renseignés, avant de recevoir les mena-
ces, si graves pour nous, contenues dans la cir-
culaire F. f f .  Est-il exact que le régime conven-
tionnel n'est p as au point, c'est-à-dire que la
mise en vigueur a eu lieu quoique la condition
sine qua Tion n'ait p as été remplie ?...

Si les menaces illégales contenues dans la
circulaire incluse sont mises sans autre à exécu-
tion, il va sans dire que nous, citoyens suisses,
serons privés p rochainement de notre gagne-
Pain p ar  nos propres autorités f édérales. Noué
n'awons plus alors que la ressource de trans-
p lanter l'industrie horlogère à l'étranger, car
nous avons le droit à la vie, nous et nos f ami l -
les... »

U est de f a i t  que les conditions p osées p our la
signature des conventions ne sont p as stricte-
ment réalisées. Mais il ne f audrait pas y insis-
ter plus que de raison. Comme j e l'ai dit p lus
haut, on p eut esp érer que les choses s'arrange-
ront sans trop de retard. Ce qui doit en revan-
che retenir l'attention, c'est la diff iculté où se
trouvent de petits f abricants de f aire f ace à
leurs obligations corp oratives. Il ne f audrait
p ourtant p as user à leur égard de mesures trop
draconiennes. Leur sort n'est pas rose actuelle-
ment. Us méritent, semble-t-il, certains égards.
Le chiff re d'af f a i r e s  n'est pa s  le seul critère qui
doive p orter à plus ou moins de considération.
Combien d'entrepr ises eurent des débuts très
modestes !

Je suis p ersuadé qif à la F. H. on sera très
comp rêhensif et qu'on usera de p atience envers
ceux qui le méritent.

Henri BUHLER.

Après la folle aventure de
Christian Navarre

Le j eune industriel tourangeau, Christian Na-
varre, dont on n'a pas oublié les récentes et
surprenantes aventures, est de retour à Pa-
ris. Parti de Tours en compagnie de sa belle-
soeur, Mme Roger Navarre , il est descendu du
train en gare d'Orsay l'autre nuit et a gagné aus-
sitôt le domicile de son frère , chez qui il va ha-
biter.

.̂ Quel est, à présent, l'état mental de celui qui
•$t»durant plusieurs semaines, victime d'un étran-
ge dédoublement de la pèrsoniiailité, s'il faut
s'en rapporter au diagnostic des médecins qui
le soignèrent à l'hôpital de Tours ?

Satisfaisant sans doute, puisqu'il avait pu re-
prendre depuis plusieurs j ours déj à ses occupa-
tions auprès de son père, à J'usine de Tours, et
que , dès l'après-midi d'hier, il est venu travail-
ler au magasin d'exposition de son frère, 27,
rue Bleue.

Toutefois, Christian continue d'affirmer qu 'il
n 'a aucune mémoire de ce qu 'il fit depuis le mo-
ment où il eut un accident d'auto à Vendôme
ju squ'au j our où il retrouva ses esprits à l'hô-
pital de Tours. Il n'a conservé aucun souvenir,
assure-t-il, du peu banal voyage qui le cond*'i-
sit, selon un itinéraire absolument dépourvu de
métfiode, dans les villes où il n 'avait vraisem-
blablement rien à faire.

Il se plaint d'avoir encore de multipes absen-
ts de mémoires.

Le cliché que nous p ublions représente un je une
Londonien qui, p ar suite de son travail spécial,
s'est créé dans la f amille roy ale une pl ace im-
p ortante. C'est lui qui app orte tous les matins,
à 7 heures très exactement, les princip aux j our-
naux au Buckingham Palace. Par suite de son
travail sp écial, il est comm de tous les gardes
et on le voit passant devant une sentinelle du

château roydl qui lui rend sdn salut.

Une petite mais importante
personne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Us ai Fr. 16.80
Six mois .. . . . . . . . .  . . .  • 8.40
"Trois moi* 4.20

Pour l'Etranger :
lin an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tons les bnreau
d* poste Baisses aveo nne surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 315

PRIX OES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et. i* __________

(TnlnimiiTTi 25 mm,)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  11 ot. le _____
(minimum 35 mm.)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 et. 1* mm
Etranger . . 18 » >

(minimum 15 mm.)
R é e l a m e s . . . .  60 ete. la m,

Riaota extra-régionale Hnnonces-SulsaM S".
Bienne at succursales
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A Manchester, la police a dû îaire intervenir les p omp iers et leurs lances af in de dispe rser
les manif estants chômeurs.

£a crise économique en Angleterre
~~"~~—-—=——————————————————
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Gastronomie
Nous avons déj à écrasé soixante kilomètres

de feuilles martes et deux poules. Le chemin
rustique comme un noyau de pêche, nous fait
connaître en détail, les trois dimensions de la
voiture. La campagne somptueuse tente bien de
nous retenir, mais un devoir impérieux nous
j ette en avant.

Nous dévorons quatre-vingts kilomètres de
poussière pour savourer un seul repas.

Depuis que le bien-manger est à la mode,
nous faisons partie du club des cinquante en
qualité d'agents informateurs. C'est-à-dire que,
chaque dimanche, nous sillonnons les routes
internationales ou les chemins vicinaux dans
le but de vérifier si les restaurants que nos sta-
tuts nous Obligent à fréquenter sont touj ours
dignes de l'estime que nous leur accordons.

Qrâce à notre dévouement , les autres mem-
bres du clulb éviteront de se rendre chez Y où
le menu parfait était sérieusement endommagé
Dar des assiettes insuffisamment chauffées. Nou s
leur épargnons aussi le spectacle révoltant de
oette feuille de laurier ramant de toutes ses ner-
vures dans une sauce que nous avait présentée
ce triste sire de Z.

Nous voici arrivés. Dans la salle haute et clai-
re, les autels sont dressés. Les fidèles entrent
avec recueillement. Presque tous se dirigent vers
la table d'un pas entravé par l'arthristisme car
ils ont dépassé la soixantaine. L'un d'eux détend
brusquement ses j ambes dans celles d'une j eune
fille. Juste ooiirroiijx des spectateurs : « Si ce

n'est pas honteux, un homme de cet âge ! »
Mais comme le coupable envoie aussitôt son
autre j ambe dans les mollets du sommelier , tout
le monde se rassérène. Le malheureux est pro-
bablement tourmenté par un lumbago.

Le maître d'hôtel a une bonne figure attristée
par une paire de moustache à la Vercingétorix.
Une sérénité quasi divine resplendit dans ses
yeux. Il se meut avec aisance, porté par la ré-
putation d'une cuisine qui , depuis vingt ans, n'a
pas reçu un accroc. Il n'est pas un de ces per-
sonnages glabres vous apportant dévotieuse-
ment, avec mille précautions qui vous coupenf
le souffle , un plat définitivement raté.

Ce n'est pas nous qui entacherons le bon re-
nom de cette auberge. Le pâté de lièvre nous
plonge dans l'extase, le coulis d'écrevisses est
imperfectible; quant aux champignons à la crè-
me, on ne peut les manger que les yeux clos
Dar une j oie ineffable.

La salle un peu nue se réchauffe au contact
des teintes congestionnées. Une vieille dame en-
goncée dans une robe fossile murmure «Vertu
de ma vie» en coulant au maître d'hôtel un re-
gard pâmé qui s'adresse surtout aux perdreaux .

Hélas, nous ne sommes pas ici pour nous amu-
ser. Allons digérer en rédigeant pour notre club
des cinquante un rapport élogieux.

NAD.

Les histoires américaines seront touj ours «stmalgré tout les plus sensationnelles...
Pour ceux des lecteurs de l'« Impartial » qui

n'auraient pas lu les confidences du bourreau d'An-
gleterre et qui n'auraient pas senti de ce fait
passer dans leurs veines un frisson d'horreur sacrée
vis-à-vis de certaines cruauté du régime légal, j e
copie volontiers le récit suivant destiné à faire dres-
ser les cheveux sur la tête des gens qui en ont en-
core (des cheveux) :

Un jeune homme nommé Benj amin Davis avait
assassiné en 1921, à Savannah (Géorgie) , un
monsieur Thomas. Après quoi il devint fou. On
le condamna donc à mort, mais on attendit, pour
l'électrocuter, qu'il allât mieux. Sans doute, ail-leurs, aurait-on oublié ce coupable ; mais la comp-
tabilité criminelle d« U. S. À. «est fort bien tenue,
si bien que les médecins ayant annoncé, au bout de
dix ans, soit en 1931 , que Benjamin Davis avait
retrouvé son équilibre, le directeur de l'asile, à la
minute même, se crut obligé d'avertir le convales-
cent qu'il était condamné à mort et que son «exé-
cution n'était plus çpi'une question de jours. Après
quoi il le remit aux gardiens de la prison voisine,
ayant rempli tout son devoir qui était de guérir
l'infortuné avant que le bourreau ne l'expédiât dans
un monde que l'on peut espérer meilleur...

Que dites-vous de ce spécimen d'humanité légale
« made in U. S. A. » en l'an de grâce 1931 ?

Tout ce qu'ont doit souhaiter, à mon humble
avis, c'est qu'à l'ouïe de la nouvelle stupéfiante, le
condamné guéri soit redevenu fou, ce qui lui aura
permis de dtSlaisser la compagnie des gens soi-
disant sains d'esprit pour retrouver celle, beaucoup
moins cruelle et impitoyable des malheureux dé-
ments. , v

Le p ère Piquerez.

Lb J 'MnicLàanl



f a n a rs l c  de Rouen 1031.
tOHOl U9 mâles et femel-
les, sont a vendre. — S'adresser
rue Gènéral-Dufn ii r 12. 14'i71

lîJfellltPÎ*f£ [" l!: "" Jaunis , a
ArVUltj|91 prix avanta-
geux — S'adresser : Parc avi-
cole, rue Numa-Droz 118 —
Tél. 2*2 478 319»7
B __ T_ K__ r,__rm __ \ il louer , quar-

ILW*<111I lier Abeille;
prix 30 lr. ; télé phone et force
motrice installés ; ainsi qu'un ca-
geon à vendre. — S adresser
cbez Mme Lphinann-Lind er . rue
Numa-Droz 102 3me élage. 14502

M pPfln ï nï pn spécialiste sur ai-
niClttUlUCU, guilles de montres ,
cherche place. — Offres écrites
sous chiffre A. lt 145*23, uu bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14521
Pùpçfi finp connaissant pjen la
L G la Ull 11 G cuisine et la tenue
d'un ménage, cherche emploi pour
quelques heures par jour. — Of-
fres sous chillre A. G. 14437.
au bureau de I'I MPARTIAL . 144:17
PpPCnnnO se recommande pour
r C l ù U U U C  tous neiloyages, à
l'heure ou à la journée. — Offres
sous chifTre E A. 14465 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 14465

Pûpçnnnp "-*11 'Jemande per-
I Cl QU 111I G. sonne honnêle et de
confiance , sachant bien cuire ,
pour faire les repas de midi dans
ménage soigné. — S'adresser rue
Numa-Droz 117. au ler élage.

32001
xnmmolià pp c femme» de chatu-
OUlIllilCllCl Cù, bre d'hôtel , jeune
fille de cuisine, non logée, sont
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean, rue Jaquet-Droz 14.

14496

Sommelière. PowKŒ
sommelière au Café du Glacier ,
rue de la Boucherie 5. Se présen-
ter avec certificats. 14303
lûlino ti l l û Un ¦Jeiuaiue jeune

UCUUb llllC. fine , présentant
bien, propre et honnête, pour ai-
der au ménage et servir au Café .
- S'adresser au Oafé Central, rue
Léopold-Bobert 2. 14461
SflmmplipPP et aide au ménage
OU111111&1IC1 D est demandée dans
bon Oafé. Vie de famille. - Offres
sous chiffre J HI. 31994. â la
Suce, de I'IMPARTIA L . 31994

î PPfltl Ç Oui donnerait leçons
liCliUUù. d'italien ou d'anglais.
— Offres avec prix à case pos-
tale 10562. 32012

pnnn Oi A louer , ler étage , un
rfl.l t in, bel apparlement de
S pièceB et bout de corridor for-
mant bow-window . salle de bains ,
boiller, lessiverie, cbautlage cen-
tral , joussance de la cour et du
jardin, meublé ou non , pour
cause de départ , de suile ou épo-
que à convenir. Installation com-
plète à vendre. 14517

Â lftllPP l>our de suite ou. 3U
IUUD1 avri l 1932, quartier

ouest. 4me étage avec balcon . 4
chambres, cuisine , corridor et dé-
pendances fr. 75. — Offres écriles
sous chiffre D. B. 32007 à la
Suce, de I'IMPAHTIAL . 32007

A lnnPP *̂ 
sui'e ou époque â

IUUCI convenir, rue Jaquel
Droz 6 a, deux appartements de
3 pièces, corridor. — S'adresser
au ler étage, a gauche. 14544

A lfllIPP <le sui,e - 3me étage de
IUUCI 3 chambres et dépen-

dances , 50 fr. ; 2me étage , 4 cham-
bres et dépendances , 75 fr. ; le
tout remis a neuf , situé au soleil.
— S'adr. rue du Soleil 17. 14373

Appartement ^.rr
bains, chauffage central , est à re-
mettre de suite. — S'adr. rue de
Bel-Air20 . chez M. Girard 13377

A lfllIPP Pour *e ¦"octonre , uaus
IUUCI | maison moderne , beau

logement de 3 chambres, au so-
leil, avec dépendances, vis-à-vis
de la station de la Bonne-Koti-
taine. - S'ad. Eplatures 20A . HOtM

A lnilPP P011 1' catJ imprévu , bel
IUUCI | appartement de 4 piè-

ces et dépendances, pour date à
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2mn étage. 14456

Â lftllPP l>our 'e 31 oclobre uni-
IUUCI chain, rue de la Paix 1,

appartement soi gné, ler étage ,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window. balcon, chauffage
central. — Superbe., situation. —
S'adr. A M. A. Bourquin- .laccard ,
rue da Temple-Allemand 61. au
1er étage. 8122

A lfllIPP Pour Ie 31oci0ure , rez-
1UUC1 ) de-chaussée , rue des

Terreaux 18. de 3 chambres, al-
côve , corridor, cuisine et dépen-
dances — S'adr. rue Fritz-Ooii"-
voisier 1. au 2me étage. 14446

A lnilPP pour *e 3 *- ocloure ou
IUUCI , <i convenir , apparie

ment de 3 ou 4 pièces, balcon et
dépendances ; 2 pignons de deux
cbambres et dépendances , non
mansardés. Belle cour et lessive-
rie. - S'adr. rue A. -M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, a gauche.

14548

Ponr le 31 octobre Doàubs Ï27r
2me étage de 3 chambres et cui
siae. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, rue dn la Paix 39.

142W 

A lnilPP P0111' de j -uii * : uu oaib a
IUUCI convenir, rue Général-

Dufour 6, oignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adr. Bureau Marc
Humbert. rue Numa- Droz 91

13776
H gparia A louer P°ur éP°1u8
Uai agC, à convenir, garage
pour nne automobile. — S'adres-
ser à M. A. Mairot , me de la
Serre 28. 13919

Appartement, suite ou époque
à convenir, apparlement de quatre
chambres, au ler étage, rue de la
Chapelle 17. - S'adr. a M. Mairot.
ta» Si U S»rre 28. 13918

Pour avril 1932. fgïïLÏÏ
dénian te logement de 2 pièces
avec alcôve ou corridor éclairé el
chambre de bains installée ou
non. — Offres écrites avec prix
sous chiffre B IV. 32006 *< la
Suce, de I'I MPARTIAL . 32006
f nrfnmant Ou cuerche logement
LlUgGlllOUl. de 2 ou 3 chambres
pour le 30 avril 1932, quartier
ouest de la vi l le .  - Ollres écrites
sous chiflre J W. 14350. au bu-
reau rie I'I MPAHTIAL .. 14350

On cherche à loner "âS;
une chambre meublée , indépen-
dante , située au centre de la vi l le
- Faire offres à Gase poslale 274

31983

Garage ou entrepôt mea9njJra
louer dans ie quartier du Théâtre.
Pupitres occasion sont de-
mandés à acheter. — Offres à
Case poslale 10 210 31964

Phamh p û  meublée , au soleil , u
UUallIUl C louer de suite. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
ler «lage. à gauche. 32005
Chamhpû ,)u'n meublée, au so-
•JllttllJUJ C Jejj , à louer. - S'a/tr.
Crèi 2. au ler étage. 14534

Phamhno indé pendante et raen-
Ullal liUl C biée, bien située, est
H louer de suite. — S'adr. rue du
Parc 26. au 3me étage. 14463
fhatnhna Oliutn bre a deux le-
Ull CUlIL 'l C. nêires , a Jouer , avec
part à la cuisine , à jeune fille
travaillant dehors. — S'adrenser
rue Fritz-Courvoisier J'6\. 14396
Phnmhpa meublée ou non . au
UlldillUI C 8oieil. est â louer. -
S'adresser rue du Manège 14. au
ler étage. 14367
Phgmhra A louer, jolie chain-
•JlittllIUlC. bre meublée, au so-
leil . à personne de toute moralité.
S'adr. rue de la Paix 83, au 3me
élage . é iroite. après 19 h. 31977

PiPil à fppPP JoUe chamnre et
1 1CU a ICI lu. cuisino. absolu-
ment indépendant, meublé ou
non. à louer de suite. Discrétion
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

14464

Aoni ratonp ''3'1 Madumta ven -
AojHlaieUI dre , état de neuf
Occasion unique. 1̂ 2002
¦J'nrt. an bnr. do l'fTmpartlni>

Â VPnriPP k° n mal'cne' 2 pous-
I CUUl G, setleB , chaises. 1 pe-

lit fourneau pour lessives , 1 seille
en cuivre . 10U bouteilles , souliers .
Imbils pour hommes. 14526
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â UflnrlPB H 1*11'"18 ca*a a oi-
ICIIUI G, 8eaux. — S'adresser

au Caté des Al pes, rue de la
Serre 7. 14457

A VPnriPP a berceaux, 1 pous-
IGllUI G, gette de chambre,

1 grande échelle double . 1 réchaud
a gaz avec tanle. Bas prix. Pres-
sant . - S'adr. rueN'ima-Droz 179
nn 1er étase è droite . 1459 1

On demande â acheter l £m .
plet (Louis XV ) avec matelas crin
animal , 1 chiffonnière , 1 table de
nuit , 1 petit lavabo, le tout en
parfait état — Olfres . avec prix ,
sous chiffre M M. 145*24, au Bu-
reau de I'I M P A H T I A L . I4. ri2i

On demande à acheter c8aeu-r
vertical , avec fermeture centrale
S'adr. an bnr. de l'clmoartian

32004

I iurPC "u achète livres relies ,
L1Y1 Co, en très bon élat. — Faire
offi es sous chiffre S. X. 32015.
a la sncc «le I'I MPARTIAL . 32015

On demande VSiïSSSE.
ne à coudre. Indiquer marque et
prix. — Faire offres écrites sous
chiffre L. B 30*216 à la suce,
de I'I MPABTIAL . 30^16

Cherchons garçon
15 à 16 ans , pour le travail de ma-
gasin et les commissions. — Pa-
renls , faites vos offres sous chiffre
P.N. 14519. au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 14519

H LOUER
pour le 31 octobre 1931 , un

Magasin
avec arriére-magasin , silué rue de
la Balance 14. - S'adr, chez Mn"
ZUGER , même maison. 1412b

On offre à louer, pour de suite
ou époque à convenir, à la rue
du Progrès 7, p 3900 c 14377

Bel Appartement
de 5 pièces

avec tout le conforme moderne,
(salle de bains, linoléums instal-
lés), chauffage centra l , balcon. —
S'adreeser Elude Jacot-Guil-
larmod, 35, rue Léopold-Bobert

30 Avril 1932
Pour cette date est désiré un

appartement de 5 pièces, plus
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chamnre de bonne, buande-
rie. - Faire offres , avec situa'ion
et prix, sous chiffre J 11.14588.
au Bu reau de I'I MPAHTIAL . I458H

Four cause de départ
A louer pour tout de suite ou
époque a convenir , dans maison
d ordre, beau ler élage de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve éclairée, bal-
con et toutes dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adr. rue du
Bavin 3, au 2me étage. 14600

K -
ne combien ? Peu Li

Importe. Un pied, an ÉSgM
ffi cas , auquel »/g
tient , de P u'* ^¦sff gP
porte les appareils AJ|

<3ràce au Toe-Flex«., -J|
en caoutchouc M-BHS

flou des  n'" -* . ¦MI

R rétabli. Les ol- H

: SO ÎCi
- 2, Place-Neuve '"g- °g|
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'Maladies de la Femme'
La femme qui voudra éviter les Maux de tête , les

Migraines, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les régies , s'assu-

^ ĝùftV****-̂  rer des époques régulières , nans
j f̂  / _̂ ^ *h. avance ni retard , devra faire un usage

Ar Â '- ẑàm °\ constant el régulier de la JOUVENCE
I P-̂ fe \ 'lo rAbbé SOUItY.

\_ f k,i& Ve par su constitution , la femme est
\ }i ?S__ w£. / rt "J ette a un grand nombre de maladies
V _______ t.\ Ŝ_ t___________ J qui pro viennenl de la mauvaise circa-
^MBy latioh du sang. Malheur a celle qui ,

"̂ HtJmtf^ ne se sera pas soignée en temps utile .
Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

I0UVENCE DE L'ABBÉ S0UR\
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison ,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures , les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches. Hémorragies , Pertes blanches,
les Varices , Phlébites, Hémorroïdes , sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du Metour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbe SOURT
pour se débarrasser des Chaleurs. Vapeurs, Etouifements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

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

PRIX : Le flacon l MQDIDE, fr. 3.50 suisses.
/ PILULES, t 3.- »

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé 80URY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

lu AUCUN aUTRF PRODUIT NE PFUT LA REMPLACER ^

Sjj agréable- K̂Mu î̂m
if **j ment du ¦̂RKBK!!
BSJi monde , vous *̂8E
H ferez disparaî- ^KffifK¦ /gag*.'* ŷ *3 ,re 'ons poils et B̂? j

-HiTfcV V» il IM 
p*oya°l 13830^ ;̂

______ __ W\. * l'emploi laelle Kfc^
fe-55 ims m'i e* *couo,nl';lu*, ï ,̂ Hjft^̂ S iPHwBBBi *'~ 9/ Expédie au dehors M
jfii ŷj 'iË^̂ ^^̂ Bj Wr en remboursement 

^ r .-j&i

I H

I Parfumerie Dumont j
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Enchères publiques
A la Halle - rrtu<*e laquel-Hroz

Titres - Meubles Bonneterie
Le Vendredi 16 Oclobre 1931, :\ 14 heures, il sera vendu les

biens suivants :
3 bons de dépôt d'un montant total de fr. 10.000.— 4.25 et 5%, au

porteur , à l'échéance du 30 octobre 1932 et 9 février 1934.
1 bullet de service , 2 bureaux ministres , 1 classeur à rideau ,

1 classeur vertica l, 2 petits classeurs, 1 machine à écrire Underwood .
1 machine à écrire Spécial A. E. G.. 1 balance pour l'Or. 1 pendule
de comptoir , 1 lustre. 1 bureau de dame, 1 secrétaire. 1 divan, tables ,
sellettes , menble de corridor , 1 vélo, allumoires électriques , combi-
naisons , pantalons , chemises-culottes , etc.

A \1 heures au Calé-Kestuurant de la Métropole :
1 balance-réclame avec grande glace et lumière électrique (apparte-
nant à un tiers).

Vente au comptant et suivant la L P. 14586
OFFICE DES POURSUITES :
Le Prépoeé : A. CHOPARD.

MANTEAUX
MnnfnQ||U belle lantaisie , entièrement dou-
IlItlIlluOun blés , avec col et manchettes QQ . . . .

lo i ir i t i ie , fr. Uvi
MantOfllIV beau drap, entièrement doublés, nn
llldlllOflUn grand col fourrure, fr. 48.
HflSntOSHIV diagonale, entièrement doublés,
IlIfllIIOflU fl grand col et manchettes imila- CQ _
tion aslrakan fr. 99*
ManfQ9IIV* beau drap, habillant jeune, en-
lllUlIlufllin tiérement doublés, grand col CQ __
«ne iicis en fourrure fr. Uus"-"

S MsnfPSIIW 1)e!lu Jra P- entièrement doublés ,
llldlIluflUn jolies découpes, grand col *rn __
fourrure fr. 10s
Mantonillf lri s i)eau dra P zibeline, entic -
lllullluOUfl rement doublés, très beau col QQ 
fourrure fr. OUa
MontûQIIU diagonale, entièrement dou-
HlulIltiUUn blés, grand col fourrure, roo- lOfl  _dêles «Wormser» fr. I tll."~"*
Mantonilll diagonale, entièrement doublés,
IIIQIIlGQUn grand col astrakan véritable , inn
moaèle « Wormser», fr. I IUs

Âu rayon de ROBES le choix est au grand
complet:

sIDDuS popeline mode, toutes teintée, fr. Zu.uil

ilUUuu fantaisie , haute nouveauté, 13.

;S5 nUUuS velours uni «La Favorite» DJ»»""""

RObeS iorêu?rhine 59.- 49.- 39.- 29-
RQD6S crêpe Mongol 43.

En magasin, grand choix de ROBES et
à MANTEAUX en loutes grandes tail les. 14232

madame Marguerite WEILL
Une Léopold-Itobert 26, La Chaux de-Fonds

(2me étage) Téléphone 32.135

Crime Universelle
«L. Re Vie» marque déposée

pour l'entretien des meubles , autos, parquets , marbres , chaussures ,
sacoches , vernis, linoléums, etc., sèche instantanément , sans aucune
fati gue. JH 21*I6J 3376

Seul fabricant A. Wullleumier-Grandjean. Bienne,
Téléphone 4233. — Dépositaire : C Kunz montandon.
rue Numa-Droz 159, lél 21 OO La Chaux de-Fonds

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1932, enlre Collège Industriel et le
Sland , beau logement de 'i chambres, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. — S'adresser Etude des no-
taires Alphonse BLANC et Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 31906

Elude de Me EMILE JACOT, notaire et avocat, à SONVILIER

Venté publique de bétail
Samedi 17 ootobre 1831 . dès 13 h. 30, au domicile

de M. Rober t Juan ne ret . «ur la Montagne de l'Envers de Son
vilier, M. Fritz SPYCHER. cultivateur , exposera en vente publi-
que et volontaire , pour cause d'incendie :

14 bonnes îeunss vaches fraîches et
portantes, ainsi que 3 belles génisses

Terme pout les paiements.
Sonviîiel; j» 7 octobre 1931. P 5257 J 14319

Par commission : Emile JACOT. not.

Enchères dlmmeubles
aux Hauts-Geneveys

Samedi 24 octobre 1931. dès 14 heures, au Collège
des Uauts-Ueneveys . Salle comm unale , la Commune du dit lieu
exposera en venle publi que les immeubles suivants :

A. HOTEL DE COMMUNE,  à l'usage d'habitation, hôtel ,
écurie et fenil. Assurance du bâtiment , fr. 46,400.—. Estima-
lion cadastrale , fr. 35 .OOO —.

B. ON LOT DE TERRES en un seul mas, situé au lieu
dit i Derrière le Village » . d'une, superficie de 22,248 ma.

Estimation cadastrale, fr. 6. -25. — .
G. UN BATIMENT à l'usage d'atelier d'horlogerie et de mé-

canique assuré pour fr. 11 ,584,—. Estimation cadastrale , fr
7 OOO—. P 8739 C 14243

D. AO CHATELARD. pré de 40 460 m2, estimé 10, 100
francs.

Entrée en jouissance le ler Mal 1933.
Pour visiter .- s'adresser au . Bureau communal des

Hauts-Geneveys.
Conditions d'enchères déposées en l'Etude du notaire

Ch. W U T H I E R , a Cernier, lequel est chargé de la vente
(Téié'jlione 78* )¦

mm__t__ _________________ __________________m

Il 13537

tkf̂
Sanitaire

et
Chauffage central

Weissbrodt Frères
Progrès 84 88

Téléphone Cp^H]24.176 ISP

EUBRE
meublée

située au centre et au so-
leil , confortable , propre ,
à louer Prix bas. - S'a-
dresser rue Léopold-Ro-
bert 32, au 3me étage. 14252

Occasion uniaue
de se meubler bon marche

Pour fr. 665.- a vendre , une
belle chambre a coucher , moderne
et complète , comprenant 1 beau
grand lil , deux places , literie , ma-
îelas crin noir et duvet édredon;
1 armoire a glace , 2 portes; 1 la-
vabo, marbre et glace ; 1 lable de
nuit , dessuB marbre ; 1 séchoir ,
1 table carrée, 110 cm. de long,
et 4 chaises modernes, assorties ;
le tout pour le bas prix le 665 fr.
— S'adresser rue du Gre-
nier 1 4. au rez de-ebauN-
sée. Tél.. 33.043. 14328

FOIN
On offre il vendre, au Val-

de-ltuz, un las de foin d'environ
50 loises . de bonne qualité, à dis-
traire ou à consommer sur place
— Faire offres â l'OIflce des
Faillite*** du Val-de-l(uz a
Cernier. R-8722- 0 14141

A VENDRE
nour cause de danart lits com-
plets et meubles. — S'adres -
ser rue Léopold-Robert 82. au
2me étage. 31999

On demande
à acheter

un radiateur électrique
pa rabolique. - Faire ollres rMace
du Marché 1, 3me élage . 14511

PIANO
On demande à acheter d'occa-:

sion. bon piano noyer. Indiquer
le prix. 32008
S'ad. an bor. de lMnipartiali

MARIAGE
Demoiselle demande à faire

la connaissance de Monsieurchré
lien , agè de 30 a 40 ans , en vue de
mariage. - Ecrire sous cliitT^M.
\. 14510. au Bureau de I 'I M -
PAnn*L. 14510

3 à 4000 fr.
sont demandés pour une année,
contre bonne garantie, bon intérêt,
remboursables par mensualités. Af-
faire très sérieuse st de tout re-
pos. - Offres écrites sous chiffre
B. H. 32003, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. '32003

Disques
Disques neufs 20. 2) et 30 cm.

Benu eboix ." ainsi que disques
d'occasion et échange, chez Mme
Bârtschi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13557

M C .  PerreDoud IL fl
M lêopuld -Rotierl JU

(aie Brésil
excellente qualité , 80 ct. la '/i livre

" TâlKiliniiMll lifn
Cheddite -- Telsite

les meilleurs

Détonateurs tétra mèches
JH IôOOBN Dèpût: . 2213
MM . A. & W. KAUFMANN

fers , rue dn Marchés.
LA CHAUX DE FONDS



Ses listes déposées

Avant les élections au
Conseil national

La loi concernant l'élection du Conseil natio-
nal exige le dépôt des listes ; c'est, écrit le«Neu-
chàtelois» une disposition heureuse du régime
de la représentation proportionnelle introduit en
1919 dans notre droit électoral fédéral. En ver-
tu de la prescription ordonnant le dépôt des
listes, tous les suffrages donnés à des candidats
dont le nom n'a pas été déposé dans les délais
voulus sont nuls. La liberté de l'électeur se
trouve limitée de ce fait, c'e*st incontestable ;
mais la R. P. suppose un embrigadement des
citoyens et les soumet à la discipline des par-
tis, c'est dans l'esprit du système.

Ce qu'on peut retenir dès maintenant , c'est
que les électeurs ne manqueront de choix nulle
part ; j amais assurément on n'offrit à leurs suf-
frages une telle profusion de listes et de can-
didats.

Un peu partout , les listes des anciens grou-
pements politiques se trouveront en présence:
radicaux , conservateurs-catholiques et socialis-
tes seront en compétition dans la plupart des
cantons ; le parti agraire, ou parti des -paysans,
artisans et bourgeois, entre en lutte à Zurich, à
Berne, à Fribourg, dans les deux Bâle, à Schaff-
house , en Argovie, en Thurgovie et au pays vau-
dois ; Bâle, Vaud, Neuchâtel et Genève auront
une liste libérale ; les démocrates ont leurs
candidats à Glaris, à Saint-Gall, aux Grisons et
en Thurgovie , les communistes vont se comp-
ter, en dehors de Zurich, de Bâle et de Schaff-
house où ils ont leurs centres principaux , dans
plusieurs autres cantons ; et encore des forma-
tions régionales sollicitent les suffrages pour
leurs hommes de confiance. Si bien que l'on
verra facilement les listes s'affronter à la demi-
douzaine. Sauf erreur , la palme revient à Zu-
rich, avec huit listes : liste radicale, liste dé-
mocrate, liste des paysans, liste chrétienne-so-
ciale, liste socialiste, liste communiste, liste po-
pulaire évangélique , liste du front national.

Neuchâtel s'offre pour sa part, le luxe de six
listes et c'est bien suffisant. On sait la compo-
sition de ces six listes, qui portent au total sei-
ze noms, soit trois radicaux, trois libéraux,
deux progressistes-nationaux , un démocrate po-
pulaire , trois socialistes, quatre communistes.

.Comme le chiffre des députés du canton est
limité à six, on a vite fait le calcul que le scru-
tin immolera dix candidats, dont les quatre

.communistes.
La liste radicale reporte MM. Albert Rais et

Henri Berthoud, conseillers nationaux sortants,
auxquels elle adj oint M- Charles Jeanneret , agri-
culteur et député.

La liste libérale a fait peau neuve. Non seu-
lement, M. Favàrger a renoncé à retourner â
Berne ; mais MM. Eugène Bourquin et Casimir
ûicot, sortis ej i 1928 au rang de suppléants, ont
décliné cette fois/ la candidature. En tête de leur
bulletin , les libéraux ont mis M. Alfred Clottu ,
«conseiller d'Etat, dont le nom est suivi de ceux
de MM. Jean Hoffmann, avocat et conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, et Marcel Kru-
gel, industriel à Travers. Si, comme tout le lais-
se entrevoir , M. Clottu est élu, il revêtira d'em-
blée la dignité de doyen d'âge de la députation
neuchâeloise au Conseil national , il a soixante
ans.

M. Kriigel, nouveau venu de la politique, a
fourni déj à une carrière militaire, il a le com-
mandement d'un des bataillons neuchatelois.

L'élu, depuis 1922, du parti progressiste-na-
tional , M. Bolle, n'a plus cru pouvoir consacrer
de longues semaines au mandat fédéral, et MM.
Strahm et Dubois-Ginnel, ses deux seconds il y
a trois ans, ont été empêchés par leurs occu-
pations d'accepter une éventuelle élection au
Conseil national. Les progressistes-nationaux
ont donc dû porter ailleurs leurs regards ; ils ont
chosi un Chaux-de-Fonnier, M. Eugène Châte-
lain , professeur, et un Loclois de la campagne,
M. Arthur Matthey, ancien agricuteur, à La
Brévine , qui mit déj à son nom à disposition dans
un précédent scrutin.

Les démocrates populaires avaient désigné
deux candidats en 1928, MM. Louis Jobin , vé-
térinaire, domicilié actuellement au Locle, et
Fleury. Ils ont réduit cette fois leur liste au
seul nom de M. Louis Jobin.

Avec MM. Paul Graber , Henri Perret et Fritz
Eymann , on trouve sur la liste bleue les trois
représentants actuels du parti socialiste au
Conseil national. Le bulletin bleu portait, en
1928, un quatrième nom, celui de M. Philippe-
Henri Berger, qui avait succédé à feu Charles
Naine. M. Berger n'aura sans doute pas désiré
reprendre le harnais.

Vaut-il la peine, enfin , de s'occuper de la lis-
te communiste vouée à l'effondrement ? Il sem-
ble que M. Jules Humbert-Droz soit rentré au
pays uniquement pour tenter l'aventure électo-
rale ; le dépôt de ses papiers à La Chaux-de-
Fonds date de quelques jours , dit-on. Et l'on s'é-
tonne que les parrains de l'ancien pasteur a'ent
d,û aller j usqu'à Lausanne et à Zurich POUT lui
donner en renfort trois comparses aux noms de
William Evard , Diacon et Bruggmann, heureuse-
ment ignorés chez nous. Se figure-t-on que le
candidat Diacon, par exemple, vient à peine de
dépasser sa vingt-unième année d'âge ; révé-
rence parler, l'un de ses concurrents devant le
suffrage populaire, M. Clottu» pourrait êstre pres-
que son grand-père !

L'Américain Sharkey
a nettement battu le géant

Carnera
L'Américano-Esthonien Jack Sharkey s'est

complètement réhabilité lundi en battant très
nettement le Franco-Italien Primo Carnera,
aux points en quinze reprises.

Car dans les six dernières reprises, Carnera
n'était plus qu 'un sac à sable vivant, qui ne
réussit que par miracle à tenir jusqu'au bout et
à éviter, grâce à sa supériorité en poids, le
coup qui l'aurait mis knock out.

Certes, Primo Carnera fut courageux et il
fallut l'être, pour pouvoir résister j usqu'au bout
à l'avalanche de coups qui ne cessa de pleuvoir
sur lui , mais scientifiquement il fut déplorable-
ment surclassé dans presque toutes les repri-
ses.

Le combat débuta pourtant en faveur de l'I-
talien , puisqu'il avait un léger avantage dans
les trois premières reprises, mais à la quatriè-
me il fut descendu pour le compte de neuf. A
ce moment, pour une raison que l'on ignore ,
Sharkey semblait complètement hors de lui , il
exigeait la disqualification de Carnera et ses ai-
des ne purent le persuader qu'à grande peine
à continuer le combat.

Carnera ne termina cette reprise et la sui-
vante qu'en s'accrochant ; mais dans la 6e il
reprit le dessus, ainsi que dans la 7e et 8e, réus-
sissant avec ses énormes mains à parer les
coups de Sharkey qui cherchait une ouverture
pour l'estocade finale.

Mais à la 9e il était visiblement fatigué et
ne cherchait même plus à parer les coups; Shar-
key le touchait à volonté, mais ne put pas frap-
per assez fort pour amener un k.-o. Et tout en
soufflant , en s'accrochant et en rentrant en
corps à corps, avec cependant de temps en
temps un éclair de puissance. Carnera, tel un
homme en état d'ivresse réussit à «durer» jus-
qu 'au signal annonçant la dernière seconde de
la dernière reprise.

C'est à la quatrième reprise que se produi-
sit l'incident qui mit virtuellement fin au com-
bat. Après un échange de coups,, Carnera réus-
sit un crochet du gauche à la mâchoire ; un
échange de coups suivit, puis tout d'un coup
Carnera reçut un terrible crochet du gauohe
qui l'envoya à terre.

Il resta étendu à terre j usqu'à six ; à ce mo-
ment il voulut se relever , mais changeant d'a-
vis, il resta avec un genou à terre, jusqu'au
compte de neuf.

Après ies be, Ve et 8e reprises, où Carnera
parvint à tenir Sharckey en échec, celui-ci
perçant la défense de l'Italien au cours de la 9e,
réussit deux droits et un gauche à la mâchoire
d'une force terrible. Carnera fut proj eté dans
les cordes et perdit l'équilibre; l'arbitre eut tou-
tes les peines du monde à empêcher Sharkey de
continuer à frapper.

A partir de ce moment , et j usqu'à la fin de
la 15e reprise ce fut l'assassinat ; Carnera cou-
rait autour du ring, ne réussissant que de jus-
tesse à éviter le coup final.

Le colosse, à ce moment , semblait se rendre
compte que tous ses espoirs de j ouer un rôle
prépondérant parmi les poids lourds mondiaux ,
s'évanouissaient, et c'est pour éviter l'écrase-
ment qu 'il trouvait de temps à autre lé courage
de réagir.

La dernière et quinzièm e reprise fut la plus
terribl e pour Carnera , car il dut encaisser tous
les coups, sans pouvoir en rendre un seul. Et
lorsque la cloche résonna pour la fin de la re-
prise, ce fut comme le glas de la carrière pu-
gilistique de Primo-Carnera.

La victoire de Sharkey devrait sembler faire
de lui l 'adversaire obligatoire de Schmeling pour
le titre mondial ; cependant, l'on veut l'oppo-
ser auparavant à Tommy Loughram et ensuite,
en cas de victoire, à Mickey Walker.

Et ce n'est qu 'après avoir battu ces deux hom-
mes que Sharkey sera autorisé à défier l'Alle-
mand Max Schmeling, pour le titre de cham-
pion du monde toutes catégories.

Quant à Carnera, il devra dorénavant se con-
tenter de rencontrer les hommes de» second
plan. On parle d'une rencontre avec Paulino Uz-
cuduin en novembre prochain.

Le combat reprise par reprise
Première reprise

Sharkey touche d'un gauche à la tête. Car-
nera touche d'un gauche au corps et d'un gau-
che et droit à la tête. Sharkey manque un up-
percut du droit et encaisse un crochet du gau-
che à la tête. Après un long échange de coups,
Sharkey touche d'un droit au corps et d'un gau-
che à la mâchoire.

Deuxième reprise
Carnera touche d'un gauche et droit à la tête

et d'un crochet à l'estomac. Sharkey réussit un
gauche et droit au corps, puis deux gauches à
la tête et un droit à la mâchoire. Carnera répli-
que par deux gaïucàes à la tête, il reçoit, i. son

tour , deux gauches à la tête, et après avoir à
nouveau touché deux fois à la tête, il est contré
d'un droit très dur à la mâchoire.

Troisième reprise
Carnera réussit un gauche au menton et Shar-

key un droit à la tête et un gauche au corps.
L'Italien contre d'un droit à la tête et deux gau-
ches à la mâchoire. Sharkey répond avec un
droit à la j oue et un gauche au corps, cependant
que Carnera réussit deux gauches et un droit
à la mâchoire.

Quatrième reprise
Carnera touche du gauche à la tête et reçoit

un gauohe au corps ; il réplique par un droit à
la mâchoire. Sharkey réussit un gauche à la
tête et un gauche et droit au corps ; Carnera
manque un droit à la tête.

Rapide comme l'écair, Sharkey en profite
pour lancer un terrible gauche à la mâchoire qui
envoie l'Italien à terre pour six ; il reste sur
un genou pendant les trois dernières secondes.
Pendant le restant de la reprise, Sharkey atta-
que sans grand résultat .

Cinquième reprise
Sharkey semble enragé et attaque avec furie,

accablant Carnera de gauche et droit à la tête!
au corps et à la mâchoire. Un crochet du gau-
che à la mâchoire ébranle Carnera et à la suite
d'un gauche à la tête son oeil enfle.

Mais Carnera réagit et réussit quelques coups
à la tête. Sharkey manque un coup à la tête à
la suite duquel il faillit tomber à travers les
cordes. .

Sixième reprise
Sharkey cherohe une ouverture et cela luicoûte la reprise. Carnera l'accable de petits

coups courts à la tête, mais doit encaisser à sontour à la tête.
Septième reprise

Sharkey touche fréquemment au corps. L'Ita-lien encaisse sans sourciller; il réussit ensuite àrepousser Sharkey en le menaçant de sa mainimmense. II réussit même un droit à la tête quisemble avoir ébranlé Sharkey.
Huitième reprise

Sharkey semble devenu prudent. Quatre foisde suite il tente vainement des crochets du gau-
che à la mâchoire, cependant Carnera le touchefréquemment de gauches à la tête

Neuvième reprise
C'est au cours de cette reprise que Sharkeypeut placer le coup (ju'il attendait depuis troisreprises et qui a failli mettre fin au combat. Seprécipitant sur Carnera, il l'ébranlé d'un pre-mier gauche à la mâchoire, puis d'un gauche etdroit à la mâchoire ; il le précipite à travers lescordes. Carnera est groggy. L'arbitre repousseSharkey pour permettre à Carnera de remontersur le ring.L'Italien peut récupérer suffisammentpour éviter les coups de Sharkey et durer jus-qu 'à la fin de la reprise.

Dixième reprise
Sharkey continue à accabler Carnera decoups. Celui-ci ressemble à un sac à sable, caril est incapable de riposter.

Onzième reprise
Sharkey continue son jeu de massacre. U es-saie vainement de placer le coup qui mettra finau combat. H place un direct à la tête et à lasuite d'un gauohe au corps Carnera est littéra-lement soulevé en l'air. Il ne riposte pas uneseule fois.

Douzième reprise
Sharkey se précipite et touche au corps, maisCarnera semble se remettre un peu puisqu'ilréussit à éviter la plupart des coups, sans cepen-dant pouvoir riposter.

Treizième reprise
Sharkey se précipite et touche à volonté aucorps. Carnera riposte par quelques petits coupsqui font sourire I'Esthonien. Celui-ci réussit un

droit à la mâchoire qui aurait mis Carnera k. o.si la fin de la reprise n'avait été sonnée à ce
moment.

Quatorzième reprise
Sharkey poursuit son gigantesque adversaire àtravers le ring, touchant fréquemment du droit

et du gauohe, à la tête et au corps, repoussant
sans peine les quelques réactions de Carneira,qui se traduisent par faibles « jobs ». Une fois deplus l'Italien est à un millimètre du knock-out,
à la suite d'un gauche à la mâchoire.

Quinzième reprise
Carnera, à l'étonnement de tout le monde, touv

che du gauche à la tête, mais il est vite arrêté'par Sharkey, après un dur crochet du gauche au
corps, suivi de plusieurs aut res,

Carnera est ébranlé par plusieurs crochets à'
la mâchoire, cependant qu'il reçoit un avertis-
sement de l'arbitre pour frapper la main ou-
verte.

Sharkey, en vain, essaie d'obtenir le knock
out , mais Carnera, knock out debout, ne sachantplus ce qu 'il fait , titubant , réussit néanmoins, ens'accrochant, à durer jusqu'à la fin.
Ses seconds sont obl'gés de le soutenir lorsqu 'ilregagne sa cabine, cependant que Sharxey est

follement acclamé.
(Dép. Chicago Tribune) .
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Four la ..Semaine suisse" de 1931
Appel du Président de la

Confédération

Le « Semaine Suisse » a-t-elle en elle-même
sa justification ? Je n'hésiterais pas à répondre
par la négative si ce mouvement devait s'identi-
fier avec une détermination même passagère de
boycotter les produits excellents provenant de
l'étranger.

Mais la Semaine suisse n'est pas cela et ne le
veut pas être. Elle est une exhortation énergique
et, disons-île d'emblée, non superflue, adressée au
consommateur suisse et l'invitant à se demander
canseieusement, avant de e décider d'un achat
nécessaire si la production suisse, le marché
isuisse, ne sont pas en mesure de lui
faire des offres conformes d'une part, à
son désir d'acquérir un article valant son prix
et qui, d'autre part lui permettraient de contri-
buer aux avantages économiques réels ou très
souvent artificiels du produit étranger. Cette ex-
hortation a sa raison d'être plus particulière-
ment dans la période difficile que nous traver-
sons à l'heure actuelle, nous et tous les autres
peuples

Autant nous comprenons que d'autres cher-
chent à diminuer leur standard de vie pour la
sauvegarde de leur patrimoine national, autant
noms 'devons nous regrouper nous-même sous le
signe de l'entr'aide confédérale, et -savoir faire
les sacrifices nécessaires.

Cela à une condition, cependant ; celle que
la production nationale demeure une production
de qualité et que la prétention au devoir de so-
lidarité ne conduise pas à protéger abusivement
un produit suisse de moindre valeur contre un
produit étranger meilleur.

Cette condition acceptée, nous devons consi-
dérer avec quelle facilité le fruit du tra\*ail
accompli par des générations, une industrie cou-
ronnée, de succès, un artisanat florissant, une or-
ganisation prospère, sombrent en peu de temps
lorsqu'ils restent Sans protection pendant une
phase critique et comment ensuite, même à
l'aide des plus grands sacrifices, ils ne peuvent
plus être rappelés à la vie d'autrefois. Il en ré-
sulte pour notre économie nationale des dom-
mages irréparables consentis pourtant en vue dé
petits avantages passagers. Lutter contre cela
est un devoir national qui ne signifie nullement
une conception étroite de la solidarité écono-
mique internationale.

C'est en raison de ces considérations que j 'a-
dresse aux Confédérés cet appel : Suisses, pen
sez à la Semaine Suisse.! . ¦¦'..

Heinz HAEBERLIN,
Président de la Conf édération

ia légende dorée de Herflin
Nous avons signalé qu'un prêtre sourcier

d'Arras, l'abbé Legrand, : affirme qu'il existe,
près de cette localité, un souterrain où plus de
cent millions d'or seraient enfouis depuis plu-
sieurs siècles.

11 avait demandé à M. Maes. propriétaire du
champ l'autorisation de pratiquer des fouilles.

Il est incontestable qu'une ancienne abbaye
a existé à cet endroit. .Dans un ouvrage docu-
menté sur l'abbaye de Cysoing, — dont la fon-
dation remonterait au Vllme siècle — le chanoi-
ne Bataille, qui demeure à Lille, situe dans le
j ardin d'un habitant de Cysoing, M. Dupont la
crypte et le cimetière de cette abbaye. Et, en
faisant quelques fouilles dans sa propriété, M.
Dupont a déjà mis à j our de nombreux osse-
ments humains très anciens, ainsi que des pier-
res et des chapitaux sculptés qu'il conserve chez
lui.

Un rédacteur de l'«Intransigeant », a intervie-
wé l'abbé Legrand qui lui a fait ces déclara-
tions :

— J'étais occupé à examiner la carte de la
frontière franco-belge lorsque l'idée me vint de
me servir de mon pendule. Les oscillations
symptômatiques se manifestèrent et j 'en dédui-
sis qu 'à cinqua n te kilomètres d'Arras et quinze
kilomètres de Lille il y avait des métaux et de
l'or sous terre et aussi des souterrains , lesquels
étaient orientés, d'après la carte d'état-maj or
belge, d*Esca*main au château de Villemeau, en
Belgique.

» Je fis plusieurs expériences : chaque fois
elles furent concluantes. Je me suis alors rendu
sur place et mis en relations avec le proprié-
taire du terrain. Mes nouvelles expériences ont
confirmé sur le champ les indications reçues par
le pendule. Il y a là de l'or, j'en suis certain».

Il nous reste donc maintenant à attendre que
la récolte des betteraves du champ de M. Maes
soit terminée. On verra alors, si l'abbé Legrand
entreprend les fouilles qu 'il a projetées, si la
science du sourcier est bien exacte et si le
fabuleux trésor des moines de l'abbaye de Cy-
soing est bien réellement enfoui à quelques mè-
tres de la frontière franco-belge. .
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

— Quelle excellente idée vous avez eue d'a-
cheter les propriétés de votre oncle, lui dit-elle.
Je pense que vous constituerez ainsi la fortune
personnelle du petit Victor ! Naturellement, ce
nouveau venu prendra le nom et les titres des
Salbris ? Je disais l'autre j our à votre mari
combien j e trouve étrange qu'il ne désire pas
qu 'un de ses enfants porte le nom de Salbris.

— J'ai décidé par testament que toute ma
fortune ira à mon mari si j e meurs avant lui,
dit froidement Nora. Il lui appartiendra en ce cas
de partager titres et bien, entre nos fils, comme
U l'entendra, à l'exception, bien entendu , de Bê-
la qui aura les privilèges de son droit d'aînesse.

Olga fut , cette fois, prise de court. Elle n'a-
vait pas prévu cette réponse.

— ' Son indifférence pour Romaris est tout de
même curieuse, reprit-elle, ramenant la ques-
tion à son point de départ . Mais vous ne vous
étonnez de rien quand il s'agit de lui, ma chère !
Vous lui accordez une confiance que ne mérite
aucun homme sur terre.

— A qui on croit comme à soi-même, on peut
bien faire confiance, décréta Nora , d'un ton qui
brisait net la conversation.

Mais quand elle se retrouva seule, elle sen-
tit la piqûre des épines dont elle n'avait pas
voulu avouer qu'elle était touchée.

— C'est vrai qu'il professe une indifférence

compréhensible, pour tout ce qui touche a son
nom, et au berceau de sa famille , se di>elle.

Et elle se souvint , avec mélancolie, d'une opi-
nion souvent émise par le défunt duc de Lau-
wik.

«L'or ne peut être travaillé sans alliage, ma
chère enfant , pourquoi voulez-vous qu'un être
humain n'ait pas ses faiblesses ? »

Olga ne sut j amais qu 'elle avait réussi à trou-
bler sa belle cousine.

Elle n'en continua pas moins ses manoeuvres
pour séparer le ménage, dont le bonheur l'irri-
tait.

Sa haine grandissait , du dépit que lui causait
son insuccès auprès de René de Salbris. Elle
s'était jurée de le conquérir et avait mis en
oeuvr e inutilement , tout l'arsenal de ses séduc-
tions.

Une ou deux fois elle s'était cru près d'attein-
dre son but. Mais chaque fois, elle avait dû
reconnaître qu'elle s'était trompée, et sa haine
pour Nora s'en était accrue.

Elle s'obstinait à rester dans le sillage de
Salbris dans toutes les excursions. Dans toutes
les soirées mondaines, elle affectait de le traiter
comme son flirt et son chevalier servant. Et, ne
parvenant pas à le séduire, elle réussissait du
moins parfois à mettre Nora en état d'infériorité,
pour quelques détails mondains.

Elle amena parfois Salbris à se demander si
Nora n'exagérait pas une distinction et une
bonne tenue qui la plaçaient comme en une sor-
te de tour d'ivoire.

— Vous qui montez si merveilleusement, lui
dit-il un j our, paraissant presqu e irrité , je m'é-
tonne que vous refusiez de prendre part à la
chasse du duc de Roche-Noire. Vous faites des
lieues à cheval dans les bois le matin , pendant
que tout le monde dort et personne ne sait
quelle superbe amazone vous êtes.

— Je n'ai j amais monté dans le but de me
faire admirer ! dit-elle en riant, mais ses yeux
témoignaient à quel point elle était suprrise et
fâchée de la remarque.

— Olga monte chaque jour, et elle est loin
de vous égaler.

— Je n'ai j amais cherché à lutter, en quoi
que ce soit, avec Olga, dit-elle un peu hautaine.

Et la conversation en resta là,
Mais le lendemain, Olga ayant émis la pré-

tention d'emmener Bêla à cette chasse, se vit
opposer un refus très net.

L'enfant, dont l'imagination était excitée, par
tout ce qu'il avait entendu dire de cetie chasse
ducale, par les personnages politiques ou autres,
qui devaient assister à cette fête, manifesta un
désespoir violent devant le refus de sa mère.
Le coeur battant , les yeux flambants, les j oues
brûlantes de fièvre, on sentait que son respect
pour sa mère le retenait seul de se révolter ou-
vertement.

Nora le calma, le coucha elle-êmme, l'entou-
rant de toute sa tendresse. Mais elle sentait
grandir en elle une sorte de haine contre Olga.

— Ne pourrait-elle, au moins, me laisser mes
enfants ! pensait-elle ulcérée, se demandant si,
malgré toute sa fidélité et sa loyaut, son mari
ne se laisserait pas séduire un jour par cette
dangereuse sirène.

Le lendemain, les deux femmes se retrouvè-
rent à l'Opéra, Olga s'était arrangée de façon
à ce que Salbris fût forcé de s'asseoir derrière
son fauteuil.

Nora , simplement vêtue d'une robe de panne
blanche d'une très sobre distinction , portait peu
de bij oux. Olga, au contraire, étincelait , faisant
feu de tous ses diamants.

Salbris répondait de son mieux à ses provo-
cations à peine dissimulées. Mais s'il causait

beaucoup avec elle, il regardait beaucoup Nora.
Aucune des femmes qui étaient là ne pou-

vaient lui être comparées et il le constatait avec
un orgueil attendri.

Les yeux j aloux et fureteurs d'Olga devinè-
rent sa pensée. Elle se fit plus provocante.

— Le mari amoureux ! railla-t-elle. Avant de
vous connaître , mon cher, je croyais de bonne
foi que ce type-là n'existait pas. Vous êtes ad-
mirable dans l'emploi, du reste, on vous donne
en exemple à tout Paris, le saviez-vous ?

Salbris se sentit rougir comme un collégien,
mais c'était de colère. Défendre son admiration
pour sa femme avec la pointe de son épée lui
eût semblé plus facile que se défendre du ri-
dicule devant une femme.

Nora , heureusement , n'avait rien entendu. Elle
avait écouté le prélude du troisième acte en
rêvant à Salraz — mais il plut à Olga de l'as-
socier au j eu :

— Qu'obj ecteriez-vous ? dit-elle très haut , en
s'adressant à Salbris, si j e vous disais ce que
j e désire...

— Que désirez-vous ? coupa Nora qui ressen-
tait toujours une petite souffrance quand elle en-
tendait sa cousine s'adresser aussi familière-
ment à son mari . Mais, très vite , elle dompta
son irritation et dit gentiment :

— Je suis sûre que , quel que soit votre désir,
mon mari se fera un plaisir de le réaliser, si
toutefoi s vous restez dans les limites du pos-
sible.

— Je veux voir un Pardon breton , tout sim-
plement, décréta Olga avec un sourire ingénu.
Il y en a précisément un , la semaine prochaine ,
ef dans le voisinage même de Romaris.

Nora , qui avait remarqué que son mari se
contractait touj ours au seul mot de Romaris,
s'interposa pour lui épargner une réponse.

(A suivre},

MUSÉE DESJNEAUX ARTS
Exposition des Amis des Arts

Artistes Chaux-de-Fonniers
IO octobre au 15 novembre

Entrée : Pr. 0.50
p 3935 c Ouverte de 10 à 12 li. et de 14 à 17 h. 14637

VERNISSAGE
Samedi 17 octobre, à 14 heures
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L'actualité suisse
On dit... on dit...

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, île 14 octobre.

On sait que les milieux financiers de quelques
pays voisins j alousent la situation privilégiée de
la Suisse et ne répugnen t pas à certaines ma-
noeuvres pour porter pièce au crédit dont j ouit
notre pays. Récemment encore, les j ournaux re-
lataient comment par des fausses nouvelles par-
ties de Berlin et de Vienne, on essayait d'in-
fluencer les opérations effectuées en bourse de
Zurich.

Or, cette campagne concertée, trouve parfois
son aliment dans les attaques exagérées lancées
à la veille des élections, par certains politiciens
contre la banque suisse. C'est ainsi , qu 'en Alle-
magne, il n'est pas rare d'entendre les gens pos-
sédant un capital plus ou moins important dépo-
sé dans notre pays, affirmer que cet argent
n'est plus en sécurité parce qu 'on va lever, chez
nous, le secret des banques.

Aj outons que le gouvernement allemand ne
serait sans doute pas fâché de voir cette inquié-
tude se généraliser et faire revenir au pays les
capitaux qui en étaient sortis sous la menace
d'une faillite nouvelle.

Certes, ces légendes, ne suffisent pas à elles
seules, à ébranler la situation encore très forte dt
la Suisse, mais elles montrent cependant com-
bien il est facile de provoquer , à l'étranger
certaines réactions dont quelques-unes pour-
raient devenir dangereuses.

Q. P.

Les prochaines négociations commer-
ciales avec le Reich

BERNE, 15. — On apprend que lundi pro-
chain commenceraient à Berne des négociations
pour la revision du traité de commerce germa-
no-suisse de juillet 1926. La délégation suisse
sera dirigée par M. W. Stucki , ohef de la divi-
sion du commerce au département fédéral de
l'économie publique et la délégation allemande
par M. Posse. directeur ministériel au ministère
allemand de l'économie nationale.

Un professionnel du voi
AIQLE, 15. — Le tribunal criminel du dis-

trict d'Aigle a condamné à trois ans de réclu-
sion, à la privation des droits civiques à vie,
à la restitution des obj ets volés et aux frais un
professionnel du vol avec effraction , nommé Eu-
gène Vincent Favre, 42 ans, agriculteur, déjà
condamné à Aigle en 1929 pour le même délit.
Les blessures les plus légères doivent être soi-

gnées
0RBE.15. — A l'infirmerie d'Orbe vient de

mourir après plusieurs j ours de cruelles souf-
frances M. François Turin-Lebmann , agricul-
teur, conseiller communal , de Valeyres-sous-
Rances, qui s'était _ planté une écharde dans la
main. La blessure n'ayant pas été soignée im-
médiatement, une infection s'est produite à la-
quelle la victime vient de succomber.

Un agriculteur tombe d'un arbre
HOMBRECHTIKON (Zurich), 15. — Un agri-

culteur, M. Adolf Spôrri-Qrimm, qui cueillait des
fruits, est tombé d'un arbre et s'est fracturé le
crâne. U est mort peu après.

A la S. d. N.

La représentation des
Etats-Unis

GENEVE, 14. — Les membres du Conseil de
la S. d. N. ont eu mercredi, chez le président
Briand , une entrevue privée qui a duré de 9 h.
30 min. à 10 h. 45. Les représentants de la Chi-
ne et du Japon au Conseil n'assistaient pas à
cette réunion.

Suivant nos renseignements, la discussion a
porté presque exclusivement sur la question de
la participation d'un représentant des Etats-Unis
aux travaux du Conseil. On assure que les mem-
bres du Conseil présents à cette réunion seront
favorables à cette participation en ce sens que
le représentant des Etats-Unis serait invité à
participer aux travaux avec voix consultative.

Cependant , il est nécessaire pour que cela
puisse se faire , que tous les membres du Con-
seil soient d'accord. Aussi bien, le président, M.
Briand a-t-il été chargé d'avoir de suite des con-
versations avec le représentant du Japon M.
Joshiszawa et le représentantt de la Chine M.
Szeg pour connaître leurs opinions à ce suj et.

Cependant on fait* observer à ce propos
comme il s'agit d'une question de procédure, l'u-
nanimité des membres du Conseil n'est pas né-
cessaire et que si un refus venait à se produire
de part ou d'autre le Conseil pourrait passer ou-
tre.

Le délégué j aponais doit en référer à Tokio
Après la réunion privée de mercredi matin ,

M. Briand comme il en avait été chargé par
les membres du Conseil qui assistaient à la réu-
nion privée s'est entretenu avec les représen-
tants du Japon , M. Joshizawa et celui de la Chi-
ne, M. Szeg, au suj et de la participation des
Etats-Unis aux travaux du Conseil.

La réponse de la Chine n'était pas douteuse.
En ce qui concerne le Japon, M. Joshizawa au-
rait , assure-t-on , déclaré qu 'il ne pouvait don-
ner une réponse immédiate, mais qu 'il devaii
en référer à son gouvernement à Tokio.

Dans ces condition s on ne pense pas que le
Conseil se réunisse à nouveau avant j eudi.

L'affaire de la Banque
de Genève

Des demandes de mise en faillite
QENEVE. 15. — 49 demandes en faillite de la

Banque de Genève, représentant exactement
241.103,80 frs. ont été remises mercredi au juge
par la rédaction du «Travail».
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Un ouvrier Italien happé Par une machine
RORSCHACH (Saint-Gall), 15. — Angelo Be-

sacchi, 43 ans, Italien , habitant Goldach, travail-
lant dans les usines d'aluminium, a été happé
par une machine et a été très grièvement bles-
sé. Il a succombé quelques heures après.

Chronique Jurassienne
Mort du doyen de Tramelan.

Après plusieuns mois de maladie patiemment
supportée, le doyen de la paroisse, M. Robert
Vuilleumier, s'est éteint doucement mardi ma-
tin , à l'âge respectable de 88 ans. Le défunt
était bien connu à Tramelan où il avait travail-
lé en qualité de contremaître à la fabrique de
boîtes Courvoisier et où il avait laissé le sou-
venir d'un grand travailleur et d'un homme in-
tègre et droit.

En 1870-71, il répondit à l'appel de la patrie
et fit avec ses camarades le service des fron-
tières duquel il avait gardé un vivant souvenir.

Dernièrement , il s'était cassé le fémur et de
ce fait avait dû être transporté à La Chaux-de-
Fonds où il vient du succomber.
A Tramelan. — La foire d'automne.

(Corr.). i— Une belle jour née ensoleillée a
favorisé la foire de mercredi. Agriculteurs et
forains étaient très nombreux. Des étalages va-
riés bordaient la grand' rue. Voitures et automo-
biles stationnaient serrées dans des parcs. 1S5
bovins et 153 porcs étaient exposés en vente.
Les marchands se firent plus rares que d'habi-
tude et le marché en souffrit. Baisse partout ,
jusqu'à 200 francs pour les grandes bêtes. Pour
les porcs il y a du 50 %.

Dans les établissements, grande animation.
Vauffelin. — Pauvre petite bête.

(Corr.). -- Un cultivateur de la localité "a re-
cueilli, alors qu 'il travaillait au champ, une j eu-
ne femelle de chevreuil, tombant d'épuisement.
La pauvre bête avait une blessure à une j ambe,
probablement une morsure de chien. Elle dut
être abattue.
La Neuveville. — Les vendanges.

(Corr.). — Depuis lundi , notre Vignoble con-
naît l'animation des vendanges, qui s'effectuent
par un temps superbe. Le temps désastreux de
l'été passé semble avoir épargné nos vignes.
Sa trace se révèle surtout dans l'aspect déjà
bien fané du feuillage. Nous vendangeons eneffet parmi les feuilles jaun es et déj à tombée
en partie. La récolte, en revanche, est belle.
On cite certains parchets qui rendent plus que
l'année passée, ce qui n'est pare peu dire. Mais,
en général, il faut compter avec un certain dé-
chet. Le soleil des dernières semaines a «boni-
fié» le raisin et le moût est beaucoup plus doux
qu'on ne l'aurait cru. Une chose drôle, et qui
n'est pas sans présenter certains inconvénients
pour le producteur qui vend rsa vendange, c'estque , comme d'habitude, on ne connaît pas en-
core le prix de la gerle. L'année passée, elle
s'est vendue, après coup, 58 fr. On compte pour
cette saison sur ce prix maj oré de quelques
palais.

Les préoccupations viticoles relèguent à I'ar-
rière-pîan la campagne électorale en vue du
renouvellement du Conseil national. C'est le
calme plat et il n'est pais à présumer qu 'il soit
avant-coureur d'un orage bien violent. On an-
nonce cependant pour vendredi soir une as-
semblée au cours de laquelle MM. Sandoz et
Billieux , conseillers nationaux , causeront de la
situation économique actuelle, horlogère plus
particulièrement , et du programme du parti ra-
dical bernois.
Une bande de petits vauriens. — Ils cailloutaient

les trains.
Samedi dernier, au moment où un train parti

de Bienne l'après-midi passait au bas des monts
de Vigneule, une pierre a été jetée oontre le
convoi. Une dame assise près de la portière a
été atteinte au front par le proj ectile. La bles-
sure saignant abondamment, la dame a dû des-
cendre à Daucher-Alfermée pour se présenter
chez un médecin.

La gendarmerie de Douanne a pu maintenant
découvrir que des gamins s'amusaient depuis
quelque temps déj à à bombarder les trains qui
passent, au moyen de frondes. Les coupables
ont pu être découverts. Ils ont été dénoncés et
seront sévèrement punis.

Chronique neuchâteloise
Un cycliste renversé par un camion.

Mardi matin, peu après 7 heures, le camion
de la minoterie Bossy de Serrières, qui se ren-
dait à Soleure, passait à St-Blaise. Il était con-
duit par un apprenti chauffeur qui , ignorant la
route , se dirigeait sur Marin , près du passage à
niveau de la Directe. L'employé assis à côté de
lui fit remarquer l'erreur qui fut corrigée par
un brusque coup de volant.

Cette manoeuvre rapide surprit un j eune cy-
cliste qui venait de Montmirail et un tamponne-
ment fut inévitable.Le j eune Senft, 13 anrs, proj e-
té à terre, fut relevé avec plusieurs plaies, no-
tamment- à la tête et l'une très profonde , à la
cuisse. Il fut conduit à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel où l'on ne diagnostiqua aucune frac-
ture.
A propos de machines à calculer.

Les j ournaux vaudois ont publié récemment le
communiqué officiel ci-après :

Le Département de justice et police commu-
nique :

«L'ex-aspirant de marine belgs Cyr-A. Han-
kard, chef de publicité, directeur de A. et P.,
etc., etc., domicilié à Liège, dont les agisse-
ments indélicats avaient fait l'objet d'une mise en
garde publiée en avril dernier , continue à inon-
der le pays de prospectus-réclames en faveur
de ses machines à calculer «Business».

« Le Département vaudois de justice et po-
lice estime opportun de rappeler que la mar-
chandise offerte ne présente aucune des qualités
vantées par le sieur Hankard. Comme dans
beaucoup de cas analogues, il s'agit d'une en-
treprise qui spécule largement sur la crédulité
du public. Le mieux est de détruire les papiers
alléchants de l'ex-aspirant de marine et d'éviter
d'entrer en relations avec lui.»

Cet étranger exerçant également son activité
dans le canton de Neuchâtel , l'attention de la
population neuchâteloise est attirée sur le con-
tenu du communiqué ci-dessus.
Autorisation.

Dans sa séance du 13 octobre 1931, le Conseil
d'Etat a autorisé Mademoiselle Dora-Else Zill ,
originaire saxonne, domiciliée à Fleurier , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de sage-femme.

Le renouveau.
La magnifique période ensoleillée qui nous ré-

j ouit ces présents j ours peut bien , après les som-
bres orages et les températures détestables de
l'été, être qualifiée de renouveau. Nous vivons
des temps qui sont en marge des traditions mé-
téorologiques, non seulement nous sommes dé-
routés par les phénomènes économiques , mais
encore la nature se complaît dans le règne de
la fantaisie et du caprice. C'est ainsi qu 'un de
nos abonnés a cueilli dans le quartier de la
Creuse, une branche de sureau en pleine et aro-
matique floraison. C'est bien le renouveau !
Aux C. F. F.

Le Bulletin des C. F. F. annonce dans les mi-
ses à la retraite , les employés dont les noms
suivent, hab itant notre région, MM. Graf Emile,
chef cantonnier aux Convers ; Schwab Albert ,
chef de manoeuvre à La Chaux-de-Fonds ;
Sebaffroth Louis, garde de station , au Crêt-du-
Locle ; Mayor Louis, mécanicien, à La Chaux-
de-Fonds.

Sont promus : M. Seiler William, chef de ma-
noeuvre, et M. Ernest Glardon , conducteur , les
deux à La Chaux-de-Fonds.
La nouvelle route du Crêt-du-Locle.

Le temps favorable de ces dernières semaines
a permis de pousser activement les travaux
sur les chantiers de la nouvelle route du Crêt,
On constate depuis quinze j ours une avance no-
table. Il s'agit, on le sait, de travaux de terras-
sement d'une importance considérable, car ce
sont quelque 60,000 m3 de terre qu 'il s'agit d'ex-
traire et de transporter . C'est à l'est de la route
actuelle que les travaux présentent le plus d'in-
térêt. Deux équipes travaillent à la tranchée
en l'attaquant par les deux bouts. On peut ju-
ger auj ourd'hui de l'importance de ce travail
par la profondeur de la tranchée , par celle aus-
si du ravin à combler au sud de la guérite du
passage à niveau.

Il faut souhaiter que le temps se maintienne
au beau afin que les chômeurs puissent être oc-
cupés sur ces chantiers le plus longtemps pos-
sible dans l'arrière-saison. Nous croyons savoir
que l'on étudie la question de l'enlèvement de la
neige sur les voies Décauville pour permettre
de poursuivre l'exploitation durant l'hiver.

On peut se rendre compte très exactement au-
j ourd'hui du tracé de la nouvelle route ; les
courbes seront à très gros rayon, ce qui assu-
rera une visibilité parfaite , et la rampe sera ab-
solument constante. De quoi pouvoir monter fa-
cilement en prise.

Au train où vont les travaux, on peut espérer
que ceux-ci seront terminés l'an prochain.

ÛCHRONIQUE^
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A l'Extérieur
L'affaire des zones franches

Elle est renvoyée en avril

LA HAYE , 14. — En raison de l'impossibilité
pour certains juges, notamment MM. Kellog et
Oda, de se rendre à La Haye à la date précé-
demment fixée par la Cour permanente de justice
pour appeler l'affaire des zones franches, ie pré-
sident a fait connaître aux parties son intention
de renvoyer les audiences prévues pour le 14
octobre 1931 à la première quinzaine d'avril.

Echos des bords de la Trame
L'eau à la montagne. — Pour les vota-

tions du 25 octobre. — La terre
nourricière. — Petite chro-

nique. — Mot de la fln.

Be notre corresp ondant de Tramelan :,
Dans l'un de ses derniers discours à Trame-

lan, en énumérant tous les progrès réalisés dans
son village natal, M. Virgile Rossel disait : les
ménagères ont l'eau sur l'évier. Cette constata-
tion nétait vraie que pour les villages propre-
ment dit. Car, à la montagne, savoir aux Reus-
silles, à la Chaux, au Cernil, on s'alimente en
eau encore aux puits, aux citernes alors que l'é-
lectricité a fait son apparition bienfaisante de-
puis des années.

Ce problème important de l'adduction d'eau
dans nos hameaux élevés a gravement préoccupé
nos pouvoirs publics et nos populations ru-
rales. Les crédits étant votés, cette semaine les
travaux seront adjugés par le Conseil municipal
et la direction cantonale de l'agriculture. Les
soumissions sont nombreuses et l'on constate des
écarts qui vont de 30 à 50,000 francs.

Le fait de tourner le robinet pour avoir de
suite de l'eau à sa portée n'a pas été le facteur
déterminant pour réaliser cette installation. On
a songé surtou t aux maladies écartées. L'eau im-
pure engendre les fièvres typhoïdes, les dysen-
teries. La population aura donc plus de sécurité
et le bétail lui-même sera protégé puisqu'il ne
boira plus dans des mares où l'eau croupissante
est corrompue par des détritus. Ete nombreux
abreuvoirs seront répartis sur les pâturages.
L'eau n'est pas seulement un élément de vie,
mais aussi une cause de prospérité pour l'agri-
cuilture.

Les dépenses présentes seront donc large-
ment compensées par des avantages immédiats
ou lointains.

* • •
La votation fédérale n'est pas lointaine. Dans

les partis, on constate un regain d'activité. Paul
Graber est venu faire le procès du régime capi-
taliste. Pour ne pas être en reste, le parti pay-
san, artisan et bourgeois a aussi organisé des
conférences.

Des citoyens indépendants ont tenu d'en-
tendre les deux cloches. Regardant pius haut
que les cadres des partis et des ambitions per-
sonnelles, ils sont d'avis qu 'on envoie à Berne
des représentants qui soient de vrais patriotes.
Une oeuvre réellement constructive ne s'opére-
ra que dans un esprit de véritable j ustice et de
saine vérité.

* * •
Par ces journées ensoleillées, on .profite de

faire, les derniers travaux dans les champs, les
vergers et les j ardins. Les récoltes qui sem-
blaient compromises par l'été pluvieux sont très
satisfa isantes. Un agriculteur a pesé 100 pom-
mes de terre qui donnèrent 50 kilos soit une
moyenne d'une livre par pièce. Un arboricul-
teur amateur a vu ses efforts récompensés. Un
seul pommier lui a rapporté 150 kg. de fruits dé-
licieux et un prunier 60 kg. C'est encourageant.

* « »
— Mlle C. de Tramelan, en place à Herzo-

genbuchsee, a reçu dans la hanche le proj ectile
d'un flobert à air comprimé.

— Sous les ausp ices de la Société d'émula-
tion , madame -Ketty von Allmen, éducatrice de
St-Imier, donnera samedi une conférence.

— Mittelholzer a déj à livré ses photos visibles
au magasin Fernand Kramer.

— M. Robert Vuilleumier, dont nous avons rer
laté l'accident du fémur, est mort. Doyen de la
paroisse, il fut un excellent citoyen et un bon
père de famiMe.

— En apprenant la mort du doyen, un j eune
homme opina naïvement que maintenant il n'y a
pilus de doyen à Tramelan ! ! M. R.

Bulletin de bourse
du mercredi 14 octobre 1931

Banque Fédérale 501 (0) ; Crédit Suisse 595
(—8) ; S. B. S. 590 (— 5) ; U. B. S. 480 (— 3) ;
Leu et Co 474; Banque Commerciale, de Bâle
500; Electrobank 586 (—9) ; Banque d'Escompte
Suisse 276 (—9) ; Motor Colombus 357 (-̂ 3) ;
Indelec d. 510; Triques ord. 288 (—2) ; Toll 123
(—15) ; Hispano A-C 875 (— 10) ; Hispano D
170 (—7) ; Hispano E 160 (—5) ; Italo-Argentina
108 (—2) ; Aluminium 1450 (—5) ; Bally 630
(— 30) ; Brown Boveri 268 (— 2) ; Lonza 111
(— 3) ; Nestlé 445 (— 6) ; Schappe de Blâe d.
970; Chimique de Bâle d,. 2200; Chimique San-
doz d. 2600; Allumettes «A» 104 (—4) ; Dito «B».
104 (— 4) ; Financière Caoutchouc 10 'A (0) ;
Sipef 5 (0) ; Conti Lino 46 (+ 1); Giubiasco
Lino d. 35; Thésaurus 210 (+5) ; Am. Européan
Sée. ord. 57 (0) ; Séparator 50 (0) ; Saeg A. 59
(—6); Steaua Romana 4 3A (+ ^); Royal Dutch
291 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Avis am àii É I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pas-
aux et de port.

administration de l 'imPAJlJJâL.
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Diplômes de l'Académie de Paris
Corsets et lingerie sur mesures
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SERRE 66
en face gare C.F.F.

TOUS offre à des
prix avantageux

les articles de ménage de
qualité,
les ustensiles de cuisine
durables.

les porcelaines ,
les cristaux,

les couteaux ,
les couverts de lable.

les articles en métal ,
cuivre et étain ,

ele.

dans la plus grande variété
et la meilleure qualité

S.E.N.&.J 14403

Dans nos Sociétés locales
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Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juiilerat

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

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

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUB Gym ri a se
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 15, à 20 à., répétition partielle des 2mes
violons au local.

Vondredi 16 à 20 h. 15, comité a la Croix d'Or.
Mardi 20, à 20 h., répétition g-énsra le au local.

f̂pjlp  ̂Société fédérale de gymnastique

j W -  L'ABEILLE
è^r* 

¦ - Local : Brasser!» du Monument
Mardi, Damea, Ecole de Commeroe.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pnpilies, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs, Collège deB Crêtots.

«»..»•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 

Soliste fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerole de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

~«<t«nm.- *

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Ckorale

Jeudi 15. répétition ensemble.
Mard i 20. répétition ensemble

(jjgf è u  Sociét* de chant

<^M  ̂La Cécilienne
\̂ T̂ i0' 

Local : Premier-Mars 15

Jeudi 15 (ce soir) à 20 È. 30. répétition ensemble.
Samedi 17, dès 20 h., au local, réunion familière.
Mercredi 21, à 20 b. 30. répétition ensemble.
Pour son prochain concert, qui coïncidera avec lo

40nio anniversaire de sa fondation, la Cécilienne a
engagé le grand ténor français Franz, vedette à
l'Opéra de Paris.

f

ttânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.
_ Samstag, um 20 Uhr S0, DoppelquarteU.

#

8eseiisciia.t ..Fmsinr
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

^S^T f élo-Club Jurassien
<^f»̂ ^fcS  ̂ Local : Hôtel do France

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

...,..9 mt. ........m.. ......,.m..mm mm...m—.......... ...... *...s mrm**

,gm \ MM nota La ilux-tie-foÉ
Wt***feXÏ) Professeur Albert  JAMMET
¦§|̂ ?5$f5 Fleuret - Epée - Sabre

s ^ N^ Looal J Rue Néuva 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

v^̂  X. Club d'Escrime
^Mâ&_ jJ ^  Salle OUDART

SALLE OT<j30UDART 

***>' « &  ̂ ^!*̂  "l!al : "*,e' <,es ''««te*»
S N, Salle N- 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Comité pour 1931-32 :
Président. M. Léon Spahr, Parc 9ter.
Secrétaire. M. Henri Buffat. Parc 151.
Saissier, M. Ed. Marlétaz Concorde 7.

. 

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

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

Samedi 17, course torée. Rassemblement à 14 h.
devant le Bois du Petit Château.

S

Sotïélé Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h. à la grande halle.
Nous constatons avec plaisir quo nos leçons sont

suivies par de nombreux membres. Cola prouve
que les exercices bien compris et bien enseignés par
nos moniteurs donnent la santé et la satisfaction
à chacun .

Vendredi 16, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café bâlois.

En vue de la manifestation de l'Arbre de .Noël,
présence indispensable.

Mardi 20, exercices à 20 h. à.' la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grande
haUe.

# 
Moto-Club B. S. A.

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

Réunion amicale chaque vendredi au local.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lnndi 19. à 20 h., ouverture du cours de puéri-

culture : lre leçon de théorie par M. le Dr C. O.
Mathey. 

„Le Roseau"
Club de Courses de l'A S. S

Dimanche 18, course au Mont-Bacine-La Chenille.
(Soupe au chalet de M. Bourquin). Rendez-vous des
participants samedi à 13 h., au local.

! IMPRIMERIE COURVOISIER !
• o
• TÉLÉPHONE 21.395 «3 •
• fournit aux meilleures «conditions g
S tous imprimés pour Sociétés : Q

• Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S

Î 

Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches •
eto. S

O

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local *. Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous lea vendredis au local.

f 

Société

1 d'Aviculture et Cunicultu re
Section de La Chaux-de-Fond»

Loeal i Café deB Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle dn
bas ; bibliothèque» causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu te 1er leudi de
ohaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

\ Eclaireurs suisses
W»$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

\J$ Local - Al lée du Couvent
Lundi,, conseil des instructeurs chez le C. T. B.

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

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard , Patrouilles Cerfs. Anti-

lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Bodand. Patrouilles Panthères. Chacals.Lézards, Lynx, Meute de Louveteaux.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. au local.
Collège de la Promenade.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 3me mercredi du mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.
«¦••••••••••• ¦•••¦•«•¦¦¦¦•••• ¦••¦•¦•••¦•«•••a*** ••••••• ¦ • •••*•••¦»*»<*¦*

TjiYsoSte suisse des commerçants
j i  Section de La Cbaux-de-Fonds

V y J L°°a| : paro 69
Bureau, lundi 19. à 20 h
Les cotisations du 4me trimestre sont échues et

peuvent être payées au compte do chèques postaux
IVb 659 ou le mercredi soir au local.

Club féminin. Assemblée générale des membres ac-
tifs vondredi 16, à 20 h.

Gymnastique. Leçons tous les lunis soirs. Demoi.
selles : Collège de la Charriére. Jeunes gens : Halle
de l'Ecole de commerce. Inscriptions au local les
lundis, mercredis et vendredis soirs.

Cours supérieur de droit. La première leçon n'a
pas pu avoir lieu . Chaque participant recevra une
carte «ie convocation.

Bibliothèque. Mercred i soir de 20 à 21 h. 15.
Assurance-chômage, Assurance-maladie, Service de

placements : Renseignements, inscriptions i>X forma-
lités, lundis et vendredis soirs, au local.

Souper-ehoueroû te, samedi 31. à 19 h. 30 précises,

 ̂
F.-C. Etoile

Local : Brasserie Zinder, Serre 17
Téirpt u i l 140

Comité : Séance chaque mardi dès 20 h.

jÉÉÉk Club des Amateurs de Billard
\̂̂ ^̂ S/ 

Local 

: Rue D.-JeanFJIchard 43

Prière de terminer les matches de moyenne pour
la répartition des groupes pour le Challenge c Ta-
verne du billard ».
•mm............................. m.........._ ..__.________.______._____

The English Club
Paro 9-bis (gTonnd floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Photo-Club
Local î rue du Rocher 7

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

/• m\ amicale ies Souris
Chaque mercredi, à 20 h., au Collège, réunion aveo

exercices de lecture labiale.
m,................................ ............ ...... ... ._ ._ ._ ._ ._ .._ .__ 

M

' CLUB D'ÉCHECS
, Looal ¦ Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
*........ ..... •.......... •........................................m.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

fi  ̂
«O

As-LAS KARSENTY B̂

1 |  THEATRE DE LA CHAUX DE-FONDS I ;—I
1 7 h- 3° Dimanche 18 oclobre 1931 1 8 h* j~

Premier gala de Comédie Française

I

. __ la Comédie Française  ̂ -  ̂WORMS j
joueront le grand succès du Théâtre de la Madeleine j E

llUSH
I 

Comédie en 3 actes de SACHA GUITRY ¦
fe 4 *1avec M

M" Colette Barbier- KrauNs R
GihlèH Jean Peyrière

André Robert Mondine Ternaire

Prix des places : de 2 francs A 6 francs

t 

Location tons les jours de 9 i 19 heures .
Téléphone 2*2.515 1441?l

Le spectacle sera terminé à 23 heures précises. ^B¦——=MB

GRANDE SAUE COMMUNALE
Samedi 17 octobre 1931
Ponts : 19 h. 30 — —  Concert: 20 h. 15

CONCERT
en faveur des chômeurs

donné nar la

Musique ouvrière „LA PERSÉVÉRANTE "
Direction : Marcel GUIBELIN
avec le gracieux concours de

Mm' LAMBERT-GENLIL N. Hermann WEISSER
PIANISTE BARYTON , de Qenève

Piano « Grotrian - Steinweg » de la Maison O. VERMOT-DROZ

Prix des Places : 14525
Parterre, non numéroté, fr. 0.80: Galerie, fr . 1.10. 1.60, 2.20
Location au magasin de cigares Edwin Muller , Télé phone 22.373.Neuve 18 (vis-à-vis de la Fontaine) et le soir du concert à la caisse^

§rande (Salle da §ercle §uvrier
Vendredi 16 octobre 1931 . à 20 h. 15

Ver* le Soleil
Conférence m film Hn el è Alpes

-. ; organisée par la

Société de Tourisme Les Amis de la Nature
avec le précieux concours de la

Chorale L'Awenir (Dir. : M. R. Gremion )
Entrée 50 ete 31998 Entrée SO cts

+ Vente déjà Croix - Bleue
Mardi 20 octobre, dés 19 h. 30: EXPOSITION DES

LOTS ET VENTE. — Entrée. 30 cts.
Mercredi 21, à 9 h. 45 : CULTE.
De 10 h. à 23 h. : Vente.
Stands abondamment garnis. — Ruffet. — Jeux. — Pêche.

De 15 h. a 17 h. 30: CON CEIRT
donné par la Société des Jeunes Accordéonistes

Direction : Mademoiselle Linetle WALTHER

Que chacun veuille bien réserver ces deux soirées, ainsi que le
mercredi après midi pour venir témoigner à l'oeuvre de la Croix-
Rleue de notre ville, d'une façon tang ible , sa sympathie et son ap-
probation. 1*544 1

jf Ondulation permanente jj
3 Mise en plis j f

par spécialiste e
lj Aux Salons de Coiffu re jËF

1 A. Weber Doepp §
M Roc de l'Hôtel de-Ville 5 Tél. 23.515 K

¦P̂ P̂ liiMIIP^P̂ IIPilPRlpiilB



Etat-civii au laoctoare 1931
NAISSANCE

Matlhey- tle l'Endroit . André , fila
de Wilhelm-Henri ,  horloger , el
de Marguerite, née Huguenin -dit-
Lenoir , Neuchatelois.

PROIVIE88E8 OE MARIAQE
Zureher . Jean , commis. Ber-

nois et Neuchâielois. et Lulolf
Aitrifnne-Hélène , Lucernoiae el
Neuchai eloise. — Perrenou'i
Louis-Emile , chauffeur , Neucliâ-
lelnis . et Mauron , Yvonne-Louise ,
Fribourgeoise.

OÉOE8
Inhumation a Tramelan : Vui l

leumier , Edouard-Robert , veut de
Elise , née (iin'iral , Neuchâielois
et Bernois, né le 18 novembre
18'«3

%jt 85
iHJ (|OT*̂  ' Halli B. -Font nliil
Wi ll y mm '* DCT0Bi!E
«I S'inscrire si possible à

Jfjt CAFE - THE - PAT ISSERIE
1| ¦ -CHARCUTERIE aie. -

liât. ¦)",,'on (f'n >ut reoas *^K f̂L» Si ncnniuiiti, K39S
•-i**' t. ouBite-SEnetB

Restauran t de^ l flvianon
Samedi 17 octobre

YRIPES
dés 19 heures 30 32017

S'inscrire — Téléphone 21.712
Se recommande . J. Addor

Grande Pêche!!!
Il sera vendu

J$*4 Au magasin
A^% 

de 
Comestiblesj m  Rue île la Série 61

« Belles Bondelles
*B|n vidées , à tr. 1.50

ISlI&tfS*, *VERCH*Efjl
*_ \f f Ww i s My  ¦* fl '- 1 — l a  l ivre

fflg^W Filots de 
perches

WS8»8L » li* . 3.50 lii livre
EjJKSî® Colin - Truites

•JlwSfig Escargots
jr̂ f Civet do 

Lièvre
) l___ \_ Se recomman 'ie .

mim. Mme E. PENNEII
BMW*! 14278 Tel î i  154

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

ÛMtll
Se recommande, 14617

Tél. *2*2.454. MM E. FENtVEU

Boucn u
20, rue Danlel-Jean RIchard 20

B<e«u

Ragoût de jœnj
fr. 1 30 la livre. 14650

I3 Raisins de table
bleu, lessinoie: doux comme du
miel et beau. 10 kg.' fp. S.45. —
A. LUINI. Export , Arbedo.

Jfl-5023-Bz 14*268

Mariage
Veuve 48 ans . dislinguee , a7ec

petit avoir , désire faire la connais-
sance d'un monsieur- ayant situa-
tion assurée. — Ecrire sous 1*.
3315 JV . à Came postale 294.
KeuoliAiel. F 3315 N 14031

C. OR CAMPUS f
E

m̂Êm 0
. Travaux comptables ¦

4) Contrôle 169 S
D J et Recherches 2

X Questions flsoales *
" ¦ Concordats t*
D ¦ Expertises _
•g Q Prix de Revient £

Statistique jj
. Liquidation 6
I Surveillance ¦

Timbres-
Caouichuuc et meta '

CariwiH A cire
I » A riants

Numéroteurs

x* K̂ C Luthy
• _̂_i

_
->4> Rue Léoaold-Roliert 48

*̂**zs**r H957

Monsieur Isidore Ditesheim ;
Madame et Monsieur André Didisheim et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Paul Hermann et leur enfant ;
Monsieur Armand Ditesheim ;
Monsieur Edouard Ditesheim ,

ainsi que les familles parentes et alliéeB, ont la profonde
douleur de faire part à lours amis et connaissances, du
décès de lear cher flls , frère,.beau-frère, oncle, neveu et
parent, . .

monsieur Léon DITESHEIM
survenu le 14 Octobre 1931, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 23 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1931.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

18 oourant. — Départ du domicile à 14 heures.
La famille  affligée ne reçoi t pas.

Une orne funéralro sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Paro 151 . 14611

Le présent avis tient tien de lettre de faire part

%$$___ V__*fŒfjŒ& * £ <-*¦*$_¦ J ĴHBÊ^SSÏ -̂ ™̂**  ̂ifeâ:̂ SH^B»«MB 
JJB| Dans 

nos 
cinémas ce noir- pour 

la dern'ère fols 
Wf î S*£%SffS*^

!___ffl_ïï_effl__%m3__fft Apollo Pf *̂i* ĵ|>*^̂ jjgĵ  ̂
icala-Sonore 

^̂ f -̂JtfP̂ -|||B *̂̂ «̂ |̂ CA*H»MlTt»l.*C-SOWOKE _&j __ SÊffii£J

E i  « £^V1M VA» I 
lE POIGMAR» M AE AIS I les Quatre Vagaftonds - gggg

ul 
I

B*m MC *«Ji83K<5 Wg5 B » M VM | fj* iiiipr"im'm P»i*'é 'raii Q-i is 14647 [ LE MATCH DE BO.VK SCnMKIJKC-aTBIBBl.liMG B

JÉQ|É| |JB^^ÉH^MùQ%*-_f c Ësl _

T out matériel et fournitures pour la fonte

FAUTEUILS
MODERNES

.== DE LA LIGNE =
= DE LA QUALITÉ =
= DES PRIX =====

VU
décoration¦. a intérieur/:

¦¦f '
RUE DU MARCHÉ 3

DEVjS SANS ENGAGEMENT
—¦ -" *

«i'liiii'iiii»:; [!!:iii:\-Sli:ni ! .
la Cliaux-d-e-Foncls

L'Harmonie de la Croix-Bleue, organise durant cet
hiver un cours u'eléves pour instruments de cuivre , saxophones et
clarinettes. Bile invile les jeunes gens qui désireraient se vouer à
l'art musical et que ce cours intéresserait, â bien vouloir ne faire
inscrire sans tarder, auprès de M. O. Bahler. président
rue du Temple-Allemand 113. I462tj

*&« Comi sté.

^
d̂ r Pour ^̂ ^̂ .

Jg_r toute installation B̂L
P̂réparation 

ou 
transformation ^^

SE chauffage HHI I d'appareils H
H central HBlpl sanitaires flj

«R adressez-vous en toute confiance à B .

\ Weissbrodl Frères M
^*8̂ k Progrès 84-88 ^̂ W

«̂^̂ ^̂  
Téléphone 24.176 

^̂̂ T

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Commerce d'alimentation
et produits italiens MŒBJ

Dans quartier très peuplé de Lausanne à créer un commercedu genre. Libre le 24 décembre 1931. Magasin sna-
5**n|îlA»»8n"n1'»8 c»ve . apparlement de 6 piécus. le lout avec love r
4 M IAT-S. ojec*,,ont Passage. - Ecrire sous chillreY. 33183 P aux Annonces Suisses S. A . Lausanne.

PARTICIPATION
Comptable expérimenté, aclif et non organisateur très

versé dans I horlogerie, connaissant â fond allemand-français ca-
pable de correspondre dans les 2 langues, pouvant «'intéresser'avecapport de fr. 10.000.— à fr. 15.000 -, est prié de faire oflres . avec«currleulum vit œ» sous Case noslale No 3040. Ville. 1459s

Cbel TeclDinécaÉÉ
connaissant les étampes et machines, capable de diriger la
fabrication d'ébauches ««Roskopf».; est demandé pal- fabri-
que d'horlogerie. Place stable. — Adresser offres sous chif-
fre JH. 104 Li, à Annonces-Suisses 8. A., Lies-
tal. JH 104 Li 14620

HOREOOCR
On demande bon Horloger complet, ayant expérience de la

montre terminée, aussi savonnette et Chronographes. — Faire of-
fres écrites, avec indication des emplois occupés précédemment et
prétentions, à Casier postal 1Q627. La Ohaux-de-Fonds. 146*30

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une'agence

exclusiv ement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUI SSES S. A.
BlIù\iVI<: . tél. 3.18

et Hiiocui'Nales
Lausanne. Tél. 33.26-33.2?
Hâle. Iterne. Coire, Genève.
Lucerne, St-Gall ,Sion, Schul-
fhouse. Frauenîeld. Gran-
ges. I.ngano. Winterthour.

Yverdon. Zurich.
'_ ransmisswn d 'annonces aux
tari/s mêmes des loumaux
sans augmentation de pria.

Un senl .mannserit

suffit; quel que soil le nombre
dé journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule cou-
cesHionnalre dé l'Associatior
des journaux suisses pour la Pu
blicitè (Association comprenanl
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peu I mieux placée pour
Wahlir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
TraiiNiniMMion d'annonces
aux .lOL'IUVAUX DU MONDE
tiNTlElt.

1 étage
A louer immédiatement ,

rue Lé ipold-Robert 26. apparte-
ment 1 ou 3 pièces, salle de bains
installée , éventuellement partielle-
ment meublé. — S'y adresser de
10 J * 12 h. et de 4 â  7 h. 14601

On cherche à acheter
îJffW un cheval el

"TRi
^̂ ^—  ̂

un ebar-ca-
ĴBÊèc&m ; *" mion pour

__r ^̂ ^̂ *̂ _ primeurs.Ecrire
—/—««5=h ' ' de suite , avec

prix , sous chiflre A.K. 14627 . au
Bureau de I'IMBARTIAL . 14627

FOIN
On achèterait foin 1931, ler

choix , pris au tas. - Adresser of-
ires. avec prix, BOUS chiffra O.
IV. 14604, au bureau de I'IMP-
ARTIAL. 14604

-rouvre

PLUME
R CSERVOM

I

est réparée |
nettoyée £i|
redressée É||

durcie wm
ou adoucie

à la 11973 I

Librairie-Papeterie

(.LUTHY
Grâce à son prix avantageux,

la .Crème
universelle

est un produit épatant pour l'en-
tretien des meubles, parquets ,
linoléums, chaussures, etc. Il
devrait être dans ebaque ménage.

Seul fabri cant : A. Wuil-
leumier-Orandjean. à
Blenna. 13977 JH2460 J

Seul dépôt|au Val-de-Ruz . chej
Mme «arc Di Centa. Oa-
neveya sur-Çoïfrane.

m M-:>-- ¦ Mesdemoiselles Marthe et Fanny !*JjH
-  ̂ GIRARDIN et fanàilles, profondément touchées t-M
m%s des témoignages de sym pathie qui leur ont été donnés, jg£j
;.yj adressent l'expression de leur profonde reconnaissance §$*

ijjWjf, à toutes les personnes qui ont pris part à lenr grand $;*|
*
 ̂

deuil. 14625 |j|

¦r.-} Madame Marie BLANCHARD, ses '¦'$
( J,  enfants et famille, profondément touchés des Bj
. ' nombreuses marques de sympathie reçues pendant |||
tm ces jours de douloureuse séparation , adressent f iJ È
l:J% leur reconnaissance émue à toutes leB personnes §û
t j  j qui .les ont entourés de leur , si précieuse affection., pi

I  

Reposa en paix, cher époux ti pirt, 5*3]

Madame Fritz Zibach-Wuilleumier; ps
Monsieur et Madame Henri Zibach-Dûscher; | 1
Mademoiselle Blanche Zibach; îgë
Mademoiselle Hélène Zibach, *£|
ainsi que les familles Zibach, Wuilleumier, parentes Bj

et alliés ont la profonde douleur de faire part à leurs jjgn
amis et connaissances du décès de leur bien-aimé époux, M
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent I

Monsieur Frilz lacli-MleiiÉr 1
que Dieu a rappelé k Lui, subitement, à l'âge de 63 ans. Sjyt

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1931. fĉ S
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi M

16 courant , à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. £w|
Uno orne funéraire sera déposée devant le do- §̂inicilu mortuaire : Hue «le lu Serre 75. 14610 H9
Le pr *ésent a via tient lien de lettre de fairo part H

Pour cause de départ
MAGASIN DE T. F. S.

à remettre A Genève. Loyer
tr. 110. —. Recettes prouvées
fr. 4 000.— avec tout le matériel
et marchandises. Conviendrait à
personne connaissant la répara-
tion. — Ollres écrites Indlco
No 609S G„ rue du Commerce
9 Genève. JH316H6*>. 14570

Restaurant
avec salle à boire

A LauHanue. ancien Uafé-Res-
taurant . meublé , à vendre à des
conditions très avantageuses , suite
décès. Excellente affaire pour chef
de cuisine ou employé d'hôtel. —
Ecrire sous chiffre X. 3316*2 D.,
aux Aiiiioiice.s-SuiH.seH S. A. .
Lausanne 14622

A vem«lrr«B

jolie propriété
village bord du lac de Neuchâtel ,
Z logemenls, dépendance», iardin
et verger. — S'adresser Etude
C. DECKER, notaire , Yver-
don. JH 50377-O 1 4624

avendre 1 table de nuit; '35 fr.,
I belle commode; 190 fr.. un
ameublement rolin de 7 pièces;
135 fr., 1 bonne machine à coudre.
Profitez des très bas prix de ces
nons meubles. Pressant. — Au
Magasin, rue du Col-
léqa «V 14H17

Etiquettes a uinsr-isv
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Itobert 64.

Coafnrtere . &tf^
leurs, uianieaux , robes et confec-
tions enfants se recommande pour
des journées ou à domicile. 32018
S'adt*. an bnr. de l'tlmpartft al>

RiBiiriFiffl anc 'en - avec toUH
V11IU1 11 les accessoires, à
vendre , prix avantageux. — S ad.
il l'atelier d'ébènisterie H. Hof-
stetter S. A.. - Hôtel-de-Ville 38,
Téléphone 23.227. 14615

PoPCfinnû sachant bien coudre
rcl ùUllUC et raccommoder, se
recommande pour des journée s.
— Ofires écriles sous chiffre J.
Z. 3*20*21, à la suce. del'IiiPAR-
TIAL. 32021

Â
^^ |An7n l>rès uuii4arche D̂eau

lUUCl , logement clair, trois
chambres, cuisine, dépendances,
W.-G. intérieur. Prix intéressant.
— S'adr. Epicerie Aeschlimann-
Guyot . rue de la Serre 1. 14512

I ntfnmpnt d une chambre eiuu-
liUgcUlcIU blée ou non, cuisine
et dépendances, est à louer de
snite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue Fritz-CourvoiRier
40A 14613

Â ynnrlnp 1 creuseuse neuve,
ICUUIC , avac fraises, pour

cadrans; 1 canapé à. coussins. —
S'adresser rue Jardinière 112, au
4me étage. 31984

Monsieur el Madame Iteué
MATTIIYS et Madame GEIl-
VASIO MATTHYS, ainsiqueles
familles parentes et alliées, re-
mercient très sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de
loin ont pris part à leur grand
deuil. 32020

Repose tn paix.
Les parents, amis et connais-

sances, font part du décès de

Monsieur Jean PII
survenu mardi 13 courant, à 23
heures, après une. longue et pé-
nible maladie, dans sa 77me an-
née. . 14597

La Chaux-de-Fonds,
le 14 octobre 1931.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lien vendredi 16 cou-
rant, à 13 h. 30.

Départ de l'Hôpital.
Une nrne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire : rue de l'Industrie 9.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Uhataignes saines
15 kg. fr. 2 50

100 » » 15 50

Noix saines
: 5 kg. fr. 3.--

10 . . . . . .  . » 5.50
15 i » 8.—

100 » » 50.—

Véritables Marronis
très gros

5 kg fr. 2.90
Sans engagement, port dû. con-

tre remboursement. - ZUCCHI
N' 10. Cblasao JH554H0O 14619

jjaume St-3aques
de C. TRAUTMANN .

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Conire les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures, piqûres, dartres ,
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. J H4001X. 471

Dépôt général t
Pharmacie ST-JACQUE8 , Bâle

POSEUSE DE GLAEE
expérimentée et travaillant le soi-
gné, cherebe plaoe de suile
ou époque a convenir , ou a dèlaul
accepterait aussi travail de bu-
reau, pour faire là rentrée et la
sortie du travail. — Offres écrites
sous chiffre A. G. 14616. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14616

Comptable
expérimentée, 23 ans, excellente
correspondante et sléno-dactylo-
graphe en français et en allemand ,
connaissant tous les travaux de
bureau et pouvant les diriger seule .
cherche place de conflance
pour de suite ou pour époque »
convenir. — Adresser offres sous
cliiffre P. 3941 C. à Publici-
tas, La Chanx-de-Fonds). .

P-3941-C 14638

On demande une

FILLE
de cuisine

S'adresser Brasserie de la
Grande - Fontaine, La
Chaux-de-Fonds.

P-3939-C 14635 

Vermouth
Marque de vermouth très bien

introduite et connue cherche dé-
positaire à La Cbaux-de-b'onds
- Offres sous chiffre __ . F. 14639
au bureau de I'IMPARTIAL. 14U39

Dépôts
sont offerts dans le canton , pour
glaçage de faux-cols. Petit béné-
fice assuré, sans mise de capital
à Magasins de Mercerie. Tabacs.
Coiffeurs , etc. - Ecrire Glaçage
de cols «Excelsior». i,;iu
snnne. ,) H-356S)7-L 146*J 1

Pu le 30 ai 1131
famille, de 4 grandes personnes,
cherche à louer un appar-
lement do 4 chambres , cuisine ,
salle de bains non installée, ves-
tibule , W.-C. à l'intérieur et tou-
tes dépendances. Si possible jar-
din. Dégagement. Eventuellement
garage. Quartier des fabriques ou
.Succès. Prix 1 de locaiion du loge-
ment frs îaOO,— environ. — Of-
ires écrites sous chiffre V. D.
1461*2 au bureau de I'IMPARTIAL

A louer
ponr le 31 ootobre, un beau
logement de 4 chambres, alcôve
éclairée, chambre de bains (non
installée), 2 balcons , bien exposé
au soleil, belles dépendances.

Immédiatement on in. con-
venir, un logement pareil.

S'adresser Boulangerie, rue du
Crêt 24. 14535

PIANO
marque suisse, cordes croisées ,
belle occasion, h vendre cause
double emploi. Prix avantageux.
- S'adresser rue Numa-Droz 112,
au 2me étage, & gauche. 14673

P3927C

Fourneau en fonte
(calorifère), est demandé', à
acheter par IH. DEUMOGÈS.
rue du Parc 31. Indiquer prtx
et dimensions. 14614

fM! 4*%#aT*« '̂ O cl1'3, tourisme,
nOIW est à vendre. On
échangerait contre meubles7, etc.
S'ad an bnr. de 1'«Impartial»

145V5

uuuuuauuuuuuuuuuuuL
r En confiant votre publicité g
f aux Annonces-Suisses S. C
Q A. vous n'avez à traiter qu' p
C avec une seule ml mi nis 6
p trallon et vous ne recevez jH
r qu'une seule facture ; n
C vous n'avez ainsi aucuns H
C fraissupplèmerilairestpayer. y
L il en resuite que les rela- D
U lions entre la presse et le W
P public sont grandement fa- H
r cilitées. y]
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Séiisce orageuse au Seiclistag
Les attaques des racistes et des nazis
Vigoureuse riposte du gouvernement

BERLIN, 15. — Le Reichstag poursuit la dis-
cussion de la déclaration gouvernementale. La
parole est à M. Frick, socialiste national. Les
députés de la droite entrent dans la salle tan-
dis que le chancelier Bruning quitte sa place.

tes attaques des Hitlériens contre la politique
française

M. Frick reconnaî t que le programme du gou-
vernement Bruning comprend quel ques reven-
dications de son parti, mais il aj oute « qu 'elles
ne peuvent être mises en pratique par des ama-
teurs incapables ou même malveillants ». M.
Frick critique ensuite la politique étrangère du
Cabinet Bruning, puis il aj oute, aux applaudis-
sements de ses amis :

— La politique de la France reste le danger
le plus terrible non seulement pour l'Allema-
gne, mais pour l'Europe. Nous ne sommes pas
moins prêts à nous entendre avec la France, si
ce pays donne des garanties de tenir compte
des nécessités vitales du peuple allemand, juste-
ment exposées.

L'orateur conclut :
— Nous refusons notre confiance au gouver-

nement et nous espérons que cette opinion sera
partagées par tous les citoyens conscients mem-
bres de cette Chambre. Nous répétons notre vo-
lonté inflexible de ne point nous relâcher tant
que nous n'aurons pas pris en mains la direc-
tion de la nation , pour la conduire vers des jours
meilleurs.

Les nationaux-socialistes applaudissent .puis
quittent la salle.

Nationalisme ou bolchévisme
M. Oberfohren (national allemand) reproche

au Cabinet Bruning de ne pas tourner résolu-
ment sa politique contre les socialistes, puis il
aj oute :

—* La crise actuelle a été causée par l'abon-
dance en Allemagne des crédits étrangers à
court terme. Le socialisfee Hilferding s'est age-
nouillé devant tes puissants de la finance pour
obtenir de tels crédits. Il y a longtemps déjà
que Hugenberg a mis en garde, contre ce sys-
tème. I est clair qu'aucune confiance ne peut
être témoignée au second gouvernement Bru-
ning qui n'a fait que reprend-re le programme du
premier cabinet Bruning. Le chômage ne peut
pas 'disparaître aussi longtemps que le travail
est entravé par des contraintes.

L'orateur prend ensuite la défense de M.
Schacht qui , dit-il, est attaqué par les partis de
gauohe pour avoir combattu la mauvaise admi-
nistration des communes socialistes. « Il n'y a
rplus maintenant qu'une alternative : nationalis-
me ou bolchévisme. » (Vifs applaudissements à
droite.)
La réponse énergique du ministre des finances

La parole est ensuite donnée à M. Dietrich,
ministre des finances du Reich. Il s'élève oontre
les chiffres cités par le «député Oberfohiren et
contre ses attaques relatives à la politique fis-
cale.

— L'impôt sur le revenu n'a pas produit ce
que le ministre des finances avait cru qu'il ren-
drait. La moins-value a atteint un milliard de
marks.

Quant aux attaques! de la droite contre Ja .po-
litique des emprunts, elles sont parfaitement in-
justifiées, car les autorisations qui ont été don-
nées pour conclure'de tells emprunts* datent d'une
époque où les nationaux allemands étaient re-
présentés* au pourvoir.

Quant aux chiffres indiqués pair les orateurs
de 'droite rdativement à la dette du pays, ils
sont absolument faux et ne peuvent que nuire
au crédit de 'l'Allemagne.

Un vacarme épouvantable
Il n'est p as vrai que le gouvernement ait in-

terdit au «Telegrap hen-Union» la publication du
discours prononcé par M. Schacht à Harzbwg.
(Cris des nazis : «Ce discours vous gêne
fort. »).

M. Dietrich', ministre des finances, répond :
— Oui, ce discours m'est très désagréable,

car il p orte atteinte aux intérêts du p eup le
allemand. La Tel-Union a quelque p eu atténué
certains pa ssages du discours ; en taisant cela,
elle a agi au mieux: des intérêts du p eup le al-
lemand. J e maintiens absolument les sévères
p aroles que j'ai eues lundi â l'adresse de M.
Schacht. L'écho de la p resse étrangère montre
combien M. Schacht a p orté atteinte à son p ays.
Beaucoup de j ournaux étrangers ont p ublié des
articles intitulés : « La Banque du Reich insol-
vable ». Le « Times » de Londres écrit notam-
ment : «Le discours du Dr Schacht est bien
f ait p our détruire tout ce qui restait de sain
dans le crédit de l'Allemagne. »

Les nazis p euvent inj urier le gouvernement
Bruning comme ils le veulent ; il f aut  toutef ois
les emp êcher de f aire des choses qui peuvent
p orter une atteinte grave à l'économie nationale.

Ces droites font uni vacarme épouvantable.
Le ministre crie à leur adresse :
— Avec votre* politique, vous frappe* vous-

mêmes enoore plus gravement que vous ne le
pensez votre pays que voujs voulez servir.

Vers 17 h. ¦ 30, la discussion est aj ournée à
j eudi. 13 heures.
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En Suisse
La Caisse d'épargne de Willisau

ferme ses guichets
LUCERNE, 15. — La Caisse d'ép argne de

Willisau a f ermé ses guichets. Des p ertes dues
à la sp éculation se sont produites, de sorte que
le cap ital-actions de deux millions de f rancs  et
les réserves s'élevant à 500,000 f rancs p euvent
être considérés comme- p erdus. Les dép ôts d'é-
p argne et les obligations seraient couverts par
l'actif . Laçsituation de la banque f ait  actuelle-
ment l'obj et d'une expertise.

Terrible catastrophe
en Gruyère

Un autocar tombe dans un ravin. — Il con-
duisait des Institutrices de la Suisse

allemande. — On compte 5 morts
et plusieurs blessées

FRIBOURG, 15. — Mercredi après-midi, en-
tre 3 heures et trois heures et demie, sur la
route de Chevrilles à Borinef ontaine, un autocar
transp ortant une société d'institutrices de la
Suisse allemande a culbuté p ar suite de l'écra-
sement du p neu d'une roue avant. L'autocar
est tombé dans un ravin. Le chauff eur et qua-
tre dames ont été tués. Plusieurs blessées ont
été transp ortées à l'Hôpi tal cantonal de Fri-
bourg.

Les détails de l'accident
Mercredi ap rès-midi, la tragique nouvelle de

cet aff reux accident est p arvenue à_ Fribourg
et s'y est rép andue comme une traînée de p ou-
dre.

Voici à ce suj et des détails comp lémentaires:
Une école ménagère po ur institutrices de Berne
avait décidé de f aire une excursion en Gruy ère
et d'aller notamment visiter la Chocoîaterie
Cailler à Broc. Elle s'était adressée à cet ef f e t
au garage G. Haef lig er et Rossel, de Berne,
qui mit à sa disp osition un grand autocar Ber-
na à six roues, conduit p ar un excellent chauf -
f eur qui avait f a i t  tout l'été le service du Bea-
tenberg.

L autocar occup é par 23 institutrices et p ar le
chauf f eur, s'engagea vers 15 heures sur le che-
min très accidenté qui relie Chevrilles à Mouret.
Il venait de traverser îe p ont de Chevrilles et
roulait dans la direction de Bonne-Fontaine lors-
que, au lieu dit La Bessleraf non loin de Praro-
mant, brusquement un p neu avant éclata. Le
conducteur f it un ef f o r t  désesp éré po ur redres-
ser le lourd véhicule et p our f reiner, mais ne
p ut y p arvenir. L'autocar f i t  encore quelques
mètres et alla rouler au f ond d'un ravin très
escarp é, d'une p rof ondeur de huit mètres en-
viron, bordant la chaussée, et f it  un tour sur
lui-même avant de se renverser comp lètement.

Les victimes
Un sp ectacle af f r e u x  s'off rit alors aux oc-

cup antes qui n'étaient pas  trop grièvement bles-
sées. En eff et , le chauff eur et quatre f emmes
avaient été tués sur le COUD.

Ce sont :
Mme Clara Gassmann, maîtresse à la Ge-

werbeschule de Winterthour ; Mlle Schilliger,
institutrice à Zurich ; Mlle Bauer, de la Gewer-
beschule de Bâle ; M lle Manni, institutrice à
Coire ; enf in, le c h a uf f e u r  Schmiedhaeuser. Ce
dernier avait la tête sectiomiée à la hauteur de
la bouche et la f emme assise à ses côtés avait
eu la tête écrasée.

En outre, Mlles Rosa Neuenschwander, de
Berne. Ida Seitz, de Zurich, et Eberhard, de

Thoune, sont grièvement blessées. Mlle Neu-
enschwander a une hémorragie dans la tête et
p lusieurs côtes cassées ; malgré son état grave,
elle a toute sa connaissance. Mlle Seitz a une
f racture des côtes et une blessure à la colon-
ne vertébrale. Mlle Eberhard, de Thoune, est
en traitement à l'hôp ital Thaler. de Fribourg.
Mme Jordi, institutrice à Berne, a été également
transp ortée à l'hôp ital Thaler ; toutef ois, dans
la soirée, Mme Jordi a p u regagner Berne.

Un certain nombre de blessées légèrement ont
p u regagner Berne p ar le train. Six blessées ont
été conduites à Berne où elles ont été p ansées à
l'Hôp ital de l'Ile, p uis ramenées chez elles.

Seules deux personn es sur 22 occupantes
étaient comp lètement indemnes. Ce sont elles
qui app elèrent des p assants au secours et qui,
avec eux, s'empl oy èrent à sortir les victimes les
p lus  atteintes. Une de celles-ci, nous dit-on, est
décédée au moment où l'on p arvenait à lu dé-
gager.

Par ailleurs, on app rend que les part icip antes
étaient au nombre d'une quarantaine, mais qrf un
certain nombre avaient pr is p lace dans une au-
tre voiture précédant le car. Les véhicules s'é-
taient dirigés sur Schwarzenbourg p our de là
gagner Bulle.

Sur les lieux de la catastrophe
Des secours furent immédiatement demandés à
Fribourg qui envoya une ambulance pour le
transports des blessées. Une ambulance fut mê-
me envoyée de Berne. Les autorités de la Sin-
gine se rendirent immédiatement sur les lieux
conduites par M. Baeriswil, préfet.

De son côté, M. de Brocart, commandant de
gendarmerie, partit en automobile avec plusieurs
gendarmes. Les blessées furent dirigées sur l'hô-
pital cantonal tandis qu 'un automobiliste fribour-
geois qui passait à cet endroit. M. Piatino, en-
trepreneur, alla avec sa camionnette chercher
des cercueils et ramener en ville les cadavres.

La vision de cet autocar au fond du ravin est
vraiment tragique. La machine, maculée de
sang, est fortement endommagée.

On suppose que l'accident est dû à une usure
exagérée des pneus.

Cet accident a soulevé un vif émoi en ville,
car pareille catastrophe est heureusement très
rare et les sympathies de toute la population
vont aux parents et aux familles des victimes.

CHRONIQUÊ
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La diminution de nos exportations horlogères
L'Agence Respublica apprend des milieux de

la direction générale des Douanes suisses que
les exportations de l'industrie horlogère, ba-
sées sur les statistiques officielles, établies du
ler j anvier au ler octobre 1931, indiquent une
sérieuse diminution comparativement à la mê-
me période de l'année précédente. Alors que
pour les neuf premiers mois de l'année 1930
la valeur des exportations d'horlogerie attei-
gnait fr. 163,391,119, ce chiffre est tombé pour
la période correspondante *de l'année courante
à 99 millions 653,085 francs, ce qui représente
une diminution de fr. 63,738,034.
Les accidents de la route.

Hier matin, au bas de la rue de l'Abeille, un
side-car et une camionnette se sont rencontrés.
Dégâts matériels.

—'¦ Les époux Hertig, habitant rue de la Ron-
de, suivaient hier soir à 10 heures, près des
Combettes, la route cantonale en empruntant
le talus bordant l'artère. Tout à coup survint un
side-car qui ne put éviter le couple et le ren-
versa. Transportées au restaurant des Combet-
tes,, les victimes de cet accident reçurent les
soins dévoués du Dr Mathey. Les blessés se
plaignent de douleurs aux reins.

Un nouveau gouvernement espagnol \
. . e*Séance mouvementée au Reichstag !

a
En Gruuère, un autocar tombe dans un ravin. - 5 morts

Une crise ministérielle
en Espagne

La démission du président Zamora

MADRID, 15. — M. Alcala Zamora a reçu les
représentants de la p resse accrédités auprds de
la p résidence du Conseil. L'un d'eux lui a rap -
p orté les bruits qui couraient selon lesquels il
avait p résenté sa démission. M. Alcala Zamora
n'a p as démenti cette rumeur. Le président du
gouvernement aurait f ait transf érer à son do-
micile des dossiers qu'il avait dans son bureau
de la présidence.

Celle du ministre de l'intérieur
M. Maura , ministre de l'Intérieur , suivant

l'exemple de M. Alcala Zamora, a également
donné sa démission.

M. Maura a fait au représentant de i'agence
Havas la déclaration que la crise ministérielle
est totale.

Le président du Conseil a présenté rsa dé-
mission devant les ministres qui représentent
les groupes socialistes et les radicaux-socia-
listes de la Chambre, c'est-à-dire Largo, Ca-
ballero et Marcelino Domingo.
Le président de la Chambre chargé de dénouer

la crise
A la Chambre, la séance a été ouverte à

18 heures 10. Tous les ministres, à l'exception
de M. Alcala Zamora, sont assis au banc du
gouvernement.

M. Lerroux, au nom du gouvernement, an-
nonce que le gouvernement actuel remplira ses
fonctions pendant le temps nécessaire pour qu 'il
y ait solution de continuité.

M. Besteiro, président de la Chambre, est
chargé de dénouer la crise.

Le ministère est reconstitué
A 16 heures les ministres se sont réunis chez

M. Indalecio Prieto , ministre des finances. Le
président Alcala Zamora, démissionnaire, n'était
pas présent.

Le sous-secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil, M. Raphaël Sanchez Guerra, a déclaré
que M. Alcala Zamora n'a pu être convoqué
par ses collègues et qu'il est impossibl e pour
lui d'aller contre ses propres idées, ses croyan-
ces et ses sentiments.

M. Azana a accepté de former le Cabinet.
Voici la composition du nouveau ministère :

Présidence et guerre : M. Azana.
Intérieur : M. Casares Qulroiqa.
Marine : M. Giralt.
Finances: M. Indalecio Prieto.
Instruction publique : M. Marcelino Domin-

go.
Travaux publics : M. Albornoz.
Travail : M. Largo Caballero.
Affaires étrangères : M. Lerroux.
Communications : M. Martinez Barrios.
Economie: M. Nicolo d'Olwer.
Justice : M. de Los Rios.
Le seul nouvel élément du ministère Azana

est donc Ml Qiralt , recteur de 'l'Université cen-
trale de Madrid. On parle pour succéder à M.
Raphaël Sanchez Guerra , sous-secrétaire d'E-
tat à la présidence, de M. Amos Salvador, li-
béral. ¦

La Chambre a repris séance à 21 h. 15.
M. Azana, le nouveau chef du gouvernement,

a fait un discours exposant les tâches du gou-
vernement.

La séance a été de courte durée. Après la
séance, des députés se sont rendus devant le
domicile de M. Alcala Zamora pour lui faire une
manifestation de sympathie.
Les questions religieuses sont les causes de la

démission
De nombreux parlementaires bien informés

pensent que la démission de M. Alcala Zamo-
ra est due au fait que, pendant l'absence de M.
Lerroux, alors que le président faisait l'intérim
des affaires étrangères, il a pris' de vains enga-
gements ¦ vis à vis du nonce apostolique qui ne
pouvaient plus être tenus à la suite de l'accep-
tation de l'article 24 de la Constitution dans sa
forme définitive.

Les engagements de M. Alcala Zamora au-
raient coïncidé avec l'acceptation par le pape de
la démission du cardinal Segura. Un document
secret, auquel a fait allusion M. Prieto, se ré-
férait à ces négociations personnelles entre M.
Alcala Zamora et le nonce apostolique.

Le confit sino-japonais
A Tokio, les négociations ont échoué

TOKIO, 15. — On mande de Tokio à' ïAsso-
ciated Press que les conversations préliminaires
engagées entre le négociateur chinois Tchang
Tso Pin et le ministre des af f a i res  étrangères
j ap onais en vue du règlement du conf lit mand-
chou ont échoué.

Ce matin, à Paris. — Une exécution capitale
PARIS, 15. — L'Arabe Mahomed ben Driss

qui , rue de Ponthieu , assassina *une débitante
pour la voler et avait été condamné à mort par
les assises de la Seine, sera exécuté ce matin,
devant la prison de la Santé

Et une condamnation à mort
La Cour d'assises de la Seine a oondamné à

mort le nommé René Gauchet qui, l'année der-
nière, avait assassiné pour le voler un bij outier
de la rue Mozart.

Le Comité de direction de la Société générale
de l'industrie horlogère suisse S. A. a eu sa p re-
mière séance à Neuchâtel, sous la présidence de
M. H. Obrecht, de Soleure.

Il a discuté des modif ications à app orter aux
statuts de la société, en vue de les mettre en
harmome avec t'arrête f édéral du 24 sep tembre
écoulé sur l'aide à l'industrie horlogère.

Il a constaté que les quelques divergences qui
p euvent encore subsister avec certains dissi-
dents sont en voie de liquidation déf initive et
que rien ne s'opp ose à ce que les crédits votés
p ar la Conf édération soient versés, de f açon à
p ermettre à la société d'entrer sans tarder dans
sa p hase d'activité. Des démarches seront f aites
dans ce sens aup rès du Conseil f édéral.
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La superholding va entrer dans sa
phase d'activité


