
Lettre de Paris
Le voyage de /V\. Lava l aux Etats-Unis. — Pa» de miracle I

L'abandon de la doctrine de Monroë.
Le dollar tiendra-t-ïl ?

Voici, quelques instants avant le départ, cie gauche à droite : M. Léon Bérard, qui assure 1 intérim
de la Présidence du Conseil, M. Laval, et M. Tardieu, qui assure l'intérim de l'Intérieur.

Paris, le 18 octobre.
Dep tàs dimanche, « l'Ile de France » vogue

sur l'Océan emportant aux Etats-Unis le Pré-
sident du Conseil f rançais.

Ce ne sera p as un long voy age et M. Pierre
Laval n'aura nullement le temps, p endant les
quelques j ours qu'U va p asser  à Washington ,
d'étudier la situation économique américaine;
mais il est certain que les conversations qu'U
aura avec M. Hoover seront de la p lus grande
imp ortance.

M. Laval a, avec lui, une équipe de hauts
f onctionnaires du Ministère des Finances, de j u-
risconsultes et de f inanciers qui f ait  bien augurer
du résultat des entretiens de Washington.

Avant de p artir p our l'Amérique, le Président
du Conseil a eu de nombreux conciliabules avec
MM. Herriot, Caillaux, Louis Marin, Loucheur,
Henry Bérenger, Fabry , Paul-Boncour. Messi-
my, qui sont, ou président des commissions in-
téressant la déf ense nationale et les f inances,
ou qui titrent précédemment app elés p ar leurs
f onctions à traiter, soit en France soit aux Etais-
Unis, avec les p ersonnalités américaines que M.
Laval va lui-même rencontrer à la Maison
Rlj innhe.

Avant son dép art, recevant la p resse avec la
bonne grâce et la simp licité qui lui sont coutu-
mières, M. Laval a tenu à mettre en garde l'o-
p inion, ll a déclaré bien haut qu'U n'entendait
nullement remp orter de son voy age le système
miraculeux p ermettant de ramener la p rospérité
et de solutionner la crise. Mais U voudrait, avec
le bon sens qui Va guidé j usqu'ici, non seule-
ment en p olitique intérieure car U lui a permis
de constituer un ministère viable au moment où
tant d'autres échouaient, mais également en p o-
litiaue extérieure p msqu'U a marqué vigoureuse-
ment de son empreinte les négociations tranco-
cMemandes et qu'U va seul, tandis que le Minis-
tre des Af f a i r e s  Etrangères, M. Briand. reste à
Genève, négocier aux Etats-Unis un accord p ra-
tique réellement utile à son pay s.

On a beaucoup remarqué dans les milieux
polit iques la dép êche que M. Briand a tenu à
envoy er de Genève aa Président du ConseU au
moment de son dép art. EUe met f i n  aux bruits
de désaccord entre les deux ministres qui
avaient été lancés dans certains milieux cher-
chant â opp oser la p olitique Laval à la p olitique
Briand quant à la question des rép arations, des
dettes et de l'aide à donner p ar la France à
certains p ay s étrangers.

II est certain que le Conseil des Mimstres
unanime a appr ouvé le dépa rt de M. Laval à
Washington et que la ligne de conduite du Pré-
sident a reçu l'app robation de tous.

La France est auj ourd'hui soUicitée de toutes
part s. Rien ne serait p lus f aux que de croire
qu'elle a des réserves inép uisables et qtf elle
p eut encourager de ses libéralités les p eup les
dont elle n'app rouve p as la p olitique écono-
mique.

Il est certain que, après les tribtdations. du
mark et de la livre sterling qui se sont même
rép ercutées sur le dollar, l'opini on mondiale est
inquiète. Le pe up le américain qui avait voulu,
j usqu'Ici, rester dans sa tour d'ivoire et qui se
ref usait à s'occup er à nouveau des af f a i re s  d'Eu-
rop e, se voit obligé p ar les circonstances de re-
venir à la notion de solidarité internationale du
Président Wilson.

Le mémorandum américain du 20 tuin dernier
prop osant un moratoire de tous les p aiements
intergouvemementaux, dettes et rép arations, a
montré que l'on se rendait compt e à Washington
de la f iêcessité d. abandonner la doctrine de
Monroë.

L 'Amérique qui nous a donné le p acte Kellog
ne semble pa s vouloir abandonner la thèse amé-
ricaine de la « liberté des mers » donnant le
droit de commercer en tous temps avec toutes
les nations, même avec celles qui auraient trou-
blé la p aix.

Ces derniers temps, on nous a laissé p révoir
que l'Amérique aurait adop té une nouvelle f or -
mule qui lui permettrait de coop érer avec les
autres nations contre l 'Etat qui aurait p ris les
f ormes.

Le problème du desarmement va donc certai-
nement être évoqué dans les entretiens de Was-
hington, mais les Etats-Unis voudront-ils n'a-
bandonner leur doctrine de la « liberté des
mers » que contre l'accep tation de la révision
des traités existants ? Ce serait tout remettre
en question et j e ne crois p as  que M. Pierre La-
val y consente. Il n'est p as déf endu toutef ois
d'esp érer qu'au suje t du désarmement, et par
conséquent de la limitation des budgets de
guerre qui pèsent si lourdement sur les f inances
de tous les p eup les, on ne pa rvienne à trouver
une solution p ermettant de réaliser de grandes
économies.

Ce n'est pas sans une certaine appréhension
que les milieux f inanciers f rançais ont vu l'A-
mérique vouloir f aire de l'inf lation. La réponse
à la f ameuse commission créée p ar M. Hoover
nour octrover des crédits à certaines banques
n'a p as  tarde a venir sous la f orme de rappels
d'or d'un certain nombre d'Etats, dont en parti-
culier la Suisse et la France, inquiets de voir
s'organiser une inf lation de crédits. Les retraits
massif s d'or américain, qui ont atteint des som-
mes considérables, p rouvent que l'on craint, dans
certains milieux, de voir le dollar se trouver
un j onr en aussi mauvaise posture aue la livre.

M. Pierre Lavai est pr écédé à Washington
p ar une mission f inancière conf iée à M. Former,
sous-directeur de la Banque de France, et La-
cour-Gay et, directeur des Etudes Financières de
cet imp ortant établissement, qui est chargé d'é-
tudier la situation linancière et monétaire des
Etats-Unis et le cas échéant de p rendre  une dé-
cision en vue de rap atrier les avoirs disp onibles
du Trésor Irançais et de la Bandue de France
actudlement déposés à la Fédéral Reserve Bank
de Washington, qui ^élèvent à environ 300 mil-
lions de dollars.

Ap rès les pertes subies p ar la Banque de
France sur ses dép ôts en livres à Londres, pertes
qui se sont chiff rées p ar p rès de 2 mUliards de
f rancs, U est . compréhensible que l'on veuMle
éviter en France dans le cas où les Etats-Unis
f eraient de l 'inf lation d'avoir à supp orter un
nouveau déf icit.

On annonce, au moment où le vous écris,
qu'un accord serait intervenu ou à la veille d'in-
tervenir, entre la France et les Etats-Unis. Ces
deux p ay s proclameraient leur solidarité moné-
taire pour maintenir chez eux le standard-or et
p rêteraient leur concours aux Etats qui voudront
soit le maintenir soit le restaurer. Ce serait un
acte d'une imp ortance considérable, car U pe r-
mettrait de liquider les crédits malsains et de
dénouer enf in la crise actuelle.

Les Etats-Ums, dont la situation f inancière et
monétaire est p lus menacée que celle de la
France, en seront les p remiers bénéf iciaires,
mais il est certain que Paris également envisa-
gerait avec joie un tel accord. 11 signif ieraU l'a-
bandon de la p olitique d'inf lation monétaire et
de crédit que le Président Hoover semblait sou-
tenir. La Banque de France laissant aux Etats-
Ums ses dép ôts disp onibles à la condition que
les dollars en question soient garantis p ar une
quantité égale de lingots d'or, les craintes qui
se manif estèrent surtout en Suisse la semaine
dernière, au point que la Banque Nationale
Suisse ref usait d'acheter des dollars, attendant
po ur  f aire une op ération un câble de New-York
lui conf irmant que la convertibilité du dollar
n'était pa s  en danger, n'auraient p lus de raison
d'être.. - ,

Dans ces conditions, le voy age de M. Pierre
Laval p araît avoir, ifon seulement p our la Fran-
ce mais p our le monde entier, une imp ortance
telle qvtU p ourrait être le signal d'un renouveau
de conf iance, c'est-à-dire de la f i n  de la p ériode
de dépression que nous subissons actuellement.

Robert VAUCHER.

L'œuvre d'Edison
Au fll du jour

Edison est bien le type de l'inventeur amé-
ricain , ne reculant devant aucun effort , d'une
ténacité à toute épreuve, mais sachant, une fois
l'invention au point en tirer financièrement tout
ce qu'elle peut rendre.

Il a eu tout© sa vie le démon de la recherche
et la passion des expériences. 11 en a fait depuis
son enfance jusqu'à l'extrême limite de la vieil-
lesse, d'abord dans la petite cave de ses pa-
rents, puis sur les rayons d'un fourgon à baga-
ges lorsqu 'il était marchand de journaux, dans
les coins et recoins des bureaux du télégraphe
où il était employé, dans des greniers ou de
sombres ateliers à New-York, et enfin dans les
^peilbesYlaboratoiies qu'il avait fait installer
avec ti-Mjrt le confort et le sens pratique dont les
Américains sont si fiers.

Sa puissance de travail est extraordinaire. Il
ne dort j amais plus de six heures par nuit , et
quand il a en tête une idée nouvelle, il ne con-
naît plus les limites du temps, des capacités hu-
maines et de l'effort. Il passe alors les nuits à
son «laboratoire, s'alilongeamt pendant quelques
heures sur une table lorsqu 'il est vaincu par la
fatigue, s'endonmant spontanément et s'éveïl-
lant tout à fait dispos. La nourriture n'a pour
lui qu'une importance secondaire. Il pense qu 'on
mange touj ours trop et il a pour coutume de ne
rester à table que très peu de temps. Quand il
s'aperçoit qu 'il maigrit ou qu 'il engraisse, il
mange un peu plus ou un peu moins afin de
conserver le même poids. On sait que son pre-
mier brevet fut la machine à voter.

Heureusement pour sa fortune et pour sa
gloire, Edison tourna son activité vers des in-
ventions moins décevantes. Ses première s pré-
occupations se portèrent sur le téléphone que
Graham Bell venait de découvrir , mais qui ne
pouvait fonctionner que sur des distances assez
courtes et dont la sensibilité était médiocre.
Après quelques mois, Edison avait inventé le
microphone au charbon, reconnu la nécessité
d'intercaler sur la ligne une bobine d'induction
et de l'alimenter par le courant constant d'une
batterie. Le téléphone était alors définitive-
ment au point et devenait utilisable par le pu-
blic.

Mais l'invention la plus populaire d'Edison est
celle du phonographe. Sans doute, avant lui,
Charles Gros en avait conçu le principe, mais
esprit plutôt rêveur que pratique et n'ayant
rien du réalisateur, trop pauvre d'autre part
oour nremdre des brevets, notre compatriote
n'avait trouvé aucun constructeur pour s inté-
resser à ses conceptions. Edison devait arriver
le premier au but. Le 19 décembre 1877, il pre-
nait un brevet relatif à un appareil destiné à la
reproduction des sons. C'était un cylindre en
cuivre porté par un axe horizontal! et qu 'un mou-
vement régulier de rotation faisait avancer pro-
gressivement Je, (long de son axe. Il était re-
couvert d'une feuille d'étain sur laquelle ap-
puyait une petite pointe fixée à la membrane
d'une sorte de cornet acoustique. Lorsqu'on
parlait devant le cornet en faisant tourner le
cylindre. la pointe traçait un sillon en spirale
dont les creux et les saillies suivaient les vi-
brations de la membrane. L'enregistrement ter-
miné, id suffisait de disposer la pointe au début
du sillon et de remettre le cylindre en marche.
Les vibrations de la membrane, entraînée par
la pointe qui suivait les creux et les aspérités du
sillon, reproduisaient la voix enreeistrée.

Lorsque quelques mois plus tard, le phono-
graph e fut présenté à l'Académie des Sciences de
Paris par Aï. Puskas, concessionnaire du bre-
vet d'Edison, un curieux incident se produisit,
M». Puskas prononça devant le petit cornet de
l'instrument la phrase suivants: «Le phonogra-
phe est très hoaKWé d'être! (Présenté iâl l'Académàe

des Sciences.» Puis il réclama un grand silence
et il remit l'appareil en marche On entendit alors
une voix nasillarde douée du plus pur accent
américain répéter assez distinctement : « Le
phonographe est très honoré d'être présenté à
l'Académie des Sciences.». Mais un membre de
la Compagnie, l'honorable M. Bouillau d, d'esprit
méfiant, accusa M. Puskas d'être ventriloque,
et pour le convaincre, le président, M. du Mon-
cel, dut enregistrer et reproduire à son tour la
courte phrase : « Nous remercions M. Edison de
nous avoir envoyé son phonographe.»

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Un moment historique

L'hàntme que l'on voit ci-dessus est celui qui a,
selon l'ancienne tradition anglaise, annoncé de-
p u i s  l'escalier de la Bourse, la dissolution du

Parlement anglais.

Me permettra-t-on encore de venir déposer un
dernier hommage sur la tombe de notre excellent
peintre montagnand, le « papa » Kaiser ?.

J'ai appris sa mort •en revenant de Hollande.
Pendant plusieurs jours j' avais couru les musées à
La Haye, .Amsterdam, Harlem, passant des heures
émotionnantes devant les tableaux célèbres dont la
reproduction a depuis longtemps vulgarisé les traits
et qui restent éternellement jeunes, bien que sortis
de la main des « vieux maîtres ». Il faut recon-
naître que les Hollandais savent mettre en valeur
leur patrimoine artistique inestimable. A Amster-
dam, par exemple, ils ont groupé les oeuvres en
un crescendo qui arrache au visiteur un cri d'ad-
miration. Mais eussent-ils laissé les tableaux tels
cjuels, non classés, non étiquetés dans la chronolo-
gie et dans l'histoire, que la vérité éclaterait mal-
gré tout, superbe et triomphante. Les Rembrandt,
les Van der Meer, les Franz Hais, les Jean Steen.
sont les véritables peintres, les observateurs exacts
de la réalité, en même temps que les poètes gé-
niaux de l'ombre et de la lumière. Une beauté
s'affirme, une âme parle, une vie s'exprime dans
leurs toiles sobres ou fougueuses, d'un dessin etd'un coloris irréprochables. C'est là le grand art
qui marque tout une époque et qui laisse aux g«S-
nérations à venir l'héritage entre tous inappréciable.

Je n'ai pu m'empêcher en pensant au sobre au-
teur de nos grandies fresques sociales, des « Mon-
teurs de boîtes », des « Barons », des «( Graveurs »
et du «Viril horloger» de me appeler que lui aussi
se rattachait à l'école des «vieux maîtres». H estimaitqu'un portrait minutieusement étudié et dessiné est
une oeuvre de bonne foi, qui ne tue ni l'inspiration
ni l'élan. Et c'est pourquoi tant qu'on parlera d'hor-logerie chez nous, tant que subsistera le souvenir
du « métier » de jadis, les tableaux d'Ed. Kaiserapparaîtront comme le prototype d'un art probe,émouvant et serein.

Il est vrai que comme dit EA Virieux. aujour-d nui « on n'est artiste qu 'à condition de fausser lesformes de la nature. Une image exacte est traitéeavec mépris de « simple photographie ». .Savoirdessiner n'est plus un mérite-.. Et l'art officiel , en-couragé, subventionné vise littéralement à une sur-enchère d extravagances ».
Néanmoins il restera toujours suffisamment d'ad-mirateurs de la « vieille peinture » pour payer à

ç»ux qui furent, tel Ed. Kaiser, des serviteurs fi-dèles et dévoués de l'art, le juste tribut d'admira-tion qui leur revient.
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse j

U» an Fr. 16.80
SI» mois • 8.40
Srois mol» 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27M
Trois mou a 14.— Un mol» . a J,_

Ou peut s'abonner dans tous las bureaux
d* poste suisses aveo nne surtaxe da 30 ti

Compte da ahetpies postaux lV-b M5

PRIX DES ANNONCES
« La Chauï-do-Fonds . . . .  10 «L M sa,

(minimum 35 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 12 et. le tara.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 et le an
Etranger 18 • »

(mi nimum 35 BUS.)
Réclames . . . .  60 ets. le un.

R4gte extra-régionale Annoncei-Sulux» SA
Bienne et succursales



DAUSAM A vendre outils
DOHI Cla nourrhahilleur
de bottes. — Offres écrites sous
chiffre P. IV 14708, au bureau
de I'I MPARTIAL . 147QH

Plpiipo 7 A louer, poar lericui o l. 31 octobre eo peur
Époque à convenir , ler étage d'une
chambre et cuisine. - S'adresser
à M. René Bolliger, gérant, rue
Frllz-Courvolsler 9. um
machine a coudre îsr
cordonnier eal à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 18 nu
rPz-« ie-cha i]Rsf>e. 147B4

Couture Annie
Hue Léoiioltl Robert 56a. —
Bobes el Manteaux pour dames el
enfants. - Réparations, Transfor-
mations. 14460

Beau garage afK
louer pour de suite ou époque à
convenir. Prix (rs 30.— par mois.
— S'adresser à M. René BOLLI-
GER, gérant, rue Fritz Gourvoi -
sler 9. U472

Cannages de Chaises.
Travail consciencieux. On cher-
che à domicile. - Sa recommamie.
PI Krard, Progrès 3. 1445H

Couturière sffiïï.
leurs, manteaux, robes et confec
tions enfants se recommande nour
des journé es ou 6 domicile. 320 1 H
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

Peau du diable zzBlx,
vail, extra tort» . Demandes échan-
tillons à Grôlzingt'i*. rne de la
Charrière 19A., La Ch.-de-Fonds.

90611

EUfrCPOI 31octo
rti?e l93l

C
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 65, au Sme étage.

32(122

Fonctionnaire ÎZ^IJ
18U) fr. , remboursantes par tri-
mestre ou à convenir. Intérêts
7o/o Garantie. — Offres écrites
tous chiffre Z. R. 14730, au Bu-
rean de I'I MPARTIAL 147 0

Remontages de finissages
petites pièces ancre, sont a t-onir.
à ouvrier tout a fait qualifié et
consciencieux. 14787
E'adr. an bnr. de l'ulmpartiali

i unnrirn 8,anlls bâtiments cora-
il iclililc me entrepôts , remî-
tes, etc., sur un chésal de 1400
m2 en bordure de la rue Fritz-
Gourvols.er. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39. wm
Varçnnnû d'âge mûr, demande
I Cl DvUUc à faire le ménage che?
personne seule. — Offres écriies
BOUS chiffre C. B 14728, au bu-
reau d» I 'I MPAHTIAL 14728

lfllina fi i la de 18 à 2J an» , sa-
uoU.lB 11UC ehant cuire , est de-
mandée pour faire le ménage. 60
A 70 fr. par mois. — Offres avec
certificats a Cane postale 403
La Chaux-de-Fonds H2"40

MIEIT16F6 lt). ai octobre , 2«ne
étage de 2 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser à M.
René Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 14559

À 
Innnn pour le 30 avril 1932.
IUUCI t a proximité du Casi-

no, ler étage de 3 pièces. Prix
60 fr. et rez-de-chaussée de 3 niè-
ces prix fr. 4» — 14522
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal'.
I nriDITIDnt " ulie chambre eiiiu-
JjUgCUiCUl blée ou non. cuisine
et dépendances , est à louer de
suite. — S'adresser é M. Henri
Bugnon, rue Fritz-Courvoi sier
40A ' 14613

A lftllPP "u *""° ou epuqtiti u
IUUCI convenir, une chambre

non meublée, chauffée, à l'usage
d'atelier ou autre. 14516
S'Bdr. an bnr. rin l'clmpartinl

A lftllPP "u BU "t!> PuUr cause
IUUCI imprévue. logement «ie

3 pièces et dépendances. - S'adr.
rue Numa-Droz 132, an rez-de-
chaussée. 82030

& 
Innnn pour cas imprévu, bei
IUUCI , appartement de 4 piè-

ces et dépendances , pour date s
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me élage. 1445R

A lfl l lPP ^B sulte °" Poul eC°~IUUCI que a convenir , rue de
la Serre 9. ler étage, 3 chambres,
cuisine et «lénemtances. corridor
éclairé. — S'adr. rue du Temnle-
AUeman .l 61. au ler étaee 3202R

Â lflllPP Cuur iu 31 oc,0"re ou
IUUCI j g convenir, logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement au soleil.
Prix 45 fr. —S'adresser Ravin U
au Sme élage , à droite. 141 IS

À lft l lPP Pour lo **1 octobre pro
IUUCI chain, rue de la Paix 1.

appartement soigné, ler étage ,
7 chambres , bains, dépendances,
bow-window. balcon , chauffage
centrât — Sunerbe situation. —
S'adr. a M. A. Botirquin-Jaccard .
rue du Temple-Allemand 61. au
I«T étase 8122

AppUlMIBtï£S SSr £
de suile, suivant entente. 2me
élage de 4 chambres, grand vesti-
bule , balcon, chauffage central ,
jardin et toutes dépendances. —
S'adr. rue Général-Herzog 20. au
2me élage. à droite. 1473S

A lflllPP Pour de suite ou date
IUUCI à convenir, joli rez-de-

chaussée de 2 chambres, 50 fr. par
mois, payé jusqu'au 15'décembre.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial'

. 320.1

Pour cas imprévu, a iXoû
énoque à convenir rue Jacob-
Brandt 6. 4me étage , beau loge-
ment de 2 chamures , balcon,
chauffage central, concierge. —
S'adresser à M. P. Feissl y. gé-
rant, rue de la Pai x 39. 14763

Phamhna A. louer jolie chara-
UU0.U1UIC. bre msublèe, au so-
lei l, chauffée , à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du 1er
.Mars 10. 14769
Phamh po meublée a louer a uu
UllalllUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue dn Parc 71.
an Urne étage. 32027
Chambro A louer, jolie cbum-
UlldlllUI C. bre meublée, au so-
leil , à personne travaillant de-
hors. — S'adr. rue A. -M. Piaget
79. au Sme élage , à ghuche 14629
Phomhno meublée, îndépendan-
UUdlliUI C te. au soleil, a louer.
S'adr, rue du Temple-Allemand 7b.
an rez-de-chaussée. 14665
P.hatllhPU cuntonaule, exposée
UUdlUUI C au soleil, en face de
la Gare, n louer. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 2me étage
a droite . 3204 '

H ûmniocl l f l  cherche de suite pe-
UCllIUIOCllC lit logement d'une
chambre et cuisine. - Offres écri-
tes sous chiffre AI. A. 32047. a
la Suce de I'IMPARTIAI.. 32047

Peur le 30 Avril 1932, £
mande â louer dans le quartier
«le Bel-Air, logement de 2 pièces,
avec alcôve, ou bout de corridor
éclairé. — Offres écriies en indi-
quant prix sous chiffre II. P.
14771 an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14771
On nhflPPhp a l0UBr une cham-
UU MCI tue bre tout à fait in-
dépendante, bien meublée, avec
chambre de bains à disposition
et si possible chauffage central ,
située au centre de la ville. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 274. 32.148

Phamhpo ^" cherche pour ue
UliaillUI c. suite, chambre non
meublée , indépendante, au soleil.
— S'adresser chez Mme Betrel ,
rue faéonold-Robert 100. 14727

Pour le 30 Avril 1032. Mt^?e
quillededeux nersonnea , demande
a louer logement de 2 grandes ou
3 pièces, silué au soleil , au centre
et dans maison d'ordre. — Offres
écrites, eu indiquant prix et situa-
tion , sous chiffre A Z 14087
an Bnrean de I 'IMPAUTU I.. 14« >H7

A upiiflr p un '" û a places,
ICUU1 C, usagé, mais en bon

élat. Bas prix. 32053
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»
A nonrlpp * creuseuse neuve ,
a ICUUIC , avec fraises, ponr
cadrans ; 1 canapé à coussins, —
S'adresser rue Jardinière 112, au
4me étage, 81984

On offre à louer, pour de suite
ou époque à convenir, â la rur
du Progrés 7, P 3900 a 1437'!

Bel Appariemeni
de 5 places

avec tout le cou/orme moderne
(salle de bains, linoléums instal-
lés), chauffage central , balcon . —
S'adresser Elude Jacot Gull-
larmod. 35, rue Léopold -Kobert

Appartement
4 pièce», remis à neuf, chauffage
central, par étage, chambre de
bains Installée et dépendances , esl
à louer. — S'adresser au bureau
rue du Nord 49. 14731

A louer
pour le 31 Octobre t

A.-M. Piaget 69, arttE:
bres. cuisine. 14077

Emancipation 49, T&;
bres. cuisine, jardin. 14078
Lêopold-ftAtrt 59, PJ3f .
bres. bains, cuisine. 14079

Léopold-Robert 59, Wir
bres, cuisine 140N0

S'adresser à Gérances et Con
tenileuic S. A., rue Léopold-
Kobert 32. 

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, bel appartement moderne de
3 pièces, chambre de bains Ins-
tallée, chauffé — S'adresser chez
M. Alfred Weill, me Numa-Droz
80. 14148

A Boyer
de suite -.

iiDarriore 0*, 2 pièces, cmum *
et dépendances. 14536

UCllullc 1/J, ces, cuisine et dé-
pendances. 14537
PnlIArfQ a]R locaux anciennement
l/UIlCgc 1«J, occupés par le Cer-
cle Tessinois. 14638

S'adresser Elude E Robert-
Tissot. notaire, rue laéopold-
Hobert 4.

30 Huril 1932
A louer, grand logement .

2me étage, composé de 7 cham-
bres, cuisine, 2 cabinets de toilette,
ebambre de bonne, chauffage cen-
tral général, centre de la ville.
Peut se transformer éventuelle-
ment en appartements de 5 et 2
ou 3 pièces. 14742
s'adr an bnr. de l'«Impartial» .

A louer
pour le 30 avril 1932, quartier
ouest, dans maison d'ordre, rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
dépendances. Chauffage central. —
S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL 14520

A remettre au centre de Ve-
vey. joli commerce de 14695

chemiserie-
bonneterie

Peti t loyer pour magasin ei
appartement de 5 chambres, ùhif-
fre d'affaires prouvé. — Ecrire
sous chiffre C. U. 5680Ï au
Bureau d'Annonces de là t Feuille
d'Avis» . Vevey. F 66802 V

Bullei de service
table à allonges, lits et divers,
à vendre chez Mlle Runabacn,
rue de la Promenade 11.
P 3U2K G 14636

POLYDOR
NOUV ELLE 

 ̂
E ETIQUETTE

SERIE #̂ I « S« BRUNE

Enregistrements suisses, danses, marches, orchestres, etc.

DISQUES DE QUALITÉ EXCELLENTE

liait afllll lTl U Oa Aa 70, Rua Léopold-Robert, 70

31937

Avec un fourneau inextinguible

§ 

tenter et Ruh
vous ne craindrez
point l 'h iver  le
plus r igo ureux
Chaleur agréable

et sa ine

Weissbrodt frères
Progrès 84.88 Cél. 24.176

Commune de la Sagne

Mise au coneours
Le poste de concierge du

Collège des Entre deux-Monts
est mis au concours ensuite
de la démission du titulaire
actuel. Le cahier des charges
peut être consulté au Bureau
Communa l où les offres de-
vront être adressées jusqu 'au
jeudi 22 octobre â midi.

Conseil communal.
P26I0U 14792 

1500 ir.
sont cherchés. 10°/0, bonne
garantie. - Offres sous chiffre L.
R. 14801. an Bureau de l'Iu-
PaVBTXAL. 14801

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
«l 'agrément , est à vendre ou A
louer. 31062
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

Pour le Terme
Fiancés, attention I A enlever

de suite quelques chambres à cou-
cher, noyer et chêne, avec grand
lit, armoire à 2-3 portes et coif-
fense. Salles à manger. Travail
très soigné. — S'adresser chez M.
Louis DIION & Plis, Les
Haut N-Cencveyti. 14712

Mariage
Veuve 48 ans, distinguée, avec

petit avoir, désire faire la connais-
sance d'un monsieur ayant situa-
tion assurée. — Ecrire sous P.
3315 IM . à Case pool aie '19 4.
àVeuchAtel. P3315 .NT 14B31

Baàv r̂tâJroV wYJtt â *̂"""7 vsl

Linoléums
imprimé et incrusté, au mètre ou
encadré. — S'adresser en toute
confiance à

m. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 22.180.

om Echantillons des dernières
collections sur demande. 188B6

»iîvVHf \ / M ]  Si/t/Ë f*Ê Ê i\ îfHl klO\ n̂ a découvert certaines défectuosités Cest ou médecin ^à
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w ^SdMf Ŝ Spet /If oMef rmaûf cà/iH^eiij ard/ tÊS i
/ iï//ak^ X wY7//yMyj daient généralement ' g f) * * g JTJ ̂  

««««^^11^. -y a

f m ^mËÊ Zs £ ™£&î: mnrmtimmoMff imr s
'[jnMÊÊHHmSk, JWWnUk coup plus profondes. I J ; -B̂g Ĵ,

Â TPnîlrp Poar cauRe <lo démè-
ICUUI C, nagement, 1 lavabo

dessus marbre, 1 glace, des ta-
bles ronde et carrées. 1 machine
i coudre, 1 potager pour tous
combustibles. 3 trous avec bouil-
lotte;  différents tableaux, ainsi
que des vitrines de papillons et
d'insectes; le tout en parfait élat .
— S'adr. rue Léopold-Robert 68.
nn nianon, S droite 32031

Tahl P '"' clla 'SKS ue salle a niau-
ldUlC ger, sont demandées. —
Adresser offres à Case postale
12876. 14752

Comptable
expérimentée, 23 ans, excellente
correspondante et siéno-daciylo-
«rapbe en Irançais et en allemand,
connaissant tous les travaux de
bureau et pouvant les diriger seule,
cherche place de confiance
pour ne suite ou pour époque a
convenir. — Adresser offres sous
chiffre P. 3941 C. à Publici-
tas. La Chaos de-Fond»

P-3941 < . 14638 

Pensionnaires
Dans bonne famille, on pren-

drait quelques bons pensionnai-
res. 14770
i'ad. an bnr. de ."«Impartial»

li de bureau
Bnrean de la ville demande

comme aide de bureau nne jeune
fllle de 16 a 18 ans ayant reçu
bonne instruction. ;' 148-.0
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

A louer
pour de suite ou époque

A convenir :
Tnrrmnv la rez-de-chaussée Es1
IB lIcdlU 4(1, de 3 cham bres, cui-
sine, corridor, W.-G, intérieurs

14474

FiIlz-Coniiifllslor 24yxénîbC
cuisine, dépendances. 1447o

(Irannot U 2me éta Ra droi,e- à*UldllycS 14, 3 chambres, cuisine.
corridor , remis â neuf. 14476

I filin 11 rez-de-chaussée de trois
LULIc i J. chambres, tout confort
cuouerne. 14477

Inrlo 11 2me itage de 3 ou 4
LULIrj IJ, chambres, tout confort
moderne. 14478

liOrO ZOO, 4 chambres, chambre
de bains installée, tont confort
moderne. 14479

Nfirri 71? rez-de-chaussée Ouest
IIUI U LIL, de 3 chambres, confort
moderne. 14480

Premier Ban 10, ag"—^
Flmm 11 rez-de-chaussée de 2
l lKlilt II , chambres, cuisine, cor-
ridor. . M482

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rne Frilz Courvoisier U.

A louer
pour le 31 octobre! un beau
logement de 4 chambres, alcôve
éclai rée, chambre de bains (non
installée), 2 balcons, bien exposé
au soleil, belles dépendances.

Immédiatement ou â con-
venir, un logement pareil.

S'aiiresser Boulangerie, rue du
Urêt 24. 14535

A louer
Paix 133, pour le 30 juin 1932,
locaux modernes pour alellerH
et bureaux ; place pour 60 a
60 ouvriers. — S'adresser a la
Fabrique Auréole, même immeu-
ble, ou a Gérances dt Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 13729

A LGUëR
de suile , pour cause de départ , bel appartement de 4 cham-
bres, salle de bains, chauffage central. - Même adresse

A VENDRE
Chambré e manger moiierne. Installation de bains Cuisinière à gaz
«Le Rêvé » , 4 feux, 2 fours. Aspirateur « Electro Lux a. Porte-Man-
teaux. Diverses lampes électriques . Grands rideaux et vitrages. Lie
lout à l'état de neuf. — On peut visiter de 10 h. & 15 h.

S'adresser au bureau il» ('I MPARTIAL . 3200B

Commerce à remettre
A remettre & Peseux, au centre du village, pour le

24 mars 1932, commerce o 'alimentation , fruits et légumes,
laiterie. Affaire intéressante pour commerçant actif et sé-
rieux. Chiffre d"affaires prouvé. — S'adresser a M. Chs.
Duboin. gérant, à Peneux, Collège 12. JH 172 N 13649

A la Violette
Milet Nobile â Girod

Di plômes de l 'Académie de Paris

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

Télép hone 23.446 14296

¦ A^
A| à destination d'atelier

IBC^ÇCI I et bureau , est a louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauftage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. 13093

Pour le 30 avril 1932

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

est i* louer, chauffage central , cabinet de toilette installé, dépen-
dances d'usage, situation exceptionnelle. — S'adresser Etude de
Me Jean Hoffmann, avocat , 41, rue Jaquet-Droz. 14835



Oe i'aÈls île IM i Salut
Nous avons reçu U y a quelques tours les u-

gnes suivantes f aisant suite à l'article pu blié
dans nos colonnes. Nous nous excusons du re-
tard app orté à leur pu blication, mais qui n'en-
lève rien à la pertinence des raisons invoquées.
Nous laisserons donc les lecteurs de l'« Impar-
tial » juges du problème exp osé et qui p ossède
maintenant sa p hys ionomie comp lète. Pour ce
qui nous concerne, nous continuons à estimer
qu'à l'heure actuelle U imp orte de réserver toute
la générosité du p ublic suisse aux oeuvres de
bienf aisance nationale :

Bien qu 'il soit dans les principes de l'Armée
du Salut de ne pas faire de controverse et de
ne pas répondre aux attaques et aux menées
soupçonneuses, nous nous voyons cependant
obligés de rectifier les assertions parues dans
votre j ournal, selon lesquelles nous enverrions
de grosses sommes d'argent en Angleterre.

Tout le produit de la collecte de l'Appel de
Pâques est entièrement consacré à l'oeuvre en
Suisse et revient principalement à l'oeuvre lo-
cale.

Quant à la Semaine de renoncement, collecte
d'automne, elle est comme nous l'avons touj ours
publié et fait imprimer , employée comme suit :
la moitié du résulat de la collecte est versée à
l'oeuvre de l'Armée du Salut en Suisse et l'autre
moitié est réservée au fonds missionnaire de
l'Armée dn Salut en Angleterre. Tous les pays
dans lesquels l'Armée du Salut est représentée
(actuellement 82 contribuent de la même ma-
nière au fonds missionnaire. Ceci est d'ailleurs
la seule contribution qui soit envoyée à l'exté-
rieur, des ressources qui sont fournies à l'Armée
du Salut, et en comparaison des sommes im-
portantes que la Suisse sacrifie joyeusement pour
les missions, et eu égard à l'étendue de l'oeuvre
missionnaire de l'Armée du Salut, cette somme
peut être considérée comme très modeste.

Un pasteur suisse bien connu a écrit dans son
livre «Le tour du monde en 20 mois» que l'oeu-
vre missionnaire de l'Armée du Salut et l'une
des sociétés missionnaires les plus étendues. On
la trouve partout : aux Indes,, en Chine, en
Corée, au Japon, en Afrique, etc. Elle travaille
parmi le peuple, et dans des milieux où d'autres
missionnaires peuvent à peine pénétrer.

Dans presque tous les pays missionnaires il y
a des salutistes, parmi lesquels des Suisses, qui
travaillent comme des instituteurs, évangélis-
tes, médecins et garde-malades. L'Armée du Sa-
lut entretient plusieurs hôpitaux missionnaires
et son activité parmi les tribus criminelles des
Indes, parmi les lépreux de l'extrême Orient et
les malades des yeux des Indes néerlandaises
est bien connue. L'intérêt pour la mission est
certainement une manifestation pratique de l'a-
mour du prochain.

Il n'est pas exact de prétendre que le Quar-
tier général à Berne est composé en maj orité
d'Anglais. Le commissaire Howard est le seul
Anglais au Q. G. de Berne.

Quant aux grands capitaux que l'Armée du
Salut posséderait en Angleterre, il est à peine
nécessaire d'expliquer ici que les sommes indi-
quées représentent des biens immobiliers qui
servent d'institutions sociales et de bâtiments
pour l'oeuvre spirituelle et que ces immeubles
sont grevés de fortes hypothèques dans la plu-
part des cas. Ces bâtiments et institutions et ces
biens immobiliers selon le sens propre de l'ex-
pression ne peuvent être considérés comme une
fortune et par conséquent il est facile de com-
prendr e que le maintien et l'exploitation de ces
entreprises de bienfaisance nécessite sans ces-
se de nouvelles ressources pour lesquelles l'Ar-
mée du Salut se voit obligée de faire appel à
la générosité de ses amis et donateurs.

En réponse à une question souvent posé© con-
cernant les recettes de notre mission des cafés,
l'argent que nos amis peuvent nous remettre
est tout naturellement affecté à l'oeuvre dans
le pays. Ces recettes sont destinées à l'oeuvre
locale, après déduction du prix de revient du
«Cri de guerre».

Berne, le 10 octobre 1931.
Quartier général National, Armée du Salut

Berne, Laup enstrasse 5
.ajMfc ¦ af 

L'œuvre d Edison
Au fil du jour

(Snito et fin)
Sans doute y avait-il loin de cet appareil aux

dispositifs actuels qui reproduisent si fidèlement
la musique et la voix ; mais le principe était
posé et les progrès auxquels Edison lui-même
collabora ne devaient pas tarder à se succé-
der rapidement.

En même temps qu'il travaillait au phonogra-
phe, Edison inventait la lampe électrique à in-
candescence, qui devait aptporter dans l'éclaira-
ge moderne une véritable révolution. Le prin-
cipe en est très simple et beaucoup s'étonneront
qu 'il ait fallu toute l'imagination et la persé-
vérance d'un inventeur aussi remarquable qu'E-
dison pour la mettre au point. Depuis longtemps
on savait que le passage d'un courant dans un
fil métallique échauffe celui-ci et le porte à l'in-
candescence s'il est suffisamment fin. Un fil
de platine brille ainsi d'une vive lumière, et il
paraissait tout naturel de songer à utiliser cette

lumière pour l'éclairage. Cependant de nom-
breux tâtonnements furent nécessaires et pen-
dant longtemps les résultats obtenus par Edison
ne parurent guère encourageante. Les filaments
qu'il introduisait dans une ampoule où il réa-
lisait le vide par les procédés qu 'il avait alors
à sa disposition n'avaient qu'une durée éphémè-
re. Il s'adressa fout d'abord à des métaux com-
me le platine, puis à des filaments de coton et à
des fibres de bambous enduite de carbone. Fi-
nalement il obtint les meilleurs résultats avec un
filament constitué par une pâte de cellulose pas-
sée à la filière et recouverte de graphite. La
lampe à incandescence était créée. Et, privilège
fort rare, Edison connut la joie de voir son in-
vention se répandre dans le monde entier et
d'assister aux fêtes imposantes qui eurent lieu
en Amérique le 20 octobre 1929 pour en célébrer
le cinquantenaire.

Il faudrait encore mentionner les recherches
d'Edison relatives au cinématographe, aux dyna-
mos, aux chemins de fer électriques, aux accu-
mulateurs, pour ne parler que des grandes ques-
tions sur 'lesquelles son activité inlassable s'est
exercée. C'est pair millions que se comptent les
perfectionnements ou inventions qui ont été
sanctionnées par des brevets, et l'on peut se de-
mander comment une vie d'homme, même re-
lativement longue, a pu être d'une si prodigieuse
fécondité.

Un j our que des interlocuteurs faisaient aMu-
sion à son génie, l'illustre inventeur repartit
brusquement : «Quelle blague! Je vous dis que le
secret du génie c'est le travail^ la persévérance
et le bon sens.» Et il disait souvent : « Le gé-
nie se compose d'un centième d'inspiration et de
99 pour cent de transpiration. » -

—  ̂
„BouchesJnutHes"

Sous le titre de « Bouches inutiles », M. Pierre
Loewenbruck f a i t  p araître un livre (Ed. Jules
TaUandier) où U f a i t  le récit de ses quarante
mois de captivité en Allemagne, comme prison-
nier de guerre.

Nous détachons de ces souvenirs douloureux
les pag es où M. Loewenbnick nous décrit son
arrivée en Suisse et l'accueil chaleureux qui M
f u t  réservé à lui et à ses compagnons d'inf ortune
p ar nos compatriotes de Suisse allemande :

Konstanz !
Nous y sommes !
Les freins arrêtent Je convoi trépidant, sur le

quai couirrent des gens en uniforme vert, dont
le chef n'est -plus couvert de l'horrible casque*
ni diu grotesque calot, mais d,'un shako ou s'étale
sur fond rouge une croix blanche. Ce sont des
soldats infirmiers suisses reconnaissables à leur
col bleu clair.

Les bonnes têtes ! Les braves garçons !
Leur chef dit un mot au commandant de notre

train, qui (lui remet des papiers, puis, de porte
en porte, les Suisses s'enquièrent s'il y a des ma-
ilades à transporter, mais dans un moment pa-
reil il faudrait être mort pou r ne pas pouvoir se
tenir debout, à moins que l'émotion par trop in-
tense...

Sur le quai, un Allemand nous compte pour la
dernière fois, puis faisant demi-tour, il nous
salue et disparaît.

Du coup, le visage, des Suisses s'épanouit :
— C'est fini , nous dit un grand Vaudois à l'ac-

cent si savoureux que j e l'embrasserais volon-
tiers, plus rien à craindre maintenant, c'est nous
qui vous protégeons.

Mais les gefangues se méfient encore, ce sera
bien plus sûr de l'autre côté de la frontière.

Un comptable, une liste à la main, nous ap-
porte nos marks en souffrance depuis des mois
et chacun donne quittance sans regarder.

Que nous importe, l'argent, à cette heure !
Enfin, l'instant arrive de monter dans le train

suisse qiui nous attend sur un quai voisin avec
ses voitures marquées ide la croix fédérale et les
inscriptions qui vont nous devenir familières: S.
B. B., C. F. F.

Ces voyages, propres, confortables, nous font
l'effet de palaces après les cages à poules que
nous quittons ; avec volupté, nous nous étendons
sur les banquettes, retenant cependant encore et
à grand peine une gaîté qui ne demande qu'à
éclater

Il n'y a plus un Allemand à l'horizon, ils ont
disparu à jamais.

— Attention ! nous a prévenu un soldat du
convoi, la frontière est juste à la sortie de la
gare.

¦Le train s'ébranle.
Est-ce possible ?
Une émotion indicible nous étreint : les mâ-

choires contractées, j e serre à les briser les
doigts d'un ami : comme dans un rêve nous aper-
cevons une guérite noire et blanche où un fac-
tionnaire allemand nous tourne Je dos, un pas-
sage à niveau dont la barrière est chevauchée
par un énorme cuisinier, en veste et toque blan-
ches qui , comme un possédé, agite un immense
drapeau suisse ; autour de lui, des nuées de gos-
ses hurlent : « Vive la France ! »

Ça y est !
La frontière est franchie.
Des larmes jaillissent de nos yeux sans que

nous songions) à les retenir. C'est trop bon, c'est
trop beau. Tour à tour, nous nous étreignions,
tandis que le train pressé de nous emmener loin
de la fournaise hâte sa course à travers un pay-
sage superbe.

Que dire des maisons, des villages, des gares
où flottent les drapeaux français, où on nous ac-
clame comme si nous étions des héros au lieu
d'être de malheureux «gefangue» libérés?

La fièvre nous brûle ; j amais, non, jamais je
n'ai vécu pareille fête et quoi que l'avenir me
réserve, jamais j e ne retrouverai semblable al-
légresse.

Finies, oubliées, toutes les heures dures, mau-
vaises, la faim, les fatigues et surtout le ca-
fard qui minait les plus solides, les plus indiffé-
rents en apparence.

C'est Schaffhouse, où une musique militaire
nous accueille aux accents de la « Marseillaise»,
tandis qu'une foule en délire envahit nos com-
partiments, nous comblant de chocolat, de ta-
bac, de douceurs de toutes sortes.

— Vive la Suisse ! hurlent les ex-P. Q. à
pleins poumons, débo'rdant d'enthousiasme et de
reconnaissance pour nos hôtes généreux.

On nous répond par le cri répété de :
— Vive la France !
C'est à Zurich, des jeunes filles charmantes

qui nous accueillent; l'une d'elles, sur le mar-
chepied de notre wagon, m'embrasse à pleine
bouche, tandis que j'entends très bien sa mère
lui dire :

— So, wie darf s du ? Ein so schmutziger
Mensch (1) !

Bah ! ce n'est pas moi qu elle embrassait, et
je l'ai compris comme cela.

C'est Berne enfin, où nous arrivons à deux
heures du matin, éreintés, enroués d'avoir crié,
mais pleins d'ardeur et de fièvre, et où nous
rejoignent des camarades en uniforme tout
neuf , auprès desquels nous faisons figure de
pouilleux.

Un officier de cavalerie, sabre au côté, di-
rige les opérations, c'est le commandant Fleu-
ry, un brillant chasseur d'Afrique, que ses
blessures ont éloigné du front et qui se char-
ge de notre répartition.

La bonne Mme Valentin, qui a bien voulu, de-
puis longtemps, s'occuper de moi, m'apparaît
alors et m'embrasse « pour ma mère ». Elle
m'installe elle-même dans le train qui m'em-
mènera vers la «région» à laquelle j e suis af-
fecté : Frutigen, dans l'Oberland bernois, sur
la ligne du Simplon.

Je me laisse faire , je n'ai plus de volonté , je
nage dans le bonheur; quoi qu 'il arrive, main-
tenant, ce ne peut être que quelque chose
d'heureux.

Je suis en Suisse !
Je ne suis plus un Stiick !

• Après quarante-quatre mois de sommeil tra-
versé parfois par d'horribles cauchemars, je
me réveille, je redeviens un homme...

La vie recommence...

(1) Comment peux-tu ? Un homme aussi sale !

Cheveux courts ou cheveux
louas ?

S'agit-il d'une mode nouvelle ou d'une révol-
te ?

Voici le fait : les femmes, lit-on dans 1'«In-
transigeant», se font de nouveau couper les
cheveux. Elles rentrent de vacances pour cou-
rir chez leur coiffeur. L'un d'eux, qui tient sa-
lon à Montmartre, m'a dit :

— Je ne travaille pas beaucoup en ce mo-
ment parce que mes clientes ne sont pas en-
core rentrées ; or, en l'espace de quelques j ours,
vingt-cinq j eunes femmes m'ont demandé de
leur coupsr les cheveux.

Faubourg St-Honoré, un célèbre coiffeur m'a
confirmé le fait.

— Oui , m'a-t-il répondu, c'est exact, i l 'y  a
une tendance vers le retour aux cheveux cou-
pés.

« Ce qu'il convient de noter , c'est que les
femmes courent chez leur coiffeur non pas pour
leur demander leurs conseils sur la mode nou-
velle. Cette préoccupation si féminine semble,
pour une fois, être passée au second pan. Elles
viennent pour qu'on leur coupe les cheveux, et
lorsque cette opération est terminée, elles font :
« ouf ».

« Songez qu elles tenaient depuis des mois,
qu'elles faisaient preuve d'une volonté dont on
ne les aurait pas cru capables, et que, pour sui-
vre la mode — la mode qui les avait libérées
j adis d'une sujétion , — elles s'étaient bravement
redonnées des chaînes. Mais il y a une limite
à tout. Les cheveux longs, qui réclament des
soins quotidiens, et qui en définitive laissent
touj ours mal coiffées les femmes qui n 'ont pas
à s'occuper uniquement de leur beauté, elles n'en
veulent plus.

« Pour réussir, me disait un j our un grand
couturier, une mode doit, à notre époque, être
pratique et élégante.

« La mode des cheveux longs pouvait à la ri-
gueur être élégante, mais elle n'était pas pra-
tique. Voilà pourquoi elle disparait.

« On peut dire que la mode des petits cha-
peaux, en dégageant la nuque, a tué celle des
cheveux longs. Non... les cheveux courts ne sont
pas une mode, mais une évolution. Cette pre-
mière révolte des femmes risque de s'étendre
dans d'autres domaines. La mode, toute la mo-
de, nous réserve sans doute des surprises pour
cet hiver. »

Les corps ps: beurre, huile , graisse
La santé par l'alimentation

Le beurre, l'huile d'olive ou autre, la graisse,
entrent dans presque toutes les préparations
culinaires et tiennent par conséquent une large
place dans l'alimentation humaine.

Ces substances sont à peu près identiques,
puisqu'elles sont composées d'un mélange de bu-
tyrine, d'oléine,, de stéarine, de margarine, dans
des proportions variables.

Le beurre est un des corps gras les plus di-
gestes ; cependant, il devient lourd et indigeste
quand il a été chauffé et que la chaleur a fait
évaporer les traces d'eau qui rendaient ses par-
ticules attaquables par les sucs gastriques. II
s'altère et rancit rapidement surtout en été par-
ce qu'il renferme une grande partie des fer-
ments microbiens du lait.

L'huile se compose d'oléine et de margarine;
l'huile d'olive, qui est un peu plus nourrissante
que le beurre et les graisses, — qui le sont
déj à beaucoup, — a un grand avantage, elle
est laxative et les fritures faites dans l'huile
d'olive bouillante ont l'avantage d'être d'une
digestion facile.

Les graisses animales celle de porc surtout,
sont plus difficiles à digérer. Les graisses vé-
gétales peuvent remplacer le beurre dont elles
ont la valeur nutritive, mais dont elles n'ont
pas la finesse de goût.

Les corps gras échappent presque complète-
ment à l'action du suc gastrique ; ils ralentis-
sent la digestion ; dans l'intestin, ils excitent la
sécrétion bilaire et la sécrétion pancréatique.

Les corps gras parvenus dans la circulation,
s'accumulent dans le foie et le fatiguent ; il ne
faut donc pas en abuser, surtout en été. L'hi-
ver ils sont mieux supportés et plus utiles, la
grande quantité de calons qu'ils fournissent lut-
tant si énergiquement contre la déperdition de
chaleur que les habitants des pays Scandinaves
en font, d'instinct, un grand usage.

Ajoutons que certains docteurs prescrivent une
tartine de beurre frais et sucré au miel le matin,
aux enfants débiles et raehitiques, en gtuise
d'huile de foie de morue ; le beurre étant, ainsi
que le miel, les aliments les plus riches en vi-
tamines.

Les corps gras sont utiles dans les longues
maladies fébriles chroniques, dans la tuberculo-
se, dans le diabète, sans excéder toutefois la
dose de 150 à 200 gr. par jour pour ne pas pro-
voquer d'embarras gastrique et de diarrhée.

L'arthritique le goûteux, l'obèse, la personne
atteinte de maladie de foie devront faire un
usage très restreint des corps gras, surtout des
srraisses animales.

Les personnes atteintes d'acne, d'eczéma,
d'éruptions cutanées dues au mauvais fonction-
nement de l'intestin devront user très modéré-
ment de cuisines grasses ; mais elles pourront
manger du beurre bien frais.

Les corps gras sont à redouter dans le cas de
dilatation de l'estomac

M. DESOHAMPS.

Le café au lait, boisson
préférée de la famille suisse
La Suisse est le pays du lait par excellence.

Nulle part ailleurs dans le monde on ne trouve
un aussi bon lait que chez nous. Rien d'étonnant
dès lors que la ménagère suisse sache, depuis le
temps de sa grand'mère déjà que pour les siens
la meilleure boisson, la plus salutaire et la plus
savoureuse demeure touj ours : — le café au lait
—. Le lait avec le café donne la plus délicieu-
se boisson à toute heure de la journée. Naturel-
lement, comme cela se fait depuis plus d'un siè-
cle, personne ne préparerai t du café au lait sans
une addition de bonne chicorée. Car, voudrait-on
faire un savoureux café au lait sans chicorée,
donc seulement avec du café colonial pur , on
serait obligé d'en prendre une si forte dose que,
non seulement, une telle infusion redeviendrait
trop coûteuse, mais elle nuierait beaucoup au
coeur et aux nerfs. Une bonne chicorée n'est
pas seulement destinée à «allonger» le café, à lerendre plus profitable ; on l'emploie avant tout
pour enlever au café au lait le goût laiteux etpour renforcer sa belle couleur brun-doré. L'arô-me du café ne perd pas du tout de sa force, aucontraire , la chicorée le corse encore davanta-ge — ceci, chaque ménagère le sait fort bien.

SPORTS
Le règlement de la prochaine Fête fédérale

de gymnastique
On sait que, la prochaine Fête fédérale degymnastique se déroulera l'année prochaine, en1932, à Aarau. Un comité s'est réuni sous laprésidence de M. Scbeuermann pour défini r lesprincipales directives qui régleront cette grande

manifestation nationale. L'assemblée a nommé
comme membres honoraires de la Société fédé-rale de gymnastique le professeur Cari Mully
de Zurich, M. Rogg, de Fribourg, et M. PaulZingg, de La Chaux-de-Fonds.

Elle a défini ensuite les normes des concours
individuels qui seront les suivantes :

Les concours individuels seront taxés par les
notes suivantes. Jusqu'à 8 points total ; de 8 à 9par quart et de 9 à 10 par dixième. Pour l'ob-
tention de la couronne individuelle le quotient a
été élevé de 15 à 20.



f
I - M  ̂

1 1
i Nous avons encore quelques s"y \  g
| jolies paires de souliers pr. t ( /j rj ( (
\ enfanis que nous 9 AA V^sTC 3$) ! !
! offrons à Fr. J.TfV (Q f̂e i*

| kurth ifr-W I!
Rne Nenre 4 et Place du Marché um j j

i

Vassia Massan
FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L 61 |

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

' — Si j amais j'ai cette faveur , dit-il sèche-
ment, je la devrai à la seule influence de Nora et
à l'amitié personnelle que Sa Maj esté veut bien
lui accorder.

— Je me suis touj ours demandée comment
vous avez encouru une telle disgrâce ? fil-elle
dédaignant la réponse et plongeant un regard
aigu dans les yeux de sa victime.

— Il est très naturel d'être disgracié de son
souverain quand on lui désobéit.

— Oui, j e sais, vous êtes impénétrable ! Votre
ligne de conduite me fait touj ours penser à la
maxime des grands diplomates : le secret pour
durer est de ne j amais brouiller les cartes, ni
se familiariser avec qui que ce soit.

— Ceci est une règle d'homme à homme, pro-
testa-t-il en riant. Avec les femmes elle est in-
applicable.

— Pourquoi ? Le choix est touj ours libre. Que
choisissez-vous en ce qui me concerne: brouil-
lés ou amis ?

11 comprit à son regard que sous ce ton plai-
sant se cachait une provocation et même une
menace.

— Je suis votre cousin et... votre humble ser-
viteur, dit-il, heureux de voir l'un des flirts
d'Olga venir à eux.

Mais, le soir, ils se retrouvèrent au théâtre
et Olga recommença ses manoeuvres :

— Voulez-vous me conduire chez moi, Sal-
bris ? Je vous offre à souper. J'ai commandé

une bisque et des perdreaux froids, je suis ton-
j ours affamée après le théâtre comme après le
bal.

Comment refuser sans ridicule ? Il s'inclina
en guise d'assentiment, mais son visage s'était
rembruni , et elle le remarqua.

Il la fit monter en voiture et y monta après
elle, sans trouver un mot à lui dire. Elle ne
chercha pas à alimenter la conversation, affec-
tant, au contraire, de bâiller et de s'étirer, com-
me si elle était à bout de forces.

Quand ils arrivèrent , il eut un instinctif re-
gard de poète, vers le ciel brillant d'étoiles, as-
pirant à la liberté qui lui permettrait de rentrer
chez lui à pied.

— Vous pensez que ces mêmes étoiles brillent
sur la maison de Nora ? remarqua Olga, mais
j e n'en crois rien, votre déesse est certainement
entourée de brouillards et de nuages. Ce sont
les plus grands joies de vos altières solitudes.

— La lune et les étoiles y sont cependant très
belles, quand elles éclairent nos paysages de
neige, par les nuits de clarté...

Elle rit avec un peu d'ironie, en attaquant avec
un solide appétit le fin souper qui leur était
servi.

Dès que les domestiques eurent achevé leur
tâche, elle alluma une cigarette.

— Convenez que j'ai le sens du bien-être, et
que je sais j ouir de la vie, dit-elle.

Il étouffa une brutale réponse et força ses
lèvres au sourire.

— Vous auriez fait une merveilleuse artiste,
ma cousine, et le théâtre a perdu à ce que vous
soyez née avec une couronne de comtesse sur
la tête, et une solide fortune pour l'y retenir.

— C'est vrai, consentit-elle en riant. Savez-
vous que, quand mon mari essaie d'entraver
ma liberté, ou qu 'Egon ne me paie pas exacte-
ment les rentes que j 'attends de lui, j e les

amène à merci, l'un et l'autre, en les menaçant
de monter sur les planches !

««Mais c'est trop tard, minauda-t-elle. Dans
quelques années, j'aurai à marier mes filles !
Pouvez-vous admettre une chose pareille ! Nora
a de la chance elle, sa fille Odile n'a encore
que trois ans 1 Elle a touj ours de la chance en
tout !

Il réprima mal un mouvement d'impatience,
elle le remarqua.

— Oh ! pardon - j 'oubliais qu'il est presque
sacrilège de prononcer le nom des madones en
une occupation aussi frivole qu'un souper de
minuit ! Mais vous ne buvez pas, aj outa-t-elle
vivement, sentant qu'elle allait s'attirer une ré-
plique fâcheuse. Votre sobriété est irritante.

Elle versa elle-même un peu de vin de To-
kay dans son verre.

— Le vin ouvre le coeur des hommes, dit-elle
en riant , ouvrez le vôtre, et dites-moi franche-
ment pourquoi vous avez refusé d'aller en Rus-
sie ?

— Je suis navré de ne pouvoir vous répondre,
ma charmante cousine, mais il s'agit d'un secret
qui doit rester entre moi et... l'Empereur ?

Elle nota l'hésitation de sa voix, avant de
prononcer le dernier mot.

— Il a failli dire entre moi et Egon, pensa-
l-elle. Mais, après tout, elle ne voyait dans ce
secret qu 'un moyen d'influence sur lui. Si ce
moyen lui échappait, elle en trouverait un autre.

Et, renonçan t à enquêter , elle se fit sédui-
sante et coquette. Elle eut de l'esprit , elle l'amu-
sa quoi qu'il en eût, et, au moment où elle le
sentit désarmé, elle lança indifféremment :

— Vous êtes ambitieux, et j'ai pensé souvent,
que vous pourriez arriver à tout si vous le vou-
liez.

— J'ai assez de bonheur dans ma vie pour ne
pas être tenté par cette infirmité morale qu'on

appelle l'ambition, répliqua-t-il adroitement.
— Vous avez eu de la chance d'épouser une

riche héritière, sans périphrase, vous avez
conquis l'une des plus riches femmes d'Europe,
mais ce n'est pas tout à fait la même chose que
de... gagner personnellement sa fortune, de faire
soi-même sa vie, et d'être quelqu'un par soi-
même ! Le beau mariage est un coup de «chance,
comme de faire sauter la banque !

Il sentit en lui l'impertinence, comme la mè-
che d'un fouet sur son visage, mais il comprenait
en même temps que cette impertinence était
provoquée par une passion sincère et il en était
troublé plus qu'il ne l'aurait voulu.

Olga glissa vers lui un regard sous ses pau-
pières baissées et vit son trouble.

— C'est le moment où j amais, pensa-t-elle.
Si j e le laisse partir tout sera fini entre nous.

Elle se pencha vers lui.
— Vous m'aimez, René, murmura-t-elle, très

bas, bien que vous ne vous en doutiez pas.
— Non, dit-il durement et fermement. Mais

elle prit sa main et il n'osa pas la retirer.
— Pourquoi mentez-vous ? Pourquoi affec-

tez-vous d'être de glacs ? demanda-t-elle.
Et, sans lui donner le temps de répondre :
— Oui , j e sais, vous obéissez à ce que vous

appelez la loi de l'honneu r. Mais au fond , vous
sentez bien que l'amour, un amour profond et
sincère brave toutes les lois. Or, vous m'ai-
mez !

— Non ! mille fois non ! coupa-t-il , sincère
cette fois, car il se refusait à profaner l'amour
en l'assimilant au trouble passager que provo-quait en lui cette coquette en son ambiance ca-piteuse. Vous êtes une irrésistible sirène, Olga,et vous pouvez éveiller les passions à votregré, mais je vous méprise et je vous hais, fit-il ,perdant toute possession de soi dans la fureurqu 'il avait contre elle et la honte de sa faiblessed'homme. (A suivrej
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la table la mieux servie ne saurait tenter, l'hommeà affaires, nerveux, surmené, désire parfois unecollation frugale, légère et complète qui mette unenote nouvelle dans son alimentation ; il savoure alorsune tablette de
C H O C O L A T  A U  L A I T

LcT tablette de 100 gr, seulement 50 cts. |

Dne merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
Un reconstituant énergique du système nerveux vient

d'être découvert en Afr ique. Avant de porter de lourd s far-
deaux , les indigènes mus iiquent la noix d'un certain arbre;
par la cha leur  accablante des tropiques. Us n'ont pas be-
soin d'autre nourriture.

Cet aliment naturel , ponr lequel il a été pris un brevet
suisse, est préparé par nous sous forme de tablettes. Les
autorités médicales le tiennent pour tonique souverain
des nerfs ei du cerveau.
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Pour permettre à nos lecteurs de se rendre comote par
eux-mêmes des qualités dn Kola-Dultz pour les nerfs et le

j cerveau, nous mêlions à leur disposition 6000 boites échan-
5 t i l lon s «le ce produit , accompagnées de brochures faisant

l'historique de la découverte et contenant des attestations
dues à la plume des plus illustres médecins, air si que des
lettres de remerciements de personnes guéries par le Kola.
Dultz.

Le Kola-Dultz est un véritable bienfait pour les surme-
nés. Absolument inoffensif , il a raison rapidement de l'agi-
tation nerveuse , de la dépression de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibiliié , de l'irriia-
bilite, «Je l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire, des maux de tête nerveux, de l'apparence souf-
freteuse, du tremblement , du manque d'énergie, du défaut
de résistance, de la misan t hrop ie, elc

Les lecteurs qui souffrent des nerfs, celte plaie de
la vie moderne , apprécieront l'efficacité rap ide et sûre de
cette merveilleuse découverte, qui leur rendra énergie,
force, joie et entrain, le goût de la vie en un mot I La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz , c'est que ceux
qui l'ont goûté, ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il
leur donne uu bien-être inconnu jusque-là , et parce qu'ils
se sentent plus aples au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte, et nous vous enverrons aussitôt , gratuit et franco,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure expli-
cative. JH 12000 St. 14843

Laboratoire du Kola-Dultz, Goidach 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

Willy BRANDT, Bijoutier
Atelier de réparations ¦ 

Transformations de bijoux — Bijoux neufs — Bagues
Colliers fantaisies, eto. 12240

Aux prix les plus avantageux. Travail prompt et soigné.

Rue du Doubs 123 •:- La Chaux-de-Fonds
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Demandez tous
le 14593

PAIN BALOIS
véritable

Boulangerie ..Bâloise"
PAUL GRETHER

Rue du Parc 83 Tél. 23.934
On livre h domicile

Yinmée de la loterie
«lu Cercle I*Ionia.£na.r«l

lit» Lob dos Lots Nos Lot. Mos Lots Nos Lots Nos L4s
5 25 314 7 644 131 986 50 1281 , 118 1627 128
10 11 317 108 648 82 999 150 1285 142 1650 185
14 113 319 132 650 77 1005 8 1304 117 1658 30
20 180 332 116 655 121 1013 43 1311 190 1710 31
32 54 335 44 657 9 1015 42 1315 74 1716 83
33 17 336 106 674 16 1020 84 1319 23- 1733 38
37 123 341 196 703 6 1021 191 1333 73 1744 163
87 75 355 27 704 3 1025 2 1356 70 1747 86
94 171 365 197 706 71 1029 46 1357 13 1751 29
102 28 373 32 710 168 1042 188 1388 159 1762 59
103 15 375 40 714 88 1053 20 1389 45 1764 60
105 49 376 51 719 64 1073 183 1396 120 1769 162
106 22 405 115 722 149 1081 34 1400 114 1778 175
128 200 416 100 726 53 1083 98 1424 63 1785 72
130 33 417 68 736 186 1084 99 1455 184 1794 176
140 160 425 57 758 174 1095 35 1457 144 1796 126
141 178 431 102 759 61 1098 172 1473 133 1833 152
163 24 436 97 .774 143 1107 169 1475 78 1838 18
167 125 462 145 778 39 1113 91 1494 189 1853 157
170 94 469 194 779 41 1115 56 1496 26 1863 87
205 158 480 141 784 79 1117 193 1498 52 1866 136
215 147 485 85 792 167 1145 87 1507 112 1876 154
216 107 487 195 822 66 1158 111 1526 5 1877 90
227 148 490 173 825 65 1175 192 1527 80 1896 67
239 104 499 129 840 146 1178 93 1542 134 1899 69
240 103 505 21 870 140 1182 47 1546 130 1950 198
252 89 545 170 876 76 1185 19 1554 181 1955 12
259 58 557 187 893 124 1195 135 1562 137 1974 166
261 4 561 96 895 36 1211 127 1563 138 1977 14
276 55 572 95 905 119 1230 92 1570 161 1989 199
284 109 585 48 938 122 1240 139 1572 101
288 156 590 105 953 165 1246 1 1591 182
290 151 602 62 977 155 1262 179 1606 81
308 177 612 153 985 110 1268 10 1616 164

Les lots peuvent êlre retirés chaque soir, dès 20 h., au «Cercle
Montagnard.

Tous les lots non retirés jusqu'à fin avril 1932, restent la
propriété de la Sociélé. 14812

w Corsets sur mesure ~3PJ
13, Rue Daniel-Jeanrichard

N. WORPE
Corsetlère diplômée de Paris

ex- première des ateliers parisiens Paule «le Leriobe, à Nloe

Téléphone 21.213 l2R7 t

Pourquoi un fer â rep asser
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B*VB BB Ĵ m m Entreprises électriques,¦¦¦ mW^^m^m D. JeanRichard 13 Tél. 22.100 1

AUï ent étés!...
Faudra-t-U encore vous le rêpé-
II n'y a lé aucun secret , [ter?
Et si vous désirer force et santé,
Prenez chaque jour voir'

[iDIABLERETSt
JH aaStW D 8541

Carnets diuers, SS



Lactualite suisse
a— ¦ !¦-.—^—

Nos gares copient cher
BERNE, 20. — On n'ignore pas que les C. F.

F. dépensent chaque année des sommes impor-
tantes pour la réfection et l'agrandissement des
principales gares de leur réseau. Un COUD d'oeil
sur le budget de construction des C. F. F. pour
1932, qui vient d'être adopté, permet de consta-
ter que, pour l'année prochaine aussi, de grands
travaux sent prévus. On sait que la transforma-
tion de la gare de Genève n'est pas encore ter-
minée quoique environ 12 millions de francs aient
été dépensés à ce suj et j usqu'à présent. Une
somme de 1,8 millions de francs et encore pré-
vue pour l'achèvement de ces importants tra-
vaux.

Ensuite ce sera le tour de la nouvelle gare de
triage de Renens, pour .laquelle un rapport spé-
cial sera soumis en son temps au Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. A Sierre, la transfor-
mation de Ja gare aux marchandises exigera
620,000 francs. A Neuchâtel, «la transformation
de la gare a déj à coûté 5,7 millions de francs.
Les travaux ne sont pas encore terminés ; il fau-
dra encore une somme de 2,4 millions de francs
dont 1 million pour l'année prochaine. La nou-
velle gare des Hauts-Geneveys coûtera au total
près de 920,000 francs. A la gare de Delémont,
ie remplacement de deux passages à niveau par
un passage supérieur coûtera 610,000 francs. Sur
cette somme, 300,000 francs seront dépensés à
fin 1931. L'agrandissement de la gare de triage
de Bienne exigera une dépense de 220.000 francs.
Enfin , pour la gare de Berne, le déplacement du
service des marchandises aux Weiermannshaus
est devisé à 10 millions de francs. A fin 1931, il
avait été dépensé sur cette somme près de 3
millions. La dépense prévue pour l'année pro-
chaine est de 2,5 millions de francs.

Voilà pour le ler arrondissement qui englobe
comme on le sait, toutes les lignes du réseau ro-
mand. Pour les autres arrondissements ferro-
viaires, les dépenses de construction ne sont pas
moins élevées. En tête, vient la nouvelle gare de
triage de Muttenz, près de Bâle, dont le coût
total est devisé à 37 millions. Pour ces travaux
de longue haleine, qui ont débuté en 1920 déj à,
il sera dépensé, j usqu'à fin 1931, plus de 21 mil-
lions. Pour l'année prochaine, la dépense prévue
est de 1,8 million. D'importants travaux seront
également exécutés aux gares d'Olten, de Lan-
genthail, de Lugano et de Chiasso. Pour le 3me
arrondissement, la transformation de la gare de
Zurich a coûté j usqu'à présent près de 11 mil-
lions de f ranos. Les travaux, là non plus, ne sont
pas encore terminés et la reconstruction du bâ-
timent aux voyageurs exigera, à elle seule, près
de 6,8 millions de francs. A Horgen, à Brougg,
à Buchs et à Schaffhouse, d'imp ortants travaux
de réfection et d'extension sont également pré-
vus. Comme on le voit, les C. F. F. ne négligent
rien pour moderniser nos gares.

Un épisode de la contrebande du café au
Simplon

BRIGUE, 19. — Samedi, un automobiliste ita-
lien, accompagné de sa femime et de son chauf-
feur, a été arrêté après avoir passé le col du
Simplon, à la frontière italo-suisse d'Iselle, pai
les agents de douane italienne. Il passait en con-
trebande une centaine de klos de café, dissi-
mulés dans un double plaifond de la voiture.

L'automobiliste, ainsi que sa femme et son
chauffeur ont été incarcéré à Domodossola el
leur voiture confisquée.
L'affaire de la Caisse d'épargne de Willisau. —

Les directeurs écroués
LUCERNE, 19. — Le procureur cantonal, après

avoir procédé au premier interrogatoire dans
l'affaire de la Caisse d'épargne de Willisau, a
fait écrouer MM. Gehrig, directeur de l'établis-
sement, Krâhenbuhl, fondé de pouvoirs, et Tann ,
administrateur de la succursale de Zell.

Les prix élevés portent atteinte à la
propagande touristique

LUGANO, 20. — L'Association suisse des di-
recteurs de tourisme et sociétés 'de développe-
ment a tenu son assemblée généraile à Lugano,
sous la présidence de M. Ith (Zurich). Après
l'expédition des affaires statutaires, l'assemblée
s'est occupée plus spécialement du problème du
tourisme dans son ensemble. L'association se
propose d'unifier autant que faire se pourra la
propagande en faveur du tourisme. Elle s'effor-
cera d'atteindre ce but par une prise de contact
personnelle et plus fréquente de toutes les per-
sonnes intéressées au. tourisme, par des échan-
ges de vue, des mesures communes et des ac-
tions de propagande d'après un plan commun.

L'assemblée a constaté que la tendance à mai-
tenir des prix élevés, pour les denrées alimen-
taires notamment, rend partiellement illusoires
les efforts de la propagande touristique suisse
à l'étranger. Le haut niveau du coût de la vie a
pour effet de détourner les voyageurs étrangers
de notre pays et de réduire ainsi d'une manière
sensible l'actif de notre balance des paiements.
L'association a, en conséquence, décidé à l'una-
nimité d'attirer sur cette situation l'attention diu
Département fédéral de l'Economie publique.

Elle a décidé en outre de s'opposer énergique-
ment aux tendances monopolisatrices de certai-
nes entreprises d'annonces et agences de voyages
reliées à ces entreprises d'annonces, tendances
qui revêtent une forme touj ours plus accentuée
à l'égard du tourisme suisse.

La partie officielle a commencé par une con-
férence cinématographique sur le thème : le film
au service de la propagande touristique.

La lessiveuse sur le gaz
Deux enfants asphyxiés

ZURICH, 20. — Dimanche ap rès-midi, dans
un immeuble de la Joseistrasse, dans le quartier
de l 'Industrie, 2 garçons, Ernest Kaltenbach, âgé
de 15 ans et son f rère Wilhelm, âgé de 10 ans,
lavaient la vaisselle p endant que leurs p arents se
rep osaient. La maman avait p lacé une lessiveuse
sur la cuisinière. L'esp ace entre le f ond du ré-
cip ient et la f l a m m e  était si p etU que le gaz, ne
p ouvant brûler entièrement, s'échappa en partie
dans la cuisine. Portes et f enêtres étant hermé-
tiquement closes, les deux garçons f urent rapide-
ment asp hyxiés et trouvés sans connaissance
oar leurs par ents quand ceux-ci se levèrent. Tous
deux f urent  conduits à l'Hôp ital cantonal, où l'aî-
né succomba p eu apr ès son arrivée. L 'état du
cadet est très grave.

Pour le repeuplement de la Suze en poissons.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la société des pêcheurs

du district de Courtelary, vient de lâcher cinq
mille alevins dans la Suze, entre Sonvilier et
Péry
HP**1 Au Vallon. — Touj ours les accidents de

motos.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons rapporté hier l'accident de moto

survenu samedi soir au passage à niveau entre
St-Imier et Sonvilier. Fort heureusement les
deux accidentés ont pu regagner leur domicile,
leurs blessures n'étant pas aussi graves qu'on
le croyait au début.

Depuis lors, l'on a eu a regretter deux au-
tres accidents de motos. Le premier survenu di-
manche matin à l'entrée du village de Sonvilier,
côté est. Là un motocycliste de St-Imier cir-
culait sur la route cantonale en direction du
haut vallon. A un moment donné une autre ma-
chine le dépassa. Mais à peine Quelques mètres
Plus loin cette seconde machine, qui roulait â
très vive allure, fit une magistrale embardée,
à la suite de l'éclatement du pneu avant Le
conducteur fut proj eté sur la chaussée et ren-
versa encore le motocycliste qu'il venait de dé-
passer et qui n'avait pu stopPer son véhicule.
La motocyclette au pneu plat alla s'arrêter con-
tre un arbre bordant la chaussée. Elle fut en-
dommagée et son occupant, fort heureusement,
ne fut que légèrement blessé.

Un troisième, mais très grave accident de
moto, se produisit dimanche soir au passage à
niveau de Renan, et M. Schalle-r, de la localité en
fut la victime. Ce dernier fut en effet retrouvé
au bord de la route Inanimé tan dis que sa mo-
to était à quelques mètres de lui. Les causes
de cet accident ne sont pas très nettement éta-
blies. On supPose Que l'infortuné motocycliste
aura dérapé. Il fut relevé inanimé et conduit à
l'hôpital où l'on constata qu'il souffrait d'une
fracture du crâne. Son état est grave. C'est la
seconde fois Que M. Schaller a une fracture du
crâne. Nous formons les voeux les meilleurs
pour son rétablissement.
Après la rencontre des deux trains sur la ligne

Tramelan-Tavannes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chacun a encore en mémoire l'accident qui

s'est produit le 21 mars dernier sur la ligne du
Tramelan-Tavannes, près de la station d'Oran-
ge, où deux convois sont entrés en collision,
collision qui heureusement ne causa la mort de
personne, mais dont les dégâts matériels fu-
rent assez élevés, 5000 francs environ.

Lun des employés, un conducteur , fut ré-
voqué tout de suite. Il a comparu devant le
tribunal correctionnel du district de Courte-
lary samedi matin, au chef-lieu, avec trois au-
tres co-accusés. Il fut reconnu coupable de
contravention à l'art. 67 du Code pénal fédéral
et condamné à une amende de fr. 200. Deux
des wattman de service furent condamnés à
des amendes allant de fr. 10 à fr. 20, pour avoir

dépassé la vitesse tolérée. L'un d'eux, à la suite
d'un nouvel accident, perdit également son em-
ploi au T. T. Le quatrième comparant fut li-
béré, sans toutefois qu'aucune indemnité lui
soit allouée.

Complétons en disant que las quatre préve-
nus étaient défendus par Me Schlappach, l'ex-
cellent avocat de Tavannes.
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Les flammes hautes.
Etincelles, pensais-j e, il n'y a pas très long-

temps encore, étincelles de génie, parfois certes ,
mais qui ne permettaient pas, me semblait-il ,
d'oser espérer le feu continu, les flammes hau-
tes, le brasier ardent , — et pourtant , les pein-
tres chaux-de-fonniers ont le feu sacré et ils le
maintiennent.

Humbert , Barraud , les Locca et le grand-
prêtre L'Eplattenier, Dessouslavy et tous les
autres. Ils sont tous ià, ils sont nombreux et leur
oeuvre est abondante , puissante et belle.

Lorsque, visitant cette exposition, vous arri-
verez au haut de l'escalier qui mène au premier
étage, vous vous arrêterez, vous serez saisi hal-
luciné. Moment précieux : ce n'est plus le re-
gard qui cherche et rencontre un chef-d'oeuvre,
c'est le chef-d'oeuvre qui vous frapp e et vous
appelle. Oui, elle est là cette oeuvre que nous at-
tendions de vous, Humbert. Elle est faite de
notre terre, de vos larmes et des nôtres , de vos
douleurs, de vos ferveurs , de vos flammes mon-
tantes et de vos flammes retombées.

Au centre de l'oeuvre intitulée « Mise au
tombeau ». le visage pathétique, non pacifié en-
core de Madeleine, crucifiée plusieurs fois. Sur
ce visage se penche celui d'Humbert , pétri d'an-
goisse, d'étonnement douloureux. Calvaire de
l'artiste, de l'ami , du compagnon. A droite , les
saintes femmes : la mère, l'amie, aux visages
plus tranquilles. Les larmes sont taries et bien-
tôt viendront la grâce et les consolations. Et
puis, le Fossoyeur : ici, je ne saurais oublier ja-
mais ce visage, le plus saisissant du groupe.
Masque shakespearien. En bas. la glaise, la pel-
le, le fer et le bois, les bandes molletières ,
l'humble tablier vert rapiécé de bleu, celui qui
a beaucoup servi. En haut , le visage noble de
toutes les noblesses, la dignité parfaite , le re-
gard détaché, plus haut que les trous où finit la
chair des hommes.
. Les croix sont là : Celle du Christ et celles
des hommes, dominant toute la scène. Leur tra-
verse, dans le ciel tragique, brise l'élan vers
l'infini.

Les pèlerins seront nombreux autour de vo-
tre passion, obère Madeleine. Tous ceux qui
n'oublient pas votre visage poignant , votre man-
teau ailé et votre oeuvre profonde.

C. R.-L.
Le concert de « La Persévérante ».

Le concert au profit des chômeurs, donné sa-
medi dernier par la musique « La Persévéran-
te » dans la grande Salle communale, n'avait
malheureusement pas attiré le nombre d'audi-
teurs que le but charitable et le programme in-
téressant de la soirée faisaient espérer. Ce fut
très regiettable, car l'audition musicale méritait
beaucoup mieux.

Nous avons entendu successivement : « A la
Russe », de A. Prévost. Spécialement écrite
pour fanfare , cette oeuvre ne peut être abordée
que par les sociétés possédant un pupitre de bu-
gles d'élite, ce qui était le cas poux «La Per-
sévérante ». Certains traits écrits en sauts d'oc-
tave et tout à fait en dehors, exigent une sû-
reté d'embouchure qu 'on trouve rarement chez
les amateurs. Ils furent exécutés avec une sou-
plesse et une facilité remarquables. Dans l'en-
semble du morceau, les nuances furent rendues
avec un rare souci, et les sonorités superbes ont
démontré tout le travail consciencieux que l'ex-
cellent chef a apporté à la mise au point et qui
lui fait le plus grand honneur.

«Le Divertissement pour bugles», d'Andrieux,
de moindre importance, n'a fait que confirmer
tout le talent et la virtuosité que nous avons re-
connu à ce registre dans le morceau précédent,

« A la Turea », de Mozart : Cette marche
dont l'exécution demande une fraîcheur et une
léigèreté bien difficiles à obtenir en fanfare , nous
a fait retrouver pour la façon impeccable dont
elle a été rendue tout le charme de cette pro-
duction , si connue, mais touj ours si agréable à
entendre.

« Juliana », de Turine : Cette superf>e ouver-
ture permet à l'auditoire de se rendre compte
de la valeur réelle de l'orchestre. En effet, tous
les registres ont l'occasion ici de se mettre en
valeur. Elle fut enlevée avec brio et d'une fa-
çon magistrale. Le public a souligné par ses
nombreux applaudissements toute la satisfaction
qu 'il avait éprouvée à écouter cette excellente
composition.

L exécution de ces diverses oeuvres nous a
donné l'impression que la société « La Persévé-
rante » a fait de sensibles progrès durant ces
derniers temps, sous la direction intelligente et
dévouée de son chef, ce qui lui attribue une
place marquée parmi les bonnes sociétés suisses.

En collaboration avec « La Persévérante » se
sont fait entendre : Mme Lambert-Gentil, pia-
niste émérite, dont le talent est bien connu des
Chaux-de-Fonniers. Elle a interprété avec un
art consommé les divers morceaux du pro-

gramme. M. Hermann Weiss, baryton, de Ge-
nève, nous a donné : « Loin de ma tombe obs-
cure » ; « L'Apaisement » ; « Pensée d'autom-
ne», ainsi que « L'Aurore du roi de Lahore»;
« Vision fugitive d'Hérodiate », et le prologue de
« Paillasse ».

Sa voix chaude et sympathique fait bien au-
gurer pour l'avenir. Il nous a surtout charmé
dans les deux premiers morceaux, oeuvres où il
a pu déployer toute la force expressive de son
talent.

Mme Lambert-Gentil l'a brillamment secon-
dé avec un rare don d'accompagnatrice. Ce rôle
ingrat, qu 'on ne sait pas touj ours apprécier à sa
juste valeur, a contribué fortement au succès
de l'artiste. De nombreux applaudissements ont
témoigné toute la satisfaction du public. Mme
Lambert-Gentil fut fleurie et de nombreux rap^-
pels ont prouvé qu'ils avaient tous deux conquis
sa sympathie.

En résumé, très agréable soirée pour les au
diteurs, qui en conserveront la meilleure im
pression. Â 0.

La Jalousie
Le premier gala Karsenty de la saison fut

donné dimanche soir en notre vill e avec une dis-
t ribution comprenant les artistes les plus répu-
tés de la Ville Lumière. Les amis fidèles de notre
scène avaient ainsi l'occasion d'apprécier les
éminentes qualités des deux vedettes parisiennes
Mlle Marie Ventura, sociétaire de la Comédie
française, et M. Jean Worms. Ce fut un régal,
un grand plaisir artistique que d'ouïr ces deux
grands comédiens qui .savent interpréter leurs
rôles non seulement avec une merveilleuse in-
telligence, mais de plus, et c'est là le secret de
leur renommée, avec un naturel remarquable.

Une première pièce en un acte, « Les deux
couverts », servait de lever de rideau. Il s'agis-
sait d'une œuvre de Sacha Guitry inspirée de
la vie moderne et qui met en parallèle les sen-
timents d'un brave père dont l'aspiration pri-
mordiale est l'éducation de son fil s et la men-
talité dernier cri de celui-ci. Le j eune homme,
m effet, a des idées toutes spéciales au suj et
des études et les exprime sur un ton de para-
doxe plaisant.

La principale oeuvre de cette soirée était éga-
lement une pièce de Sacha Guitry, le grand suc-
cès du théâtre de la Madeleine intitulé «La Ja-
lousie». Sur un thème ardu , âpre et même in-
grat Sacha Guitry a su broder une pièce aler-
te, amusante et gaie. On certifie que le théâtre
est fait essentiellement pour divertir et si l'au-
teur a voulu respecter cette formule , on peut
dire qu 'il a parfaitement réussi dans sa compo-
sition. Il ne faut certes pas analyser l'intrigue
dans ses détails, parce que l'on y découvrirait
bien des procédés artificiels. Mais avec Mlle
Ventura et M. Jean Worms, accompagnés d'une
pléiade d'artistes réputés «La Jalousie» séduit
par cette légèreté, cette grâce si française que
l'on retrouve dans toutes les oeuvres de M. Sa-
cha Guitry. Nogère.
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A l'EKtérieur
On découvre à St-Etienne un crime passionnel

particulièrement tragique
ST-ETIENNE, 19. — Un crime remontant au

15 septembre vient d'être découvert au hameau
de Thorré. Un ouvrier maçon 1 tué à coups de
marteau son frère, avec la complicité de sa
belle-soeur, dont il était l'amant. Les assassins
ont coupé la tête de leur victime, puis ils ont
brûlé le cadavre. La disparition de l'ouvrier
avait été attribuée à une fugue qu 'il aurait faite
avec une femme belge. Plusieurs enquêtes
avaient été faites sans résultat. La dernière a
abouti à des aveux complets. Les assassins ontété écroués.

Un ballon allemand en Belgique
LIEGE, 19. — Un ballon allemand venant deBochum a atterri sur le territoire de la commu-

ne d'Abée, non loin de Liège. Dans la nacelle setrouvaient trois hommes et une j eune femmequi ont déclaré être des sportsmen et s'êtreégarés. Ils ont été interrogés par la gendarme-rie.
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QwonmuQ jurassienne
A Tramelan. — Confusion de la Pièce de 5 fr.

et de celle de 2 francs.
(Corr.). — La semaine dernière un architec-

te de passage acheta 5 litres de benzine et don-
na une pièce neuve en paiement , en refusant
de recevoir la monnaie qui servait de pourboi-
re. L'encaisseur fit des courbettes répétées et
un large sourire.... de 5 francs car il venait de
recevoir une pièce de 5 francs pour une de deux
irancs. L'automobiliste s'aperçut de son erreur
mais ne réclama rien, cette espèce d'aumôns
étant très bien placée.
A Tramelan. — Une récolte de... fausses pièces

de cinquante centimes.
(Corr.). — Samedi, le porteur d'un périodique

hebdomadaire se vendant dix sous le numéro a
encaissé près d'une vingtaine de fausses pièces
de cinquante centimes. On ne saurait assez fai-
re attention. Une version court par le village,
que ce serait un marchand forain qui les aurait
écoulées le j our de la foire d'automne.



CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple (2me étage) La Chaux-de-Fonds

Lundi — Mardi — Mercredi — Jeudi 14759

Chaque soir à 20 h. 30

un délicieux roman d'amour, constituant un film intrigant , sentimental et gai.
Entrée : Fr. O.SO
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Tons les fours
les excellents et remîtes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 13507

Brasserie flii Gairïis
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731 

linpMîiire du Collège Frimaire
MERCREDI 21 Oclobre, à 20 h.

Conférence pique el contradictoire
Sujet: 14840

La crise mondiale et les élections au conseil national
Orateurs : Jules Humbert-Droz
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GIRARDIN
- JANTJCHI

SERRE 66
en face gare C.F.F.

vous 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 table,

les articles en métal,
cuivre et étain,

etc.

dans la plus grande variété
et la meilleure qualité

S.E.N.«k.J 14403

Pas fermer!
c'est une eau de Cologne
de qualité.

Au détail 1 fr. le déci. ;

SPITZNA6EL FUS
Rue Léop.-Kobert 51 A

(A l'étage) 1446ti

Votre bon
renom

nous suffit pour vous
monter en ménage
ou pour vous habil-
ler au complet. —
Faites vos demandes
à Gaie postale 6541,
La Chaux-de- Fonds. usas

LlÉÉin
Optique 13858

Paix 45

Fabrique de cadrans
A remettre ancienne fabrique de cadrans

émail et métal (évent . seulement métal). Bonne clientèle , membre
de l'Ubah. A défaut de vente on engagerait employé
intéressé, connaissant la fabrication. Apport 10.000. — frs. — Offres
sous chiffre B. 2496 J. aux Annonces Suisses S. A..
Bienne. JH -4 6 .1 H85B

\'îr- - . ~.- '.. - *'* ~; >- -,ô'Hy.Y^Y:̂ g;Ŝ .M Pun» nos cinémas tous les soirs , à 8 beures 3Q t^̂ Ê^̂ -^̂ ^̂ ^ S^̂ ^S^̂ S^̂ ^̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^Ŷ ^̂ l '̂̂ Ê'

jBHHBBBH ̂ P«»"«» B̂Êltàr&mWKBBBËÊËÊÊÊËÊËBÊUBIfgfâ sgqggrjs-râ ^BH
H& Dffcltin aflAC DAÎC ** sublima création de 14865 I Un fnnin.iahie film policier Entièreme arl« français K seulement jusqu 'à mercredi fhinini 2 comédies Musicales ÉW

-II!! -!!! -. 
PWI3 Douglas Falrbaoks | AlMtOMT gJMie CjTOgMMêtfe | Ko.nancc à l'IiicoimuB Ulll|uH piri ;„ ,| dwlta Tucui j^

"•:' "̂ -T^B Mercredi matinée A 3 h 3Q a L'Apollo — 
Les 

enfants de tout Age sont admis - Prix des places : Fr. O.SO et 0.8S WFF--"̂ vS^P

X;W T j Théâtre de La Chaux-de-Fonds | ^ÊÊ
Il Tournée officielle du M

Ë [ Théâtre de Paris ] I
: Direct ion MM. lllillbert et Marcel Franck 18
:Y joueront S

§ ¦ mercredi 2* «ctfotarie m
|Y en Soirée à K b. HO ££
Bra la pièce ilesopilatite en 4 actes du Marcel PA6NOL *nK

m "5 
 ̂ r

[ b d ||
Etjjj avec y *

{ A. Tlluze Jacques Duluard fh
I Mme Léo Tesky Giselle Béer ||
| Pierre Asso | Fournier i Nourries jBS

j Si Itobert Charlet — Durval — Dalles *"Yi m Jean Dartial — Mouette — Collard 5g>
s ."¦] Chapelle — Marte Gray të&

f Mise un scèno du Théâtre do Paris de M. Ralmu. K*,

' I Prix des places : de fr. 1.50 à f r. 5.50 fl
«• |L Location au Théâtre de 9 heures à 19 heures JE

Dès demain au Temple de l'Abeille

Les W de li lui

Groupement
des chômeurs

Tous les chômeurs travaillant sur les Chantiers sont priés
d'assister à l'assemblée qui aura lieu le mercredi ai oc-
tobre, dans la salle de la F. O. M. H., Maison du Peuple ,
4me étage, â 20 h. 30. 14869

Ordre du jour: Situation actuelle et secours de
crise en t Î)H2.

I <S& I
è BONNE/ MARCHANDISE/ à bon marché I

i Graisse mélangée au beurre i
jpj la plaque de 500 gr. . . . . . . .  Î.IO j|K

' Oraisse de coco j |
| " la plaque de 500 gr —.75 |Ë

i Corned-beef §j
JP la boîte —.85 p$j

• Savon ..Useoo" 72 °[o I
I " le morceau de 400 gr —.30 î||

1 Sardines a l'huile d'oliue I
' , 5% ESCOMPIE 5% il
fcfï Aux Magasins suivants : 14602 !£&'
Y -i ^ESCHLIIVIANN QUYOT Henri, Serre 1 fljj
Wâ » » » Daniel Jeanrichard 20 $£S
ïYi AUQSBURQER-IVJUNQER, Neuve 6 pE
fe EVARD-ROBERT Vve, Combe Grleurln 7 Kg
¦̂Bj JACOT Léon, Rue du Locle J2J

7 Y JAQUET-SANDOZ Abel. Progrès 21 S3»j
m PERRET-SAVOIE. Premier-Mars 7 jfjj
RI MONTANDON Mina, Paro 17 pé
ËJ RUFENER Georges, Collège 13 £&
1 SANTSCHI Charles, Versoix 7 fcg
C SCH/ER Marie, Balance 14 HÉ
l ' WEBER Albert, Frltz-Courvolsler 4 g;- . » s Léopold-Robert 25 JQÈ
fe j » » Numa-Droz 88 |eyj

Garages
A a ^-__^_ ,  pour 

le 30 
avri

l 1932, dans le quartier ouest et
lOUSr' bien situé, de beaux et grands locaux pour ga-

rages. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 14816

les wu>

(Zwiebacks
(Schwahn

sont recunuus les meilleurs
Fortifiants - Nutritifs - Digestifs

BOULANGERIE
FritzSCHWAHN

**, rue de la Serre **

JU M LaipiM-Mnl JU
[aie Brésil
excellente qualité , 80 ct . la U, livre

la Raisins tessinois de table
a tr. 0.3S le kg. 14146

Envoi par Marionl frèreH , No.
24, Claro (Tessin) • JK-57yôO-o

""» Hôtel
de France
Tous les mercredis soir

Tripes
Attention

On vendra mercredi sur la pla-
ce, vis-à-vis de la droguerie Ro-
bert , un wagon ue 14854

Mes Fll
à très bas prix.

Se recommande,
Mme ItOREI.- MICAIRE

Lû u- ty cuz

HMEIt
21, LÉOPOLD ROBERT

UtsjS

AIMMEL
GO, rue du Parc GO
se recommande pour lout
ce qui concerne Ha profession.

Travail soigné non

Tm CONSEIL*

BONHOMME PEDIS

Faites du footing, sport
sain , agréable et à peu
près comp let. Mais choi-
sissez soigneusement vos
chaussures. Trop rigides
elles fatiguent rapide-
ment et peuvent vous
blesser. Trop souples el-
les ne soutiennent pas
les articulations du pied
et peuvent être cause de
foulures ou d'entorses .
Choisissez de bonnes
chaussures chez 14817

SODER
Place Neuve 2

Carnets fiers. SE

Election des députés
au Conseil national suisse
Les électeurs de la circonscription communale sont avisés

que cette élection aura lieu les samedi 21  el dimanche
&o octobre 1931.

PODP la Ville : à la Halle anx enchères, le sa-
medi 24 octobre, de 12 à 20 heures, et le dimanche 2o octo-
bre, de S à io heures.

Ponr le quartier des Eplatures i au Collège
de la Bonne-Fontaine, le samedi 24 octobre , de 17 à
20 heures, et le dimanche 25 octobre, de 8 à lo heures.

A tœtte occasion , ils sont prévenus qu'en verlu «le l'article 10
de la loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civiques
sont à leur disposition pour être consultés , au Bureau de la Police
des habitants (hôtel communal), jusqu 'au vendredi 23 octobre, à
17 heures.

Il est rappelé aus étrangers, qu'ils n'ont pas le droit de parti-
ciper â cette élection.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civi-
que, ou les nouveaux arrivés qui ne l'auraient pas reçue, peuvent
en réclamer une au Bureau de la Police des habitants.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1931. 14852
Conseil communal,

100,000.- Fr.
sont demandés à emprunter en second rang sur immeuble
ayant rapport important. On offre en outre garanties person-
nelles. — Faire offres par écrit Etude Henri Rosset,
agent de droit , rue Léopold-Robert 22. 14846

Je cherche 14814

Polisseur
capable , muni de trè s nonnes ré-
férences. Si pas très qualifié,
s'abstenir. — S'adresser à M.
Georges MARGUET. orfèvre-
rie , Damprichard (Doubs).

Nickelages
Pointilleuse, habite et cons-

ciencieuse, serait engagée im-
médialement â l'Atelier de Nicke-
lages F. B.4NDI LIENGME, rue
des (Jrététs 29. 32052

lin
très au courant de la partie , est
demandé pour tout de suite. —
OITres sous chiffre P. 3346 IV,
à Publicitas.  Nenchâtel.¦ 14859

Pour nouveauté sensationnelle
(article de ménage) on demande
dans chaque canton

ipl-lpréiÈiil
disposant de 700 à 1000 fr. Gros
<:ain assuré. — Adresser offres à
Case 3335 M B., Genève.

.IH-31704-A 14863

lllïfWS
5'/i ancre , calibre 480. ovalisè A.
F., sont demandés par séries
en qualité soignée. Oflres à Case
postale 40. La Ghaux-de-Fonds.

14839

A louer
Dnjy aj 00 pour époque
I ttlA IOO, a «convenir:
Rez-de-chanssée de 1 pièce

pour atelier ou bureau. Chauflé.
2me étage, 2 pièces pour ate-

lier ou bureau. Chauflé.
S'adresser à Fabrique Auréole,

même immeuble ou a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léonold-Bobert 32. 14773

Iii
de suite : 1 caisse nationale , 6
places; 1 piano électrique Weber-
Grandezza , Charrière Bulle.

Pour le 31 août 1032 : 130
chaises, 16 grandes tables. 5 pe-
tites tables, verrerie, machine à
syplion, ovale a buchilles, 1 tir-
reduit , tableaux , glaces et agence-
ment de Bestaurant.

Ecrire sons chiffre P. 120-0
Le. à Publicitas S. A.. Le
Locle. P. 120-9 Le 14862

On cherche à reprendre

magasin
ou petit café

pour époque à convenir. — Offres
sous chiffre M. R. 14845 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14845

A LOUER
pour le terme ou date à
convenir , 2 pièces, alcô-
ve et dépendances, 4 piè-
ces, corridor et dépen-
dances. Loyer modeste,
jardin, dégagement, eau,
gaz électricité . Postiers
10. — S'y adresser au
1er étage. 14805

2 logements
de 3 grandes chambres , cuisine,
vestibule éclairé, chauffage cen-
tral général , dé pendances , sont à
ioner pour le 30 avril 1932 ou
avant. — S'adr. au Café-Bestau-
rant Terminus, rue Léopold-Ro-
bert 61. ¦ 32054

LcLucfiiin
demande a louer un grand salon
meublé ou non avec, si possible,
jouissance d'un piano , au centre
de la ville. — Offres à M»« Drebm,
présidente , rue Léopold-Robert 24.

32058

[tramta
A louer de suite . 2 chambres

indépendantes , seules à l'étage,
chauffage central , meublées ou
non , dans maison privée . 14799
S'ndr. an bnr. do l'uTmpartial».

A tendre
un berceau métallique , verni
blanc, grand modèle, fr. 30.—.
3 lampes électri ques à fr. 5.— et
fr. 10.—, ainsi que 4 à 500 car-
tons blancs et matériel de vitrine
(p ieds nickelés, etc.), — S'adres-
ser rue Jacot-Brandt 12. au 2me
étage, à ganche. le soir dés 6 h.

14-JS8

AUTO
Occasion

A vendre conduite inférieure
américaine , 5 places, modèle 1928.
en bon état Conditions avanta-
geuses. 32051
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

5009 fr.
sont demandas conire ga-
rantie de premier ordre. - Offres
écrites sous chiffre J. S. 32001,
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 32061

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre , a acheter ou à échanger .
adressez-youschezA. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme étant.



Etat-civil du 17 octobre 1931
NAISSANCE

Bourquin , Amlré René, fils de
René-Anbur , giiill ocheur el de
Laure-fcteiéne , née von Kaenel ,
Bernois et Neuchâielois.

PROMESSE DE MARIAQE
Schnegg. Alfred-Georges , méca-

nicien ei Schorer. Bertlie-Hélène.
tous deux Neuchâtelois et Ber-
nois.

Etat-Civil du 19 Octobre 1931
NAISSANCES

Picard. Ruland-Théo'lore, flls
de Léon, commis , et de Reine , née
Picard. Bernois. — Grand Guil-
laume-Perrenoud.Yvon ne-Lucien-
ne, fille de Jules  Ami , manœu-
vre , et rie G-rtrude-Hulda . née
Mallie z . Neucliâieloise. — Becker,
Denise Henneiie , fille de Geor-
ges-Henri, commis (muta i , et de
Anna Léopoluiue. iiéeGmùr. Nen-
cbalK ioise. — Meyer. Marcel Fer-
nan<l . fils de Fernand. commis-
sionnaire , et «le Jeanne , née Blan-
denier, Bernois.

DÈOÈS
7523.'Bussmann. née Crétin. Ma-

rie-lut ie-l losalie. veuve de Emile,
Française , née le 3 septembre
1861. — Incinération. Droz née
Château , Laure-Clémence, Neu -
cliâieloise, née le 14 avri l 1H59
épouse de Lo'.iis-Edouard. - 7524
Benoit . Lily, fille «ie Kenri-Aimé,
et de Kiura. née Binggeli , Neu-
châteloise . née le 19 .vnl 1931.
— 7;J25. Meyer , née B andenier ,
Jeanne , épouse de Fernand, Ber-
noise , née le 7 mais 19CU. — 7526.
Liechti. née Deuaoli Jeanne-Ma-
rie, épouse de Iwan-Eugén«- Ber-
noisH . n»'e le 4 xenterobre 1906 —
Incinération. Lauber. Louis-Her-
mann. époux de Marie Ida. née
L'Eplattenier , Bernois et Neu
châielois , née le 19 juillet 1882.
— Eolatures 01. Haag . Johann-
Adolf. époux < !•( Elisabeth , née
Guclie. N-iichâtelois . née le 10 oc-
tiv.rp IfWÇ).

Jean Arm, Pêcheur
JR\ vendra demain
F \ mercredi ,

mm Place du Marché

JËL ^fievmnu
*H vidée
]ÊL à Fr I 50 la livre
jpi | Belle Perche

1 f . Q-ll  C -naA V»r«n n .lni t n i t  oa loniiiiiiinicir ,

On demande
pour un magasin de vêtements ,
un employé vendeur et voya-
geur irés au courant rie la par-
tie. — OITres et références sous
chiffre P. L 14807, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14807

A louer
pour le .10 avril 1932 rue du
Doubs 156. logement de3 cham-
bres et alcôve éclairée , chambre
de bains , cbaufiage central , ser-
vice de concierge, r— S'adresser
au Bureau Crivelli . rne du Parc
76 14872

Aspirateur &5SK
mai eue parfaite , i rès peu usagé,
est a vendre pour cause de dou-
ble emploi , frs 180 —. S'adresser
rue du Marché 6. an 2me étage.

U824 

On demande a louer
pour le 30 avril 1932. un logement
de 3-4 chambres, si possible avec
garage. Eventuellement on achè-
terait immeutile a proximité du
centre. — Ecrire sous chiffre A.
G. 14800, au Bureau de I 'I M -
P A R T I A I , .  14800
tù iwiht\t> moderne , nien si
UOl OSgC tué. à louer de
suite. Bas prix. — S'adresser à
M Chapalle . Est 27. 14849
n*aaa Jeunes porcs sont
rUlUi a vendra — S'a-
dresser chez M. Deruns. Chasse
rai 92 (Prévoyance). 14«S4S
aThsirPAia cherche place deinorroEi suite , i s.-
dresser chez Mme Girard. Les
Brenets (Bourg-dessous 31).

32066

Pflrsnnn p sérieuse, cherche pia-
r c i ù U l l U C  ce comme dame de
compagnie auprès de dame ou
monsieur âgé. Références de ler
ordre. — Offres sous chiffre P II
14*30, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 14836

loiino f l l ln cherche place de fille
UCuUC UUC de cuisine. — Offres
écrites sous chiffre C. R. 14810.
au bureau rie I 'I M P A R T I A L . 1,H10

loiltl O f l l lo esl demandée pour
U C U U C  1U1C aliter au ménage el
faire les commissions. Pourrait
élre Jog ét el nourrie. — S'adres-
ser au magasin Cuiro , rue du
Puits 1 14866

Apprentie-Yendeuse TJL .
rétributio n . — Offres sous chiffre
P. H 14867 au bureau de l lu-
RAHTUL. 14M67

r.flkclÔPO de 18 à 20 ans . ga
UtUùMGl 0, ges 80 1rs nourrie
logée ; bonnes sommelières de-
mandées. — S'adresser bureau
Petitjean, rne Jaquet-Droz 14.

Et toi, ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y in-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, des-
llnée «à lous. Les dons les plus
mofiesles peuvent être adressés :
Compte de Choques postaux 4 B 1298.

I2125

—— II llllll l lll lilMlWMIilll l llllHMIII MII l ||«IIMl|HyillHil

VOUS SOUFFREZ

.Portez ..PERPEDES"
Le support suisse, de qualité suisse, adapté a cha-
que cas. Essais tous les iours sans engagement.

M. et pr- SPITZNAGEL rus
PÉDICURES SPECIALITES

54-A, Rue Léopold-Kobert, 54-A 14802

fa -.afVf.j '} -Ŝ Sn gffie rr. ^^^iSj Bmm^B&V̂ &wi
ajOÇHSJKfej SSa^B î £^y

Achat de vieille bijouterie

A l'occasion de l'agrandissement de ses locaux
et en vue du Terme

La Maison Richard Fils
33, Rne Léopold-Robert, 33

fait une remise de

io% -
«ur tous les articles de lustrerie, jusqu'à fln octobre

n louer
pour Avril 1932, bel appartement de 3 pièces, avec bel-
les dépendances , chauffage centra l, dans maison privée

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14798

Pidnnn bi en sitll é' cuisiné, trois
I lg llUU chambres avec toutes
déuendances. est à louer pour de
suite. — S'adr. à M. Marcel We-
bar, ma du Non! 29. 14874

Â lnnûp de 8uil0 ou époque à
IUUCI , convenir, quartier

ouest, un appartement de 1 gran-
de chambre , au soleil avec très
belle vue. 1 cuisine el alcôve èclai
rée. Chauffage central compris.
Eventuellement on le louerait
meublé. A la même adresse, on
cbercbe à acheter des malles. —
Offres sous chiflre C. B. 14835
au burea u de I'IMPARTIAL . USiô

Pidnnn de  ̂chambres, cuisine
I lg llUII et dépendances, est à
louer de suile. — S'adresser rue
Jaquet-Droz fis. U822

A lnnpp t"""" avril 19*}- lo6e-
1UUC1 ment de 3 pièces, pour

65 fr. par mois. — S'adresser rue
Winkelried 35. ler étage. 14*11

A lft l lPP P01" '? 3° uvril 1932>IUUD1 logement de 3 cham-
bres bien exposé an soleil, les-
siverie. cour et jardin. — S'adr.
chez M. Jacob Huggler, rue du
Progrès 61. 14809

A lft'lPP l0 Kement de2chambres
IUUcl indépendantes el cuisi-

ne. — S'adresser rue dn Collège
4, an ler étage, le soir dès 20 h

14779

Belle enambre intŒT.«
soleil , est A louer pour de suite
ou époque a convenir. — S'adr.
t M. René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9. 14873
P.hamhpa Petite chambre a
UlldlllUl t). iouer. — S 'adresser
après 18 heures, chez Mme Louise
M uller, rue du Temple-Allemand
45. 14871

Phamhpa indépendante , non
UlldlllUl C meublée , est à louer
— S'adresser rue Numa-Droz 20
nu ler élage . n gauche. 148511

Piod à tOPPO A l0UBr de 8ulle
ricU'd'lCl 1 B. chambre indé-
pendante et au centre de la ville.
8'ad. an bnr. de r«lmpartial>

14850 
(.hiimhPP A louer, jolie cuam-
iJimillUI c, bre meublée, au so
leil. chauffée, â monsieur bonnèle
et solvable. — S'adresser rue du
Nord 151, au ler élage, a droite.

14876
Phamhno A. louer, belle ebam-
VtidUlUl B. bre meublée , indé-
pendante, au soleil , chauffée, é
monsieur honnête et solvable.
B'ad. an bar. de l'clmpartlal »

14875

rhamhPP A louer cambre
UllalllUIC. meublée à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue de la
Loge 6, an ler étage, à droite.

14828
fihamh pp a louer - Près de la
UUdUiUl ti Poste et de la Gare .
meublée on non. — S'adresser
chez M. E. Gerber, rue de la
Paix 71. 32055
r.hamhpo A remettre de suite ,
UllalllUI C. une belle grande
chambre. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 101, au Sme étage
A gauche. 32056

Unnclanp demande a lour de
HlUlIo l cUl suite chambre non
meublée. — Offres écriies, avec
prix, sous chiffre J. W. 32065
a la suce de I'IMPARTIAI ,. 32U65

A VPnriP A faule d'en>P.°' . four-
a I CIIUI C, neau de repasseuse
avec manteau, sept fers et longs
tuyaux. Bas prix. 14842
B'adr. an bnr. de I'«Inumrtlai.

I I I  

est au ciel et dans no* coeur*. i&j,
Repos * en paiw. K |

Monsieur et Madame Edouard Luthy-Meyer ; j?JMonsieur Edouard Luthy et sa fiancée Mademoiselle fcj
Irène Thiébaud ; f - i

Mademoiselle Marguerite Luthy; SH
Madame L. Waller et famille ; gj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont U pro- 18
fonde douleur de faire part A leurs amis et connaissan. jÇfjJ
ces de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la KÊ
personne de agi

Monsieur Charles - Henri LDTHT 1
leur bien aimé fils, frère, neveu, cousin, parent et ami s-g
que Dieu a rappelé A Lui dimanche, à 13 heures 30. a Ht
la suile d'un terrible accident. f_ a

La Chaux-de-Fonds (5. rue du Doubs) et Neuchàlel ES
(Hô pital Pourtalès). le 18 octobre 1931. K.J

L'incinération, SANS SUITE, aura lien & Neu- |; |
châtel le mercredi 21 courant a 13 heures. El

Culte au Crématoire de Neuchâtel A 13 ' , heures. &3
Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part BEI

I

Dors en naix, cher enouw et pere ,
Tes souffrance , eont nausées.
Que ta volonté soit faite.
Sa vie fu t  riche d'amour et de travail.
Gardez-lui vos affectueuses pensées.

Madame Louis Lauber-L'E plattenier;
son flls Eugène Lauber et sa fiancée Mademoiselle
Susanue Boss;

Monsieur et Madame Gottlieb Lauber-Schaad et leurs
enfants en Amérique et Zurich ;

Madame et Monsieur Willy Schacht-Lauber. lenrs en-
fants et pelils-enfanls, a Freibnrg-en-Brisgau ;

Monsieur et Madame Charles Lauber-Cbervet, A Mies
(Vaud, ;

Monsieur et Madame Ernest Laaber-Morel et leurs
enfants, a Morges ;

Madame et Monsieur Georges Biehler-Lauber et leur
fille, à Sellières (France) ;

^^ Monsieur et Madame Frilz Lauber-Rolh ;
gjà Monsieur et Madame Edouard L'Eplattenier-Wetter-
|?§ wald et leurs enfants ;
3il Monsieur et Madame Numa L'Eplattonier-Ducret , à
il Ba,e ;
Mn Monsieur et Madame Marcel L'Eplattenier-Neuhaus ,
t%g ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
ftjl profonde douleur de faire part A leurs amis et connais-
3o sances dn décès de leur bien-aimé époux, père, frère,
Haï beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

<$|J -Monsieur

I Louis LHOBER L'EPLATTENIER
^̂  

que 
Dieu 

a rappelé à Lui, ce 18 octobre, à. 6 b., dans sa
PR 49me année, après une longue et pénible maladie sup-
Mg  ̂ portée aveo courage et résignation.
pn La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1931.
|!j| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mardi
Ëj§ 20 courant, a 16 beures. Départ A 16 h. 3(J.

|[l nus orne funéraire sera déposée devant le do>
»|| micile morluaire : rue du Paro 13. 14781
Wl Le présent avis tient lien de lettre de taire-pari
W'bm '

"————

A-"j£ Car Dieu a tant aime le monde çu tl ,j J&j
r  ̂ donné son f i ls  unique , afin que quiconque Sffi
t 'iiS, croit en lui ne p érisse point , mais qu'il ait M|
U» la vie éternelle. Jean. 9—18. £:•$£
tËja '" Père , je veux que là ott ie suis, ceux sj* È
fî t̂ que lu m'as donne * soient aussi avec moi. f >#I
feï! Jean. 17—Si, > [̂
f iÇj t Renose en paix , cher époux et papa. »M

Ê̂ Madame Jean Haag-Cuche 
et ses enfants, Jean et 

^mm Hugueltè; K!
K! Monsieur Albert Haag et sa fiancée. Mademoiselle ptj
H Berthe Scheidegger; ££§î& Madame Elisabeth Cuebe-Fawer; 'OM

 ̂
Monsieur et Madame Ulysse Cuche et leurs enfants, «¦'!

mm è Dombresson ; $:ji¦§S Madame et Monsieur Willy Bassin ; ||/ i
î g Monsieur et Madame A. Wegmuller et leurs enfants, Bf
l̂ i à Berne; 'if :.S
QS Mademoiselle Ida Wegmuller, Le Locle ; |;̂X̂ Madame E. Blanc et ses enfants. Le Locle, §|j
l l̂ ainsi que les familles parentes et 

alliées , ont la pro- |fl
Éli fonde douleur de faire part è leurs amis et connaissan- 'fYJ
B| ces, du décès de leur bien aimé époux , père , frère, beau- M
inl fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin et parent. |̂ |

i% Nonsleur wi

1 Jean-Adolphe HAAG 1
mÊ que Dieu a rappelé . è Lui, aujourd'hui 18 Octobre, & Ï.M
Wm o heures moins 10, è l'Age de 42 ans, après nne longue |>J
fwH et pénible maladie, supportée aveo courage. Yl
gËg La Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1931. %i
u| L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Hardi !|4
K 20 courant, à 14 heures, aux Eplatures. g3
Hi Culte au domicile a 13 h. 30. f  ' 3
mm Une orne funéraire sera déposée devant le do- Kl
H. micile mortuaire : Eplatures 85a. 14780 p À
ffl Le présent avis tient lien de lettre de faire part t^

i tajw* Ae vleurerz pas mes chers narents, :̂j
i ?ç2l Mes souffYances sont nassees, W-:'MEfl Je ziara ;>our un monde meilleur » ^ *I T.+,â Sn priant vour vott e bonheur. f À̂
! H Rep ose en paix ehire Jeannette. '&§i

«I» Monsieur Ivan Liechti, à Lausanne, 
 ̂
1

K3 Son petit garçon Joseph ; W-. 1
? ĵ Monsieur et Madame Pierre Depauli-Zaugg 

et lenrs r'̂
(£?' entants ; K.4
^̂  

Madame et Monsieur Louis Bujard-Depauli ; tiprî
H3 Mademoisellb Germaine Depauli , jH
f c .y & ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- K'1
mS de douleur de faire part it leurn amis et connaissances Bj
ĴTJ 

de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- |>'|
&§ sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, fille , Y~f
#:jl soeur, belle-sœur, nièw, cousine et parente 14803 K|

1 Madame Jeanne LIECHTI 1
M née DEPAULI M
' 7  que Dieu a reprise à Lni, dimanche 18 courant , i 24 h., mM¦ dans sa 26me année, après une longue et pénible ma- |Jl
7 ¦ iadie, supportée avec grand courage et patience, munie K 3̂
E 3 des baints-Sacrements de l'Eglise. *'ii
H La Chaux-de-Fonds. le 19 octobre 1931. ;̂ i
p M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi Sg
%M 21 courant, a 13 '/t b- CÇ]

m B. L P. m
l̂ f Une nrne funéraire sera déposée devant le do* |̂Hm micile mortuaire. Itue du Collège 39. |̂
f É̂ 

Le présent a vis tient lieu de lettre de faire part. H

I J *  

suit la résurrection et la vie ,* «f- Sj
Ait qui croit en moi, vivra. 'f r %

Jean U, es. H
Monsieur Edonard Droz-Montandon ; %J
Madame Al phonse Martin-Montandon et ses enfants; |â^
Monsieur le pasteur et Madame Alphonse Droz- jf 7|

Imer et leurs enfants, à Yverdon et Lausanne ; Ë9
Madame Théobald Zumkehr-Montandon et famille ; lri
Madame Arnold Droz-Farny, & Lausanne ; ;V;5
Les familles Schanz-Nicolet, Ferez Moreyra, à Ge- 'f - M

nève, et Comte-Gaudart, à Romont, ĵj
font part à leurs amis et connaissances, du décès de H
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-sœur, cou- '̂ 4
sine et parente, a, î

Madame >z i

Laure DROZ HANDOII 1
née CHATEAU g

que Dieu a rappelée & Lni, le 17 octobre 1931, à l'âge b f̂
de 72 ans. g ĵ

La Chaui-de-Fondb , le 17 octobre 1931. Mi
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 20 El

t octobre, à 15 heures. — Départ à 14 >/> h- HH
La défunte a exprimé le désir qu'on envoie ni fleurs, Sfi

ni couronnes. spf
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |Y|

morluaire : Itue Léopold (Robert 25A . 14784 ||l
Le présent avis tient lien de lettre de faire part j£«

I

Ps. 103; VtrsH t. 8Sj
Mon Ame bénit f  Eternel I g?2
Que tout ce qui est en mol, ft̂. Bénisse son saint nom / K^

Père , mon désir est que là od ie suis, eeux 3*^que tu m'as donnes y soient aussi avec mot. P3iî
Monsieur Louis Bandelier ; P&
Monsieur ei «Madame Samuel Bandelier-Matthey ; . . |s|
Madame et Monsieur Antoine Jost- Bandelier et leur ma

enfant ; g?î
Monsieur et Madame Daniel Bandelier-Gerber ; Ŝainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- j îfonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- p

'&
ces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en ^%g'
la personne de leur très chère épouse, mère, belle-mère, i&Ë
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante , cousine et parente, ISp

Marne Louis BANDELIER 1
née Antoinette JEANRICHARD 'M

que Dieu a rappelée à Lui. lundi 19 oclobre. â 16 h., Éfjdans sa 69me année, après une longue et pénible ma- ¥ *
ladie , supportée vaillamment. f ç̂!

La Cliaux-de-Fonus. le 20 octobre 1931. jpi
L'ensevelissement, SANS sUITE, aura lieu le 21 ëKë

courant, à 14 heures. m^Une urne funéraire sera déposée devant le domicile K î
morluaire : Leu EplaloreH. Rue de la Fiaz l. 14857 

^Le présent avis tient Uen de lettre de faire part. |||

I

Dans l'iinuossibililé de repondre imtivuiuallement M̂aux nombreuses marques de sympath'e qui leur ont été 3̂?témoignées en ces jours de grand deuil . Madame ES
Maurice VAUCHER . sa fllle Yvonne, et BaS
familles parentes expriment è tous ceux qui ont f cy *
pense à eux , leur profonde reconnaissance. 14870 f ~ jj

Patins de hockey ?'̂ n.
tiers vissés, ayant très peu ser-
vi, sont i vendre avantageuse-
ment pour cause de départ ; ain-
si qu'un costume rie ski complet ,
«jour jeune fille grandeur moyenne,
plus 1 grand lino et carpette mo-
quette. 1 paire de demi-bottes .
n° 39. oour dame. — S'adr. chez
M. .loly Anrnro 16. 14K4 1

D n H i n  Echangerait Kauio fni-
ndUlU. lipa. 220 volts alternatif .
4 lampes, contre Radio continu.
- Offres sous chiffre B V. I480K
au Bureau de I'I MPARTIAI .. 14H08

On cherche à acheter eTniiné1
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22. su
1er étage . 14821

On demande à acheter ft5T
émail blanc, si nossible marque
«Le Rêve». — Offres écrites sous
chiffre C B. 32059. a la Suce,
de I'IMPARTIA L. 3205 '

Vft]p Dimanche soir, 11 courant ,
l UlC. au Seignat (Restaurant
Caltin). on a volé un pardessus
portant les initiales brodées P. M
— Le rapporter, sinon plainte
sera déposée. 14774

Canari envolé
une petite femelle jaune, avec
plumes grises. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 2A, au ler étage, à gauche.

:W,7

l.e t' uniiié de la CUOIX-
BLHVE a Je très grand regret de
faire part aux membres de la
section locale, du départ pour le
Ciel de «

madame Jeanne IïIEYER
mem lire actif.

La Oh «t ux-de-Fonds, le 18 oc-
tobre 1931. 14827

L'enterremen t. SANS SUU'HJ
aura lieu mardi 20 courant.
a IU heures 30

Une urne funéraire sera dépo-
sée 'levant le domicile morluaire :
rue dea Moulin» 5.
14827 . LE COMITÉ

Le Comité de Lien Natio-
nal a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de la Société du
rjécâs (i£

madame Edouard DROZ
épouse de M. Edouard Droz . mère
de Mme B. Martin , grand'mère
de Mile Blanche Martin et ae M.
Roger Martin , tous membres ac-
tifs, et de Mlle Germaine Martin ,
présidente du Lien féminin.

L'incinération aura lien Mardi
20 Oriobre. & 15 h. 14829

La Sociélé d'Ornithologie
«La Volière» a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs du
décès de

Madame Jeanne LIECHTI DEPAULI
fille de M, Pierre Depauli , leur
collègue. 14847

Le comité.
————a—» —¦

l.a Fédération HU î NSC des
Employé» des l'osies Télé-
grapueM et Téléphonée., a le
pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur regretté collègue .

monsieur Louis LAUBER
me m lire reirai lé,

L'incinération a eu lieu Mardi
20 courant. 3206U

LE «COMITE

Le Oomité de la S. U F
Olympic a le pénible devoir
u iniormer ses membres du décès

monsieur Louis LAUBER
itère de M, Lugène Lauber, mem-
bre actif de la Sociélé.

La Chaux-de-Fonds, le 19 oc-
tobre 1931.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu mardi 20 courant.
16 heures. 148C8

Domicile morluaire : rue du
Parc 13.

LE COMITÉ



REVU E PU J OUR «
A\. Bri&od rccopcilicra-t-il la Cbine

et le Japon ?

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
L'asp ect du conf lit sino-japonais n'a p as chan-

gé depuis quelques j ours. Côté manilestations
extérieures : on signale à la f ois  une recrudes-
cence de la camp agne de boy cott et de conf is-
cation des prà duits j ap onais en Chine en même
temps que des concentrations de troup es et l 'é-
tablissement d'une loi de conscrip tion nationale
à Shanghaï. Cette dernière app araît toutef ois
comme p ur théâtre p tùsqu'à l'heure actuelle tout
Chinois est ou soldat ou brigand... Côté dipl oma-
tique : les négociations se p oursuivent. 11 y a
eu une séance du Conseil de la S. d. N.
à la suite de laquelle M. Briand a été chargé de
nêgoHer un rapp rochement entre Tokio et Pé-
kin. On observe naturellement le silence le p lus
complet sur la base même de ces négociations.
Néanmoins, on en augure une certaine détente
du f a i t  qu'un arrangement vient d'intervenir en-
tre autorités chinoises et j ap onaises p our ren-
dre à la circulation la ligne imp artante de Mouk-
den à Chaw-Yang. D'autre p art le .lap on au-
rait déclaré renoncer à quitter la S. d. N.; tout
espo ir de conciliation ne p araît donc p as p erdu.
Peut-être même le bilan des premiers engage-
ments, qui se monte à 65 tués et 104 blessés,
contribuera-t-il à accentuer le désir commun de
p acif ication.

Néanmoins, U est p eu probable que le Jap on
consente à céder une f o i s  de p lus devant la pres-
sion anglo-saxonne qui, en 1905 déj à, le p riva
des résultats de sa p olitique et l'emp êcha de
consolider sa p osition en Mandchourie. Les p e-
tits Jaunes, au reste, n'ont p as tort de clouer
au pil ori la dup licité de l'imp érialisme américain
qui, tant que les intérêts y ankees n'entrent p as
en j eu, se moquent de la S. d. N. et, aussitôt
<lu'il s'agit de mettre des entraves à un rival,
p lace sa p olitique anti-j ap onaise sous le drap eau
international de la S. d. N. Il est regretta-
ble que l'organisme de Genève ait accep té de se
f aire le comp lice d'une p olitique à ce p oint
marquée d'hypocrisie.

Les élections cantonales en France

On ne saurait tirer de cette consultation po-
p ulaire une leçon générale ou une indication p ré-
cise. Néanmoins, on constate que le p arti socia-
liste ne remp orte p as la victoire qu'il pré voy ait
et, qu'à des succès purement locaux rép ondent
des déf aites assez signif icatives. Ainsi les vigne-
rons de l 'Aude ont nettement lâché le socia-
liste mUManncâre Léon Blum qui est cep endant
le chef incontesté et le p lus subtile manœuvrier
du p arti. Cet échec-là p rouve que l'extrême
gauche est loin de p ouvoir crier «ville gagnée»
p our la consultation électorale de 1932.

Autre résultat à signaler. On mentionne l'é-
chec très net de la p lup art des chef s autono-
mistes d'Alsace. Rossé, Dhalet, Meek. Brogly,
Roos et SchaUer ont mordu la p oussière. Us
étaient cependant les insp irateurs les p lus auto-
risés de ce mouvement autonomiste qui vise à
entretenir l'agitation en Alsace j usqu'au moment
où l'Allemagne hitlérienne se croira assez f orte
p our p rendre sa revanche. L'échec de ces ten-
dances ne p eut qu'assainir la situation et app or-
ter un élément de stabilité en Europ e.

Confiance !

M. Bachmann, "directeur général de la Ban-
que nationale suisse a f ai t  des déclarations qui
p rouvent que nous po uvons conserver intacte
notre conf iance dans nos f inances nationales et
notre devise monétaire. La couverture-or du
iranc suisse atteint actuellement le 148 p our cent.
Cette prop ortion n'est toutef ois p as trop f orte,
car la Banque nationale suisse vise à être en
mesure de f aire f ace à n'imp orte quels retraits,
même les p lus énormes. Cette f açon de f aire,
insp irera certainement p leine conf iance au p u-
blic qui, ces derniers temp s , n'avait eu que trop
tendance à p rêter toreUle aux bruits malveil-
lants lancés p ar toutes sortes de p êcheurs en
eau trouble- : ,• : 

_ _
P. B.

A l'Extérieur
Des détails sur la mort de Thomas Edison
WEST-ORAINÛE, 20. — Les derniers mo-

ments d 'Edison ont étié fort paisibles.
Les premiers symptômes de la faiblesse, qui

devait aller en s'accentuant jusqu'à l'issue fa-
tale, s'étaient manifestés dans les premiers j ours
d'août par un évanouissement assez prolongé
qui avait déjà causé, dans l'entourage du sa-
vant, une certaine inquiétude. Puis des compli-
cations d'ordre diabétique étaient survenues. Une
crise d'urémie se déclara. Des escarres s'é-
taient, en outre, produites sur tout le corps.

Des messages de condoléances sont dès main-
tenant parvenus en grand nombre à West-Oran-
ge, soulignant l'importance de la contribution
apportée à la science par le dispara.

M. Briand charge de la Réconciliation sine-japonaise
Terrible explosion au Quai d'Orsay

En Suisse : Un drame de la jalousie

Le Japon reste à la s. d. N.
Mais la situation est tout de même sérieuse

Des armées chinoises et russes'
se concentrent

TOKIO, 20. — On déclare que contrairement
à ce qui a été dit, le Cabinet, au cours de sa
séance, n'a p as  discuté la question de savoir si
le Jap on devait ou non se retirer de la Société
des Nations.

On communique off icieusement qu'à la suite
de la décision du cabinet j ap onais de ne pas se
retirer de. la S. d. N., le gouvernement de Tokio
esp ère convaincre te S. d. N. de la légitimité de
sa p olitique et en tous cas qu'il ne ref use p as la
discussion.

Le général chinois Ling-Ying-Tching a orga-
nisé une armée autonome en Mandchourie qm
compte 60,000 hommes. On prévoit que le géné-
ral, qid s'est déclaré contre Tchang-Hsue-Liang,
marchera à la tête de 200,000 hommes, en direc-
tion de King-Tchéou. Ling-Ying-Tching f u t  char-
gé de la p acif ication de la Mandchourie il y a
p lus de vingt ans, sous l'ancien régime chinois.

On mande de Pékin au « Daily Express » : Se-
lon des messages de Kharbine, la Russie craint
de se voir engagée dans la question de Mand-
chourie p ar suite de l'activité du général Tchang-
Saî-Ping, ancien conseiller militaire de Chang-
Sue-Uang, qui se dirige vers la f rontière à la
suite d'une tentative inf ructueuse p our rétablit
un gouvernement sép aratiste dans la p rovince
de Hte Lung. Par mesure de précaution, les So-
viets ont concentré le long de la f rontière dés
tanks et des camions p ouvant amener rapide-
ment des trâup es de réserve.
'~0& ,̂ Aï. Briand a rer^i pleins pouvoirs pour

négocier avec la Chine et le Japon
M. Briand ayant reçu de ses collègues du

conseil pleins pouvoirs a commencé ses entre-
tiens avec des représentants de la Chine et du
Japon. Il a reçu après-midi, dès après la séan-
ce du conseil, le représentant du Japon et le Dr
Sze puis sîr Eric Drummond.

On pense que les négociations vont ainsi se
continuer dans l'espoir qu'un résultat pourra
être obtenu Par cette méthode.

Une exécution décommandée
à la dernière minute

NEW-YORK, 20. — Quelques minutes avant
l'heure fixée pour son exécution à Chicago.
Frank Bell, condamné à mort pour assassinat,
s'est vu octroyer un délai par une commision
médicale qui a été chargée de l'examiner au
point de vue mental.

Dès l'arrêt de mort prononcé, les rsoeurs de
Bell avaient tenté de sauver leur frère en de-
mandant au gouverneur de l'IIIinois de surseoir
à l'exécution et de faire examiner le condamné.

Aucune nouvelle n'étant parvenue depuis, le
gardien en chef de la prison du Cook Country
annonçait l'autre soir au condamné qu'il sérail
exécuté à minuit, ainsi que quatre autres cri-
minels.

Les cinq hommes réunis dans la même cellule
se préparèrent pour le grand voyage en j ouant
aux cartes aux sons d'un phonographe.

Pendant ce temps, chez le juge John Kelly,,
les quatre soeurs de Bell attendaient vainement
le sursis du gouverneur.

La nouvelle parvint peu avant minuit, alors
que tout espoir semblait perdu.

A la prison de Cook Country, les condamnés
marchaient à la mort devant une centaine de
spectateurs.

Chez le gardien-chef, le téléphone retentit :
« Allô ! Frank Bell est sauvé. Le recours est
signé.

Mais l'homme, incrédule, raccrocha le télé-
phone en ricanant.

Le quatrième corps venait d'être emporté et
Frank Bell à son tour tmarchait vers la cham-
bre d'exécution, lorsqu'une automobile s'arrêta
devant le portail de la prison. Accompagné des
quatre soeurs du condamné, le juge en descen-
dit et Ordonna de surseoir à l'exécution.

Il était temps... ...
' En Angleterre la campagne électorale est

houleuse
LONDRES, 20. — La campagne électorale

donne lieu à bien des incidents. C'est ainsi que
le fils de M. Mac-Donald, qui voulait prendre
la parole en faveur d'un candidat national a été
hué. Il a dû regagner son auto sous la protec-
tion de la police. Dans le quartier londonien de
Kensington, une réunion a dégénéré en échauf-
fourée. A Liverpool, la foule a lancée des pro-
jectiles et blessé deux orateurs. M. Thomas, mi-
nistre des colonies et des Dominions a été mal
r.ecu dans le comté de Derby. En revanche, M.
Mac-Donald, premier minitre, a été l'objet d'une
chaleureuse réception dans sa circonscription
de Sealiam.

Une conduite à gaz fait
explosion au Quai d Orsay

3 ouvriers tués — Des passants
grièvement blessés

PARIS, 20. — Lundi après-midi, p ar  suite de
la rup ture, dans un égoût, d'une conduite à gaz,
une exp losion s'est p roduite au quai d'Orsay, à
la hauteur de la Tour E if f e l .  Un ouvrier a été
relevé par des pass ants et conduit, atrocement
brûlé, dans un hôp ital où il est mort en arrivant.

On craint quf un autre ouvrier ne soit resté
dans l'égoût.

Des flammes de 50 mètres de haut
L'exp losion a été d'une excep tionnelle gravité.

Les f lammes, qui j aillirent aussitôt de l'énorme
excavation, atteignaient une hauteur de p rès de
50 mètres. Un taxi qui p assait à ce moment a
été soulevé, renversé et a p r i s  f eu. Le chauff eur
a p u heureusement s'échapper.

Cent mètres aux alentours, toutes les bouches
d'êgout avaient été p ulvérisées. Un ouvrier qui
travaillait à proximité d'une de ces bouches a
été blessé. Il est décédé p eu ap rès à l'hôp ital.

Un promeneur qui regagnait son domicile a
été grièvement blessé.

Une f oule de curieux s'amassant aux abords
du Quai d'Orsay, des barrages durent être orga-
nisés p endant que les p omp iers devaient se bor-
ner à emp êcher les f lammes, touj ours aussi f or-
tes, d'atteindre les maisons voisines.

Les causes de l'explosion
Cette exp losion s'est pro duite au moment où

un ouvrier du service du télép hone p rocédait à
une vérif ication dans une f osse  où p assent éga-
lement p lusieurs conduites à gaz. On croit qu'il
rencontra une napp e de gaz qui s'enf lamma au
contact de la lamp e qu'il p ortait. Le corps de
cet ouvrier f ia p as été retrouvé. Il aurait été
déchiqueté et brûlé.

Tout danger est actuellement écarté.
Pour arrêter le feu

Les pompiers sont touj ours sur les lieux, où
de hautes flammes se dégagent. Comme on ne
peut pas penser éteindre le gaz en feu par des
j ets d'eau, on a dû se résoudre à ballonner tou-
tes les conduites qui passent à cet endroit. Huit
ballonnages ont déjà été effectués.

Un véritable tremblement de terre lorsque
l'explosion se produisit

Les ouvriers qui travaillaient sur le quai d'Or-
say eurent l'impression que le sol s'ébranlait
comme par l'effet d'un tremblement de terre.
Presque immédiatement une énorme crevasse
de vingt mètres de long sur six de large se
creusa à leurs pieds, tandis que de hautes flam-
mes embrasaient l'atmosphère, qui devenait ir-
respirable, et que sur une distance de 200 mè-
tres environ, la chaussée se lézardait.

Al Capone et le fisc américain
CHICAGO. 20. — Au cours du procès qui lui

était intenté, Al Capone, dit le « Balafré », a
été reconnu coupable de fraude fiscale.

Les délibérations du j ury durèrent près de
cinq heures'; le verdict qui a été rendu pourrait
entraîner , pour le coupable, une peine de trente
à quarante ans d'emprisonnement.

En Suisse
Une mort mystérieuse

GENEVE, 20. — Les parents du j eune Leh-
mann, qui comme on sait a été trouvé tué à
coups de revolver ,ont déclaré que le jeune hom-
me n'avait eu aucun conflit avec son ami Pa-
they et n'a aucunement voulu h tuer. La bles-
sure dont souffre Pathey doit avoir été provo-
quée par un accident malheureux.

Une banque de Berne
en difficultés

BERNE, 20. — La Banque de Berne (Bank
in Bern), établie au Bubenbergplatz 8, aurait
subi des per tes sérieuses, par suite d'une dimi-
nution extraordinaire du cours sur les valeurs.
Elle demande un moratoire, qui doit lui être
vraisemblablement accordé, cela même dans
l'intérêt d'une liquidation normale. Si les af -
f aires, à l'avenir, se développent de f açon sa-
tistaisqnte, il y aura lieu d'esp érer que les dé-
p osants, dont les dépôts s'élèvent au total à
475,000 f rancs, ne subiront p as de p ertes.

La Banque de Berne (cap ital-actions- 700,000
f rancs, réserves 315,000 f rancs, total du bilan
4,700,000 traf ics) , s'occusp àft princip alement
d'af f a ires  touchant aux ef f e ts  et ne tait p as
p artie de l'association pour la revision commu-
ne des banques et caisses d'ép argne bernoises.

Un mari tente de tuer sa femme,
puis de se suicider

LUINS, 20. — Un drame dont les circonstan-
ces et les causes ne sont pas nettement éta-
blies s'est déroulé à Luins, près Rolle , lundi
matin, peu après 6 heures. M. Jules Deschamps,
né en 1897, jeun e marié, a essayé de tuer sa
femme au moyen d'une hache. La malheureuse
opposa à Deschamps une résistance acharnée
et réussit à éviter un coup dangereux ; Jules
Deschamps, qui était dans un état d'exaspéra-
tion voisin de la folie, tenta alors de l'étrangler.
La jeune femme, en chemise, parvint heureuse-
ment à s'enfuir et à se réfugier , à demi-morte,
chez des voisins. Ses appels au secours avaient
ameuté la population des environs.

Lorsqu'on pénétra chez Jules Deschamps, on
trouva celui-ci en train de se pendre. Il avait ,
au préalable, tenté de se saigner en se tran-
chant une artère de l'avant-bras gauche, puis
de se couper la carotide. Finalement, il avait
résolu de s'étrangler.

M. le Dr Cérésole, de Rolle, mandé d'ur-
gence, donna les premiers soins au blessé, qui
fut , aussitôt après, conduit à l'infirmerie de Rolle
où l'on a bon espoir de le sauver.

Les mobiles de ces actes incompréhensibles
restent, pour l'instant , absolument obcurs. A
quelqu 'un qui lui demandait s'il n'avait pas eu
un coup de folie, Deschamps, qui avait gardé
toute sa connaissance, répondit :

— Je crois bien que oui. Je ne puis me ren-
dre compte de mon acte. Je n'y comprends
rien !

Ceux qui connaissent Deschamps affirment
qu 'il s'agit d'un garçon sobre, sérieux , travail-
leur. Il était employé à la scierie Schaer, à
Begnins, comme scieur de long. Le bruit court
que ce drame serait dû à la j alousie et les ha-
bitants du village de Luins réservent prudem-
ment leur opinion en ce qui concerne Mme Des-
champs. A part une violente secousse nerveuse,
cette dernière est à peu près indemne.

Dompteur blessé par un tigre
YVERDON, 20. — Au cirque Knie, samedi

après-midi, à Yverdon , le dompteur Mac Do-
nald, qui présentait, à la fin du spectacle, ses
dix tigres royaux, a été assailli par l'un d'eux,
mordu profondément à la main droite , déchiré
à coups de griffes au bras gauche. Bien que
perdant beaucoup de sang, le dompteur se fit
lui-même, dans la cage, un pansement sommai-
re puis, avec un courage admirable, mata la
bête et continua son numéro jusqu'au bout. Mais
plus tard , tandis qu'un médecin le pansait, il
s'évanouit , tomba et se fit un foulure au poi-
gnet. Une forte fièvre s'est déclarée.

Le téléphone au service de la paix
GENEVE, 20. — Les efforts et des démarches

effectuées par l'administration fédérale des télé-
graphes et téléphones pour doter la centrale té-
léphonique de Genève de liaisons directes avec
les capitales et les principales grandes villes eu-
ropéennes en vue d'assurer un service télépho-
nique aussi rapide que possible pendant la pro-
chaine conférence du désarmement, commencent
à porter 'leurs fruits. En effet, tout récemment,
ont été mis en service des circuits directs entre
Genève d'une part et les capitales de Belgique
et d'Italie, ainsi qu 'avec Amsterdam et Barce-
lone d'autre part. Auj ourd'hui, la centrale télé-
phonique de Genève dispose d'un oircuit avec
Amsterdam, un avec Barcelone, deux avec Ber-
lin, un avec Bruxelles, deux avec Londres, qua-
tre avec Lyon, deux avec Milan, huit avec Paris,
un avec Rome et un avec Vienne.

Drame de la jalousie

Chronique jurassienne
A Montfaucon. — Tragique découverte.

De notre corr. des Franches-Montagnes.
Hier après-midi, des personnes de Montfau-

con ont trouvé le cadavre de M. Jules Acker-
mann, à proximité de la ferme des Monts Bo-
vats. M. le préfet des Franches-Montagnes s'est
rendu immédiatement sur place pour procéder à
la levée du cadavre. La mort est due à une con-
gestion. «

Au Palais fédéral

BERNE, 20. — Lundi aPrès-midi se sont ou-
vertes au Palais fédéral les nouvelles négocia-
tions commerciales germano-suisses. M. Schult-
hess, chef du département fédéral de l'Economie
publique, a souhaité la bienvenue aux délégués
allemands et a brièvement exposé les raisons
pour lesquelles le Conseil fédéral a pris l'initiati-
ve de ces négociations.

M. Muller, ministre d'Allemagne en Suisse, a
affirmé la volonté et le désir du gouvernement
allemand de rechercher dans un esprit amical,
les solutions susceptibles d'améliorer la situa-
tion actuelle.

La conférence a alors commencé ses travaux.
Les chefs des deux délégations ont exposé en
détail le point de vue de leur gouvernement.
Les Pourparlers seront poursuivis mardi.

Ouverture de négociations
germano-suisses


