
A propos du différend sino japonais
Eu wale question

Genève, le 22 octobre.
Ce que, quelle que doive être la solution du

diff érend sino-jap onais devant le Conseil de la
Société des Nations, ce pr ocès aura remontré de
terriblement clair, c'est l'ouverture du grand rè-
glement p olitico-économique connu sous le.nom
de « pr oblème du Pacif ique ». ll est clair, en
ef f e t , que l'état de décomp osition p rof onde de
la Chine, dont les dirigeants actuels s'imaginent ,
bien à tort, qu'elle entre dans la civilisation oc-
cidentale alors que, au contraire, j etée dans une
ère de convulsions révolutionnaires, elle semble
surtout appe lée ci la « bolchévisation » , pr écip ite
la question asiatique à des solutions qui ne p our-
ront p lus être longtemps diff érées.

La Chine a p our voisins deux p uissants Etats
également redoutables p our elle : la Russie, qui
l'empo isonne dans le dessein de ', ' :: "servir ; le
Japon qui, dès lors f ondé  à redouisr cette con-
quête de Moscou, incline à p rendre les devants
et à s'installer à la Chine p ar  voie dite de p é-
nétration pacif ique, mais qui ne restera naturel-
lement p acif ique que tant qu'il n'app araîtra p as
nécessaire au gouvernement de Tokio d'avoir
recours à f ultima ratio des canons.

Mais la Russie p ermettra-t-elle au Jap on de
se rendre, pa cif iquement ou pu r des moy ens bel-
liqueux, maître de la Chine ? Elle ne le p ermet-
tra évidemment que dans la mesure ou U M
apparaîtra imp ossible de l'emp êcher. Elle ne
saurait se f latter d'y réussir supposé qu'elle f ûl
seule à aider aux Chinois ; le Jap on est p eut-
être, à l'heure actuelle, le p eup le militairement
le p lus f ort du monde et il n'est p as seulement le
p lus f ort ; il est encore remarquablement intel-
ligent et habile.

Mais, immédiatement, deux grandes nations
européennes au Ihoins, l'Angleterre et la France,
sont intéressées au p lu s  haut degré au maintien
de l 'indépendance de la Chine. L'Angleterre doit
songer à conserver l 'Inde, en laquelle déj à Na-
p oléon voya it le p lus imp ortant f acteur de sa
p uissance, et qui, par là-même, est son talon
d'Achille. Et la France ne saurait, de gaîté de
cœur, se résigner à la p erte de VIndo-Chine.

Or, le Jap on maître cle la Chine, ce serait, p ar
voie cle conséquence inéluctable et rap ide, l'Asie
aux seuls Asiates.

C'est, au reste, ce qui se p roduira tôt ou tard;
les colonies europ éennes en Asie seront libé-
rées comme l'ont été les colonies esp agnoles
en Amérique au début du dix-neuvième siècle.
Virtuellement, le colonisme, — sauf en Af rique,
— agonise, et ce n'est p eut-être p as un mal...

Mais l 'Angleterre et la France désirent que
leur domination dans certaines p arties du con-
tinent asiatique leur soit encore p rof itable p our
le p lus long temps p ossible. Elles ne souhaitent
p as, p ar conséquent, de voir le Jap on p réluder
à suit p rotectorat sur la Chine p ar l'occup ation
préalable de la Mandchourie. Seulement, elles
désirent encore moins de voir la Chine évangé-
lisêe p ar  Moscou. En outre, ni en Angleterre ni
en France, il ne serait aisé d'obtenir des opi-
nions p ubliques leur adhésion à une guerre contre
le Japo n même si, à laisser f a i r e  le Jap on, on
devait se résigner à entendre pr oclamer, de
Tokio, la déclaration d'indép endance de l'Asie
tout entière.

Enf in, quoique, dans leur développ ement, les
f aits sur lesquels nous ne f aisons ici qu'antici-
p er, ne se p roduiraient p as très rap idement, la
convalescence de l 'Europ e occidentale. — sup-
p osé qu'elle soit j amais convalescente. — serait
encore p lus  lente, et U est douteux qu'occupée
de sa santé, elle p ourrait se lancer dans des
aventures péril leuses et lointaines. Car on p ense
Uen qu'elle ne serait pas  tout entière p our ou
contre la Chine ; l'Allemagne dirait son mot
aussi, et Dieu sait où tout cela nous entraîne-
rait !

Ainsi, — .et c'est ce qui est d'une extrême
gravité, — supp osé que le Jap on médite de de-
venir le maître de la Chine, l'état p olitique pré-
sent (et f utur p our des années encore) de l'Eu-
rop e occidentale est de nature à l'induire en
f orte tentation.

Mais il est encore un autre f acteur au p ro-
blème.

Ce f acteur c'est la grande Rép ublique améri-
caine du nord.

Les Etats-Unis ne p euvent p as se désintéres-
ser du marché asiatique et, par  là, ils ne sau-
raient tolérer que la Chine f û t  asservie p ar  le
Jap on. Mais comment les Etats-Unis f eraient-
ils f ranchir à leurs troup es le Pacif ique? Des
transport s considérables seront rendus très aléa-
toires du f a i t  de l'aviation militaire. Et p uis, p o-
litiquement, les Etats-Unis p ourraient-ils deve-
nir, en même temp s que les alliés de la Chine,
ceux de la Russie ?

Cep endant toutes ces questions sont vitales
pour eux comme p onr la Russie, comme p our le
Japon et p our la CMne.

Il n'est pas possible .au. Japon de renoncer dé.
f initivement à la Mandchourie. '¦ Son gouverne-
ment rép ète qu'il n'est p us dans son intention di
s'y établir ; il ne f ait que d'omettre d"aj outa
« p our l'instant ». Il y .  sera f orcé p ar quelque
chose cle bien p lus que sa volonté, d'aiMeurs
moins p ure qu'il lé ' veut' bien dire ; U y sera
f orcé p ar sa conservation p ersonnelle. Il f a u t,
trop à l'étroit qu'il est dans ses Ues, qu'il es-
saime ; il ira où il y a de la p lace et où U p eut
s'installer avantageusement ; tous les p actes du
monde seront impuissants à emp êcher qu'un
p euple ne veuille vivre et n'en f orce les moyens.

Il n'est pa s p lus p ossible à la Russie, rede-
venue p uissance essentiellement asiatique, de se
désintéresser de ce qui se p asse à la Chine. Pas
p ossible aux Etats-Unis de renoncer au débou-
ché du marché asiatique. Pas p ossible-

Mais de quoi servirait-il de développ er ces
truismes ?

Ce qui en ressort, c'est que le p roblème du
Pacif ique ne p ourra p as rester sans solution. Et
si d'aucuns y voient une solution p robable autre
que celle de la f o r c e, c'est qu'ils ont de meilleurs
y eux que l'auteur de ces lignes.

Tony ROCHE.

L'armée soviétique
Le communiste Fritz Platten, cehM-là même

qui disait, en 1918, que pour réussir dans notre
pays, la révolution devrait passer par-dessus
100,000 corps, et indésirable, est de nouveau ©n
Suisse, où il pérore à peu près chaque soir.
C'est lui qui affirmait récemment qu'il n'y a pas
de chômage en Soviétie; il est clair que, tout le
monde étant embrigadé officiellement, personne
ne chôme; quant à savoir si tout le monde est
nourri et vêtu, c'est une autre affaire-

Venu en Suisse, de même que Jules Humbert-
Droz, en vue de la propagande pour les élec-
tions au Conseil national il s'y applique de son
mieux. Dans une conférence tenue dernièrement
à Zurich, Platten a affirmé que des millions de
soldats soviétiques sont prêts à marcher et qu'ils
ne s'arrêteront pas à la frontière !

Cette déclaration urne fois de plus, vient jeter
une lumière' arue sur la déplorable comédie que
l'on a permis de j ouer, à la Société des Nations,
aux agents du gouvernement soviétique.
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Les arrivages d'or p our les banques p arisiennes. — Le débarquement des barils d'or à Cher
bourg.

Les enfants sans
asile envahissent Moscou

On signale de Moscou que des bandes in-
nombrables de « Bezprizorni » (littéralement ;
sans surveillance) ont fait leur apparition dans
la capitale soviétique. Ces enfants , chassés par
le froid et la faim des champs et des forêts où
ils se réfugient l'été, envahissent , comme tous
les ans. les grandes villes où ils espèrent pou-
voir subsister durant la mauvaise saison. Lo-
geant dans les édifices abandonnés ou dans les
canalisations, ils vivent de vol et de pillage et
constituent un véritable fléau là où ils demeu-
rent.

Cette année, ils sont venus en telle quantité
que le Conseil des Commissaires s'en est ému.
Le président de la commission spéciale pour les
enfants sans asile , Simaschoko, commissaire du
Salut public, a reconnu que le nombre des en-
fants déjà arrivés à Moscou était de 30,000, etqu 'on ne peut douter qu 'il doublera d'ici l'hiver.
Le conseil n'a pris aucune décision pour remé-
dier à ce lamentable état de choses, mais il a
donné mission à Smido'vitch. ancien commis-saire des communications , de veiller à ce quele centre de la ville soit « nettoyé » des aban-donnes durant que se dérouleront les fêtes deI anniversaire du Gouvernement soviétique.

ÉC M O S
Le général Groener et le kronprinz

Le général Groener connut la célébrité atlendemain de la guerre, pour l'attitude coura-geuse qu il eut au quartier général du kaiseïquand on le consulta sur la situation. II étaitalors quartier-maître général. Il conseilla l'ab-dication de Guillaume II.
Puis on eut l'imprudence de lui demanderce qu il pensait du kronprinz.
— C'est, dit-il, un «fatzke».
Littéralement un « paltoquet », en argot ber-linois.
Ses amis assurent que le général n'a paschangé d'opinion.

Humour anglais
Le policemen. — C'est votre voiture, cela,

Monsieur ?
L'automobiliste. — Oui.
Le policeman. — Je suis obligé de vous dres-

ser contravention. Le «parking» , est défendu ici.
L'automobiliste. — Mais, c'est un cul-de-sac.
Le policeman. — Peu importe la marque de

votre voiture... Votre nom et votre adresse ?
• • •

— Somme toute, Mrs Whoole a de la ligne,
j e trouve.

— De la ligne ? Vous n'êtes pas difficile !
1311e ne peut jamais rien acheter tout fait, sauf
ses parapluies™

Nous voilà donc à deux j ours des élections.
Comme d'habitude l'« Impartial » publie dans

le présent numéro toute la littérature électorale que
les partis ont bien voulu lui envoyer. U y a là de
quoi faire le bonheur de plusieurs planètes : de quoi
remplir d'espérance tous ceux qui éliront Jules,
Ernest ou Adolphe ; de quoi enfin donner l'idée
la plus avantageuse de l'âge d'or qui se prépare
si Onésime Votant sait placer le bon billet dans
l'urne-..

Oncques ne vîmes-nous tant d'éloquence politique
déferler sur nos colonnes consacrées ordinairement à
l'information la plus judicieuse et la plus com-
plète. C'est le débordement du fleuve-Promesse et
l'inondation des tuyaux Bon-Conseil.

En regard de cela on ne pourra qu'être recon-
naissant à l'ex-pasteur Jules Humbert-Droz d'avoir
résumé brièvement le programme communiste en
six mots qui, il est vrai, valent leur pesant de si-
gnification et ne laissent plus aucun doute sur les
sentiments évangéhques que leur auteur a rappor-
tés de Moscou.

— Nous voulons faire couler le sang...
est, si l'on en croit la « Sentinelle », le leit motn
du discours prononcé mercredi soir par le leadei
communiste à l'Amphithéâtre de l'école primaire

Bougre I Voilà qui a au moins le mérite d'être
franc.

— Nous voulons faire couler le sang...
Avec cela on sait pourquoi Jules Humbert-

Droz est revenu en Suisse et particulièrement dans
son canton, qui l'a vu débarquer non sans éton-
nement d une élégante limousine, comme les Emi-
nences du Kremlin :

— Nous voulons faire couler le sang...
a dit le tovarich (commissaire) neuchàtelois qui,
paraît-il, se moque d'un siège au National comme
de Colin Tampon, mais attache beaucoup plus
d'importance, en revanche, à la propagande « cel-
lulaire » dans le « rayon » de la Tschaux. Louable
franchise qui inspirera peut-être de salutaires ré-
flexions à quelques endormis qui se figuraient que
le boichévisme est une légende et que nous ne
risquons pas d'être menacés chez nous. Humbert-
Droz, qui en 191 « déjà écrivait : « La bourgeoisie
n'a plus qu'à choisir son genre de mort F » et iro-
nisait sur les possédants « qui n'ont plus qu'à dis-
cuter le genre de sauce auquel ils désirent être
onangés » a retrouvé une de ses formules-succès.

Espérons qu'elle aura sa petite influence sur les
électeurs inconscients ou désorganisés qui se pré-
paraient à passer comme d'habitude leur samedi
après-midi en faisant un « stoeck » et en laissant
aux autres le soin de gouverner l'Etat. ..

Si j amais notre ex-pasteur révolutionnaire les
conduit à l' abattoir, ils ne pourront pas se plaindre
d'avoir été insuffisamment avertis !

Le père Piquerez.
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U» a» Fr. 16.80
Six moia • • • •« » .  a 8.40
"Trois moia 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— SU moia . Fr. 27.K
Trois moia > 14.— Un moia . 1 5.—

On peut B'abonner dans tona les bureaux
d* poste aulsses areo ans surtaxa da 30 et

Compte de chèques postaux 1 V-k SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . . 10 «L ia sa.

(minimum 23 mm.)
Canton da Neuoh&tel et Jars

bernois , 12 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » •

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm.

Régi* exiio-reglonale flnnoncei-Stiltsea SB
Blenna et euccuraalu
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La vigne, hier encore toute frémissante des
chants et des rires des vendangeurs , est tombée
brusquement dans la misère et le silence. Ses
feuilles achèvent de se rouiller sur les ceps. Un
épouvantail oublié jette autour de lui, par habi-
tude professionnelle, ses manches de chemise
gonflées d'air.

Les fanes des pommes de terre arrachées
se consument avec lenteur , exhalant une fumée
épaisse et une odeur acre. Par endroits , un
homme épand du fumier.

A la voix brutale des klaxons, les vaches mê-
lent le son triste de leurs cloches. Le pasteur
vêtu d'un pullover et de pantalons de golf gour-
mande la Carmen et Bij ou qui font des malices.

Quelques abeilles optimistes essaient d'extir-
per un peu de suc des asters ou des framboi-
ses de la seconde récolte, déj à ratatinées par les
premières gelées blanches. Elles ont renoncé à
s'attaquer à la sauge écarlate rongée par une
maladie de foie.

Au bout d'une grande bringue de branche qui ,
pour mieux grimper, s'est dépouillée de toutes
ses feuilles, trois boutons de roses se sont hissés
à grand'peine.

Par-ci par-là, une tomate rosit avec courage
sa face exposée au midi, voulant ignorer que, de
l'autre côté, l'ombre la pourrit sournoisemeait.

Une échelle s'appuie sans motif contre un pom-
mier qui pleure ses fruits. Les infidèles, animées,
le teint rutilant , ne pensent qu'à conserver leur
beauté dans la pénombre de la cave, en pom-
mes qu 'elles sont.

Frileux, les lauriers serrent autour de leurs
jambes leur j upe de bois vert et ont vivement
regagné les serres, en compagnie des autres
plantes d'ornement.

Les montagnes se sont absentées pour quel-
ques j ours. Afin d'éviter toute surprise désa-
gréable à leur retour , elles ont marqué leur pla-
ce d'un crayon léger. De même que chaque an-
lée. elles sont allées voir les nouvelles collections
et, lorsqu 'elles reviendront , les plus hautes d'en-
tre elles exhiberont un tour de cou ou des pa-
rements en lapin blanc.

Quant au ciel , il est d'un bleu haras qui de-
mande grâce, comme s'il comptait nous faire
croire que le soleil d'août l'avait usé par son
frottement.

NAD.
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BONNE/ MARCHANDISE/ à bon marché |i
Graisse mélangée au beurre ,

la plaque de 500 gr HO |

Or disse de coco < ,
la plaque de 500 gr. . . . . .  . —,75 f ,\

Corned-beef §
la boite —.83 $ ¦

Sawon MB " 72 °|0 |
le morceau de 400 gr —.30 O

Sardines â l'Huile Mue 1
. —.40 p
5% ESCOMPTE 5%
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*M Camisole» pour Dames dep. 0.95 ;
r--i BriquotM genre « Duuhill a 1.30 m y
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Le café dô ^̂ 0^l'initié: j 0 ^  ****AF/ÈSr ce que c'est? Au-
AwkËjr Jourd'hui , sont encoro

ÀÊuLV nombreux ceux qui
À___f Ignorent que le café con-

_ _̂_W tient une drogue appelée
Ë$W "caféine" qui, naturellement

mL_W est absorbée en même temps
BrM que lui. Cetto caféine , ingérés

kV*£ chaque Jour , peut provoquer

___1 ou aggraver des désordres dans la

fâg santé de bien des gens. Des palpl-
"̂ ~  ̂

àtftSK ____ tations decoeur , de l'ex-

,*̂ ~ <*m '^' &B citation nerveuse et ré-

•* X.-̂ i-r-. 9IH : ¦'- r _W nale, une élévation de

W'i"' I i' l'iiulfflM 'w la prossio ^ artériel |e et
llflÇ-aaT

" 
/^^^Mlln r̂ bien d 'aut',es malaises ,

/ A -^mĴ I if ' ' 

que 
peut avolr la ca,é

"
f . ĵ-^^»Nffi;'fflji » 'ne - Souvent on va-

Vri'aOTi ïï&cA mmiP&y} chercher très loin la

Vvii^̂ BBlIVjM'tÎF a?" i\ "?  ̂ cause de bien des maux
llpî îl*-—'^W , l \ n  Qt d ' ind ispos i t i ons ,

I 'l'i 'Wa^L r̂' ' v^ alors qu'elle se trouve
* ira*̂ 1' simplement dans la ca-

W$k fôlne du café quotidien. Quand on a
OËa appris par sa propre expérience à con-
¦M naître l'action perfide de la caféino ,
Wf& on fait tout pour l'éviter. Mais pour ce-
^̂ A la, on n'aura pas à se priver de l'agré-

ĵpf k ment de boire du véritable et dé-
v|& Ucieux café. On boira du café

«̂SL Hag décaféiné qui procurera
V/fsW tout ce qu'on exige d'un
^A*HSà. bon café , à l'exception ce-

9̂k pendant des effets de 
la

U ^K̂ «V caféine. Le café ~
¦ê

^ 
K t̂e^lu. Ha9 est le café gfl p J ^B̂ ^̂  da l'Initié, g
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des 24 et î55 octobre 1931

Manifeste èM radical
Vous êtes appelés à élire, le dernier dimanche

d'octobre, les Conseils législatifs de la Con-
fédération. Le renouvellement de ces autorités,
spécialement du Conseil national, marque tou-
j ours une date importante dans l'évolution po-
litique, économique et sociale de notre Etat.
Car la représentation nationale est l'expression
de la volonté populaire. Le développement de
notre système politique, l'augmentation des tâ-
ches confiées à l'Etat, l'accroissement des res-
ponsabilités qui lui sont ainsi imposées, autant
de faits qui soulignent l'importance du vote de
chaque citoyen, lorsqu'il s'agit de former, par
le suffrage populaire, la représentation natio-
nale. Et cette importance, considérable en pé-
riode normale, est plus forte encore aux heures
de trouble et de difficultés, quand la «malice des
temps», pour reprendre l'expression du pacte fé-
déral de 1291, remplit d'anxiété le coeur du peu-
ple et de ses représentants et fait entrevoir l'a-
venir sous de sombres couleurs.

Pour la première fois, la durée du mandat des
élus sera de quatre ans au lieu de trois. La
répartition des sièges résultant du prochain
scrutin exercera ainsi ses effets jusqu'en 1935.
Il est de toute nécessité que les radicaux main-
tiennent pour cette nouvelle période, leur si-
tuation prépondérante dans les conseils de la
nation.

Ensuite du dernier recensement et, en appli-
cation des nouvelles dispositions constitutionnel-
les, le nombre des députés à élire ne sera plus
que de 187 au lieu de 198.

Tout doit être mis en oeuvre pour que les ra-
dicaux ne fassent pas les frais de cette diminu-
tion.

Dans notre canton, en particulier, l'effort à
accomplir est immense, Neuchâtel est représenté
auj ourd'hui au Conseil national par sept dépu-
tés. Il n'a plus droi t désormais qu 'à six sièges.
On sait que les radicaux détiennent actuelle-
ment deux mandats. Ils doivent éviter à tout
prix d'en perdre un. Sur la base des effectifs
mis en ligne aux scrutins les plus récents, les
radicaux peuvent maintenir leur position, mais
à la condition expresse qu 'aucune défaillance
ne se produise dans nos rangs. Plus encore, pour
être assurés du succès, il importe que de nou-
velles forces viennent grossir nos troupes,

Chers concitoyens,
Ce qui donne une particulière importance au

scrutin des 24 et 25 octobre, ce n'est pas seule-
ment le fait de la diminution du nombre des dé-
putés, mais aussi et surtout l'extrême gravité
des problèmes actuellement posés devant le par-
lement.

Une crise sans précédent paralyse, dans le
monde entier , toutes les branches de l'activité
économique. La Suisse n'y a pas échappé! No-
tre canton est parmi les plus durement éprou-
vés. Notre belle industre de la montre , élément
essentiel de la prospérité du pays, est grave-
ment menacée.

Tavailler à sa restauration est le premier de-
voir qui s'impose à tout Neuchàtelois. Des ef-
forts considérables sont tentés en ce moment
dans ce but par les intéressés, comme aussi par
les pouvoirs publics. La réorganisation récem-
ment décidée, à laquelle les radicaux ont don-
né tout leur appui, permet d'envisager l'avenir
avec moins d'anxiété. Mais la situation est gra-
ve pour la branch e principale de notre activité
économique.

Par son intensité , par son acuité par son éten-
due, par sa durée, la crise actuelle révèle autre
dhose qu 'un état passager auquel il pourra être
remédié en recourant aux mesures qui ont per-
mis de surmonter les crises précédentes. Le mal
est profond. Il ne suffit pas de le combattre
dans ses effets. Notre tâche est d'en supprimer
les causes.

Les conditions modernes de la production exi-
gent une revision des conceptions qui , ju squ'à
présent , ont inspiré notre législation économi-
que. En face des nécessités actuelles, l'individu-
alisme doit s'effacer pour faire place à la coor-
dination des efforts sous l'égide du principe de
solidarité inscrit par les radicaux neuchàtelois
à la base de leur programme d'action économi-
que et sociale.

Cette solidarité doit pouvoir s'exercer dans
tous les domaines et sous toutes ses formes,
mais elle ne saurait avoir pour effet de détrui-
re l'esprit d'initiative ni d'annihiler l'individu.

Les radicaux repoussent, comme contraires à
l'intérêt général, la doctrine collectiviste et la
socialisation des moyens de production.

Mais ils demandent des mesures législatives
tendant à :

régulariser et assainir la production dans tous
les domaines ;

conférer aux associations et groupements pro-
fessionnels le droit de prendre, dans l'intérêt
général et dans celui de la profession, des dé-
cisions ayant force obligatoire.
faciliter l'accession à la propriété en favorisant

l'acquisition d'actions ou de parts de co-pro-
priété par le personnel des grandes entreprises
industrielles et commerciales, notamment des
sociétés anonymes.

Ils se prononcent :
pour l'adoption de la loi sur l'assurance des

vieillards, des veuves et des orphelins ;
pour la collaboration des associations patro-

nales et ouvrières à la législation économique
et sociale.

Dans le domaine de l'agriculture et de la vi-
ticulture, le parti radical neuchàtelois demande,
en conformité de son programme général :

une collaboration étroite des organisations
agricoles avec les pouvoirs publics ;

des mesures propres à intensifier le rende-
ment du sol ;

une aide efficace au petit paysan ;
le développement et le perfectionnement de

l'enseignement agricole et viticole ;
l'encouragement de la consommation des pro-

duits indigènes ;
l'amélioration des conditions du crédit agri-

cole.
Chers concitoyens,

La gravité de la situation économique ne sau-
rait détourner les radicaux neuchàtelois des tâ-
ches d'un autre ordre qui s'imposent à tous ceux
qui veulent servir fidèlement leur pays. Ils con-
tinueront à porter leur effort sur la formation
de la jeunesse et la préparation des générations
nouvelles à leur mission civique. Ils voueront
un intérêt particulier au développement de l'en-
seignement dans tous les domaines, à l'amélio-
ration constante de la formation professionnel-
le, à l'orientation professionnelle et au perfec-
tionnement de l'organisation des apprentissages.

Acquis à l'oeuve de pacification qui se pour-
suit sous l'égide de la Société des Nations, les
radicaux considèrent comme une nécessité ab-
solue le maintien d'une armée de milices, de ca-
ractère exclusivement défensif, destinée à sau-
vegarder notre indépendance et l'intégrité de
notre territoire. Ils s'opposeront à toute exagé-
ration de dépenses dans ce domaine, mais ré-
prouvent avec énergie Ja propagande aintrmili-
taire et l'incitation au refus de service.

Citoyens électeurs,
L'heure est grave. Le désanroi règne dans tout

le pays, dans tous les domaines. C'est au sein
d'une atmosphère de calme et de concorde que
doit être abordée la lourde tâche qui attend les
élus de demain .

Fidèles à leur habitude, les socialistes cher-
chent à exploiter à leur profit la crise économi-
que et les malheurs qui l'accompagnent.

Ils prétendent en rendre responsable le ré-
gime actuel et se disent seuls capables de faire
renaître la prospérité.

Dressez-vous contre cette prétention démentie
par les faits !

Voyez à quoi en est l'Angleterre après trois
uns de gouvernement socialiste!

Voyez ce qui se passe en Russie où a été réa-
lisée la socialisation des moyens de production !

Manifestez votre volonté de vous fa 're repré-
senter à Berne par des hommes de progrès, ré-
solus à travailler de toutes leurs forces , de tou-
te leur énergie, au retour de la prospérité dans
le pays.

Accordez votre confiance aux candidats dé-
signés par l'assemblée des délégués radicaux st
déposez dans l'urne la liste rouge portant les
noms des citoyens :

Berthoud Henri, conseiller national,
Rais Albert , conseiller national ,
Jeanneret Charles, agriculteur et député.

Le Comité central de t Association
p atriotique radicale.

Les électeurs malades qui désireraient voter
doivent s'adresser au bureau électoral j usqu'à
dimanche à 10 heures.

Elections au Conseil national suisse

UUsh-infiu. du Parti létal
neuchàtelois

Chers concitoyens,
Le corps électoral neuchàtelois est convo-

qué pour les 24 et 25 octobre courant, aux fins
d'élire six députés au Conseil national . En rai-
son de la diminution de la population et de la
revision récente des dispositions constitution-
nelles, notre canton, qui avait droit depuis 1911
à sept députés, n'en aura désormais plus que
six et la durée des législatures au Conseil na-
tional comportera, à partir de maintenant, 4
années au lieu de trois.

Le renouvellement des autorités fédérales se
produit cette fois-ci en pleine crise mondiale,
d'une gravité sans précédent. Aussi les préoc-
cupations du peuple sont-elles orientées vers les
problèmes d'ordre économique. Le souci du pai»

quotidien et l'insécurité de Favenir relèguent à
l'arrière-plan d'autres considérations qui entrent
en j eu dans les campagnes électorales de temps
normaux. Il ne faut pas perdre de vue cependant
que la solution des questions économiques et
l'organisation politique exercent l'une sur l'autre
deis répercussions profondes. C'est pourquoi,
malgré les conjonctures particulièrement défa-
vorables de l'heure, il importe qu''in vue des
élections prochaines et afin de permettre aux
électeurs de se prononcer en connaissance de
cause, les partis politiques affirment leuns idées
et exposent leur programme d'activité.

Les statuts de notre association définissent
comme suit le programme général du Parti
libéral neuchàtelois :

Cultiver le sentiment patriotique et national
et l'esprit démocratique,

Maintenir l'organisation fédérative de la Suis-
se et l'autonomie des cantons,

Propager des idées de paix et de justice dans
les relations entre les peuples et les individus,

Conserver l'organisation de la défense natio-
nale pour sauvegarder la neutralité de la Suis-
se à l'extérieur et l'ordre à l'intérieur.

Respecter et défendre les libertés du peuple et
des citoyens,

Stimuler l'initiative individuelle et limiter le
rôle de l'Etat aux attributions indispensables à
la vie publique,

Travailler dans un esprit de concorde à amé-
liorer la vie sociale et les conditions d'exis-
tence morale et matérielle du peuple.

Quant aux problèmes présentement à l'ordre
du jour, le parti libéral neuidhâtelois les envi-
sage de la manière suivante :

Il soutiendra les initiatives et les efforts des
particuliers et des collectivités, en vue de sau-
vegarder l'économie nationale suisse et de sur-
monter la crise.

II combattra la loi sur les assurances vieil-
lesse et survivants votée par les Chambres en
Juin écoulé et soumise au vote du peuple dans
quelques mois. Il considère que l'organisation
purement étatiste instituée par cette loi est une
erreur politique et que les charges financières
imposées aux cantons sont trop lourdes pour
nombre d'entre eux, et notamment pour le can-
ton de Neuchâtel si gravement atteint au cours
des dernières années par le chômage et par l'as-
sainissement de la situation de deux établisse-
ments financiers. En revanche, en cas de rej et
de la loi en discussion et en attendant l'élabo-
ration d'une loi meilleure à laquelle il puisse se
rallier, le Parti libéral appuiera l'institution à
bref délai, en faveur des vieillards et des or-
nhelins indigents , d'allocations de secours pré-
levées sur les recettes fédérales provenant de
l'imposition de l'alcool et du tabac.

Notre parti est hostile à l'adoption d'un Code
pénal fédéral. Il estime que les cantons sont
mieux qualifiés que la Confédération pour légi-
férer dans le domaine de la répression des dé-
lits où les idées philosophiques et religieuses, si
variées en Suisse, jouent un rôle prépondérant
A notre avis, la Confédération devrait ise bor-
ner à édicter des prescriptions pénales pour les
cas d'infraction à certaines lois fédérales et
pour les délits et contraventions d'ordre mili-
taire. Sur ce point , il serait opportun de com-
pléter sans retard les dispositions en vigueur
en vue de rérimer toute incitation au refus d'ac-
complir les devoirs militaires.

L'organisation des professions, qui doit être
de nature à relever le niveau de la moralité
dans la conduite des affa ires, mérite d'être étu-
diée avec bienveillance par les pouvoirs publics.
Il est nécessaire de réagir vigoureusement con-
tre les procédés de mauvaise foi d'affairistes
sans scrupules, qui causent un grave préj udice
à la sécurité des transactions et ont provoqué
déjà, directement ou indirectement, de regret-
tables déconfitures.

Les libéraux voueront une attention particu-
lière à la défense des intérêts généraux du pays
et particulièrement du canton de Neuchâtel. Ils
s'associeront à toutes mesures propres à en-
courager le travail national et la production
horlogère, agricole, viticole, ainsi qu 'à amé-
liorer les conditions de vie de notre population.

D'une manière générale, le Parti libéral ap-
portera sa collaboration active et dévouée, dan s
un esprit de conciliation et de solidarité natio-
nales, à la solution des problèmes à résoudre.
II continuera à opposer une résistance énergi-
que aux tentatives de l'extrême-gaudhe d'ins-
taurer chez nous le régime socialiste et col-
lectiviste, qui a créé les formidables difficultés
dans lesquelles se débattent certains grands
pays où I'extrême-gauche a obtenu !a direction
des affaires.

Contre la lutte des classes et contre l'enva-
hissement de 1 etatisme le Parti libéral ne ces-sera de lutter avec fermeté et conviction.

Chers concitoyens,
Si vous approuve z le programme et l'attitude

de notre association politique , nous vous enga-geons à voter la liste libérale, imprimée sur pa-rler vert et portant les noms de trois candidatssavoir :
Alfred Clottu , conseiller d'Etat ,
Jean Hoffmann , député, La Chaux-de-Fonds,Marcel Krugel, industriel . Travers.

(Suite des manifestes en 3me feuille)

Aux électeurs neuchàtelois.
Chers concitoyens,

Vous devez auj ourd'hui ne plus douter que
j amais les élections fédérales ne se sont présen-
tées en des circonstances aussi graves. La crise
qui passe sur le monde a atteint profondément
notre pays et particulièrement notre canton que
d'autres circonstances avaient déjà douloureu-
sement atteint.

Dans tous les pays et dans tous les cercles
de la population, des voix autorisées proalament
que la régime, économique actuel s'avère comme
un régime conduisant aux pires désillusions et
aux pires catastrophes, parce que c'est un ré-
gime anarchique, inorganisé et incontrôlé, abou-
tissant avec une redoutable fatalité au déséqui-
libre des finances, à la surproduction agricole et
industrielle, ce qui veut dire à la chute des prix
et à la cessation du travail.

Les paysans comme les ouvriers sont ceux
qui souffrent le plus de ce désordre et des abus
du grand capitalisme qui domine toute notre vie
économique sous le seul signe de l'intérêt privé,
du profit, de l'enrichissement de quelques-uns
aux dépens des autres.

Depuis de longues années, nous avions annon-
cé que le système de l'initiative privée, des
grandes forces de production et de la concur-
rence anarchique devait nous conduire à l'abîme.

La démonstration n'est plus à faire. Elle est

là, aveuglante, sous nos yeux. Tout le monde
peut la constater et la mesurer.

Le Parti socialiste suisse a proclamé qu'il
n'en voulait ni à la petite propriété bourgeoise
ni à la propriété paysanne. Encore en 1928, son
congrès affirmait :

« Conformément au programmie du Parti so-
cialiste suisse, celui-ci reconnaît la nécessité de
l'entreprise privée paysanne et de la propriété
de travail paysanne. »

Dans son programme, il dit explicitement :
« Par le fait que le socialisme supprime la

propriété privée des moyens de production qui
reposent sur l'exploitation de l'homme par l'hom-
me, il rétablit d'un autre côté la propriété indi-
viduelle des biens d'un usage personnel.»

Si nous insistons sur ces points, c'est qu'ils
sont au coeur même des problèmes qui se po-
sent en ce moment à toute l'Europe, chez nous
aussi. La crise qui ébranle si dangereusement le
monde est provoquée par le désordre écono-
mique engendré par 1e régiime capitaliste. Il faut
maintenant entrer dans une voie nouvelle et
¦tendre de toutes nos forces, car le mal est grand
et la guérison pressante, vers une nouvelle éco-
nomie, vers une économie organisée, contrôlée,
surveillée, dirigée, mettant les intérêts collec-
tifs au-dessus des intérêts privés d'une minorité.

Il faut enfin marcher résolument vers la dé-
mocratie économique qui couronnera l'oeuvre de
'iberté et de justice accomplie sur le terrain! po-
litique , par ceux de 31. de 48, de 74.

Adversaires résolus de la violence et du dés-
ordre, tant de droite que de gauche, nous de-
mandons à notre peuple d'entrer dan s cette voie
en mettant en valeur les outils que nous donne-
rons la démocratie, en procédant par étapes.
Qu'au cours de ces quatre années on ouvre les
avenues conduisant à l'économie organisée et
collective que le socialisme préconise, en décré-
tant le contrôle et la surveillance des banques,
des cartels, des trusts, des holdings, en impo-
sant les tantièmes et les superdividendes et
qu'on accorde à la Confédération d'intervenir
dans nos principales industries pour les rame-
ner à plus d'ordre et les empêcher de trahir les
intérêts généraux du pays, et ce sera un pas
en avant qui donnera à notre vie économique, plus
de sécurité.

Que l'on accorde à la classe des travailleurs
des droits plus étendus dans le domaine de la
production, que l'on développe davantage la po-
litique sociale, afin de mieux garantir la sécuri-
té des foyers, et l'on aura fait oeuvre bonne.

Le socialisme se présente auj ourd'hui comme
une force de salut dans un monde livré à la
tourmente et sur lequel plane des dangers capa-
.btles de détruire toutes les assises de la civilisa-
"tion. 11 se présente avec ses puissantes organisa-
tions disciplinées, clairvoyantes, décidées avec
son programme d'action constructive. avec sa
ferme volonté de marcher vers l'économie orga-
nisée et collective.

Avec la ferme volonté aussi de lutter d'arra-
che-pied pour défendre les conditions de tra-
vail, les salaires des ouvriers, des employés,
des fonctionnaires, pour défendre aussi les in-
térêts des petits paysans, victimes eux aussi de
l'exploitation capitaliste.

Devant la violence de la crise, ceux qui ont
touj ours défendu les principes nocifs sur les-
quels repose le système économique actuel :
l'initiative privée, la concurrence, la propriété
privée des forces collectives de production, fi-
nissent à leur tour par s'émouvoir. Mais, alors
que le temps presse, ou bien ils proposent des
baisses de salaires, ou bien ils formulent de va-
gues programmes de réforme voué s à l'avance
à l'insuccès parce qu 'ils ne veulent pas toucher
à la racine même du désordre.

Electeurs neuchàtelois, vous avez en outre une
grave injustice à réparer. Abusant de leur coa-
lition, les trois partis bourgeois ont assuré l'élec-
tion de M. Pierre de Meuron au Conseil des
Etats au lieu d'accorder un siège aux socialistes,
malgré nos 11,200 électeurs. Si vous n'assuriez
pas aux socialistes les trois sièges qu 'ils détien-
nent auj ourd'hui , en votant pour eux, vous au-
riez collaboré à aggraver encore une injustice
commise ce printemps. On verrait alors 15,000
électeurs des partis bourgeois avoir 6 représen-
tants aux Chambres fédérales et les 11.200 élec-
teurs socialistes n'en avoir que 2.

Cela vous ne le voudrez pas non plus.
Nous vous demandons, en face de la tâche à

remplir, de faire confiance au socialisme démo-
cratique et constructeur qu'est tout particulière-
ment celui de notre pays.

Votez donc BLEU.
Parti socialiste neuchàtelois.

litote lin Parti socialiste railis
— w
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est toujours bien assortie
arrivage journalier au dernier
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Robes
Manteaux, Chapeaux
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sous-vêtements
Bas pure laine, mailles fines. la paire 2.45
Bas laine et soie, la paire 2.45, 2.75
Pantalon directoire , laine et soie 2.95
Combinaison laine el soie 4.90
Gants poignets doublés 1.75

Dans le temps...
beaucoup de gens avaient des
pellicules. C'était dégoûtant et
dangereux , parce que les pellicu-
les mènent a la calvitie. - C'était
le temps où l'on n'avait pas en-
core la fameuse Pommade
Rumpf (à base de soufre). Le
pot fr. 2 50. — Salon de coiffant
Kellenberger, Promenade 16.
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(Zwiebacks
(Schwahn

sont reconnus les meilleurs
Fortifiants-Nutritifs -Digestifs

BOULANGERIE
Fritz SCHWAHN

g, rue de I» Serre »

la Raisins tessinois lie table
a fr 0.38 le kg. 14146

Envoi par Marioni Irères, No.
24, Claro (Tessin) JH-57yôO-o

L dlgance
parfaite...
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laoifeste-prooiaioe fln Parti Progressiste
Huai lire et Liberté"

But
Le Parti Progressiste National (P. P. N.) esl

une association qui a pour but :
a) de vivifier le sentiment patriotique et l'es-

prit démocratique dans notre pays ;
b) de contribuer à assurer le-respect de l'or-

dre et de la liberté ;
c) de travailler activement au perfectionne-

ment de nos institutions politiques et à la réa-
lisation des réformes économiques et sociales,
sur la baise de son programme,

Principes
Le Parti Progressiste National :

I. Affirme son attachement aux institutions dé-
mocratiques suisses et neuchâteloises, sa volonté
de travailler au bien du pays dans le cadre de
la Constitution et des lois, son respect des droits
individuels, des droits du peuple et principe cons-
titutionnel de Ja propriété.

II. Réprouve la lutte de classes, ainsi que tou-
te activité qui tend à diviser le peuple en grou-
pements ennemis.

III. S'oppose à l'activité des partis qui tra-
vaillent dans l'intérêt exclusif d'une classe.

IV. Fait appel à la collaboration loyale de
tous les citoy ens, à leur travail , à leur dévoue-
ment et à leur esprit d'économie pour assurer la
prospérité du pays.

V. Veut une délimitation précise de l'activité
de l'Etat , dont le but essentiel est d'assurer
l'ordre , de faire régner la justice, de sauvegar-
der les intérêts de l'ensemble, d'encourager et
de coordonner les efforts tendant à la prospérité
commune, de réaliser les entreprises qui dépas-
sent les possibilités des individus et des grou-
pements d'individus.

VI. S'oppose aussi bien aux revendications
d'un libéralisme économique sectaire qu 'à la
tendance néfaste de tout demander à l'Etat.

VII. Lutte contre le socialisme collectiviste et
son prolongement, le communisme.

VIII. S'oppose à la centralisation excessive,
pour sauvegarder la souveraineté cantonale.

IX. Travaille à la réalisation d'un régime éco-
nomique et social nouveau , accordant à chacun
selon son effort , basé sur une organisation pro-
fessionnelle qui devra s'inspirer de nos tradi-
tions nationales et veiller à la juste répartition
des fruits du travail.

Programme
Le Parti Progressiste-National s'efforcera de

faire aboutir sur le terrain fédéral les postulats
suivants :

Programme politique
I. Politique internationale franchement suisse,

assurant le respect de notre souveraineté natio-
nale, dans le cadre de la Société des Nations.

II. Amélioration de la représentation diploma-
tique et consulaire, qui doit apporter un con-
cours touj ours plus effectif à l'industrie et au
commerce suisses.

III. Maintien de nos institutions militaires li-
mitées aux obligations résultant pour la Suisse
du Pacte et des décisions de la Société des Na-
tions, ainsil que de la déclaration de Londres du
13 février 1920. La Suisse doit appuyer énergi-
quement toute action en faveur des mesures in-
ternationales qui tendent à la réduction des ar-
mements et au développement de l'arbitrage.

Réalisation, dans le domaine de l'administra-
tion militaire, de toutes les économies possi-
bles sans compromettre la défense du pays en
cas d'agression.

Traitement digne, en toutes circonstances, du
soldat-citoyen; lutte contre tout abus au cours
du service.

IV. Politique douanière et commerciale fondée
sur des traités de commerce à longue échéance
et équilibrant les intérêts des diverses branches
de l'économie nationale par le retour aux prin-
cipes de l'article 29 de la Constitution fédérale.

Programme économique et social
I. Réalisation pratique et graduelle de l'orga-

nisation professionnelle :
a) Les cadres corporatifs grouperont et uni-

ront : ouvriers, patrons, employés et techni-
ciens d'un même métier ou d'une branche d'in-
dustrie dont ils assureront le développement
normal , en vue de créer une mutuelle compré-
hension de leurs intérêts, de leurs devoirs et de
leurs droits réciproques.

b) Il appartiendra aux organes corporatifs,
entr 'autres, de fixer le statut professionnel,

d'organiser l'apprentissage,
de créer des institutions de prévoyance so-

ciale et d'entr'aide. qui assureront les mem-
bres de la profession contre les risques natu-
rels (charges de famille, maladie, vieillesse, dé^
ces) et contre les risques professionnels (acci-
dents, chômage, etc.).

de réglementer les professions quand cela est
nécessaire pour établir un juste équilibre entre
tous ceux qui les exercent (durée du travail , ta-
rifs de salaires, main-d'oeuvre, relations avec
les professions connexes, etc.).

c) La coordination des forces économiques
doit se faire en collaboration avec l'Etat auquel
appartient le pouvoir régulateur.

L'Etat est l'arbitre qui a pour mission de
sauvegarder les intérêts de l'ensemble de la
communauté. Il réalisera l'équilibre des forces
économiques et professionnelles par la création
d'un conseil é^xjnomkrue consultatif, dans le-

quel seront représentés, auprès des pouvoirs fé-
déraux, des cadres corporatifs.

IL Protection rigoureuse de la liberté syndi-
cale complète, en attendant que le nouveau ré-
gime ait affranchi les organisations profession-
nelles de toute tutelle politique ou confession-
nelle.

III. Collaboration de l'Etat à la lutte contre
les abus de l'alcool.

IV. Approbation et mise en vigueur de la loi
sur l'assurance vieillesse, sous réserve des ré-
formes que l'avenir permettra lorsque l'organi-
sation de la profession sera réalisée.

V. Développement de l'agriculture suisse par
les mesures suivantes :

a) Amélioration des conditions du crédit agri-
cole, organisation et développement des cais-
ses corporatives de crédit mutuel.

b) Encouragement à la culture des céréales et
des fruits.

VI. Amélioration des moyens de communica-
tion (chemins de fer, routes, lignes aériennes),
et plus particulièrement des liaisons du canton
de Neuchâtel avec la Suisse et les régions li-
mitrophes.

VIL Développement de l'application de mé-
thodes commerciales modernes dans les services
des chemins de fer, postes téléphone, télégra-
phie, etc.

Programme financier
I. Le régime économique nouveau que le Par-

ti progressiste national tend à instaurer , aura
pour effet de dégrever les finances publiques de
la charge des oeuvres de prévoyance sociale.

IL Dans le domaine fiscal, le P. P. N. s'op-
pose :

a) à l'impôt fédéral direct ;
b) aux droits d'entrée élevés sur les matières

et les obj ets dont l'importation est nécessaire à
l'industrie, l'agriculture ou à la consommation
suisses.

EL Le rétablissement (en bonne voie de réa-
lisation) de l'équilibre budgétaire doit être ob-
tenu! :

a) par toutes les économies réalisables,
b) par un meilleur rendement des régales fé-

dérales,
c) d'autre part, en cas d'absolue nécessité, par

l'imposition des objets de luxe '

«orae-prograne do Parti démocrate
populaire neurlelois

(Section neuchâteloise du p arti conservateur-
p op ulaire suisse).?

1. But.
Le but du parti est :
a) sur le terrain fédéral , de donner son ap-

pui au parti conservateur populaire suisse :
b) sur le terrain cantonal , d'organiser ses adhé-

rents dans le canton, en vue d'une action com-
mune sur le terrain de la politique cantonale,
dans le sens et dans l'esprit des principes du
parti.

2. Principes.
Les principes du parti sont ceux dictés par

une politique chrétienne et les conditions d'une
sage administration.

L'action politique du parti s'inspire de la vo-
lonté de maintenir, dans le cadre de la consti-
tution fédérale , l'autonomie des cantons.

Il lutte énergiquement :
a) contre la lutte des classes,
b) contre la dictature capitaliste,
c) contre la dictature collectiviste,
d) contre l'étatisme, notion erronée de l'Etat

providence.
Le parti démocrate populaire neuchàtelois ré-

clame :
a) la protection de la famille et du droit de

l'enfant à naître
b) la collaboration loyale et franche de tous

les hommes de bonne volonté dans tous les roua-
ges de la société.

c) le maintien de la propriété privée.
d) le maintien pour l'était du rôle qui lui est

dévolu par le droit naturel à l'encontre de « l'é-
tatisme ». i

III. Programme
Le programme politique, économique et social

du parti s'inspire des principes du programme
économique et social des catholiques suisses au-
quel M a donné son adhésion avec l'association
populaire catholique suisse et l'union ouvrière
chrétienîie^sooiale suisse.

Programme politique
La politique internationaile du parti, est une

politique de paix basée sur la paix sociale.
H est d'accord en céda avec la Société des Na-

tions, dans la mesure où ses efforts tendent à
ce but ; avec les! tribunaux d'arbitrage et les di-
verses formes de conciliation juridique tendant
à résoudre les difficultés internationales et à
éviter les conflits entre les peuples ; avec les
ententes internationales ayant pour but la pro-
tection légale des travailleurs.

La politique nationale du parti est une poli-
tique fédéraliste tendant au maintien et à la
sauvegarde de l'autonomie des cantons, dans les
limites de la Constitution fédérale.

Le parti admet l'intervention de l'état dans la
mesure où cette intervention est nécessaire à la
sauvegarde et à la poursuite du bien commun, à
la protection des droits individuels, familiaux et
professionnels.

L'état dans l'exercice de ses fonctions, doit
s'inspirer dru droit naturel et de la morale ohné-
tierme.

Le parti réclame le maintien d'une armée de
défense nationale

Programme économique
Le parti veille à la protection de l'indépen-

dance économique nationale et à la protection
de l'économie privée. Il désire le bien-être ma-
tériel des diverses classes de la société et des
diverses corporations. Il réclame la suppression
des abus de l'ordre économique actuel.

Programme social
Pour l'individu, le parti exige le respect des

droits individuels, conformes au droit naturel
et chrétien, et notamment le droit de libre as-
sociation. Ce droit doit être; garanti légalement
contre les associations tendant à créer un mo-
nopole, du travail ou de l'association.

Pour la famille. — La famille est la cellule de
la société et de l'état.

Pour réaliser pleinement son but économique
et moral. la famille doit être mise au bénéfice
d'un certain nombre de mesures indispensables.

Pour elle, le parti réclame le salaire familial,
le dégrèvement fi scal, la protection de la mère
et de l'enfant, une solution équitable du pro-
blème du logement, la propriété familiale, etc.

Pour la profession, le parti travaille à l'avène-
ment de la corporation.

Les périls politiques, sociaux et moraux qui
naissent de la prédominance du capital ne peu-
vent être écartés que par l'organisation corpo-
rative des métiers.

La corporation groupe, en un seul oorps, les
diverses j onctions professionnelles d'un même
métier, afin de faciliter leur commune collabora-
tion. Elle développera la conscience profession-
nelle, la bonne entente de ses membres, leur va-
leur professionnelle. Elle affermira chez les in-
dividus leur attachement au corps professionnel
pour lequel ils travaillent et dont ils vivent.

Le statut corporatif réglera, avec la collabo-
ration de tous les éléments de la profession : le
contrat de travail, le juste salaire, la durée du
travail ; les mesures d'hygiène et 'de prévoyan-
ce, les assurances sociales, les allocations fa-
miliales, la formation professionnelle, la répres-
sion de la concurrence déloyale, etc. etc.

Les pouvoirs publics veilleront au maintien
d'un équilibre normal entre les diverses organi-
sations corporatives, entre les diverses classes
économiques en vue d'assurer la sauvegarde de
la paix sociale et du bien commun.

Pour réaliser cette politique , votez la liste
violette.

Les Flammes hautes

III
Marguerite Pellet expose trois toiles claires,

fraîches et joyeuses. Aucune recherche , donc
aucun effort. Les qualités de l'année dernière
avec un je ne sais quoi de plus qui n'est cepen-
dant pas encore la maturité , — Dieu nous en
garde.

Je conseille vivement à ceux qui désireraient
voir un beau vert de l'aller trouver sous la
terrine vernissée où dorment les oignon s aussi
vrai que nature. A gauche , voici des figues de
Barbarie comme en vendait la belle marchande
de Palerme, les grappes impressionnantes d'o-
livettes juteuses. Un honnête pot, au bec bonne-
femme, décoré de bleu d'une façon charman-
te. Le tout sur une toile pleine de santé, de
beauté lesquelles auront raison de nos neuras-
thénies. A droite , des poires dans une dange-
reuse bassine de cuivre, et, montant la garde,
un couteau agressif. Si l'on veut bien me per-
mettre quelques images, ce sera la Sicile à
gauche et la Calabre à droite.

J'exprimerai maintenant un regret, celui de ne
point voir, sortis de ce pinceau courageux,
quelques beaux portraits. Pourquoi ?

Charles Barraud . ce peintre du fort et de
l'exquis (mariage rare et difficile), nous ap-
porte en offrande , en un médaillon délicieux ,
les traits fins de Madame Charles. Il est sorti
de la peinture pour entrer dans la glyptique.
Veuillez vous placer à deux mètres de la petite
merveille, et vous la verrez , en de délicats en-
roulements, évoquer le camée classique.

Charles Barraud est non seulement un pein-
tre, un dessinateur, un observateur, il est en-
core un magicien. De son pinceau sortent des
bleus et des gris prestigieux et secrets. L'en-
thousiasme devient ravissement devant la
« Femme nue » couchée, non, fondue , dans un
enchantement de tons rares. Heureux le pos-
sesseur de cette merveille.

Oserais-j e maintenant aj outer que les autres
toiles me plaisent moins ? Les funèbres glaieuls
j e ne puis les aimer. Les poires qui ne se déci-
dent ni pour le vert ni pour le bleu, pas da<r
vantage. et le grand pot de faïence , à côté d'el-
les, m'ennuie. Sur une troisième toile. les pê-
ches sont fatigantes, le pot semble renversé
pour une mise en scène, et j e ne retiens que,
se j ouant sur les raisins, le bleu très rare des
pruneaux de Bosnie.

Guido Locca a peu travaillé, me semble-t-il ,
et il était inutile de nous montrer de nouveau
le « Nu » de plus en plus déconfit. Par bonheur ,

un châle est là et sa belle coulée verte fait par-
donner bien des choses. Plus loin, son idée est
sympathique d'accorder aux vieux livres l'hom-
mage d'une rose. Au nom des vieux bouquins,
merci. Je parlerai plus longuement de ce peintre,
lorsque, à la prochaine exposition, il nous ap-
portera les très belles , choses dont il est capable.

Albert Locca, lui, est vigilant. Il surveille son
art, lui mesurant le répit, l'empêchant de se re-
poser, même sur des lauriers. Il expose des na-
tures mortes aussi belles que les précédentes.
A de vives louanges, je mêlerai un reproche :
celui d'avoir placé, derrière « L'Amazone nue »
un paysage factice rappelant ceux des photogra-
phes, de fâcheuse mémoire. La paix étant faite,
j e déclare que ce grand nu est un pur chef-d'oeu-
vre. Que le peintre veuille bien m'accorder de
lui donner ce titre cT« Amazone nue ». Je trouve
qu'il lui va bien pour sa course à la victoire.

C. R.-C.
Appel en faveur des « loyers » pour chômeurs.

Encore un appel ! allez-vous vous écrier. Mais
oui ! mais il se justifie de lui-même. Qu'eussiez-
vous dit, amis lecteurs , si en lisant votre j ournal
ces derniers jours, et apprenant ce qui allait se
faire pour les chômeurs dans nos localités voi-
sines, nous ne venions à notre tour vous dire
qu 'ici aussi on a pensé à eux, et pas seulement
depuis quelques jours. Le souci du dur hiver qui
est à la porte a préoccupé le comité de l'Of-
fice Social, qui voit défiler à son bureau tant
de misères de tous genres, et ce comité a dé-
cidé de lancer l'initiative de la création de
«foyers» pour les chômeurs. Impuissant à réa-
liser seul la chose, il s'est adressé, en dehors
de toute politique, à une quinzaine d'associa-
tions philanthropiques ou religieuses pour leur
demander leur concours. La plupart , pour ne
pas dire la totalité, ont répondu affirmative-
ment et ont envoyé un délégué à la convoca-
tion qui leur avait été faite. Tous ces délégués,
tout en promettant l'appui de leurs associations,
ont chargé le comité de 1*0. S. de prendre en
mains la direction de l'initiative. Depuis plus de
trois semaines il travaille donc à réaliser son
proj et et il en voit avec plaisir l'aboutissement
prochain.

Les locaux sont trouvés, les personnes de
bonne volonté aussi, du moins en partie; mais
il manque encore bien des choses et c'est ici
que chacun pourra faire sa petite part. Le début
sera modeste : salles bien chauffées et éclairées
avec j eux et lectures variées à disposition des
visiteurs, petite collation de thé et de pain à
4 heures. Plus tard, nous espérons développer
notre activité. Mais rien que pour réaliser ce
modeste programme, il faut un peu d'argent et
même beaucoup. Nous venons donc vous dire
à vous tous qui pouvez le faire, « aidez-nous
par un don si petit soit-il ». et ceux qui n'ont
pas d'argent ont peut-être des j eux . (échecs,
chars, dames, jacqu ets, etc, etc.), livres ou re-
vues illustrées, qu 'ils n'utilisent plus et qui se-
raien t les bienvenus pour les « foyers », sucre,
thé ou bons de pain seraient reçus aussi avec
grande reconnaissance.

D'avance merci à tous ceux qui répondront'à
notre appel. Tous les dons peuvent être remis
au loca l de l'O. S., rue Neuve 7 (tél. 22.037), de
9 à 12 heures et de 14 à 16 heures , ou au comp-
te de chèque postal IV-B. 632. On se charge
aussi de faire prendre à domicile.

QCHRONIQUE,

WàÈ—? \̂ _̂r.alak

Correspondance
Echo de la conférence Humbert-Droz

Nous recevons les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 193L

Monsieur le Rédacteur,
Puisque vous me prenez nominalement à par-

tie dans votre j ournal , à propos de la conférence
de M. Humbert-Droz , vous seriez aimable de
m'accorder le droit de réponse.

Je voudrais vous dire simplement ceci : tou-
tes les fois que j e verrai, comme hier soir, un
de mes élèves saisi violemment à bras le corps
pendant au moins une minute par un homme qui
voudra lui prendre sa place, j'irai au secours de
mon élève. C'est à cause de cela que j'ai dû me
mettre en évidence. Je n'en dis pas plus sur les
incidents d'agression d'hier soir.

Vous vous étonnez de voir parmi le corps en-
seignant une personne ayant de la sympathie
pour la Russie des Soviets. Est-ce que chez
nous les opinions ne sont pas libres ? Vous
pourriez cependan t faire un reproche à ce pro-
fesseur s'il usait du temps de ses leçons pour
propager ses idées, mais tel n'est pas le cas.

Voici, Monsieur, ce que je voulais dire à votre
reporter, et en vous remerciant d'avance pour
l'hospitalité que vous m'accorderez sans doutej e vous prie d'agréer l'assurance de toute ma'
considération.

a ROESSINGER.
Réd. — Autrefois la Direction des Ecoles se-

condaires — Gymnase, Ecole de commerce ou
Technicum — n'aurait j amais toléré qu'un élève
se mêlât à la vie publique. Il faut croire que
tout est bien changé dans les moeurs scolairesd'auj ourd'hui , et le changement est tel, M. Roes-sinser, que l'on pouvait voir mercredi soir unprofesseur de l'Ecole de commerce, venir au se-cours de l'un de ses élèves qui le suivait dans
la voie bolchévlsante et par suite à la confé-rence Humbert-Droz. A. G.
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A remettre, «sr
bonne pension bourgeoise. Très
bonne situation — Offres écrites
Boas chiffre P. IV. 14949, au Bn-
rean de I'IMPARTIAL. 14949
¦ mm t1_ —t, _Ë m à —\ °" i l  ^CliaU-A venorg ̂ dB«&
foin lre qualité 1932. 14948
S'ad. an bar, de l'tImpartial >

peau du manie KS.I.V
?ail, extra fort» . Demandez échan-
tillons i Grôtzlnger, rue de la
Charrière 19A, La. Ch.-de-Fonds.

90611

Couture Annie
Rue Léopold-Robert 56a. —
Robes et Manteaux pour dames et
enfanls. - Réparations, Transfor-
matlong. 14460

A lniion de suite ou p our epo-lUUcl . que â convenir: NEU-
VE 10, magasin avec devantures.
Prix avanta geux, — S'adresser à
M. Pierre FEISSLY , gérant , rue
de la Paix 39. um
Cannages de Chaises, t
commande, J. Montandon , rue
des Moulins 22. 14585

NHtMA.'SSfif-
est a vendre 500 fr., taxe et assu-
rance payées. — S'adresser Pré-
voyance 102. 14M90

Régulateurs =1
Dnuniln Bons réveils garan-
ti RVR LS. tis ^ bonne qualité,¦ IUIUIIU. _ fp g SO
chez de Piétro, rue Léopold»
Robert 74 315Ô7

A lANàpr lietit 'oca'> si|iié
IUladl , au centre de la

ville. 150U2
P'ad. an bttr. de l'aTmpartial»

aThiPUlU* (-)n demande à
1»HHJIIII{*> acheter une
jeune chienne, pas plus âgée que
de 2 ans, court poil. - S'adresser
Beau-Site 17, Bureau de Sécurité.

16012

Armoire a glace LR
service, en noyer, sont â vendre,
bas nrix, à l'atelier rue du
Stand 12. 14981

Jenne homme. %__*£__?
de 16 à 17 ans, comme porteur de
viande. — S'adr. à la Boucherie
Bonjour , rne de la Paix 81. 14903
r.nnnipptfa i>Jace est °flene a
UUUl/IGlgP. pBiit ménage pour
service de maison facile, contre
logement, pour le 30 avri l 1932.
Ecrire sous chiffre A. R. 15000 .
au Bureau de I'IMPARTIA L. I& IOO

Apprenti-coiffenr pjaun8 eCej
Salon de la ville. — Offres écrites
Bous chiffre Z A. 32096, à la
Suer., da I'TWPAHTIAT .. 3209R

A lnSIPP 'ogement de 2 chambres
IUUCI indépendautes et cuisi-

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

14779

À louer de suite, ÏZZ2\:
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, rez-de-chaussée,
rue Léopold-Robert 26. — S'y
adresser de 4 & 6 h. 14775

A lflllPP Pour la **° avnl  ly;,'~'IUUCI logement de 3 cham-
bres, bien exposé au soleil , les-
siverie, cour et jardin. — S'adr .
chez M. Jacob Huggler, rue du
Progrès 61. 14809
RA fnn de récompense a qui
UU 115 prendrait un beau lo-
gement de 8 pièces, au soleil, W.

L a l'intérieur, pour fln octobre
ou époque a convenir, ler étage.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

14914 

A lflllPP **e 8aite ou époque a
IUUCI convenir, beau loge-

ment au soleil, 3 chambres , bout
de corridor éclairé et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Même
adresse, à vendre combustibles et
un landau «Wisa-Gloria». — S'a-
dresser tous les soirs de 7 h. 30
à 8 h. 30, rue du Nord 59. au
2me étage, à gauche. 14017

A lnilPP Pour J" y<J avnl iyy'--IUUCI ) un appar tement ue 6
pièces, avec grande terrasse, nu
centre de ia ville. Prix modéré.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 13, au ler élage, à gauche.

32078 
Paiv 7 A. louer , pour le 30
l oIA (. avril 1932, 2me éUge
ouest, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droile.

14934 

A lnnpp Pour le ^ avril  11,y~ 'IUUCI , bel appartement au
ler étage, de 3 pièces, balcon et
dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à gau-
che; 14945

Â lnnpp Puur le ^u avm iy '^lUUCl j beau rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15,
au rez-de-chaussée. 14947

A lnnpp Pour avr" *y^a' ""IUUCI j appartement de 4 piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
exposé au soleil. — S'adresser a
M. Henri Portenier, rue de la
Pais 97. 3.J071

A lnnnn  pour le 30 avril Iw32,
KlllCl j rue du Progrès 89 b.

2me étage de 3 chambres et dô-
Eendances. — S'adresser chez M.

,éon Zbinden, rue du Progrés
8& 14 '55

A lnnPP Pour ie 30 avril 1932,
IUUCI , dans maison d'ord re,

quartier ouest , bel appartement
de 2, pièces et cuisine. Chauffage
central. - 32085
B'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

A lnnpp ponr avril 1932> l0"e"IUUCI ment de 3 pièces, pour
65 fr. par mois. — S'adresser rue
Winkelried 35. ler étage. 14H1I

Pldnnn ae " chambres, cuisine
I I 5 .IUU et dépendances , est à
louer de suile. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58. 14822

A lnilPP Pour le ^0 avril 19a^IUUCI , rae de l'Industrie 30.
2me étage de 3 chamhres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 32091

A lnilPP Pour le * avril , ap-1UUC1 , parlement de 3 pièces,
cuisine, dépendances , dans mai-
son d'ordre. Prix 44 fr. — S'adr.
rue du Doubs 61, au 2me étage.

32092

d h i m hp o  A louer, jolie cham-UllttlllUlG , bre, bien exposé au
soleil , à personne honnête et sol-
vable. 14452
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.hnmhpn A louer jolie ebam-
WlttUlUI C, bre meublée à pet-
sonne honnête. — S'adresser Ré-
publique 5, au ler étage, à gau-
che. 14942
pli n rnhpp meublée a louer , au
UliaïUUl C centre, à jeune hom-
me sérieux. Chauffage central —
S'adr. rue de la Serre 22, au rez
de-chaussée, à gauche. 32084

PtlflmhPA A- 'ouer chambre
Ullt t lUUlc, meublée à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue de la
Loge 6, au ler étage, A droite.

14828
P .h a m hr »  a '""er. près de la
UllttWUie Poste et de la Gare,
meublée ou non. — S'adresser
chez M. E. Gerber, rue de la
Paix 71. 32055
P.hcimhpû a louer, disponible de
UUttIU Ul D gu ite. _ S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 1er
étage, à gauche. 32087
P h a m hr o  A remettre de suile,
UlldllIUI C. une belle grande
chambre. — S'adr. rue du Tem-
ole-Allemand 101, au 3me étage ,
à gauche. 32056

Poflr le 30 AYril l932. Mtfan?e
quille de deux personnes, demande
à louer logement de 2 grandes ou
3 pièces, situé au soleil, au centre
et dans maison d'ordre . — Offres
écrites , en indiquant prix et si tua-
tion, sous chifire A. Z. 14087.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 14U87
ph q r n hpp, indépendante , avec
UlldllIUI C pension , si possible
avec chauffage central , est deman-
dée par demoiselle sérieuse. —
Adresser oflres sous chifire D. C.
15018 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1511I8

A vp nr f pp  de Buile. un potager
tt ICUUIC à bois avec grille , 2
grandes marmites aluminium, 1
machine â faire les glaces, le
tout en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 77. au
au rez-de-chaussée, â droite. 32077

Â yPnflPP 1 lit complet a 2 pla-
ICllUl D, ces, matelas crin ani-

mal. 1 table de nuit . 1 table de-
mi-lune, 1 piano pour débutant .
1 vitrine. — S'adresser Signal 10
(Montbrillant) , au ler élage. à
droite. 32082

Â ÏPnffPP Pû'as?81- « gaz. avec
ÏCUUI C, table , 2 feux . 15 fr.

— S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage, à gauche. 14776

PaPP 94 ier éta 8e- on offre à
1 Ul u ZiT, vendre un salon , sal-
le à manger, 3 chambres à cou-
cher, vaisselle et ustensiles de
cuisine, linoléum, etc. 14913

Petit fourneau ZJ °CB àt
buslibles , est demandé à acheter
d'occasion. — S'adr. rue du Nord
45. au oignon. 14943

On cherche à acheter ZïlT
usagé , mais en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 1482 1

On demande à acheter ™£°r -
émail blanc, si possible marque
«Le Rêve». — Offres écrites sous
chiffre C B. 32059, à la Suce,
de I'I MPABTIAL . 3205»

D n H j n  Echangerait Radio fhi-
RdUiU. ]ip8i 220 volts alternatif .
4 lampes , contre Radio continu.
- Offres sous chillre B P. 14808.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14808

Jeune fille libérée des écoles
pourrait entrer à la fabri que de
cadrans métal tLA ROMAINE» ,
rue du Nord 67. 14946

A remettre, pour le 30 avril
1932, dans un quartier populeux,
une boucherie bien achalandée,
avec frigori fi que . Belle occasion
pour commençant. Prix de loca-
tion modéré. — S'adresser a Mme
Vve David Ritter , rue du Collèa?
23_ '.4893

ON CHERCHE
logement

pour le printemps ou plus tard ,
4 à 5 chambres , balcon , salle de
bains, chauffage central , jardin ,
si possible. — Faire offres , avec
prix et adresse , sous chiffre LE.
14904, au Bureau de I'IMPAHTIAL.

A louer
ponr de «mite on époque

à convenir :
TOrTOanv h rez-de-chaussée Es1
iKIlBdUA 4a, de 3 chambres,cui-
sine, corridor , W.-C, intérieurs

14474

IttlMhZfciS&tt
cuisine, dépendances. 14475

firanflDf 14 8me é,aBe droite, de
Uldliyë i 14, 3 chambres, cuisine,
corridor, remis à neut 14476

I nflO ffi rez-de-chaussée de trois
LULItS IJ , chambres, tout confort
moderne. 14477

I flflD W 2m8 ètaBe de 3 ou 4
LUUE M, chambres, tout confort
moderne. 14478

Unril )nfi ler éta(?e Esl- de
IIUIU LUU, 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confori
moderne. 14479

Nfïïll 71? rez-de-chaussée Ouest
IIUIU tilt, de 3 chambres, confort
moderne. 14480

Premier Mars 10, cat «"fw
FlDIl K 11 rez-de-chausgée de 2
1 MUIl H, chambres, cuisine, cor-
ridor. 14482

S'adr. à M. René Bolli ger,
gérant , rue Frilz Courvoisier y.

A Bou@r
ponr le 31 Octobre t

A.-M. Piaget 69, StSK
bres , cuisine. 14077
Emancipation 49, TTa'm-
bres, cuisine, jardin. 14078

Léopold-Robert 59, t\&-
bres, bains, cuisine. 14079
Léopold-Robert 69, 3?1&T
bres, cuisine. 14080

S' adressera Gérances ef Con •
Icniieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 

A louer
pour le 30 avril 193A appariement
de 7 chambres, balcons, véranda,
chauffage central. - S'adr. rue de
la Paix 87, an 1er étage. 32070

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

A EOVER
pour fin octobre,

appartement moderne
de 4 pièces, grandes dépendan-
ces et dégagement. Seul a l'étage.
Offres écrites sous chiffr e AI. U.
32090, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 32090

A IOGJER
pour le terme ou date à
convenir , 2 pièces, alcô-
ve et dépendances, 4 piè-
ces, corridor et dépen-
dances. Loyer modeste,
jardin , déga gement , eau,
gaz éteclricitè , Postiers
10. — S'y adresser au
ler étage. 14805

k lou f̂
de suite ou a convenir , dans pe-
tite maison d'ordre , pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, le tout sur le même étage. —
S'adr. rue de la Côte 14. 14898

Beau logement
de 3 pièces et bout de corridor
éclairé, très bien situé , en plein
soleil , à loner de suite , pour cas
imprévu. — S'adr. à III. Pierre
Feissly, gérant, Paix 39. 32075

Chambres
A louer de suite, 2 chambres

indépendantes , seules à l'étage,
chauffage central , meublées ou
non , dans maison privée. 14799
S'adr. an bur. do l'«Tmpartinl»

Epicerie-
Primeurs
«à GENÈ¥E

Petit commerce , dans quartier
populeux , à vendre. Peu de
frais généraux. Afluire intéres-
sante pour ménage acUf. Condi-
tions avantageuses, — S'adresser
FORNARA. r u e M u z y  19, Ge
néve. JH-31707-A 14987

TplAlirC âTAafâPlaf* nour  peignoirs , en H Wm,main_ >tm ma imitation murmel , nour garni
* f tlWUl » lUIClC rouge , -m m g, H fClUllIvTJ tares man- C_ M B* dWmarron , violet , bois de rose et noir , B /i 'f c B  leaux , largeur 130 cm., B /fa HâyEllarg8Ur 7° Cm- le mètre 1̂  I le mètre .Vl. JU

¦¦PMillli ^
IfPlAlirC âTAafaPlaf* qualité lourde et la- I nalnâThaP imitation castor, pour mant eaux .fV alUUl S IvldÇ vable. {V i|» ¦ VCIULIIC parements ou -mm_ g__\pour robes et confections, teintes W ¦S'to H i n t é r i eu r s  manteaux , article ftÎ Tj 8 B @Rmode, largeur 70 cm., _ \.̂ 7W.B I cu aud et très recommandable, \„ .. \i ?jf ¦ ¦

le m. '"•',*r ¦ largeur 115 cm., le mètre ,lr,w v

ï Vf lOlir  ̂fFAfcf qUK hle d'uaaga P°ur I f-anaa dp China? Pare soie, pour ro- IÏ WWUI S W WIMa robes e ouvrages g £̂0  ̂Q£ ilïl||C Des 
ou <_ t *m * g

Jhand™ ™ÏVrnn
8

Vl T^""aS fL K A i bellw KublureB. se tai t en 15 coloris î| ThL I
ï chaudron , marron , lie de vin , rose B̂ rBf lH  m laruetir 9fi cm B H S Iou amande, largeur 70 cm.

e mèfra J.JU i e mètre  ̂
fl ** 1

Velvel a qu l"ft pour rjfs^x E trCpe de Cliinc ffistixI^lff«il fections, se fait en £» _ %£_ M gulièreT nour robes , blouses, ou M £*.£_noir , manne , grenat , ronge, roy, Bf o |||H | ,]0llblures > ,6 colori ' mode > BL £|£|brun , évêque, largeur 70 cm.. |i,̂ «J I largeur lu0 cm. 
^  ̂

4. W

Velours anglais ™sS™ ïcrîcpc de Chine ^^«STn.0;.
tond noir, marine , borueaux, mt é\£\_ B article garanti au lavage, en ciel, f t f  â\.if \,
vert bouteille , marron , largeur *_ BIflB B chair , saumon , rose , vert ou blanc , A B HSS
70 cm., «Ftalf i ^geur 98 cm. 

I » W \le mètre ,v H le mètre »m ¦ w -*§*

WplîTPtf impression tweed, pour jolies ro- B f f tp n t P  Cflafin "ure S0Ie ' Ponr robes el
IdlCI bes et ensembles, /f » affc/fS, _ Vl f»PC 901111 belle linge- A £_ Alond mar ine , brun ou noir , iar- Ênk EBM H B rie , se tait en toutes teintes mode . 5S BBS H

Il geur 70 cm., V« «7 V 1 largeur 98 cm. ll.^Vle mètre ~ •" ^" K le mètre w• *" ^"

f Me ie mnm sr *nv] ^ 1 Crêpe marocain SJ SyUB-oI  ̂ tolïK&lVES cle a £_ £_ fl bante , Tn noir , m«rine, bordeaux , _T_ m £_ire, souple pour robes et blou- £$ ||| 5 1 v(;rt mod ,A hayane _ || K||ses, pointillé sur fond noir ma- «fl^jf |f gl largeur 93 cm . ?f ..illrine ou marron, larg. 70cm. le m. "'̂   ̂ M B 
j e mjj re *J o»jr —m j

Vflonrs chiffon iiè*_*zp u*__ *j t 1 CrCpe Geor^effe réguMére ,qual "é'IUUU1S 1.HIUVU |9 AA I pour roaes de i»l , AT * gl âllombani , pour robes du soir. B «4 iiSl § toutes teintes mode , fi lialen ^r seulement, J^g» 1 J^fJ 1 largeur 98 cm. 
 ̂
||,ÏHf

Aefraftan i™118"011 v*****j * 7«ri *?- 1 Cr€pe Geor êtte fitéreinu°rd
eè Ta~

ASIl tinUll ble pour C*<V Bf A I .ouDle . pour robes de bal, «% » £*manleauî et parements ,  en f  JL '\\_ \_ \_ \ " ei 12 coloris mode . A hfeiinoir , beige ou gris melagé noir . f a_ \  0%B^ | iargeur 98 cm . ll..Vlilargeur 130 cm., le mètre ¦""»*¦¦»*» -m- 
 ̂
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Les locaux occupés actuellement par Garage Moderne S. A.,

rue de la Serre 62, sont à louer pour époque à convenir.—
s'adresser à Gérances & Conteutleux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 14294

[É-Hesîini
d'excellente renommée, ayant bonne clientèle, dans localité
industrielle du Jura bernois

estf à vendre
éventuellement à louer à personne du métier, pour époqu e à
convenir. Immeuble de bon rapport. Condilions avantageuses.
- Pour renseignements, s'adresser à Me Geneux, notaire,
St-lmier. Tél. 195. P. 5.386 J. 14923

f c-yy »  ¦¦l— ianiiaaiia—i i n*

Pour le Terme
Fiancés, attention ! A enlever

de suile quelques chambres à cou-
cher, noyer et chêne , avec grand
lit, armoire à 2-3 portes et coif
feuse. Salles à manger. Travail
très soigné. — S'adresser chez M.
Louis BHON «Se Fils, Les
Hauts-Gonevcys- 14712

MOTO 5 HF-
marque «Allegro», 4 temps, sou-
papes en tête , réservoir à cheval ,
machine très peu usagée, à ven-
dre à très bas prix , pour cause
de maladie. — S'adr. à M. Itené
MO.VTANDGX, Chemin-Blanc 9
La Chaux-de-Ponds. . 14552

El à vendre
Belle situation, confor t

moderne, jardin, quartier
tranquille. Ou accepterait
en partie des montres en
paiement. Offres sous cbif-
fre A. P. 14894. au Bureau
de l' IMPAItTIAL.  14894im

A vendre, conduite intérieure.
4—5 places, marque américaine.
tré"* neu roulé, parfait état , pour
22 0 fr. Réelle occasion . 320913
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Carnets diuers. S*

¦r Parapluies sont ĵréparés au mieux .

 ̂
chez C A N T O N  __ \

HW L-Rob . 29 JOB

mmml&.JE£mm-_ Ù
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On demande
à acheter

une banque de magasin. —
Faire offres , avec dimensions et
prix , sous chiffre O. D. 14970. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14970

TîlinT
b 1/ ,  ancre , calibre 480, ovalisè A.
S., sont demandés par séries
en quali té soignée. Oflres à Case
postale 40, La Chaux-de-Fonds.

14839

Bom
Qui peut fournir plusieurs

mètres cubes de bols de poi-
rier étuvé, 5 a 6 années de
sciage, en plateaux de 30 mm
d'énaisseur. — Offres sous chiffre
B. S 13569, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13569

Disques
Disques neufs 20, 2> et 30 cm.

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

ia\57

Beau logement
de trois pièces, avec belles dépendances, dans maison
d'ordre, rae Numa-Droz 92, est

ck louer
pour fln octobre 1931. — S'adresser au Magasin Fabrique
SA mis, même adresse. 14605

Superbe appartement
2me étage, rue Montbrillant % composé de 7 chambres, cui-
sine , grand corridor , chambre de bains , chambre de bonne,
chauffage central , beau grand jardin d'agrément, est à louer
pour le 30 avril 1932 (éventuellement avant). — S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue Fritz Courvoisier 9. 14473



JTv te Corset Ë
/ \  \ ATALANTE H

Ï Ï » T  ffil» w L  confortable n oviSt^HP
hâ W&^W_ \ *«*&*** Vf» . HISC fG
m H WRIA '"" damtoutej ff;
f ^^yfs^ ,es gran l;!

/J«awJjr̂ ^̂ L̂ JL' "V C'eU ,̂¦ Cnp

'f5 '̂>̂ ^̂ yM/ mauve, en B

/̂Tf  ̂I W®! Jarretelles §

Voir notre étalage gfi
Il s'achète à

TRICOSA &J
Rue Léopold-Robert 9 m

j iï f i n  d'évitât f out retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant da
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. 14439

Administration de L'IMPARTIAL.

Vous aur allez déménager_%r_zr~n__\w
achetez ffi, fàl AT

cher (yk̂ ^
Consoles porte-chapeaux, depuis Fr. 26.SO
Porte-parapluies, depuis Fr. 4.80
Plaques émail ou laiton, depuis Fr. 2.50
Boites aux lettres, crocbets X. 1370"
Garnitures de rideaux, laiton, bols,
Tringles cuivrées. Tringles de brise-bise, etc.

S°/o aes««»«an»i»aiae S. E. N. Ji.

A Les dernières Nouveautés
Û * pour Hiver 1931-32
fi ' *! Albam de patrons Jack . Fr. 2.50
i . .. '

. .
¦ Klégances Pratiques . . . » 1.25

l, '- -À Beyers Mode Ffihrer . . .  » 2,75
i- . J  L.a Jolie Parisienne . . .  » 1.—¦
'¦ . - - Manteaux et Costumes . . » 4.—
I ( ' ; Splendid • » 3.—
\ , ' j  Pages de Mode » 3.—
i Stella » 2.50
• ' à Pages de Mode enfants . » 2.75
Si i La Mode de Paris . . . .  » 3<—

- ¦ Suzanne » 3.—

| :, . ' Tonte la Mode . . . . . .  > 3.25

î- j Paris Snecès . . . . . . .  » 3.—

WM Papeterie-Librairie

Il Courvoisier
Léopold-Robert 64 12935

Eo Chaux-de-Fonds

RÏZ Gamolino, géant Les 600 gr. Va«3>0

Griiail extra les 500 gr. 0.30 0-40

FèVeS les 500 gr. 0.20

Lentilles îes Mo gr. 0.35
Pois jaunes 8«» ieS 5oo gr. 0.30
Pois jaunes Ï^Tml, 0.40
S. E. N. & 1. 5% S. E. N. & J. 5»/o

EPICERIE 1&039

WILLIAM CATTIN
Doubs SI Téléphone 23.234

Notre spécialité: Les belles toiles
Un article où les dames se laissent le moins facilement trom-
per ; elles reconnaissent vite la beauté et la solidité d'une
toile sans api rêt. Faites chercher les échantillons d'une des
qualités ci-dessous pour vous rendre compte de ce que nous
offrons :

Madapolam , 80 cm le m. fr. O.Î5
Cretonne fine , 80 cm » » 0.05
Bentorcé a » 0 95
Macco pour lingerie fine » > i ïO
Panama > » 1.15

Toujours le môme fournisseur par conséquent toujours la mê-
me qualité aux magasins JUVENTUTI, Bue de la Serre 9.
La Ghaui'de-Fonds, 14831

ffl i ||É 118 m Voyez notre choix de

pU - FOURRURE/
H 18.-, 20.-, 25.-, 35.-, 40.- eu.
| ' Nos modèles sont de dernière création parisienne
m Ki, Poulain, Astrakan, gris brun
i ' W lbu58 Toutes teintes modernes

Qualité, bienfacture rfTf/&£»&tfiL
Bpp Prix les plus bas. //*^̂ T3)
% A\̂ T*^̂ FJfflP Expédition à choix 3 Ot t̂p

^̂^ »̂tm%â ,̂Jkmm ê̂i~ f̂ ^ °U deh0r5 ' ^̂mmmsmmm  ̂ >

CrêpeGeorgette
teintes mode, pour robes

depuis »

4.90
le mètre

Crêpe de Chine
i soie naturelle
* soie artificielle

depuis

3.SO
le mètre

AuVeràSoie l
26, Leop.-Roftert - En étage I

p10«-47f. lô(ifiî)

Brevets d'Invention
Marques de fabrique

BOYARD ék C,e
Ingénieurs-Conseils

Pollwerh 15 - BERNE
Direction : F. BOVARD , de l'ancienne maison MA-

THEY - DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes queslions de propriété industrielle , JH iiiew B 13759

esseeeeseseeeeseseé

f Guêtres j !
¦ teint ée mode O
g Fr. 3.3S $ ;
• avec crémaillère S

| Wr. ?.«0 f

1 Kurln 1
S Rus Heiite 4 el Plaie du Marché S

produits de qualité 
prix très avantageux um

droguerie W m  E5EB
aaux a loyer, fapetene liourvoisier

¦Cuae EafeanaajBanald RobaBarat 64

FOlSsSSyS drap chiné brun ,
f o r m e  cro isée , ¦_ —_ 

__
r-C '̂ H c o u p e  m o d e r n e  pVft ^I f l  ¦

L % - • • { PWl ISOaîBiS drap bleu marin en-
[ • 1 tièrement doublé sa-

tinella . forme croisée, _^f f _  C_ B _
1 travail soigné (Ti fs mr mWU

M M PiWOGSSUS drap mélangé gris-
; ' .. - ,;¦ "•>"• ] bleu , envers carreaux

t forme croisée, dou- _\\w_ ^^J l mblé mi-corps ||}g | fi 4*9 ¦

'- '¦- ' : '% \¥QÏWm\mWm\% drap velours , chiné
?"¦ '- '. "i brun ou gris, haute

moile , façon très BgQfft 4 [2{rt —i
l^

y : / ¦¦ ¦: : '
;:,.i élégante Ti 9m lè#V«

? , - , '' aa, RUI LtOPOLO ROIUT. 3m l004o

î grandes ipaiions m Boules
Superbes Canards et Sacre

organisées par le F.-C. IE PARC

le Samedi 24 et le Dimanche 25 Octobre, des 15 à 24 h.

an Restaurant Louis Hamm eme
—W Jen de boules remis à neul "*JS9

15041 Se recommandent , la Société et le Tenancier.

ii nui -ssr
est la plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

concessionnée par le Conseil Fédéral.

Assurances Individuelles
Assurances collectives

Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage :

Poullaage (jument seule on jument et poulain à naître) ;
Opérations diverses. Castration — Estivage —

Hivernage — Marché- Concours — Expositions —
Courses et Concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès dé MM. les Vétéri-
naires, du Sièfre social , Lausanne. Grand Chêne 5, ou de

M. L. de ROUGEMONT, ruelle Vaucher, Neuchâtel
Agent général pour le Canton de Nruchâtel

aîfiaJfV X  ̂ T [J9-W

Grandeur et Décadence de la Maison Rothschild
BAVAGE
Fr. 3.75

Alice au Pays des Merveilles
CAHROLL

Fr. 4.15
Les Gardiens de la Flamme

¦ MAXWELL ,
| Fr. ^ .90
I Un meurtre va être commis

____ MÏERS
O» Fr. 1.50
jÊL ShahrS sultane et la mer
'.^m : 

FA
KRKHE

¦ Iris perdue et retrouvée
Jk FRUNDAlE

flP Les tendresses menacées
¦ , BERNARD

J
AK Fr. -.95
%_9 La Révolutlou Espagnolema GMM iW
¦ Fr. 3.75

Jnm - La Traversée du Miroir
%m\é CARUOLL
J_7 . Fr- 4 ,5
®* ' La Nouvelle Eurydice

 ̂
'i ï O U R t ^ E N A R^¦À Fr. 3 ::.

\_3 John, chauffeur Russe
r"l MAX DU VEUZ.1T

U Iphigénie en Taurïde
J*L GOETHE
%# Fr. 4 90
JL Le Trou de l'Enfer
^5 DUMAS
J0 ^ Fr. 1.75
-% La Tête d'un Homme

_*»ï . S I M E N O N¦ J Fr. 1 50
*_F Marthe Femme seule
r TESS1ER
g Fr. -.90

#§¦» ' La Fée Réglisse
V3* THACKEKAY
^W Fr. 4 15
•̂  L'eau profonde

ROURGE P
Fr. -.90

Mlcie
FOLEY_______ 

Fi. 1.35

Envoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
L<èoi»ol«jl-Rol»«3r-t 64

Carnets divers, ssssa*
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Cqpitole Piemne
Soir 8 t). 15 4 j ours seulement Soir 8 b- 15

Octobre
Vendredi Samedi Dimanche Lundi

»3 »4 «5 ï£«
Dimanche matinée à 3 h . 15

la grande Bévue Française féerique
Paris en Fête
Revue moderne - Oeux actes et un prologue - 22 tableaux

50 artistes - Décors grandioses — 800 costumes.
Une fontaine lumineuse sur scène

les 18 Jorosy Girls.
Quel ques stars parisiens : JH 10280 J 15051

Tarel - Gaby Hery - Valtrys - Claude Fancy
Clandibert - Mia Cantelli - Charlie York.
La Revue qui fit courir tout Genève à l'Alambra . tout

Bàle au Kùcklin Tbéàtre. Un speclacle dont tout Bienne
parlera.

Prix des Places : 1.65 2.20 3.30 4.40
Location à l'avance cbez M Itivfcr. au Disque d'Or ,

[tienne , Rue de la Gare 41. Télé phone 40. 47
m um—m w .II im— BaaaaaaaaaaMa âai ¦¦ai«ui—in.in— ii i—latarna aa——
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I Une tonne lumière i
• préserve les yeux. <
| fait le foyer intime *
| et confortable. J
g Adressez-vous pour toutes i
' les installations électri ques <

! à Fr. HEUS |
Î 

Concessionnaire autorisé \
14531 Rue Daniel JeanRichard 13 «

* —m m— «> « • «M* J

| ALMANACH/ 1932 1
•] Vien t de paraîtra s [•
1 H_n HImanach de la Pêche Fr. 1.25 rs
S » Binkende Bot » ~.80 S
®l »? messager Boiteux LE
#| de Heuchâtel » —.75 __
m i> messager Boiteux K
= de Berne et Veuey » «--.60 t=
Ë » messager Strasbourg » — .65 15

= Envoi au dehors contre remboursement k|

1 Librairie- Papeterie COURVOISIER I
= Léopold-Robert 64 r=

i B
Meubles Baclimann

Prix a vantageux 31445

Wâllu Sommer
«ue Numa Droz 121 Tél. «2.169

fl remettre
pour le 15 Novembre apparte-
ment moderne, 4 cham-
bres, salle de bains, chauffage
central. Depuis le 15 novembre
au 30 avril 1932, forte réduction
de loyer. 32094
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Avendre
une salle a manger moderne
(noyer mâtiné), ainsi que plu-
sieurs paires de rideaux à l'état
de neuf. 32095
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Klouvemenîs
83 î" ancre , échappements 10'/»"'
Fontainemelon , sont demandés
en qualité soignée. — Offres à
case postale 40, La Chaux-
de-Fonos . 14968

l' Raisins du Tessin
de table, a SO et. le kg. —
MARRONS . 28 et. le kg.-
!• NOIX. 70 et. le kg. - Exp.
M.V IUOM Frères, n°24 . Claro
(Tessin). Jfl-57961-O 15052

î CHALET-PENSION ET CRÉMERIE I
HEIMELIG

1 Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350 J

1 La plus belle promenade des environs de _\
1 La Chaux-de-Fonds , 15 minutes au-dessus _\
1 de la halte du Creux, 20 minutes au-des- _\
1 sus de la gare des Convers, 45 minutes de g
ï la ville. Chemin direct, pour autos, depuis 1
î la Brûlée et depuis la Malakofï. I

§| Cuisine très soi gnée à prix modéré. W
S Spécialités : p
i Charcuterie de campagne. — Petits Coqs p
i Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche 1

m Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) E
= Auto et voiture a disposition jf

% 11648 Se recommande, RITTER, propr. W

P^^*S^?^^ÔWÎgg W:WÊ. ' "¦" ' 
V ~ 
'¦ Dans nos e'némaa t o u s  les soirs du 23 £>u 39 octohre 1931 | £f \ ___| BE Ŝa ŜœtœiS f̂ âES tmf sSt—SM

W_____ W-\mm\\ B ABJQlaO mmm----mmM̂ ^BÊÂmmf _̂_____m __________________S___________l &&&&£»!¦£•.
I 'W Un magnifique film muet de la toute dernière produclion Un grand film d'amour et d'aventures. Entièrement parlé français r*ï« ¦*¦¦• 8ar«e Cliewalicr !>'
f y - 'i ————— Paramonnt ——————————— — • plus séduisan t , plus spirituel, plus amusant Kj
N • "ff£ 4—± W? ,-m_ _ \fl _—. M <BT ^%B

«.a»aa<-ajki _r% qu 'il ne le fut jamais dans K^iS/ i T̂i L lu folle Aventure ç* <**__ * *>_-*AHâ HillIHOC HlSHi rlIDC L® Drame de Genève <*C JCIII *,UfCg
H " i « 'JKj  iliiUii! l-flR*! i La Poursuite du Meurtrier BOmédie gai6, entiérement pariée franîais . urée d° ia pièce de
ïm " KP a»W»BalawŒaf Baf alQWaaMl wBal WaW ji T 1*1 Satan M B «E H* aTQ «¦¦*«¦ K?
i ' .< B> en avion, en auto, en chemin de fer , parmi les plus beaux paysages de la baisse interprétée par 15045 1 '
pi admirable drame d'aventures dans lequel se multiplient interprètes : Maurice Chevalier et sa gracieuse épouse Yvonne Vallée t
Rf| les actes de bravoure et les scènes passionnantes ! '» Marie Bell — Marie Glory — Colette Joli — Jean Murât Tanla Fédor — Françoise Rosay — André Berley I
f " '} d'une témérité impressionnante. Jim Gérald — Silvlo de Pedrelll — Georges Grevllle Emile Chautard — Georges Davis 

^
W%$ ' 

'M Dimanche  en mali  née a '¦', 11. 30. 2 personnes iniyenl une pince _Efi_ "' » ..-^ Matinées Samedi et Dimanche ô 3 " 3° & , '_̂ t l> .'f%- [ ^T^|̂  
Matinée Dimanche à 3 n. 3Q sfe^sËSS

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
Dimanche 25 octobre

BAE -> BAE
Orchestre «PIERROTS»
Se recommande , Oscar GRABER. tél . 234———————————————•

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, «I«es-
ïlaié® «M .fous. Les dons les plus
¦noclceSateS peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

12125

pour le 30 Avril  prochain ou date plus rapprochée , ap-
partements modernes de 3 pièces, cham-
bre de bains installée, chauffage central, bien
exposés au soleil et au centre de la ville.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léopold-Robert 10i ¦. .,• 15014

a

| _~__ w __ï _ à destination d'atelier
L%t#CQ3 et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. 13098

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1932, entre Collège Industriel et le
Stand , beau logement de 4 chambres, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. — S'adresser Etude des no-
taires Alphonse BLANC et Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 31906

située sur lion passage, ayant clientèle sérieuse, chiffre d'affaires
prouvé, est à remettr e pour époque à convenir. — Offres écrites sous
thiflre D. X .  15017, au bureau de I'IMPABTIAL. 15017

A louer pou r le 30 avril 1932, un

M 

SBaiasin
avec une chambre et une cuisine, au rez-de-chaus-
sée est de l'immeuble Daniel-JeanRichard 25, au Locle. —
Pour conditions et traiter , s'adresser en l'Elude du notaire
Robert Ecklin , aa Locle. P35-7Le 14717

Pour le 30 avril 1932 ,

BEL APPA RTEMENT
de 5 pièces

est & 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. 148:35

RECTIFICATION
Contrairement :'i ce que disait une affiche à la porte du Salon

de Coiffure, Rue du Parc IO , celui-ci ne sera pas trans-
féré, mais repris dès le 2 novembre, par son ancien ouvrier
si apprécié par toute la nombreuse clientèle.

Le propriétaire : Dr. E. BURKART,

REPRISE
Le soussigné informe l'honora oie clientèle du
Salon de Coiffure, Rue du Parc 10

qu'il va continuer son travail dans ce salon même et pour son pro-
pre compte dès le 2 novembre.

Il ose compter sur la confiance des anciens clients , qu 'il servira
avec ie même zélé que par le passé.
14826 Se recommande : Louis MEYER.

Fr. 10,000»«
sont demandés pour l'extension d'un commerce de bon rapport ne
subissan t pas de crise. Association non exclue, pas de connais-
sances spéciales ; mise au courant rapide de la branche.

Adresser offres sous chiffre P. K. 31858, à la Sure, de
I'IMPARTIAL. * 31885

GERANCES
Achat et Vente d'immeubles
Prêts hypothécaires - Recouvrements - Comptabilité

aux meilleures conditions par : 14587

Gérances et Contentieux S. A.
Rue Léopold-Robert 32.

Jeux de familles. SSt
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert (> I

Timbres Escompte Nenchàtelois

IN ous avons fait une merveil-
leuse excursion dans le Toggenburg

Jj uttTTttcdy dont le Toggttt-

*"*' M *" * ***• avec notre confortable Bukk-8"
"Nous avons fait le pins confortable des voyages
de Wil à Wildhaus. Le poids de la Buick et sa
suspension absolument parfaite nous ont permis
d'ignorer les plus mauvaises routes. Cette côte hostile,
dtTnterwasser à Wildhaus, nous Pavons escaladée
presque entièrement en prise directe. Les puissants
freins ont maintenu la voiture sous étroit contrôle lors-

s que nous sommes descendus sur Glarus."
Cest ainsi que les propriétaires Buick, dans la Suisse

entière, parlent de leur voiture. Tous sont enthousi-
asmés par la souple puissance et les performances en
prise directe de ce moteur à 8 cylindres, soupapes en
tête. Tous apprécient les freins énergiques et le luxu-
eux confort de cette voiture. Elle doit son extrême
maniabilité à son rayon de virage très court. C'est
pourquoi on voit tant de Buick en Suisse. Demandez
à voir les différents modèles Buick 1-931. Le distributeur
est tout à votre disposition pour une démonstration.

PRIX : à partir de Frs. M^oOv— ; .

TYT TT^^ IZ  ̂
GENERAL MOTORS

JJ KJ ï.V^JX. CONTINENTAL S.A.
Distributeur : 13585

Grand Garage Guttmann
108-110, rue de la Serre - La Ghaux-de-Fonds - Téléphone 24.800
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' Ces prix se passent de commentaires 
et nos qualités vos étonneront encore davantage

lirai» cuir, larg. n AA Bk Velours taniai- «f Mf l   ̂
Crêpe de Chine, j fà  7B k Crêpe Georgelie M AA 

^150 cru pure laine y 3W fcw sie nouveauté, 10 I **W I soie, larg 100 cm el ¦«' H pure soie, belle II 3U U
en brun, marine , JI **« nouveaux dessins , I §¦ 9 teintes morte , m *** qualité , lar^ 100 c |1 ri;
noir, wt. le mt. Wi P
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Ml solo pour dou- « 4|» 
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Toile de «oie g| ÇA 
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gran.is m ÇA  ̂
l'Ianiinùn grand « 
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Mures manteaux . I *fW p* lingerie , quai, lrès I 3U |.̂  rideaux, larg 1U0 I «JU BÎ teint pr. rideaux II f a* B£
teintes mode, bro- 8 g** recommandable , ïj Kg cm., grand teint , f  HRB larg. 130 cm., 8 || HH
ché. le mt . ¦¦ 
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toutes teintes 1. 
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MAGASINS DE IA BALANCE S. A.
Balance IO La maison spéciale du tissu Balance IO
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Vassia Massan
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 64

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Et comme les deux j eunes gens se taisaient,
elle reprit après quelques minutes de silence
en s'adressant à Salbris :

— Pourriez-vous me dire vous qui avez tra-
versé les cinq parties du monde, comment cer-
taines femmes possèdent, en proportion exacte
avec la frivolité de leur vie, cette ténacité dans
la volonté qui caractérise votre cousine ?

— L'égoïsme tout simplement , ma chère tan-
te,, les égo'istes n'étant j amais gênées par la pen-
sée du droit des autres et de leur bonheur, vont
droit à leur but sans prendre souci d'aucune en-
trave.

— Il est certain que la pensée des autres n a
j amais contrebalancé les désirs d'Olga, si pué-
rils fussent-il, dit la chanoinesse.

Salbris coupa court en commençant de dé-
pouiller le courrier qui venait de lui être re-
mis.

Il lui était intolérable d'entendre prononcer
le nom d'Olga devant sa femme. La pensée
que celle-ci aurait l'audace de venir se placer
entre le mari qui l'avait repoussée et la femme
dont elle avait tenté de ruiner le bonheur , ne
lui était pas venue.

Il avait vraiment cru que tout était fini entre
eux et qu 'elle n'oserait plus rechercher sa pré-
sence.

Il oubliait le vieil adage : «L'enfer n'a pas de
furies comparables à une femme dédaignée ».

Un long moment il affecta d'être absorbé par
les lettres reçues, mais ses yeux seuls parcou-
raient les lignes écrites, son esprit n'en saisis-
saient pas le sens.

Il ne sentait que trop combien la chanoinesse
avait raison. Nora n'avait aucun moyen d'empê-
cher sa cousine de lui faire une visite et de
garder la place occupée j usqu'ici dans son in-
timité, puisqu 'elle en avait décidé ainsi.

Sa colère contre l'audacieuse intrigante était
si violente qu'il pensa un instant qu 'il serait ca-
pable de la tuer s'il la voyait prodiguer ses ten-
dresses à Nora , ou en essayant de le perdre,
lui, dans son esprit.

Après quelques minutes durant lesquelles il
s'efforça de se dominer , il prit la plume et écri-
vit résolument à la comtesse Olga de Bran-
ka que sa femme et lui-même étaient pour le
moment dans l'impossibilité absolue de la re-
cevoir à Salraz.

Il scella du sceau des barons d'Idrac, n'osant
employer, avec une telle adversaire, celui de
Salbris, et fit porter sans retard sa lettre au
bureau de poste.

Nora et la chanoinesse ne devaient connaître
cet acte d'autorité dont U ignorait le résultat
possible.

Dans ce même emps, la chanoinesse deman-
dait à Nora :

— Voyez-vous un moyen d'empêcher cette
peste d'Olga de forcer votre porte ?

— Vraiment non... comment pourrai-j e refuser
de recevoir la belle-soeur d'Egon ?

— C'est difficile, en effet , mais vous pouvez
just 'fier votre refus. Après tout elle a tenté vi-
siblement, aux yeux de tout Paris, d'entraîner
votre mari par ses intrigues.

— En êtes-vous sûre, ma tante ?
La chanoinesse eut un geste de surprise.
— Décidément, ma chère, vous êtes meilleure

chrétienne que moi ! Vous ne croyez pas au

mal, même quand vous le voyez...
— J'essaie d'être juste...
— Et la justice est aveugle ! railla l'excellente

chanoinesse.
Nora ne répliqua pas.
Elle n'avait pas été aveugl e, mais il ne lui

plaisait pas de reconnaître, même devant sa
tante, ce que sa clairvoyance lui avait donné
d'angoisses intimes.

Elle ne voulait se souvenir que d'une chose .
son mari lui était revenu sans blâme, de cela
elle était cetraine. En ce cas, à quoi bon faire
état d'une tentation dont il avait triomphé ?

Moins indulgente, la chanoinesse rentra chez
elle et écrivit à sa nièce Olga une lettre sans
douceur. Elle y disait sans détours que Salraz
ne pouvait plus l'abriter, maintenant , en même
temps que Salbris.

Salbris ne reçut j amais de réponse à sa lettre
la chanoinesse une.

« Ma chère tante, écrivait Olga, vous m'avez
touj ours mal ju gée, parce que vous ne m'avez
j amais aimée. Mais, j e ne comprends pas de
quel mystérieux crime vous me chargez et j e
ne comprends pas votre allusion à Salbris ? Je
l'ai touj ours trouvé charmant et j e pense que
s'il n'avait pas épousé une femme aussi riche, il
serait devenu quelqu'un. Malheureusement la
satisfaction et le bien-être tuent l'ambition.

» Embrassez pour moi Nora et ses délicieux
enfants. Ma petite Milo meurt d'envie de faire
leur connaissance. Elle grandit à vue d'oeil. Il
me faut bientôt penser à la doter. Mais com-
ment, hélas ? Stefan vient d'être victime de la
malhonnêteté de son intendant ; nous avons été
indignement volés. Il nous reste à peine nos
terres de Schermitz et quelques valeurs.

» Plaignez-moi, ma chère tante, et priez pour
moi.

» Votre touj ours dévouée, Olga. »

La chanoinesse s'efforçait d'être une sainte
femme et évitait de se laisser aveugler par la
colère.

Mais la lecture de cette lettre lui fit perdre
toute mesure. Elle mit en pièce le papier por-
teur de tant d'hypocrisie et de mensonges, et ss
garda bien d'en faire part à Nora.

Un mois passa sans récidive de la part
d'Olga.

Salbris put se flatter d'avoir réussi à s'en dé-
barrasser et n'y pensa plus.

Il continuait sa vie sportive, sortait souvent à
cheval avec Nora et quand elle ne l'accompa-
gnait pas, il emmenait Bela.

C'était touj ours pour l'enfant un honneur
grandement apprécié.

Son petit poney suivait le train du cheval de
son père et les incartades de celui-ci, qui était
assez fougueux , ne troublaient ni la bête, ni son
petit cavalier.

—Bravo Bela ! dit un j our Salbris, laissant
enfin tomber les rênes après un assez long
temps de galop. Vous montez comme un cen-
taure !

» J'espère, aj outa-t-il, que votre éducation est
assez avancée pour que vous sachiez ce qu'est
un centaure ?

— Oh ! oui ! Ils étaient ce que j e voudrais
être, dit l'enfant , avec une flamme d'enthou-
siasme dans le regard, ils ne faisaient qu 'un
avec leur cheval. '

Salbris rit :
— Eh bien , c'est facile , un bon cavalier nefait qu 'un avec son cheval et vous pouvez réa-

liser votre idéal. Hubert vous a donné une
bonne ass'ette et bientôt vous serez aussi
bien en selle que votre mère. Ce n'est pas peu
dire !

Bela rougit de plaisir.
(A suivre J

Pourquoi aclielnr des

Disques
plus cher , quand nour

fr.2.50
vous avez des disques de
qualité i r r é p r o c h a b l e  el
louant aussi longtemps et
aussi bien.

Nos disques ,Edison-Bell'
ne se vendant que

fr.2.50
Vient d'arriver leu

dernières nouveautés.
Choix incomparable !

Plus de 5 000 disques en
magasin.

— Vente exclusive —

magasin Uenlal
6. Itue uu Marché 6
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Pour le Terme
N'attendez pas au dernier moment

pour commander le déménagement de votre
luslrene et de vos appareils électriques

à 14543

Fr. H EUS
Entreprises électriques
Rue Daniel-JeanRichard 13

mw—mmmv_immm_—mm_———_ wm—mmmmmmetv— ?!———wmsmm»3ï,'

P7ST LUGANO F. C. JE:

Enchères d'Immeubles
aux Hauts-Geneveys

Samedi 24 octobre 193t.  dés 14 heures, au Collège
des Hauts-Geneveys , Salle communale , la Commune uu dit lieu
exposera en vente publi que les immeubles suivants  :

A. HOTEL DE COMMUNE:. a l'usée d'habitation, hôtel,
écurie et feuil. Assurance du bâtiment , fr. 46, 400 —. Estima-
tion cadastrale l'r J5.000 -.

B. DN LOT DE TERRES en nn seul mas, situé au lieu
dit « Derrière le Village ». d' une sunt-rûcia de 22,248 m2.

Estimation cadastrale, fr. 6. -25.—.
C. DN BATIMENT a l'usage d'atelier d'horlogerie et de mé-

canique assuré pour fr. 11 ,584.—. Estimation cadastrale. fr .
7O00 -. p 8739 c 14243

D. AD CHATELARD. pré de 40460 m2, estime 10,100
francs.

Entrée en jouissan ce le ler Mat 1932.
Ponr visiter, s'adresser au Bureau communal des

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

Cb . WDTHIER, a Cernier. lequel esl chargé de la vente
(TéléniHinp 78 >

OUI désire changer d'appartement ?
r O t  m "w' aâf f à louer pour le 30 avril 1932. superbe ap-

partement très ensolleillé , 6 chambres et
toutes dépendances , grand dégagement en
plein centre des affaires. Convieu 'iiail par-
faitement pour logement et bureau j 'allai-

i res réunis. 14768

aT̂ O l C  *VM tf a louer de suite, grand rez-de-chaussée,
conviendrait spécialement pour logement
avec atelier bureaux ou entrepôt.

S'adresser BUJREAU REINERT, Paro 43.

Il louer
pour Avril 1932, bel appartement de 3 pièces, avec bel-
les dépendances , chauffage central , dans maison privée

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14798

MT Corsets sur mesure ~l»j
13, Rue Daniel-Jeanrichard

N. W@iPE
Corsetlère diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Lerlohe, à Nice

Téléphone 31.213 igRTj

I Des prix... I
I Des prix... I¦ Des prix... I
H réduits ou pas... oe sont des mots... |p
i}î̂ ! Messieurs, venez voir sans aucun engagement , mes Sa

i Pardessus raglans ou cintrés |
1 k 30.-, 39.-, 19., 59.-, 69.-, 79.-, 99.-, et |
]Sj et vous me donnerez votre avis à ia sortie. - 5*4
_m\ N'oubliez pas de vous laire montrer le 14966 «8
k' ! BwflArfiir cintré, croisé mode, marine g! A ara
B raiaeSSUS le cri du jour, à Fr. Dif." [p

1*3 Pour enfants : I ;

I Pardessus Sir. îo^Banglai8' F, 25.- I
f&î de 11 à 13 ans Fr. 35. " Ŝ

¦tp?\ ffimnlotC toutes *es Nouveautés yï "'
$., -i Beau rayon de VUHIJl'ICli d'automne, Kj

i k 89.-, 79.-, 59.-, 49.-, 35.- |
I r Marguerite IEILL I
H 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds ||
p§R 2me étage Téléphone 92.175 W{

||LDE BAN Q UES SUISSESJM

_—__mmmm—mmm»ml̂ S^̂ ^SZgE m̂Sî ^̂t-^r~mm-____________ tÊ_mmm—mmmWmm-m-t '

I Ordres de Bourse I
1 Gérance de Fortunes 11 __m

1 Avances sur Titres g
I Changes il

Pour vos déménagements, noces, courses
de famille et sociétés, adressez-vous en toute
confiance au P3874 G 14316

Garage P. Shrinhr
GeneTeus-§/Coffrane Tél. 15

La Boucherie TISSOT
vendra samedi au marché, ainsi qu 'à la boucherie

Poulet de Bresse
à Fr. 4.20 le Kilo 15032

fourni par la maison Perretti , de Montmoront

Pédicures di plômés
spécial Istes 14467

An W ' ,ZgMBk

¦M W Êi ï y y ï  flë aaV

t. et Mme Ch. Spitznagel fils
51a. rue Léopulii Koberl



Le moment est là ....
pour l'achat de vos manteaux et complets d'hiver

Venez voir les avantages incontestables
que vous offrent les Magasins

AUX GALERIES DU UERSQIK
Rue de la Balance 19

Voici un petit aperçu des Prix :
MantflQIIV cintrés , sans ceinture, joli lis- FO C3 CE CD
lUmilEdUA su nouveauté, double face, Fr. 30. 01" 01" DD• *

Hjininniiy façon Ulster, avec ceinture sport , grand ¦itiie,
IlIfllIlCflUft doublé mi-corps, tissu double C3 CD T)

face Fr. Dl" 00." IL.-
CODipietS d

a
e
n
ssZ

e
modë

C,e C°Urant ' Fr. ffl. 60.75
fnrnnlDtC en ''ss" whipcord fantaisie, pure laine, doublés
lUilipiij l) nntièrement soie , article très Cfl CD TC CO TC

soigné Fr. M." OJ.iD DO. 13

Cninnlfila (issu laine peignée, extra fin, bleu marin CO •}[
LOuiPIBIS et autres Fr. 00.13

Danlalnn t '< ssus fantaisie, assortissant bien 41 nn
rdUldiUllt avec nos complets Fr. II.3U

Danialnn* noirs raye blanc, garantis pure laine, \n [fl
rdUIOlUll l grande mode Fr. Itf.311

Pantalons JK SiSS *̂* il 17.50 18.50
Nous garantissons que toutes ces marchandises sont
de première qualité et des prix vraiment intéressants
proportionnellement à la qualité de la marchandise.

Vestons de citasse r f̂tàbr àoaf r: 2Q.50
Maison A. HILTBRAND

15030 Fondée en 1896
*aaBBaBBaaaaaaaBaBBBaaaaaaaaaiaaaaanaBaaaHBa B̂jBjsaBaaBBaaHiaanaaaaaanaaaHaaasBnBKR:

'
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i Demandez à la <

Confiserie HIITZ |
| ses délicieuses spécialités J

Bonbons surfins j
«¦U Cata«»C4I»l«at ]

; j Médaille d'or Paris 32035 J
^̂ Îfctlalalal Hâlf*A'*^a*a '̂**'*a*'* *̂*A'*'**'*«*a*«*'***^'*aTaa*a«ia1

Garages
A latlIAI1 Pour 'e '* avnl '*'"' li;"la 'e Quar t ier  ouest et

iOUCI bien situé, de beaux et grands locaux pour ga-
rages. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 1481(5

¦ajaaraaaataaaaaawaj ia» nui aaajaaaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaBaaai aaaaaaa aaaaai

Chaussures „TESTA"
Place HAri*eI-«l«B-VIIIaB

M Um i 1
pou r f in  de bail

Encore de bons articles intéressants
Profilez, encore huit jours

H vendre Banque de magasin
en chêne, 3.10 m. de long, 25 tiroirs . 11656

t_ÉÊ A l'occasion de la S

I+Semaine Suisse 4" 1pHO nous offrons à des prix très avantageux un beau choix de m

Pfj l de bonne fabrication suisse Wû

A * m  
m m ¦ a—wmasm j j & r  AnAHiAANI 48a3,»4IÊ\t 4m ¦ HâgâgMBâg fr_ ii Comptoir des Tissus f

Il C. VOGEL S©fre %<& IER ÉTAGE 1
Wï$Ê L'a maison des bonnes qualités 15040 H

j  ¦'l
'~jfff i t

___
K5ftàjffl} ' J^
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I La ligne ou la peur d'engraisser.

« Comment faites-vous, Marinette, gentIHe ménagère, vous
êtes belle fourchette, vous m'assurez contenter largement
votre 'appétit et même satisfaire parfois un peu de gour-
mandise, cependant vous restez svelte. •

¦ «Je mange souvent des potes, répond Merinette, car vous

' admettrez avec mol que les ouvriers Italiens qui en font leur

-, plot principal et sont certainement gros mangeurs, sont é Is
e» fois forts et nerveux. •
*"* L'un d'eu» m'a dit : . Madame, i midi, je mon je des maca-

ronis et le soir, des spaghettis; et le lendemain, ze monze,
è midi, des spaghettis, el le soir, des macaronis. Et cela me
fait des muscles », termlna-t-ll en reprenant sa pioche.

8 Vous ne saurez donc mieux faire que de prendre & plusieurs
* repas per semaine, une belle assiette de PATES de Marque

2* "Suisse, aliment complet, appétissant et bon marche, c'est
le PLAT DE RESISTANCE. 

^

: ' 21, Léopold-Robert

H LA CHAUX-DE-FONDS

M NOUVEAUX ARRIVAGES
DE DINERS, DÉJEUNERS

IÈ = SERVICES A THE =
iy.J ¦ 

ET

H A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
____ 15033

¦̂zzzraHararazzzffirap.1
IV 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Ĥ|
Bureau Dimanche 25 Octobre I âidëâû B_\
7 li. 30 En soirée • j 8 )>. 30 \

'/ .

Une seule Représentation officielle du
Théâtre du

Grand Guignol

I

dets ParU y *'''

Direction : M Georges Rabaui

Programme absolument nouveau

l . Hôtel fies Ventes ¦
! UraniH en un iicle de M. W ISNEK

| ' Pièce ru t acte .ie H ENRI D UVEHXOIS

§§ Monilse ¦-
Drame, en ii acies .ie CH A U L E S  Mè UE ; '.*>.;

s. Du Berger à la Bergère

I

â™ Fléce en I iiCle dp IÎOBEBT DlKUDO NXÉ ¦•™

avec : !
IIM. Louis Defresue — Maurice Henriei — François de
Kerdec — André Rotiyon — Jules Sylvére — Paul

|j Henry Wild. — lleNilames : Daurand — Betty Davis
-gi Marcelle Gylda _.

Prix des Places : de fr. 1.50 à fp. 5.50 |

||1 K tous îes jours tic 9 a IO heures jjR

t 

Demain samedi, devant « l / i . M-
PARTIAI,» . il sera vendu de lifiSl

la viande fuie ime
pièce Is bétail extra grasse
de Fr. 1. — à Fr. 1.60 la livre

Se recommande. Willy Iliatlliey

A LOUER
AvAniAv 9ûm de SU1 "' °" '"""' eP°q i,e
ÛatiS "aCmaSH^CB aHÉ>Wa> convenir , rez-de-chaus

aee. comiireuuut appanemem de 6 pièces, cuisine, dèueniUiices ;
éventuellement un appartement avec Bureaux et Comptoir. Sous
sol avec vastes locaux pour entrepôts. Grand jardin. Accès de la
rue du Grenier, de la rue de l'Arsenal et de la rue Jaquet-Droz. —
Possibilité d'achat de l'immeuble.

S'adresser à M. A. B O UR Q U I N  JACCARD rue du Tem-
ple-Allemand 61, ou au Notaire Dr A. BOLLE, rue de la Pro-
menade 3. 150:16

Pour cause de manque de place, à vendra à prix exceptionnels :

Chambres à coucher
Salles à manger

Buffets de service
Occasions uniques. — S'adresser à Mantegani Frères. rue

Frilz-Courvoisier 5.1. r-399:.lr. 15QV5

I

-*& éONfcflffe ¦ ̂ m^^^Wi
V* -<* ttttflfite w

PfflK '̂ '"S* ML. "«y *p ĉ t" A TU *

iBII «ft!^̂ ^
' ^- ' J-l mm ; 'm _&P& * et cW

30, Rue Léopold-Robert [ / -
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comme touj ours, non
et bon marcha !

Drajts de lit. ViQp iJO
mollet ,  croisé. 5.75

Draps de lit. 170/240
motte! croise. 6.30

Caleçons tricot , oour mes-
sieurs . ' 1.80

CaleçoDs jersey mollet .,
•! pour messieurs 1 .95

Calerons «Eskimo» 2 75
Camisoles assorties.
Pullovers. nouveaux mo-

dèles . 20 - , 1 6 — . 13. -
Fardossus nour messieurs

ne 46.— a 130.—
Manteaux pour dames.

oe ÏO.— à 300. -
Pantalons de sport , laine

et soie dep. 2 70
Combinaisons assorties.

dep. 4 90
Pantalons sport , iii si

soie. dep. 1 80
Cambinaisons assonit-s .

dep 4.75
Chemises américaines,

1 . 1 4». 0.96
Bas pure laine 2.90. 1. 9(1
lias laine et soie.

2.50, 1.95
Chemises pour dames.

'! tinette 3.25
Chemises pour messieurs,

oxlord mollet.,
qualité la 4.90

A la Confiance
J. P. Keller Serre 10

^SaaLHBHBr
Carnets diuers. ffî&

Docteur H. Brandi
Balance 1 2 15CK

te refoor
T«»«ais l*es f€>«ar9

' ¦ - excellents e1 ronutf's

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a lu 1;JÔ0'

Uraneiie du Gibrii
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 2 I . 7 3 J

I

lïii de Saire vos attt 1
voyez notre beau choix et -

nos bas prix. "-

ueloors de laine ^ï V̂ 'î^O^O^ B oo 1
uelours panne toules teintes f S û  e.™ 3.50 |
weioups coteie a dessins et uni 2 75 ..M i.40 1
crepe de Ciiine : oui ^_ nt &?*& 2.35 1
crêpa eeoroeîte ,eintes mod ï0.5o «,o 3.75 I

Voyez nos étalages. ISOBSI

j Q  V IH

1 _ w_ Wa nf ^ r f m ^Sx _ w m T»

WÊa ¦¦ t I •¦ à ¦

Fabrication —s— Réparations

W. Schweizer, rue Léopold loir! 56a
Prix très mo-iérés — S'adresser au premier ëtaye 91303



n'attendez pas lier!!!
Enfants et personnes â^ées, malades et convalescents,
tempéraments délicats et frileux , tous ont besoin de

EA CHAIEUR ? f ?
^^^^^  ̂

nos coussins chauffants à fr. 2126, 32,31, 35, etc.

V ^ ^^^^^^cianceiiepes ït. 58 -t cnanceieres fouràT 86
\ \̂ gééf ^̂ ' Tapis à ir. 37.- et W TaDourets i\ fr. 33.-
^^ % Chauffe tapis depais

Tous articles de Fabrication suisse, pourront vous donner toute satisfaction
;(NB. — Indiquer courant et voltage) 15060

EninloÉ 5*s fÉp iai'
«aaaaaaaaaa. ' ' ' ' 'aa ¦ i — ¦ .i i ¦ i a .— .¦, i i , , ,  ¦ ...— i l l  ai i i i i.

Librairie -Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64 vm>

*—

Deutsche Bûcher
Dor Unsichtbare Feind DÀRVÂS Fr. —.75
Brrr... flonnensee BRAUN » —.76
Uber die Dâcher LOUA s » —,75
2 X ITlord BARTA » —.75
Frâulein Causendsasa BECK » —.75
Dor Klapperstorchperband ZOBELTITZ » 1.25
Ole llacht non heute auf morgen GAUP P » 1.25
Ein Sommer, Schule und klebe Klîi ;KSA » 1.25
madamewill nient heiraten FEi.LMANN » 1.25
Salomons Schwiegerrochfor IIOIHKNDER » 1.25

Envoi an dehors contre remboursement.

A iouer
pour fin Octobre ou date à

, convenir

Industrie il ^^"St
Bina , dépendance*. Prix avanta-
geux. 

Pnifc 9R Joli P'B"011' entière-
f Ullù ii J. ment remis â neut, de
2 chambres, cuisine, dépendances.

Pnifc 48 2me éla Re > 2 cliam_
rUllù  10. bres, cuisine, dépen-
dances.

I nPII HT <"»Brs Pour industries
UUUdUI ou bureaux , se trouvant
rue du Parc 150. — Conditions
avantageuses.

S'adr. au Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91 32010

A loyer
pour le 31 oclobre 1931 1

nOM uIOZ llt^cTridVr!
0-

cuisine. 14905

C«f C ler étage ouest, 8 pièces et
LM 0, cuisine. 14906

Numa-Dioz 104, ftSK sft
dor el cuisine. — Pignon 3pièces,
corridor et cuisine, 14907

Pl08l6H7il
'&e,aJ,&ee!

chaussée 3 p ièces et cuisine. 14908

Progrès 9, aMftiifr
cal pour entrepôt 14909

Nnrr i 171 sous-sol 1 pièce et oui-
nillll 1/4, sine. 14.110

S'adresser à M. Ernest Uen-
rlond. gérant, rue de la Paix 33

A louer
pour le 31 oclobre 1931, bel ap-
partement de 4 chambres, cuisi-
ne , chambre de bains et dépen-
dances , rue Leonol 'l-Robert 76. —
S'adresser en l'Etude des notaires
Alphonse Blanc et Jean Payot .
rue Léopold-Robert 66. 3*072

Appartement
A loner, pour le 30 avril 1932.

un m a g n i f i que appartement de
4 chambres , chambre de bonne ,
chambre de bains et dépendan-
ces, situé au 3me étage, rue Léo-
pold-Rohert 78 (Métropole) . Ser-
vice de concierge. - S'adr. au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète.
rue de la Ronde 28. 14648

A louer
uour le 30 avril 1932. rue du
Doubs 167, logement de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chambre
de bains , chauffage central , ser-
vice de concierge. — S'adresser
au Bureau Ciivelii , rue de la Pais
76. 14872

A louer
pour le 30 avril 193*4, un appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bains , corridor éclairé et toutes
dépendances. - S'adresser chez M"
Stehlé. rue Numa-Droz 93 1403U

A louer
pour desuiie. loiremcut, 4cham-
bres ou éventuellement 3, cuisine,
dépendance, Hôtel-de-Ville 21.—
¦i'adr. an Magasin de Chaussures
Vve Peccblo. 15006

A louer
Paix 133, pour le 30 juin  1932,
locaux modernes pour nieller*
et bureaux ; place nour 50 a
60 ouvriers, — S'adresser a la
fabrique Auréole, même immeu-
ble, ou a Gérance» & Conten-
tieux S. A., rue Léopold Rn-
heri 32. 1372»

Manège 17
À loner pour le 31 octobre,

petit LOGEMENT de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser é M.
W. Kodé, rue Numa-Droz 2,

14561 

A louer
Dnin i00 pour époque
10.1A 100, a convenir i
Rez-de-channnée de 1 pièce

pour atelier ou bureau. Chauffé
2me étage. 2 pièces pour ate-

lier ou bureau. Chauffé.
S'adresser è Fabrique Auréole,

même Immeuble ou é Géran
cen A Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 14773

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez nn choix de beaux timbres
ehez A. Matthey, rue Numa Droz

1 74. 18490

Me u louer
pour le 30 avril 1932,
sis au Crêt-du-Locle.—
S'adr. pour tous ren-
seignements, en l'Etude
dés notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot,
rue Lèop.-Robert 66.

32068

Jenne ménage

chercheàlouer
pourle l"decembre, logement
bien situé , de 3-4 pièces avec salle
de bains installée , éventuellement
chauffage cenlral. — Aur. offres,
avec description sommaire, sous
chiffre G P. 11575, au bureau
de I'I MPABTIAL . 14575

Jeune chien Foi
bas prix. Accepterais horlogerie
en paiement. 15077
M FA VUE, Cormondrèrhe.

Grand choix
BEAUX «LES

Bas prix
Buffets de service modernes bas en
ton ne polie , avec glace biseautée,
370.—, SÏO.— et 380.—. Salles
a manger , complètes , avec chai-
ses de cuir , 560.-, 650. -, 850 -,
Armoires é glace à 1, 2 et 8 por-
tes, 160 —, 340 — et 310 —.
Chambres a coucher, dernier mo-
dèle, en hêtre, chêne et noyer poli
du Caucase, complètes avec ar-
moire à glace ou 3 portes plei-
nes, lavabo marbre et glace ou
coiffeuse, literie de lre qualité .
980.-, 1 I OO. -, 1500.-. ei 1800.-
frs . Lavabo, marbre et glace, frs
1*20.—. Divans, salons, fa u teuils,
bibliothèques , divans turcs. Spé-
cialité d'excellents lils complets à
1 et 2 places. Secrétaires, noyer
poli , fis 130 — et 180.—. Ar-
moires Louis XV, 2 portes ; chai-
ses, tables, eic — S'adresser à
l 'Atelier Leltenberg. rue
du Grenier 1 «a. rez-de-chaus-
sée. Téléphone 23.047. 15057

Pour fr. l?5.-
à vendre, 1 bureau avec 1 bon
fauteuil moderne; 2 bols de lits
neufs, modernes , 190x90, pour le
bas prix de 85 l'r. pièce, bois
dur. Pressant. - S'adr. au Maga-
sin, rue dn Collège 4. 15044

âîsimitâ» moderne & louer
Util Ulgt* de suite à prix ré-
duit. Litres et bouteilles à ven-
dre. — S'adr. rue du Doubs 116.

15027

lû t ino  Alla sachant cuisiner ël
(ICUllO lillC bien au courant de
la tenue d'un ménage soigné, cher-
che place. 15016
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Restaurant de j'Ecureuil"
Le Sëlgnat (La Ferrière)

Dimanche 24 Octobre

Boudin et Grillade
Se recoin mande . I f)0ti3

Tel '£05 Albert CATTI!V ,

[alé'H. Giilni-Tell
RENAN-CONVeaS

Dimanche 1b octobre

Bal public
3201)9 OrcheMre SU'INH'A
Se recomman de , Arnold Muller.

? 

[¦¦«¦ jMjjjjj
Samedi sur le marché

el au magasin
Ronde V

Bondelle*) vidées
Perohes - Brochets
File! de Perches»

Colin Ira lirais
Cabillaud

Filet de Cabil laud
TKUITES

Escargots
Rollmoptc
Se recommande

14078 Tél. 33.117

Toujours grand choix en

HUES
chez 15065

t^GIRJUHHER
rue D.-Jeanricbard 41

Confections , Transformations
Réparations .Renards

Grande Pêche!
MX Jean ARM

WWft pêcheur
«$&#)& vendra Samedi sur la
jSMjsa Place du Marché :

JUk -Uk
WftwS' A Fr. i 50 la livre

lil PERCHE
W K8» pour friture , et

Jl Filet de Perche
15072 Se recommande.

Non seulement..
L'apéritif « DIABLEIttiTS n

est agréable et sain , mais il
maintient la puissance de l'homme
è nn âge avancé

JH-32656-D 8542

ATTENTION !!!
On vendra samedi devant le

café de la Place, lapin*, pi
pcoiiN. poulet* de grain.
poule ts  de BreHHe 1" qualité ,
à has prix , vis-a-vis delà drogue-
rie Robert. 15018

BELLES pommes
4 kilos pour 1 franc
Se recommande ,

Mme KOltEL DUCAIRE.

Villa à louer
i Colombier, 5 chambres, ga-
rage, dé pendances, vaste terrain ,
confort moderne. — S'adr. Elude
J -P. Ml C H A U D , avocat et no
taire, à Colombier. 15066

Marché 20
Appartement. 2" étage, 6

pièces, cuisine et dépendances,
est A louer pour le

1er anal 1932
Fr. 95 — par mois, eau et lumiè-
re de corridor comprises.

S'adresser: Laiterie do Ca-
•Ino. rue du Marché 20. 14944

.r1 L
tapisserie

J. Rufenacht
Ronde 36 et Pont 31 - Téléphone 24.2S6

Crème Universelle
«la. Re Vie» marque déposée

pour l'entretien des meubles, autos, parquets , marbres , chaussures,
sacoches, vernis, linoléums, etc., sèche instantanément , sans aucune
fatigue. JH2136J 3376

Seul fabricant A. Wullleumler-Grandjean. Bienne,
Téléphone 4233. — Dépositaire : C Ku n z  Montandon
rue Numa-Droz 159. tel 21 690 La Cham de-Fonds

¦Pour B«E j frsrnmee. fourniture et pose de

R I D E A  U X
Réparations Transformations

Literie et meubles garnis

R ené Bourquin
Paix 37 Téléphone 23.816

|}J Pare 98 Jardinière  98 RS

td  Rayon spécial de deuil. __\
H| ROBES popeline, depuis 19.— 55.— 29 BS
j || HOBUS crêpe de chine. 19.-, 39.— jusqu 'à 59.— |' j
jj?Jj! Retoucheuse très expérimentée et très prompte . -'12101 >„vj

Taverne du Pillard, P. j . Richard 43
.. ..„.. Samedi 34 octobre 1931. de 14, à 23 h.

Plot ch de Billard
intervilles, entre

Bl I el 1IX-I-FI1S I
Entrée: ¦*¦*. O.SO

Passifs et actifs devront présenter leur carie. • 15073

| 13537

Sanitaire
el

Chauffage central !
Weissbrodt Frères j

Progrès 84 88

Téléphone Sf[24.176 JHIjH

!A iouer
pour le 31 octobre :

HOU Ville 19. 
ler

3
é
c
a
ha

emt«s,
cuisine , corridor. 14483

Flnnre 15 2me étage de 2 cham-
llEUli IJ, bres, cuisine, corri-
dor. 14484

îln ffr C 3me étage de 3chambres .rllIlJ J, cuisine. 14485

Tonoanv ia 2me élat?e Est de
¦ BllcdUA 411, a chambres , cui-
sine , corridor , W.-U. intérieurs .' 14486

FlfllUt 11 rez-de-chaussée de 2
ricllla IJ, chamtires , cuisine.

14487

Nnfil 7(1R 2me é,age onest - do 3
IIUIU 6UU, chambres, confort
moderne. 

^^^^ 
14488

Hnril 71? l8r é,8Be oneB'» de. 3
IIUIU b it, chambres, confort mb-
nerue. ¦ 14489

IflflO H rez- de-chauaaéa de 3
LUMK IJ, chambres , chambre de
nains installée, tout confort mo-
derne. . 1449U

LfiflD \% 2me ('la"° rie 3 cham
UUD IJ, ti res, chambre de bains

installée, tout couiort moderne.¦• ¦ 14491

Nflfil 7(IR rez-de-chaussée est, de
IIUIU tUD, 4 chambres, confort
moderne. 1449<?

Jaquet Droz 12. &SS:
sine, corridor. 14493

Avocat-Bille 9. TJreemu

Temple-Allemand 15. ftSitt
14495

S'adr. à M. René Bolliger,
«A*a«l k*H«a Wr . t . ,  f '(MiPnntc lun  U
IfnidUl. I UD I' lili 'wuuninnini ti,

A EOUER
dès maintenant ou époque

à convenir:

LUfllOlclLc 01, vir de magasin ou

FrïSrvoisier 21 ù. Garage.
HoIllutiO 17 * chambres, cuisine.
(IcIlClIC II , dépendances, j a rd in .
Ponr le 31 octobre 1931 :
Inrlndrln 1 rez-de-chaussée, 3
lllUUOllle J, chambres, cuisine,
ii.ppHiiilaiices.

CQmmeiCe 59, Cham^reB TakÔve,
chamure de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
Inrl fl 77 1er étage Esl, 3 cham-
LUUc LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

Ponr le 30 avril 1931 1

Place neuve 6, teaftlS
nree , cuisine , dé pendances ,

NfrUMftïtfiS .
tiT' B. cmsine , dépenuances, jardin.
Darr 51 1er étage, est, 3 cham-
rQlL JJ, bres, cuisine, dépen-
dances.

S'adresser Etude Jacot-Gnll-
larmod . Notaire, rue Léonold-
Boberl 39 P 3846 G 14999

iiiff
04. Une Léopold-ltobert.
occuoé actuellement par la li-
brairie , est à louer pour fin
avril. 12584

Appartement
3 pièces, vacant môme immeu-
ble . — S'adresser au 2me. étage.

Catalogues HlostiÉs ,,0^ëa ̂ icommerces ou industries , sont
rapidement exécutés 

^ 
et avec le

oins grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

fl Monsieur Louis BANDELIER, ses m\
|̂  enfants et familles parentes profondément pS
&| touchés des nombreuses marques de sympalhie | fl
IH qui leur ont élé témoignées, remercient bien sin- I s ,
Sa côrement toutes les personnes qui ont pris part à l 'r '

^

K_\ itlonmienr Ivan LIUCHTI. son petil traroon ^1fP'j Jonepli ; MonHleur et Madame Pierre DBPAULI- f -
>"-? ZAUÔG et leurs enfants, ainsi que les familles pa- * |
f ê .̂ i rentes et alliées, se font un pressant devoir de renier :.'Hf - \ cier très sincèrement loutes les personnes qui, de. près 'f i  '
&j >'ï ou de loin , les ont entourés de leur sincère sympathie f_ , -i.j
_ '£ pendant la longue maladie el lors du décès qui vient de '- ¦ ¦'
Wii 'y les frapper si cruellement par la perle de leur chère et K§
t'I bien aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur et BJ
pti parente. 15046 WM

Mm Monsieur Edouard DROZ-MON- Il
m TANDON , ses enfants et petits-enfants, p|
ag profondément touchés des marques de sympalhie \"¦*.
Wi reçues en ces (ours de deuil , vous prient d'agréer ïïm
p ĵ l'expression de leur sincère gratitude. 16007 | |Q La Chaux de-Fonds-Yverdon , le22 octobre 1931. _m

j yj  Ma grâce te suffit- %' ¦%

1̂ 1 
Les parents, amis et connaissances de | %

I Veuve SflpIifi îïlS-yilT
« née JEANNERET M
p| sont informés que Dieu l'a reprise à Lui, aujour- ',
H d'hui , dans sa 86me année. 14954 B
tff l La Chaux-de- Fonds, le 21 octobre 1931. ||
ii L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu ven- M
m dredi 23 courant, à 18 h. - Départ à 14 Va h. |
y|| Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;¦ micile mortuaire ; Rue de la Place dMrm es 1. || ;
H Le présent avis tient Uen de lettre de talxe-part

Â lnnpf ^ean rez-de-chaussée
IUUCI | de 3 pièces, pour fin

avril 1932. — S'adr. rue Numa-
Droz 110. an 2me étage. 15 fll

Rue dn Raîin 3. men!. au f0:
leil , de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, balcon, est à louer
de suile ou époque a convenir.
Prix 80 (r, — S'adresser au W
étage. y 15026

A lflllPP pour de suite ou époque
lUUCl a convenir, bel appar-

tement de 3 pièces et alcôve , si-
tué au soleil , ehauBage central ,
balcon. - Même adresse, n vendre
piano noir, marque <Blû >bner> ,
avauiageux. — S'adr. rue Numa-
Droz 128. au 1er étage, a droite.

, 15029
Innnn  pour le 30 avril 1932,
IUUCI , quartier des Tou rel-

les, appartement , 1 grande pièce,
bout de corriuor éclairé, central,
nains installés. — S'adr. Tôi è-de-
Ran 15. au ler étage 3'«;073

Beau rez-de-chaussée pièces
vestibule, ¦w.-c, intérieur, est à
louer de suile ou à convenir,
fr. 61,— par mois. — S'adresser
Ariste BrVndi, rue du Nord 172.¦ - 32097

A lflllPP ' PO'ùrie BOayrii; ap'iar-
IUUC1 , tentent de 4 ohanjhres,

cuisine el dépendances. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage.

15010

Grande chambre ,,™ •ft.
fets, chauffée, est a louer. Con-
viendrait comme- Bureau d'agence
ou pour réunions. — S'adresser
a M. A. Droz, rue du Font }1.

. " . . . .  15U28

P ihamhr p A lou?r' cuai«brB
Uliamui C. meublée ou non , au
soleil , chauffée. Sur désir, part à
la cuisine. — S'adresser rue dn la
fais 57, eu 2me étage. 15C08

Â VOn f lpû fHUta a'eniploi, un
ICUUIC grand berceau , lit

complet, bois dur poti. Bas prix.
S'ad. au bar. de l'clmpartial»

32U98

Â ypnr lnn  d'occasion, une bui-
ICUUt C gnoire en zinc, un

fetit fourneau , 1 passage linoléum ,
bouillotte pour le linge , le tout

en bon état. — S'adresser a M G.
Mort, rue de la ___ 6. 15035

A
nnnrl pn pour cas imprévu , un
ICUUI C, magnifique dîner ,

60 pièces. 15009
¦3'adr. un bnr. de l'<Tmpartlal>

Â u û n r l r o  ^ "01S dB "ls> ceuès
ICUUI C, les deux pour 10 fr.

et 1 couleuee 15 lr., à l'état de
neuf. - S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2, au ler élage, â droite,
le matin et le soir depuis 19 h ,

. - , ' 15020

Â ppnr l pp 6 jolis Dictionnaires
ICUUI C, géographiques suis-

ses, état de neuf. Eventuellement
échange contre meubles ou habits.
S'adr. an bur. de l'clmpartial*

lfi024

On demande à acheter unC0T
déon en parfait état. — Faire of-
fre a M. Maurice Maurer , f£p la-
lurps-JaiincN 14. 15071

DnnH n un petit manieau blanc.( C I U U , velours côtelé. - Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14953



Comme les champignons
vénéneux...

Le lait du leur

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 22 octobre 1931.

Sans doute Moscou p ense-t-il que la moisson
se f ai t  attendre bien longtemps sur le sol in-
grat de l 'Helvétie. Dep uis le temp s Qu'il sème,
il n'a p as encore p u récolter grand'chose. Aussi
a-t-il décrété la mobilisation générale des f orces
du désordre et du chambord pour les p rochai-
nes élections f édérales.

Comme une p oussée de champ ignons véné-
neux, on a vu, dans toute une série de cantons
suisses, app araître des listes communistes. Les
tristes gens Qui f ondent tous leurs esp oirs sur la
misère p ublique ont j ugé le moment opp ortun
de tenter leurs citâmes. Sans doute la crise et
les diff icultés actuelles leur vaudront une dou-
zaine d'électeurs ici ou là. Mais, sauf à Bâle,
â S c h af f h o u s e, à Zurich, où nos bolchévistes f or-
ment des' p artis avec lesquels il f aut comp ter
et qui sont même assez nombreux p our se diviser
en camps ennemis tout p rêts à se livrer une
guerre au couteau, les pr étendus régénérateurs
de la société en seront pour leurs f rais et f or-
meront le gros de la clientèle de la f oire aux
vestes, qui sera p articulièrement bien f réquentée
cette année.

Ni â Saint-Gall ni â Berne, encore moins à
'Lucerne , dans le canton de Vaud, en Argovie
ou d Neuchâtel, les communistes n'emp orteront
le moindre siège p arlementaire. Ils réussiront
tout au p lus à enlever une p o ign ée  de voix aux
socialistes.

II est curieux de remarquer que,, p our tant
de listes, on a trouvé si p eu de candidats. En
Suisse allemande, le nom de M. Welti f ig ure
à p eu pr ès p artout. En Romandie, les comités
électoraux sont allés dénicher des camarades
p apd bles un p eu p artout, sur les bords de la Lim-
mat, en p articulier. Le voilà bien le véritable in-
ternationalisme ! U serait vraiment p laisant
d'entendre au Conseil national les intérêts des
Lausannois ou des Genevois déf endus en p a-
tois du Toggenbourg ou du Hallau.

Quant aux Neuchâteois, ils ont estimé se mon-
trer habiles p olitiques en sortant du p rof ond ou-
bli où il était heureuset.ient enf oui le monsieur
qui avait, en 1918, promis de f aire sauter le Con-
seil f édéral. En ef iet, les f uturs commissaires
du p eup le chaux-de-f onnier, dont l'activité révo-
lutionnaire s'est bornée j usqu'à p résent à f aire
des sf . j a s s» le samedi soir, dans un caf é bien
bourgeois, se sont trouvés indignes de f ig urer en
tête de liste. Il f allait un autre ép ouvantail, et
voilà p ourquoi M. Humbert-Droz est sorti de ses
retraites dorées du Kremlin, se souvenant (ah !
combien cela est touchant!) qu'il était origi-
naire d'an agreste village du Val-de-Ruz, et U
est venu ran-tan-p lan y déposer ses p ap iers.

Argent et p e ine  p erdus. Tout comme les « ca-
marades-candidats » p lus obscurs, M. Humbert-
'Droz ne tâtera p as  du f auteuil national, ll n'au-
ra p as l'occasion de se rendre comp te « de visu-»
aue le Conseil f é d é r a l  n'a p as encore sauté.

Car il s'agit, n'est-ce p as, d'une p oussée de
champignons vénéneux que le promeneur épar-
p Me d'un coup de sa canne, en p assant.

G. P.

H r Extérieur
Le championnat dn monde de tennis

PARIS, 23. — Hier soir, au Palais des sports,
jà Paris, ont été disputées les finales du cham-
pionnat du monde professionnel de tennis. Voici
les résultats :

En simple: Burke bat Hunter, par 6-3, 6-4,
et Tilden bat Kozeluh, par 6-3, 6-2 et 7-5.

En ,double: Tilden et Hunter battent Burke et
Martin Plaa, par 3-6, 6-4, 6-4.

n Moscou
Démission possible de Staline

RIGA, 23. ,— On apprend que des bruits cir-
culant à Moscou et permettan t d'envisager la
démission possibl e de Staline, secrétaire géné-
ral du parti communiste de l 'U. R. S. S., au-
raient provoqué une grosse émotion dans les
milieux soviétiques. Cette démission survien-
drait à la suite de diff icultés f inancières contre
lesquelles luttent les Soviets.

Une réunion da bureau p olitique du p arti com-
muniste a eu lieu au Kremlin. Staline p résidait.
M. Rosenholz, commissaire p our le commerce
avec l'étranger et M. P k à a k o f f, directeur de la
Banque d'Etat soviétique, y assistaient égale-
ment.

D'ap rès les nouvelles p arvenues à Riga, l'in-
f l u e n c e  de Staline aurait diminué dep uis 2 mois,
dep uis le retour de M. Moloto ff , p résident du
conseil des commissaires da p eup le, qui après
être rentré de congé, s'est oppo sé aux deman-
des de Staline. M. M olotoff ,  qui p ossède une
inf luence prép ondérante sur les associations
prof essionnelles, voudrait voir restituer au pr é-
sident du Conseil, les p rérogatives qu'il possé-
dait du temps où Lénine occupait ce p oste.

En Suisse
Le rendement des impôts diminue

BADEN, 23. — On annonce de Baden qu 'on
estime à 100,000 francs en chiffre rond la dimi-
nution d'impôt qui résultera cette année, pour
cette commune, du déchet enregistré dans l'acti-
vité de la Motor-Colombus. En outre, il faut
s'attendre également à une diminution de l'im-
pôt payé jusqu'à maintenant par la Société ano-
nyme Brown-Boveri et Cde. Cette diminution de
rendement des impôts ne sera pas sans exer-
cer une influence sensible sur la situation finan-
cière de cette grande commune industrielle. De
son côté, le canton de Zurich enregistrera aussi
une sensible diminution du rendement de l'impôt
cantonal.
Les négociations germano-suisses

aboutiront-elles à un accord
provisoire ?

BERNE, 23. — (Corr. part.) —Les négocia-
tions économiques actuellement en cours à
Berne entre les représentants de la Suisse et de
l'Allemagne ont été interrompues mercredi af in
que les délégations p uissent mettre leurs gou-
vernements au courant de ce qui a été f a i t  j us-
qu'à pr ésent.

Le Conseil f édéral a tenu, j eudi matin, une
séance extraordinaire au cours de laquelle il a
arrêté les instructions qu'il a immédiatement
communiquées â ses délégués. On ne sait natu-
rellement rien de pr écis sur les décisions prises
p ar  le Conseil f édéral, le bruit court cep endant
que les p ourp arlers aboutiraient, avant la f i n  de
la semaine encore, û un accord provisoire et
que la discussion, sur le f ond même de la ques-
tion, serait reprise p lus tard.

Chronique jurassienne
Traction électrique.

L'ouverture de la traction électrique sur la
ligne Delémont-Delle aura lieu le samedi 31
octobre.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Nomination scolaire.

Dans sa séance de mercredi soir à 20 heures
à la salle Sandoz, sous la présidence de M. le
Dr Zimmermann, la Commission scolaire des
Ponts de Martel a nommé par appel M. Jean
Steudler au poste d'instituteur de la cinquième
année au collège, place vacante qu'il occupa au
préalable dès le printemps comme remplaçant.

M. Laval est arrive à Washington
Détente en Mandchourie

les dessous du procès de lubeck

La police a dû tirer
Malgré les exhortations de leurs chefs et les

avertissements de lia police, îles manifestants ont
refusé de se disperser. La police a dû tirer. Plu-
sieurs civils ont été blessés, dont un grièvement.
On signale également quelques blessés du côté
de la police.

Le calme est maintenant rétabli dans la Ca-
pitale de l'île. Des mesures ont été: prises pour
assurer île maintien de l'ordre.

Des bateaux de guerre vont assurer l'ordre
Par ailleurs, l'Amirauté annonce que les croi-

seurs «London». «Shropseire», ainsi que les con-
tre-torpilleurs «Ashates» et «Atasta» ont reçu
l'ordre d'appareiller de Suda Bay (Crête) pour
l'île die Chypre.
tfa >̂ Les causes de la révolte. — Chypre veut

être grecque
La révolte de Chypre a, paraît-il, eu pour

origine à Limassol, mardi soir, les excitations
de l'évêque de Larnaka; elles auraient été pro-
pagées par les députés grecs qui ont démission-
né, dès l'arrivée, dans la soirée de mercredi, de
groupes venant de Limassol et criant que l'heure
de la révolution avait sonné. Ceci a mis le feu
aux poudres à Nicosie et après un cortège, la
foule a acclamé l'union avec la Grèce.

Graves émeutes dons nie
de Chypre

Les manifestants incendient le palais
du gouverneur

LE CAIRE, 23. — Des désordres assez im-
p ortants se sont p roduits dans l'île de Chypre.
A Nicosie, la résidence du gouverneur a été in-
cendiée. La situation à Famagouste menace de
devenir grave. Cinquante soldats seraient arri-
vés à Chypre par  avion. On attend p our auj our-
d'hui vendredi d'autres renf orts.

Suivant certaines inf ormations, la f oule se
serait déclarée en f aveur de la Grèce. Les auto-
rités ont demandé l'envài de croiseurs et d'un
navire porte-aéronef s.

Le ministre des colonies a été inf ormé p ar le
gouverneur de l'île de Chypre qu'un group e im-
p ortant, ayant à sa tête trois conseillers muni-
cipa ux, a manif esté hier soir, p endant p lus de
trois heures et demie, devant le Palais du gou-
verneur de Nicosie. Les protestataires ont f ina-
lement mis le f eu aa pa lais qui a été entièrement
détruit.

Par ailleurs, on mande de Larnaka que les
troubles ont été provoqués par l'agitation à la-
quelle avait donné lieu au Parlement le récent
ordre Impérial imposant la réorganisation des
tarifs douaniers, qui avait été rej etée par les
membres élus de l'Assemblée législative.

Il apparaît maintenant que six autos apparte-
nant au gouverneur et à des conseillers ont été
détruites au cours de l'incendie du palais. Tous
les biens personnels du gouverneur, notamment
une précieuse collection d'objets d'art, ont été
détruits.

On mande de Nicosie que, d'après une dépê-
che non confirmée, une foule démontée se se-
rait reformée et aurait lapidé la police et la
troupe.

N. Laval débarque à New-Yorh
Les conversations vont commencer

NEW-YORK, 23. — A 7 h. 45, le vapeur «Ma-
com», tout pavoisé a accosté l'«Ile de France».
Les autorités officielles et M. Claudel, ambas-
sadeur de France, montèrent à bord et saluè-
rent M. Laval qui sur le pont, adressa un mes-
sage radio-diffusé au peuple américain tandis
que les cinéastes et les photographes prenaient
d'Innombrables clichés.

La foule acclame M. Laval
Une foule énorme, malgré l'heure matinale, a

acclamé M. Pierre Laval sur tout le parcours du
cortège à travers Broadway, grande artère pa-
raissant étroite en raison de la foule immense.
Les acclamations et les cris j oyeux se sont ré-
pétés jusqu'à l'Hôtel de ville.

A l'Hôtel de ville M. Pierre Laval a pronon-
cé un discours.

Arrivée dans la capitale
Après sa visité à l'Hôtel de ville, M. Pierre La-

val s'est rendu à la gare de Pensylvanie d'où le
train le conduisant à Washington est parti à 11
h. 22. M. Laval est arrivé dans la capitale des
Etats-Unis à 15 h. 13.

A son arrivée, M. Pierre Laval a été salué
à la gare par le général Pershing, le secrétaire
d'Etat Castle, le maréchal Pétain et une foule
imposante.

A 18 heures, heure locale, il fera sa première
visite officielle à M. Hoover, et à 20 h. il as-
sistera à un dîner offert à la Maison blanche en

l'honneur des délégués américains du 150me an-
niversaire d'Yorktown.

M. Laval est optimiste
Aussitôt après son arrivée à la résidence qui

a été mise à sa disposition par M. Walter Ëdge,
ambassadeur des Ekats-Unis en France, M.
Pierre Laval a reçu les journalistes.Après avoir
répondu aux mille questions que lui posaient les
j ournalistes américains, le président du Conseil
a déclaré qu'il avait été très heureux de retrou-
ver M. Stimson, secrétaire du Département d'E-
tat, dans les mêmes dispositions et les mêmes
sentiments que lors de leur commun voyage à
Londres.

— Nous nous retrouverons, souligna M. La-
val, M. Stimson, qui est un ami de la France,
de longue date, et moi, en pleine communauté
de pensées.

Après l'accueil enthousiaste que les popula-
tions américaines ont bien voulu accorder au re-
présentant de la France, j e suis plus que j amais
optimiste quant aux possibilités d'aboutir, au
cours des prochaines conversations, à des con-
clusions et à des résultats d'une haute portée.

Dans les milieux américains, on déclare que
les conversations entre MM. Hoover, Laval et
Stimson auront lieu en présence de deux inter-
prêtes seulement, et qu'il est encore impossible
de fixer une limite à la portée de cets entretiens.

Le procès de Lubeck
Les manœuvres et intrigues des accusés

LUBECK, 23.— Le procès de Lubeck se pour-
suit. Au début de la neuvième audience, un avo-
cat de la défense demande que soit cité comme
témoin un médecin quj a pu constater en 1927
les mauvais effets du vaccin Calmette en Perse
et en Bulgarie. t Le procureur général a alors
proposé de citer le professeur Calmette lui-mê-
me auquel on demandera de s'expliquer sur le
décret du ministre, Loucheur, autorisant en
France le traitement des enfants d'après le pro-
cédé Calmette. Le professeur Calmette wrarait
également déclarer que, dans sa séance du 7
ju illet 1931, l'Institut Pasteur a reconnu l'inno-
cuité et l'utilité du vaccin B. C. Q. Le professeur
Calmette, aj oute le procureur, pourra égale-
ment dire que jusqu'au 1er juillet 1931. 357,000
enfants ont été vaccinés en France d'après le
procédé B. C. G. et que l'on ne considère pas
en France un contrôle ultérieur permanent com-
me nécessaire.

Au cours des débats du procès de Lubeck, on
a annoncé à l'audience de j eudi, au suj et d'un
cas analogue en Bulgarie que le professeur
Deycke avait reçu, il y a quelques jours, une
lettre d'un certain docteur Slivensky, disant que
le procédé Calmette avait causé à Pernik , en
Bulgarie, la mort de 90 enfants sur 250 soumis
de mai 1927 à octobre 1929 à ce procédé. Le
Dr Slivensky aurait constamiment caché ces
faits dans la crainte d'être renvoyé.

Où la politique et l'Ignorance se coudoient
Le même journal prétend que l'office d'Em-

pire de l'hygiène songerait de son côté à inter-
dire « comme dangereux et inefficace » l'usage
du B. C. G. sur toute l'étendue du territoire al-
lemand. Toutefois, cette mise à l'index désirée
par certains milieux médicaux allemands peu fa-
vorables politiquement à la France, n'a pas en-
core été prononcée pas les autorités officielles
du Reidh.

Dès le premier j our il est apparu que la dé-
fense des médecins allemands dont l'ignorance
a été cause de la mort des cent dix nouveaux-
nés de la maternité de Lubeck n'hésiterait pas
à j eter systématiquement tous les torts sur le
sérum du professeur Calmette. Le professeur
Beicke, qui a fait Mer l'étourdissante déclara-
tion taxant d'erreur scientifique le B. C. G., est
le principal accusé du procès. Les Allemands
voudraient opposer au professeur Calmette le
professeur berlinois Friedmann, inventeur du
vaccin anti-tuberculeux à base de sérum de
tortue, qui n'a, pour ainsi dire, jamais été pris
complètement au sérieux par les autorités mé-
dicales du monde entier.

L'or qui roule... — L'Amérique en reçoit plus
qu'elle n'en vend

NEW-YORK, 23. — Pour la première fois
depuis quinze j ours, l'encaisse-or de la Fédéral
Reserve Bank a enregistré jeudi un accroisse-
ment de trois millions de dollars. Les statisti-
ques hebdomadaires da cet organisme bancaire
révèlent que la cadence des retraits dor s'est
ralentie au cours de la semaine dernière. On
suppose que le relèvement du taux de l'escomp-
te de New-York est la cause de oe ralentisse-
ment. Depuis que la Grande-Bretagne a aban-
donné l'étalon-or, les exportations d'or opérées
par les Etats-Unis se sont élevées à environ
700 millions de dollars.

Vers une dtfenfe en
Mandchourie

Le gouvernement de Nankin déclare toute
manifestation contre le Japon Illégale

LONDRES, 23. — On mande de Shanghaï au
« Times » : On annonce off iciellement de Nan-
kin que toute manif estation anti-jap onaise est
illégale, ce qui indique que le gouvernement a
l'intention de f aire son p ossible pour éviter que
la situation ne s'aggrave.

*Jt&* On est optimiste à Tokio
Les milieux off iciels  j ap onais semblent op ti-

mistes quant à une solution d'ici un ou deux
j ours du conf lit mandchou. Ils donnent à enten-
dre qu'une f ormule, qui sera, croit-on, trouvée
accep table p ar le Conseil de la S. d.. N. a été
élaborée. On garde cependant la p lus grande
réserve quant à l'origine et à lagialure de cette
f ormule. . ?
Un envoi de mitrailleuses qui n'apparait cepen-

dant pas très pacifique
Le ministre de la guerre japo nais a décidé

d'envoyer un plus grand nombre de mitrailleu-
ses et de fusils automatiques en Mandchourie,
afin d'augmenter les moyens de défense du Ja-
pon, attendu que le gouvernement de Tokio n'a
pas l'intention d'envoyer de nouvelles troupes
dans cette région.

On continue à se battre
Une dépêche de Moukden dit que 2000 soldats

chinois avec 4 mitrailleuses sont arrivés à
Douan-CMa-Chan, sur le chemin de fer sud-
mandohourien, à 60 km. au nord de Moukden ;
ils ont attaqué les gardes-frontières qui ont dû
être renforcés par un détachement de troupes
japonaises. Le combat continue.

On mande de Tokio au * Times » : Au cours
du récent engagement qui s'est produit tirés de
Tieh-Ling entre les forces j aponaises et les sol-
dats chinois,- ces derniers auraient perdu 50
hommes. 
La Propagande enregistrée — Une innovation

de M. Lloyd George
LONDRES, 23. — Son état de santé ne lui

permettant pas de mener sa campagne électora-
le dans sa circonscription, M. Lloyd George a
fait à Churt un discours qui a été enregistré sur
disque de gramophone. Ces disques seront en-
voyés à ses électeurs.


