
Difficultés monétaires internationales
C H R O N I QU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1931.
Nous vivons dans des moments diff iciles. Au

nuirusme international de l'industrie et du com-
merce s'aj outent des comp lications en Extrême-
Orient. La livre sterling a été f rapp ée de dé-
f aillance, et le dollar doit se déf endre. Les mon-
naies Scandinaves sont ébranlées. Dans l'Amé-
rique du Sud, les p ay ements tombent en ca-
rence. Ou ose émettre des doutes sur la solidité
du f ranchisse, et des gens ayant p erdu le Nord
thésaurisent des lingots d'or.

Si le beau temps ne nous tenait comp agnie, ce
serait à devenir neurasthénique.

Tâchons de rester calmes.
A cet ef f e t , f aisons un p etit tour d'horizon.
Nous nous limiterons aux questions f inanciè-

res, qui dominent les événements.
Le 11 mars dernier, la Creditanstalt de Vien-

ne se trouva en diff icultés. Un renf louement se
pr oduisit de la par t de banques anglaises. La
France ref usa d'intervenir, p arce qrielle n'ob-
tint pas des assurances quant à la mise au ran-
caj 't de l'Anschluss. C'était son droit.

Une holding allemande, sp éculant sur les lai-
nes, dut dép oser son bUan. Elle mit à mal la
Darmstater und Nationalbank, qui f erma ses gui-
chets. Une crise de conf iance s'abattit sur le
mark. De p artout, p articulièrement des Etats-
Unis, les demandes de remboursement aff luèrent.
La Reichsbank s'alarma. Elle f i t  agir le gouver-
nement aupr ès de M. Hoover. De cette démar-
che sortit la sensationnelle note du 21 j uin, qui
aboutit à la susp ension des p ay ements de
guerre.

L'Allemagne avait emprunté à tort et à tra-
vers, immobilisant à long terme des cap itaux
exigibles à courte échéance. Toute comp ensa-
tion f aite entre ce qu'elle p ossédait d'avoirs sur
l'étranger et ce qu'elle devait, il restait un dé-
couvert de 6 milliards, sans p arler de l'annuité
p our les rép arations.

Le Reich f ut  mis au bénéf ice d'un double mo-
ratoire.

Le premier suspendit p our un an les verse-
ments po ur les rép arations. Le second p rorogea
j usqu'au 18 f évrier l'échéance des 6 milliards
dus pa r  des banques, deè villes, des sociétés ou
des par ticuliers.

Tout l 'édif ice économique de l 'Allemagne f ail-
lit s'écrouler et entraîner celui d'autres p ay s
dans sa chute. Les p lus coupables sont certaine-
ment quelques gros f inanciers, p lus avides
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f ortes commissions que soucieux de la sécu-
rité des cap itaux mis à leur disp osition.

On ne saurait p rédire ce qu'il adviendrâ j us-
qu'à l'exp iration du sursis de f évrier. Ma is on
peut espérer que l 'Allemagne dégagera une p ro-
p ortion assez f orte de disp onibilités mur se
trouver en meilleure p osture. Tout dép endra au
demeurant de la conf iance qrielle insp irera et
des conjo nctures internationales.

Les banquiers britanniques s'étaient f ortement
engagés en Allemagne. Il leur f u t  imp ossible de
débloquer leurs avoirs dans un moment où ils en
auraient eu tant besâin p our f aire f ace à d'im-
por tants retraits de capit aux. La livre n'inspirait
p lus qu'une conf iance relative. Une aide de la
Banque de France et de la Banque Fédérale de
Réserve des Etats-Unis ne p ut enray er la f uite
des lingots d'or de la Banque d'Angleterre. Le
20 sept embre, le gouvernement décréta la sus-
p ension pour  six mois de la conversion des bil-
lets en or. C'est au moy en de devises seulement
que les banques durent rembourser les crédits
de l'étranger. La livre chuta de 2 0%. Un exem-
p le montrera les conséquences de cette dévalua-
tion. On estime à 80 milliards de f rancs or les
p lacements extérieurs de la Grande-Bretagne.
L'abandon de l'étalon or les a dép réciés de 10
milliards.

La balance des p ay ements se trouvera aff ec-
tée d'une moins-value considérable, que ne com-
p ensera p as  une exp ortation p lus f orte. On ne
p eut guère imaginer, en ef f e t , qu'une diminution
de p rès de deux milliards de f rancs or dans les
rentrées d'intérêts sera couverte p ar une aug-
mentation des ventes à l'extérieur, d'autant p lus
qu'une f orte p rop ortion des matières premières
devra être achetée avec des maj orations. L'An-
gleterre encaissera également moins en f rets, en
assurances, en réexp ortations, en courtages.

Si le p rotectionnisme s'en mêle, les p rix in-
térieurs monteront davantage. Ils ne sauraient,
au surp lus, que s'harmoniser avec le cours de
la livre. On s'ap ercevrait rapidement que le coup
de f ouet donné à l'exp ortation pa r  la baisse de la
monnaie f ut  momentané et illusoire.

En quatre mois, la Banque d'Angleterre a dû
f aire f ace à cinq miliards de remboursements.
Les capit aux « vagabonds » se convertirent en
dollars, en f lorins, en f rancs suisses. La situa-
tion est maintenant p urgée. Or, les débiteurs de
la Grande-Bretagne devront se couvrir. Cela
f era monter la livre, auj ourd 'hui débarrassée des
cinq milliards de f rancs or qui l'avaient conges-

tionnée. La hausse sera en outre encouragée
p ar un renf orcement des exp ortations. Dans
quelques mois, on p eut p révoir un ref lux d'or,
qui conduirait à l'abrogation tacite de l'Act du
20 septembre.

Les Etats-Unis p araissent à l'abri de toutes
diff icultés f inancières. Les crises de l'Allemagne
et de l'Angleterre les ont cep endant toucliés. 11
f allut  une intervention du p résident Hoover p our
p ermettre aux banquiers de New-York de retirer
une p artie de leurs avoirs en Allemagne. Sa
note du 21 j uin était aussi égoiste que p ossible.

La situation économique laisse beaucoup à dé-
sirer. Trois mille banques privées ont dép osé
leur bilan. C'est la conséquence de la baisse des
valeurs mobilières et de la dépréciation des
gages hypot hécaires ruraux. En outre, le p ublic
vend et thésaurise.

A f in septembre, le stock d'or des Etats-Unis
atteignait 5 milliards de dollars. Deux milliards
garantissent les « gold certif icates » émis par le
Trésor et qui doivent l'être à 100 % légalement.
Les trdis milliards restants étaient dans les
saf es des établissements d'émission, qui ne sont
tenus qu'à une couverture métallique de 40%.

Le disp onible pour les retraits s'élevait â 1,4
milliard, sdit 7 milliards de f rancs or.

Dans l'esp ace d'un mois, les envois de métal
j aune à l'étranger — surtout en France — ont
atteint p lus de trois et demi milliards de f rancs
or.

Les Etats-Ums p ourraient donc f aire encore
f ace à trois et demi milliards de rembourse-
ment. A elle seule, la France est encore créan-
cière de trois.

La situation se tend. Une entente serait inter-
venue, dit-on, entre la Banque de France et la
Banque de Réserve Fédérale de New-York pour
immobiliser de p art et d'autre les avoirs exi-
gibles.¦ Qui aurait p ensé, il y a moins d'un an. que les
Etats-Unis devraient songer à déf endre le dol-
lar ?

Le pr ésident Hoover a soumis aux Chambres
le pj 'oj et d'un établissement f inancier au ca-
pi tal de 500 millions de dollars, qui aurait le
droit d'émettre p our 4,500 millions d'obligations.
Ces obligations seraient garanties p ar  l'Etat.
Les Banques les recevraient en échange des
créances qu'elles ne p euvent ni escomp ter ni
lombarder, les « f rozen crédits », ou crédits con-
gelés, selon l'appe llation coutumière.

Le résultat certain d'une p areille op ération se-
rait une inf lation monétaire. En ef f e t , on ne voit
p as avec quoi les Banques de Réserve f édérales
gageraient une circulation de billets qui double-
rait. Si cette inf lation se p roduisait, les tarif s
douaniers ne j oueraient p lus à l'égard de la con-
currence étrangère. Nous n'aurions p as lieu de
nous en aff ecter en Suisse. Ce serait la revan-
che de 1930. Mais les Etats-Unis ne se laisseront
p as acculer à une situation qui risquerait d'é-
branler les bases de leur activité économique.
Leurs dettes extérieures couvertes , ils atten-
dront les événements. La demande du dollar
l'emp ortera sur l'of f f r e , la balance du commerce
étant f avorable. Et comme p our l'Angleterre,
toutes choses restant égales, l'or europ éen re-
p rendra le chemin de New-York.

La Banque Nationale suisse avait un assez
f ort contingent de devises-dollars. Elle les ra-

p atrie. Dans quelques semaines sans doute, tou-
tes ses devises-or auront disp aru de son bilan.
La couverture de l'émission sera exclusivement
métallique, et gagée au delà du 100 %. dép ôts
à vue compris.

Des remous p areils à ceux qui aff ectèrent la
Grande-Bretagne viendraient-ils à nous attein-
dre, nous serions en mesure d'y f aire f ace. A
vues humaines, U n'y a donc pas  lieu d'avoir des
doutes sur la solidité du f ranc suisse.

Henri BUHLER.

Le peintre, cependant, fait le don d'un beau
vert à deux pauvres «roulotte»s garées près
d'un sapin, à l'abri, pour l'instant, des monstres
roulant sur pneumatiques.

André Evard, lui, tire sa peinture à quatre
épingles. Tout est astiqué, rangé, étiqueté ,
monté sur fil de fer. Les fleurs, papillons morts,
n'ont qu 'à bien se tenir dans le rond du bou-
quet uniquement décoratif. Trop de conscience
et pas assez d'âme. Mais, dans un grand com-
pliment que j 'adresse au peintre, je louerai son
dessin, son ordre, son soin incomparables.

Perrin. — Cher Monsieur Perrin, je suis à
faire pitié devant vos aquarelles, dont on m'a
pourtant dit qu 'elles sont le clou dé l'exposa
tion. Ne m'en veuillez pas si je préfère enco-
re votre sculpture , et, si devant le buste de
Mlle B. j e retrouve l'admiration que j e vous
ai vouée depuis longtemps. C.R.-L.

Margillac prétendait avec raison que ce qui rend
les extrémistes dangereux — non pas pour le ca-
pitalisme et la haute bourgeoisie qui ne demande-
raient peut-être pas mieux que d'avoir une occasion
d'accepter le recours à la force — mais pour eux-
mêmes et pour ceux qui les suivent, c'est qu'ils fi-
nissent par se prendre à la magie de leur* propres
discours, et qu'ils croient sincèrement qu 'il suffirait
de descendre dans la rue pour mettre le régime
actuel aux abois et instaurer la dictature-..

Ainsi quand l'ex-pasteur Humbert-Droz déclare
froidement qu'il va « faire couler le sang », il ne
se rend peut-être pas compte que le j our où il lui
prendrait fantaisie de « descendre » les citoyens
suisses comme de simples Marokos dans la brousse,
il se ferait flanquer une de ces piles qui le ré-
duirait promptement, lui et ses pairs, à l'état de
bouillie au pain. U faut , en effet, que les exploits
de la Tehéka aient joliment tapé sur le Dompon du
commis-voyageur du Kremlin pour qu 'il confonde
le tempérament fataliste et résigné du Slave avec
l'énergie proverbiale des Suisses qui ont tout de
même encore — sauf respect — quelques poils aux
pattes et un fusil à la maison !

Je ne mie serais pas laisser aller à cette mise au
point, à vrai dire superflue, si, au cours d'une cor»
versation que j 'ai eue hier avec un pédagogue com-
muniste, mon interlocuteur ne s'était — lui aussi —
laissé aller à j a même appréciation des faits. Com-
me j e lui disais :

— Vous ne méritez pas qu'on vous ménage, car
le jour où vous serez les maîtres, vous ne ménage-
rez ni les intellectuels, ni les ouvriers, ni personne...

— En effet , me répondit calmement cet apôtre
du « grand soir » à qui l'Etat a confié candidement
le soin d'éduquer nos enfants, nous n'épargnerons
personne.

J'ai trouvé que ce cynisme était un peu fort de
tabac.

Il ne faudrait tout de même pas, parce que nous
avons le tort de les tolérer, que ces Messieurs se
figurent que, cas échéant, nous nous laisserions ca-
narder comme des lapins !

Le p ère Piquerez.
P. S. — Je lis dans la « Senti » d'hier cet extrait

du discours de M. E.-P. Graber : « Ah ! si
c'étaient les socios qui ordonnaient de brûler le blé
et de jeter les stocks de café à la mer, qu'est-ce
qu'il dirait... l'« Impartial » ?  »

Qu'est-ce qu'il dirait l'« Impartial » ?
11 l'a dit, M. Graber, le mardi
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(pour ne parler que de cette fois-là) . Il l'a dit sur
deux colonnes, en première page, avec cliché à
l'appui... Et en des termes assez énergiques pour
être compris puisqu'on pouvait lire entre autres cette
phrase : « N'est-il pas attristant et scandaleux de
constater que la terre étant devenue un véritable
pays de Cocagne n en reste pas moins peuplée de
misérables ? »

Hélas ! ceci prouve une fois de plus que M.
Graber n'est pas abonné à !'« Impartial » et qu'il a
tort de parler méchamment de ceux qu'il ignore...

Rendons-lui le bien pour le mal en reproduisant
ci-dessous l'appréciation flatteuse portée, dans le
même compte rendu, sur son talent d'orateur :

« Paul Qraber prend à son tour la parole. Sans
doute , est-ce un lieu commun de par ler des qualités
extraordinaires d'économiste , de scientifique , de tri-
bun , du plus grand orateur vivant en ce iemps en
Suisse française. Nous avons beau chercher et nous
en avons beaucoup entendu , aucun homme politique
romand ne possède la force dialectique et la puis-
sance verbale de notre camarade. »

L'auteur du compte rendu ajoute encore : « Hier
soir, Paul Graber s'est surpassé... »

;— Si jamais le rédacteur de la « Senti » quitte
le journal isme, m'a dit le taupier, j'espère bien qu'il
ouvrira une boutique de coiffeur. Car comme coup
de peigne... ,. ,

, Le p . jRa.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tin an Fr. 16.89
Six moia 8.40
Troia moia 4.»

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

On peut s'abonner dana tona les bureaux
de poate aolaaea ayeo nne aurtaxe da 30 et

Compta da oheqnee postaux I V-b SIC

PRIX DES ANNONCES
La. Chaux-de-Fonda . . . .  10 et it __.

(TnlTilnn nm 25 mm.)
Canton da Nenchâtel at Jnia

bernois 11 ot. le aam.
JTïilnimTiïln 25 mm.)

Snia» . . . . . . . .. . .  1* ot. 1. mm
ïtranger . 1 8 *  >

(minimum 911 ma.)
Réclames . . . .  60 ots. 1. mm.

Régla extra-régionale Annonca^—Maf SU
Blenn* «t succunalea

R. C. Sheriff
l'auteur dramatique anglai s dont la pièce
«Journey 's Ehd » obtint un si grand succès qu 'il
vit d'un coup sa fortune assurée. Mais le plus
sensationnel de l'événement est que R. C. She-
riff , profitant de la fortune subite qui lui était
échue, est entré à l'Université d'Oxford à l'â-
ge de 35 ans pour y faire des études, qu'il n'a-
vait j amais eu ni le loisir ni les moyens de

commencer.

un auteur qui retourne a l'-cole...

IV
Cattin. — Encore un j eune peintre qui se com-

plaît dans le noir et les démolitions. Quand donc
la j eunesse comprendra-t-elle qu'il peut y avoir
autant d'émotion (et de tristesse puisqu 'elle en
veut absolument) dans le blanc pur d'un lys, le
rouge éclatant d'une rose, la transparence d'un
sourire, que dans un pot de noir ? .
¦ La toile «Quai du Seujet» .est néanmoins l'u-
ne des plus admirées de l'exposition. On y voit
la dernière étape, les pans écroulés, le toit
squeletti que , les fenêtres en trous de malheur,
la cheminée, veuve de son panache, essayant
dans le ciel une dernière acrobatie, de ce qui
fut des demeures . Elles s'en vont dans un grand
massacre, sous la plainte du Rhône, le cri des
marchés de Coutance et de l'Ile , et les béné-
dictions du bon Saint-Qervais tout proche.

M. Cattin excellera dans le désolé et le si-
nistre, c'est entendu. Et ses «Giroflées», fleurs
déj à misérables, recevront un minimum de pa-
rure. Leur vase sera de plomb sur un fon d bleu
complètement raté.
»MM»8»»>8M>M8Wl>a>8M8IHI8ia-«*_iâ' ¦ _ _ _-_ ¦  __ • - •_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  ___ >

Les flammes hautes

La Reichswehr a organisé une oeuvre de secours qui parcourt les rues de Berlin, recueillant les
, • dois en nature pour venir eu aide aux nécessiteux berlinois. ,

Pou. soulager la misère du Reich
— -̂ -_______  ̂•-«¦___>->-— 



I AâTAnv Le.-i locaux de l'E-
LvX.«SUl. bènisterie Scher-
ler, rue ue Belle-Vue 19, sont n
louer puur le 31 octobre 1931 ou
époque à convenir. — S'ailreaner
au propriétaire , M. E. Porro» ,
caissier communal. 14028

I _U_ ___i *'e suis acheteur
_IVr _3la de tour ; genres de
livre*.. — Ortivs BOUS chilTre P,
N. 1 4732, au Bureau de I'IMHAII -
TIA L. 14732

Escalier fournonf
en 1er , environ 3 m. île haut , est
â vendre. — S'adr. de 12 à 14 h.
ou le soir, rue du Doubs 53. nu
ler étage. Tél. 31.485. 14734
¦ _t_*Aâ__ <le français et
L-lUlE-i d'allemand. -
M"' G. liechti , institutrice , rue
Numa-Droz 82. 14236

Petit atelier BU
ré , situe â l' an gle Ouest , rue du
Piu gtès 4a, est à louer. .a* prix.
S'adresser rue des Fleurs 6, au
Bureau. 13968
Fn-raPi-a-- a lout"' i""'r lo
Lllll _ |JWl 31 Octobre 1931.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me élage.

32022

Charron tr m̂*
dresser chez Mme Girard. Les
Brenets (Bourg-dessous 81),

32060

A
Liinp pour le 30 avril
lUUBI 1932, Léopold-Ro-

bert 8, deuxième élage de 8
chambres, chambre de bains,
chauffage central, concierge, 2
W. G. Conviendrait spécialement
pour médecin, dentiste, etc. Even
tuellement le logement serait di-
visé. — S'adresser à M, Pierre
FEISSLY, gérant, rue de It
Paix 39. 14938
1_ B_*lliP_> I' 01"' !(! 30 avri l
il «©llCr, 1012 , apparie-
mont de 2 piéces, au soleil , grand
balcon, chambre de bains instal-
lée, chauffage cenlral. — S'adres-
ser rue du Nordl98. au rez-de-
chaussée. 32069

A
Efknf/Pir Pe,,t l°cal , situé
BlfUVl , au centre de la

ville. 15002
S'ad. au bnr. de r«Imr>artl*at>
_ *Sïiif> EIE9P °" amande ¦'
_SIB _HBftB "L. acheter une

jeune chienne, pas plus âgée que
de 2 ans, court poil. - S'adresser
Beau-Site 17, Bureau de Sécurité.

15012

Armoire â glace SS
service , eu noyer, sont à vendre,
bas prix, à l'atelier rue du
Stand 12. 141181

Remontages de finissages
pour peiites pièces soi gnées sont
â sortir. — S'adresser Busga
Watch, Premier-Août 39. . 15066

Tonne flllo sachant cuisiner et
OCllUC 11I1B bien au courant de
la tenue d'un ménage soigné, cher-
che place. 15016
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >
Ipiino fl l l f l  20 ans, cherche

UCUUC UllC , place comme bon-
ne à lout faire dans bonne fa-
mille. — OffreB sous chiffre A.
B. 15093 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15093
liomnlcollo trieuse, se recora-
ISCIIIUI OCIIC mande pour travaux
de ménage. 14899
S'ad. an bnr. de l'almpartial»
Ppro finriP 8èrUiliae * cherohe pla-
rc lùUIIUD M comme dame de
compagnie auprès de dame ou
monsieur âgé. Rélérences de ler
ordre. — Offres sous chiffre P It.
14S30 , au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 14836
e__-_---Be_______________

flflîeelopn de 18 â 20 ans. ga-
l/(llooiCI C, gea 80 1rs nourrie
logée; bonnes soin molières de-
mandées. — S'adresser bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

14851 

Apprentie- vendeuse Mandée .
rétribution. — Offres sous chiffre
P. N 14867 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14H67

lonno fll lo e8' demandée pour
UCUUC 11110 aider au ménage et
fai re les commissions. Pourrait
être logée et nourrie. — S'adres-
ser au magasin Cuiro, rue du
Puits 1. 14866

fnnniopdû Wace est offerte a
VUUtlClgc. petit ménage pour
service de maison facile, contre
logement, pour le 30 avril 1932.
Ecrire sous chiffre A. K. 15000 .
au Bureau de I'I M P A H T I A L . 151100

Apprenti-coiffeur T*leCBI
Salon de la ville. — Offres écrites
sous cbiffre Z A. 32096 , à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 32096

Jeune garçon ffi.%'*___;_-'
sions entre les heures d'école.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

15099

Rue du Ravin 3. fe__E
leil . de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon, est à louer
de suite ou époque a convenir.
Prix 80 fr. — S'adresBer au 1er
étage. 15026

A lnnon pour le 30avril , apuàr-
lUllCl , temont de 4 chamures ,

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

15010

A
IMI O P Pour le "Ô avril , me
IUUCl , des Terreaux 17. ap-

partement de 3 pièces, cuisine,
dépendances , dans maison d'or-
dre. Prix 44 fr. — S'adr. rue du
Doubs 61, au 2mo étage. 32093

Pour l« 30 avril 1932

BEL APPA RTEMENT
de 5 pièces

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

¦ A MI à destination d'atelier
IHWCCsl et bureau, est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 60,
rue du Nord. 13098

A I fiiipn pour de suite ou époque
tt IUUCl a convenir , bol appar-
teniez de 3 pièces et alcôve , si-
lué au soleil , chauffage centra l,
balcon. - Môme adresse, à vendre
piano noir, marque «B lnihner » ,
avaniageux. — S'adr. rue Numa-
Droz 128, au ler étage, a droite.

15029

A Innpp ru8 dB la 8Brre 9* da
" iUUCl , suite ou à convenir ,
ler étage, 3 chambre*, dépendan-
ces d'usage, corridor éclairé —
Pignon de 2 chambres, dépendan-
ces d'usage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, ler étage.

32105

A lûllPP pour de suite r)u dateA IUUCl , a convenir , rue Gô-
néral-Dufotir 6, pignon de 2 cham-
nr«H , cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser an Bu-
reau Marc Humbert, rue Numa-
Dro? 91. 15101

A InnPP pour le31 octobre , lo-ti IUUCl | gement de 2 pièces ,
toutes dépendances. Frs 60,— par
mois, — S'adresser rue Jaquei-
Drpg 30. au bureau. 15088

A InilPP Pour û8UEe de départ ,
a IUUCl Je 8ujte 0lI époque à
convenir, logement moderne re-
mis à neuf, de 3 pièces, bout do
corridor éclairé , eau chaude sur
évier , vv.-c. à l'intérieur, 'toutes
dépendances. On céderait à bon
compte bois de chauffage. — Pour
viBiter , s'adresser rue de la Ronde
19 , au 1er élage , 6 droite. 14960

A Innpp Pour avril ^»5»Y, a "~a IUUCl , parlement moderne de
3 pièces , bains installés , chauffage
central , éventuellement aveo cham-
bre de bonne, bien exposé au so-
leil; plus un pignon de 3 pièces,
bien au soleil. — S'adreBser chez
M. E. Bieri , rue du Nord 185A

32088

Â lnilDn P0,, r le 31 octobre pro-IUUCl chain, rue de la Paix 1,
appartement soigné , 1er étage,
7 chambres , bains, dépendances,
bow-window, balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —S'adr. a M. A. Bourquin- .lnecard ,
rue du Temple-Allemand 61. au
1er élage. 8182

Pour cause de départ i'̂
ou époque & convenir , logement
de 2 grandes chambres, avec vé-
randa, cuisine, chauffage central
et dépendances. Belle situation.
— S'adresser rue Numa-Droz 158,
au 1er élage, de 19 à 20 heures.__ 14^64

30 avr il 1932, d̂eT;*.
ces. balcon, chambre de bonne,
cabinet de bains, suivant désir
chauffage central, à proximité du
Temple Indépendant. —, S'adres-
ser rue du Doubs 53, au ler
élage. 14733
l.n rJomonf d'une chambre emu-
LUgeUJBIIl blée ou non. cuisine
et dépendances, est a louer de
Buite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue Fritz-Courvoisier
40A. 14613

A Innpp p0lu l0 ® Swi. ri-.z-1UUD1 dé chaussée de 3 pièces,
situé rue des Fleurs 8. — S'adr.
au Bureau , rue des Fleurs 6 1 4935

A lnnpp lout de au'le ou PoarIUUCl époque à convenir, rue
du Temple-Allemand 19, pignon
d'une chambre, petite cuisine et
dépendances, — S'adr. à M. Ed.
Vaucher , me du Nord 133 139^4

Â Innpp Pour da 8U 'ta ou dala a
•IUUCl convenir, rue de l'In-

dustrie 30. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. - S'a-
dresser Bureau Marc Humbert,
rue Numa-Droz 91. 13*15

A lntlûP P0l,r le 80 avril 1932.
IUUCl Temple Allemand

71, pignon vent de 2 chambres,
bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser é M. Pierre Feissly, gé-
rant. rue de la Paix 39. 14940

Appartement 0_T «n™-!
composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances et un dit de 2 piè-
ces, cuisine, garni , bas prix. —
S'adresser à M. Marcel Matile ,
Coiffeur , rue de la Konde 9 14885

A lnilPP Pour cas imprévu , bel
IUUCl , appartement de 4 piè-

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

r .hamhna A )oaer. chamb re
UUttlUUlC. meublée ou non, au
soleil , chauffée. Sur désir, part à
la cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 2me étage. 15008

Pllimhpp meublée a louer, au
UllttllIUl C centre, à jeune hom-
me sérieux. Chauffage cenlra l —
S'adr. rue de la Serre 22. au rez
de-chaussée, a gauche. 32084
Phamhriû à louer, disponible de
Ul l t t l l IUlC suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au ler
étage, i gauche. 32087

r.hamhro indépendante, avecuuauiu i c pension, si possible
avec chauffage central , est deman-
dée par demoiselle sérieuse. —
Adresser offres sous chiffre D. C.
15018, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15018
fîli amhiiû bien meublée, plein
UlldllIUl B soleil, prés Gare et
Poste, chauffage central , à louer
a monsieur de toute moralité. —
S'adr. à Mme Meyer, rue Léopold-
Robert 51A 32102

rhamh PP moublée est a louer
UllalllUl C de suite, à monsienr
solvable. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichàrd 13, au Sme éta-
ge. 15070

r .hnmhPO A louer ' «membre
UlldllIUl C. meublée, chauffée , si-
tuée au soleil , a personne tran-
quille. Prix 20 fr. par mois. —
S'adr. rue de la Promenade 12A,
au ler étage , a droite. 14969

P.hnmhpn A louer, belle cham-
UliaillUlC. bre meublée, au so-
leil , chauffée, à personne d'ordre,
quartier des fabriques. — S'adr.
chez Mme Sandoz , rue du Pro-
grès 119. 32046

(ihamhPP. menbUe. au soleil,UU-IUU1 6 prés de la gare a louer!
Pension sur désir. — S'adresser
rue du Parc 90, au 2me étage, à
droite. 14958
flhan ihno à louer d« suite, meu-
OU-UWfl blée. au aoleil. _
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au
2me étage , U!)62
flhamhn o A louer. chambreUlldl l lUIC.  moublée, au soleil ,
près de la Gare. - S'adr. rue de la
Serre 47. au 2me étage. 32086
rhamhro A louer chambre , anUliamUIB. soleil , à personne se-
rieuse. Piano sur désir. — 30 fr.
par mois. — S'adresser rue des
Granges 14. au ler étage . 14580
f.hamhpo indépendante , nonUlldWLII tî meublée, est à louer.
— S'adresser rue Numa-Droz 20.
au ler élage . A gauche. 14853
f lhamh pp Petite chambre aUlldlllUIC. i0UBr< —s 'adresser
après 18 heures, chez Mme Louise
Muller , rue du Temple-Allemand
4|v 
flhamhro A louer, jolie ciiom-DUdlllUl O. bre meublée, au so
leil. chauffée, é monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Nord 151, au ler élage, à droite.

14876
fihamhno * louer, belle cliam-VUttlllUie. bre meublée, indé-
pendante , au solei l, chauffée, à
monsieur honnête et solvable.

14875
fi'ag. an bnr. de l'ilmpartlal.

Pied-à-terre. A
c
1
b
0
a
u
m

r
br

d
e i

8
n
u
dé!

pendante et nu centre de la ville.
8'ad. an bnr. de l'almpartial»

14850 
Pngmhno A louer de suite ouUUdllJUI C. dale a convenir, bel-
le chambre meublée, dans mai-
son d'ordre. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 39 au Sm» étage. 14883

r.homhpo On demande a louerllU-UlUltS . une chambre non
meublée, indépendante, dans
quartier nord-est. — S'adresser
rue du Puila 85. 14879
PoPCnnnoo solvables cherchent
rcl aUllUtia j louer pour le 30
avril prochain , deuxaopartements
moderdes de 2 el 3 pièces, chambre
de bains, chauffage cenlral. Adres-
ser offres , avec situation et prix,
sous chiffre R M. 15017 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15"47

A VflndPO pour cas imprévu , un
IUUUI G, magnifique dîner.

60 pièces. 15009
g'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â npnrlpo 2 bois de lils , cédés
ICUUI C, les deux pour 10 fr.

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

15020

A
npnrlna ° iolls Dictionnaires
ICUUI C, géographiques Buis-

ses, état de neuf. Eventuellement
échange contre meubles ou habits.
S'adr. au b_r, da l'almpartlat»

' . 15024

Â vonrlro faule d!emploi , un
ICUUIC grand berceau , lit

complet, buis dur poli. Bas prix.
S'ad. an bar. de l'.Iinpartial»

32098

Â VPnflPfi ^
es meubles de

I C U U I C  Bane à manger et
chambre é coucher, layette de bé-
bé etc. — S'adresser chez Mme
Henri Ullmann, rue du Commer-
ce 17. 32100

Â vonripp Jit vn ,er avac Diale"I C U U I C  iaS p très propre ; pe-
tit lavabo ; réchaud à gaz ; 1 lu-
ge; petit char Peugeot; roues de
pivoteur et renvois; scie neuve.
S'ad. an bnr. de l'almpartlalv

15061

A npnrlpû divan-lit mécanique ,
ICUUI C crin animal , pouvant

contenir sa literie ; paroi en boia,
démontable, 3 m 20X2 m 70; ban-
quette de salle d'attente; chevalet
pour peintre ; fourneau à pétrole,
Bas prix. — S'adresser de 10 h. a
midi , rue Léopold-Robert 55. au
ler élage . 32083
PnnooottûC A vendre, peiit ian-
rUUooClLCB. dan, ainsi qu 'une
poussette de chambre, garnie; le
tout a l'état de neuf. - S'adresser
le matin ou le soir, rue du ler
Mars 14c, au ler étage, à gauche.

14989

Â VPnrlPP 1 chambre à cou-
I CUUI G cher en noyer, lit

remis complètement à neuf, 1
machine a écrire portative ,
«Royal» , 1 grande armoire, à 2
portes, en noyer, 1 table et 2
ebaises anciennes. Prix avanta-
geux. 14990
S'adr. an bur. de r.rmpartial»

& ÏÏOnrlpo pour cause de départ ,
fl. ICUUI C, pressant, belle salle
de bains avec lavabo, tables de
pension et autres, ebaises, elc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 28.
au 3me étage. 32067

On nfîl'P un cuat siamois. —
UU UlllC S'adresser Commerce
97, au 2me étage, à gauche. 33104

nsiiT
64. fine Léopold-ltobert.
occupé actuellement par la li-
brairie, est à louer pour fin
avril. 12584

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

Garage
CrététN 79, à louer pour le 31
ootobre, — S'adresser à Géran-
ces _ Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 38. 1393E
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PllSCfi
de voyageur
offerte pour chaque contrée, Tra-
vail facile, n'exigeant point de con.
naissances de la parUe. Fort gain
Noire maison d'importation de
denrées coloniales et d'expédition,
est bien introduite , depuis plus
de 10 ans, auprès de la clientèle
privée de la campagne et dans les
grands établissements de tous les
cantons. — Offres portant l'indi-
cation «Vivres» et avec tim-
bre de réponse, à Casa pos
taie 19154. Lucerne.

IH-6785 B 14211

H 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'almpartial»

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

Manège 17
A loner pour le 31 octobre,

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

14561 

A louer
pour de suite, logemeut, 4 cliam-
bres ou éventuellement 3, cuisine,
dépendances. Hôtel-de-Ville 21.—
S'adr. au Magasin de Chaussures
Vve Poeefalo. 16006

A remettre
pour tout de suite, Plaee-
d ftrmen 4. appartement de
3 chambres, cuisine, toutes dépen-
dances, avec ou sans magasin,
pouvant convenir A de nombreux
commerces. Prix 60 fr. par mois.
— Pour traiter, s'adresser Place
d'Armes 2, au 3me étage. 32043

A louer
pour époque a convenir éventuel-
lement 30 avril 1932 32038

Rue Combe Grieurin
a) logement de 3 chambres,

chambre de bains installée,
chauffage central, balcon.

b) logement de 2 chambres,
même confort .
S'adresser Bureau Cri-

velli, architectes , Paix 76.

A louer
pour le 30 avril 1932. rue du
Doubs 157. logement de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chambre
de bains , chauffage central, ser-
vice de concierge. — S'adresser
au Bureau Crivelli , rue de la Paix
76_ 14872

Marcha 20
Appartement, -»• étage, 5

pièces, cuisine et dépendances,
est A loner pour le

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

S'adresser: Laiterie dn Ca-
sino, rne du Marché 20. 14944

Jenne ménage

cherche à louer
pour le 1" décem bre, logement
bien situé, de 3-4 pièces avec salle
de bains installée, éventuellement
chauffage central. — A'ir. offres,
avec description sommaire, sous
chiffre G. F. 14575, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14575

Ponr lr. 1*35.-
A vendre, 1 bureau avec 1 bon
fauteuil moderne ; 2 bois de lits
neufs , modernes, 190X90. pour le
bas prix de 85 fr. pièce, bois
dur. Pressant. - S'adr. au Maga-
sin, rne dn Collège 4. 15044

h Mirce
de mercerie, bonneterie, laina-
ges , exisiant depuis plus de 30
ans. A remettre pour cir-
constances de famille, dans im-
portante ville industrielle et
commerciale, centre très actif
de la Suisse romande. — M"
Rossiand, notaire , IVeucbA-
tel . renseignera. P 3317 N 14632

Aielier i Hier
très bien situé, à vendre. Affaire
intéressante. — S'adresser Etude
Filletaz. notaire, Nyon.

JH35703L 14737

Bon Placement
A vendre Immeuble neuf

de 2 appurtements. Haooorl 8°/,
— S'adreBser Etude E. Filletaz
notaire . Nyon. JH35704L 14738

Ipârf
A enlever ue suite, pour cause

de départ, 1 salon noyer, Louis
XV , 1 piano noir, divan, tables
diverses, secrétaire , etc. 14963
S'adr. an hur. de l'«Impartial.

Avendre
une salle a manger moderne
(noyer mâtiné), ainsi que plu-
sieurs paires de rideaux â l'état
de neuf. 32095
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Mouvements
8»/ ,"' ancre, échappements 10 '/,"'
Foatainemelon, sont demandés
en qualité soignée. — Offres à
case postale 40, La Chaux-
de-Fonus. 14968

A enlever de suite
2 bois de lits avec sommier et
trois-coins (35 et 30 fr.); tablesde
nuit 11 fr.); étagères (2 fr.); une
chaise |4 fr.); 1 Dharmacie (5 fr.);
1 lable ronde, bois dur (10 fr.);
plus 1 herbier, 1 porte-parapluie,
plusieurs lampes électriques, à
contre-poids et simples, 1 machine
a coudre, etc. 15062
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

On cherche
à acheter

de suite, 1 lit 2 places, 1 petit la-
vabo. 1 buffet. 2 tables, 6 chaises,
le tout en parfait état Faire of-
fres avec prix. 14937
S'ad. an bu. da l'clmpartial».



Comment €iison Découvrit
le phonographe

Il est intéressant de rappeler dans quelles cir-
constances Edison fut conduit à la découverte
de ce merveilleux appareil qu'est le phonogra-
phe, découverte qui eût suffi " à immortaliser son
nom.

Comme la plupart des grandes inventions,
celle du phonographe est due en grande partie
au hasard. Qu'on ne s'y trompe pas, cependant :
l'intervention du hasard est loin, dans cette oc-
casion comme dans beaucoup d'autres analo-
gues, de s'être manifestée par une révélation
soudaine, spontanée , sans le secours de recher-
ches préalables identiques à celles qui eussent
amené le même résultat par le cours naturel des
choses. Le hasard n'est pas si intelligent : il faut
qu 'il soit aidé.

Donc Ediison se livrait dans son laboratoire
de Menlo Park à des recherches ayant pour
objet le perfectionnement du téléphone de Gra-
ham Bell, qui, au début, laissait à désirer sur-
tout sous le rapport de l'intensité du son trans-
mis. Au cours de ses recherches, il lui arriva
de toucher du doigt , par inadvertance, le dia-
phragme vibrant de l'instrument; il le retira vi-
vement et s'aperçut que son contact instantané
avait laissé sur son doigt une trace visible. Cet-
te circonstance l'amena à penser que, si le dia-
phragme du téléphone avait imprimé une ligne
sur son doigt, il le ferait également sur n'im-
porte quel obliet, sur une feuille de papier par
exemple, et qu 'ainsi le son pourrait être enre-
gistré. Il prit donc une bande de papier Morse
et la réunit au diaphrame du téléphone qu 'il in-
troduisit dans l'appareil télégraphique en pré>-
senee du stylo imprimeur. Il obtint par cette
combinaison des marques distinctes imprimées
sur le papier, sous l'influence des vibrations du
diaphragme provoquées par la voix : des points
en série ou isolés, des barres, etc.

Ayant fait passer ensuite cette bande impri-
mée en sens inverse dans l'appareil, il obtint le
résultat inverse : au lieu que le son de sa voix
mît le diaphragme en vibration , ce fut la bande
de papier qui produisit ce phénomène, et la
phrase prononcée un moment auparavant et en-
registrée sur cette bande de papier fut répétée
mot pour mot par l'appareil, quoique comme un
écho très affaibli.

L'inventeur eut un moment d'éblouissement :
Quelle découverte ! Etait-ce bien possible ?
N'était-il pas le jouet de quelque décevante il-
lusion ?„. Etait-ce fatigue ou folie ?... Cepen-
dant, cette minute de stupeur s'évanouit. Edi-
son ne tarda pas à revenir au sentiment de la
situation et à comprendre qu'il lui serait facile
de s'assurer que sa découverte était sérieuse,
en répétant l'expérience à satiété. C'est ce qu'il
fit, et bientôt il ne trouva plus le résultat aussi
merveilleux : au bout du compte, il avait bien
un instrument qui enregistrait le son, et qui le
reproduisait à première réquisition*; mais sa
voix était si faible... A quoi pourrait-il servir ? II
faudrait pourtant voir s'il ne iserait pas possible
d'en tirer quelque chose...

Cela se passait un mercredi, dans l'après-
midi. L'inventeur se mit à l'oeuvre sur le champ,
bien décidé à faire du phonographe une mer-
veille incomparable ou à le j eter dans un coin
s'il ne pouvait rien tirer de mieux que ce qu'il
avait entendu, comme il l'avait déjà fait de bien
des inventions qui n'avaient pas tenu ce qu 'elles
promettaient au début.

Il y travailla toute la soirée, toute la nuit,
sans permettre qu'on le dérangeât sous aucun
prétexte, et par conséquent sans boire ni man-
ger; il continue le jour suivant, puis le ven-
dredi; le samedi matin, enfin, le premier phono-
graphe était construit.

On voit combien laborieusement le hasard fut
aidé dans cette découverte, et combien il serait
injuste de la lui attribuer tout entière.

P. C.

Nouvelles raèiop/ioniques
Les stations privées en Belgique

Voici que la petite station de Bruxelles, Ra-
dio-Conférences, reprend ses émissions sur
l'onde de 216 mètres. Elle s'appelle d'ailleurs
maintenant Radio-Conférences et Concerts.

D'autres petites stations privées, ne diffu-
sant guère également qu'avec 0,1 kilowatt, con-
tinuent à fonctionner en Belgique. Citons An-
vers-Eglise Evangélique, Radio-Châtelineau,
Radio-Schaerbeeek, Gand, Radio - Wallonie,
etc. Leur rayon d'action est très limité, si
bien qu'elles peuvent utiliser des ondes appar-
tenant déj à à de puissants postes européens.
Le Statut belge de la Radio n'en a donc pas
prévu la suppression et il semble que leurs
émissions ne gênent nullement les sans-filis-
tes eux-mêmes.

Pour un radio Théâtre-Italien
Les stations italiennes transmettent fréquem-

ment des pièces de théâtre. Mais l'E. I. A. R.
n'estime pas suffisant de faire lire au micro
les oeuvres du répertoire dramatique ; elle
veut avoir des pièces spécialement écrites pour
la radio. On ne peut que l'en louer.

Et, avec la rapidité de décision et l'ampleur
de vues qui caractérisent les Italiens, l'E. I.
A. R. s'est adresssée aux meilleurs écrivains

d'auj ourd'hui , qu'ils aient ou non déj à triomphé
au théâtre. Le premier d'entre eux est, naturel-
lement, Pirandello, une gloire européenne et
dont le talent tirera certainement le maximum
des possibilités du radio-théâtre.

Mais quelles révélations vont nous apporter
les écrivains d'avant-garde tels que Marinet-
ti, le créateur du mouvement futuriste , et Pon-
tempelli, l'animateur du mouvement «900», qui
déclarent ne vouloir accepter aucune des con-
ventions scéniques traditionnelles, mais créer
un théâtre absolument neuf!

Grâce à l'initiative de ses dirigeants, la ra-
diodiffusion italienne va donc pouvoir créer de
nouvelles formules radio-théâtrales.

Radio-City coûtera 6 milliards
On sait que M. Rockfeller a décidé de cons-

truire au centre de New-York trois grands grat-
te-ciel, où seraient centralisés tous les services
techniques, artistiques et administratifs, des prin-
cipales chaînes américaines, ainsi que de nom-
breux laboratoires de recherches.

C'est la N. B. C. qui a été chargé de mener
ces proj ets à bonne fin , et les j ournaux améri-
cains publient de nombreuses photographies
montrant M. Aylesworth, président de la N. B.
C. à côté des impressionnantes maquettes de
Radio-City. Maintenant que tout est prévu, on
va bâtir et l'on espère inaugurer dans un an
la «ville de la radio».

Un simple détail, mais qui en dit long: Ra-
dio-Oity coûtera au moins six milliards de
francs !

Une vedette de -217 livres
La radio-publicité américaine fait valoir, avec

le plus d'argugments possible, l'intérêt des dif^
fusions qu'elle offre aux auditeurs. C'est ainsi
qu 'une fabrique de balances a engagé la chan-
teuse Kate Smith, qui se produit chaque j our
au micro de la N. B. C. Et notre chanteuse,
qui , d'autre part , est une des femmes les plus
fortes d'Amérique, est présentée quoditienne-
ment par cette annonce: «Les balances X...
vous font entendre la célèbre cantatrice Kate
Smith, qu'elles ont engagée à raison de 3,000
dollars par semaine. Sachez que miss Smith n'a
que 22 ans et qu'elle pèse 217 livres... sur nos
balances.»

On ne dit pas si le vedette est enchantée de
cette publicité.

La super-station de Budapest
Bien que la Hongrie traverse une crise finan-

cière des plus graves — en quoi elle ne montre
aucune originalité — elle vient de passer com-
mande, à une Société allemande d'un grand
émetteur et de cinq stations relais, le tout pour
le prix modiqu e de deux millions de francs.

Le grand émetteur s'élèvera à dix kilomètres
de Budapest, et diffusera avec 150 kilowatts.

Il est vrai que la super-station ne sera prête
à fonctionner que dans d'eux ans. Espérons que,
d'ici là, l'U. I. R. aura mis un terme à la méga-
lomanie de certaines stations.

Service Philips.

Contrôle des ouvrages en
méfaui précieux

La commission du Conseil des Etats a isiégé
mercredi et j eudi à Berne, afin de prendre po-
sition au sujet du projet de loi élaboré par le
Conseil fédéral , respectivement par le Départe-
ment des finances , et concernant le contrôle du
commerce des métaux précieux et des ouvrages
d'or, d'argent et de platine. Ce proj et sera dis-
cuté par le Conseil des Etats, fort probablement
au cours de la prochaine session de décembre
des Chambres fédérales.

La nouvelle loi en question est destinée à
remplacer les lois fédérales sur la matière da-
tant de 1880 et 1886 et spécialement l'ordon-
nance prise en isoh temps — pendant la guerre

— par le Conseil fédéral , en vertu de ses pleins
pouvoirs et qui ne peut indéfiniment avoir force
de loi. On se souvient qu 'en 1925, un premier
proj et avait été élaboré, mais qu 'il avait été re-
tiré ensuite avant que les Chambres en soient
saisies, car il existait entre les intéressés des
divergences d'opinions sur un point essentiel.
Sur la base des études et des expériences faites
entre temps, un nouveau proj et a été élaboré,
susceptible de donner satisfaction aux milieux
intéressés. En effet , le contrôle fédéral obliga-
toire est maintenu intégralement pour les boî-
tes de montres alors qu 'il reste facultatif pour
les autres obj ets en métaux précieux, notamment
pour la bijouterie. Toutefois , à l'avenir, chaque
ouvrage en métal précieux devra porter, outre
la marque de fabrique , la désignation du titre
en métal fin. Ces obj ets pourront être ensuite
munis du poinçon de contrôle fédéral , à titre de
garantie. Cette façon de procéder est déj à du
reste pratiquée à l'heure actuelle par nombre
de maisons de notre pays qui laissent apposer,
à côté de leur marque et de la désignation du
titre en métal fin, le poinçon fédéral de con-
trôle. Ce contrôle, facultatif pour les pièces de
bij outerie et pour tous les ouvrages en métaux
précieux, à l'exception des boîtes de montres,
sera maintenu dans le nouveau proj et de loi.

Un boxeur ambitieux
A travers les sports

Jack Sharkey
le boxeur poids lourds, qui, après avoir vaincu
Caméra aura probablement un match avec le
champion Sctomeling dans le but de gagner le

titre de champion du monde.

Les embarras de la Banque Courvoisier
à Paris

La banque Courvoisier, qui a fait savoir
qu'elle suspendait momentanément ses paie-
ments, a été fondée après la guerre et son ac-
tivité s'étendait au crédit industriel, écrit le
correspondant de Paris de « La Suisse ». La
crise, en la contraignant à une fermeture que
l'on espère provisoire, a entraîné la fermeture
de la banque Courvoisier-Berthoud, dont l'exis-
tence depuis cent cinquante ans à Paris avait
contribué à la bonne renommée des financiers
suisses.

On savait dans certains milieux que la Ban-
que Courvoisier avait eu des rapports d'affaires
avec un homme politique français qui a ap-
partenu à la délégation française à la S. d. N.
et qui est bien connu comme inspirateur d'en-
treprises industrielles; on s'attendait à ce qu'il
apportât un concours à la banque qui fut inté-
ressée à ses groupes; son abstention n'a pas
manqué de causer une certaine surprise.

Nous tenons de bonne source que MM. Cour-
voisier ont la ferme volonté et affirment être
en mesure de rembourser totalement leur clien-
tèle. Différentes personnalités suisses qui en
sont persuadées estiment par conséquent que
les financiers suisses ont tout intérêt à collabo-
rer au redressement d'une situation momenta-
nément embarrassée, dans l'intérêt même de la
réputation de la banque suisse à Paris.

L'exposition coloniale se fermera
le 15 novembre

Devant l'affluence touj ours accrue, à l'Ex-
position coloniale de Paris, un certain nombre
de Français ont demandé que l'Exposition fût
recommencée l'année prochaine. On aurait
hébergé tout le personnel exotique à Paris jus-
qu'aux premiers beaux j ours de 1932. Le gou-
vernement a exprimé un avis défavorable à cet-
te idée. La vivante et aimable foire va donc
clore prochainement, le 15 novembre,

L'Exposition a été un succès de curiosité,
mais pas un succès financier. L'Etat lui a donné
un subside de 80 millions, la ville de Paris, 20
millions, et les colonies ont fait des dépenses
assez considérables pour leurs exhibitions. Le
déficit probable est évalué à 23 millions. Ni l'E-
tat, ni la Ville, ni les colonies ne songent à
renouveler leurs avances et leurs frais, d'au-
tant moins qu'on ne sait pas si le succès de
cette année aurait pu se continuer l'an prochain.
Dans ces sortes de choses, il vaut mieux laisser
au public l'impression du regret que celle de la
satiété.

FAITS
, DI VERS

_BL.sfe Ilocle
Elégance et sobriété -

Pendant la saison d'automne, les ensembles à
long vêtement sont touj ours pratiques, aussi
bien dans la note simp le que dans la note élé-
gante ; aussi en voit-on touj ours une certaine
quantité dans les collections nouvelles, à côté
de manteaux p lus conf ortables, mais que l'onp réf ère garder pour le moment où ta tempéra-
ture est vraiment rigoureuse.

En attendant, nous adopterons donc sans hé-
siter une création dans le genre de celle que
nous voyons ici, simp le et élégante à la f ois,
surtout si elle est exécutée comme sur notre
dessin en noir et blanc. On accorde encore, enef f e t , beaucoup d'intérêt à de tels mélanges et
U f a u t  bien reconnaître que rien n'est aussi
sobre et distingué.

Selon le degré d'élégance que l'on veut don
ner à cet ensemble, on p eut choisir des tissus
très diff érents sans p our cela changer le moin-
dre détail du modèle. Ce costume peu t s'inter-
p réter en ef f e t , aussi bien en p etit lainage, rep s
ou tissu d'apect mousseux, comme on en f a i t
tant cette saison, qu'en velours anglais ou même
en gros marocain de soie p our celles aui ne sont
p as f rileuses.

Arrêtons-nous un instant sur la garniture p our
constater que le bas du long vêtement est dé-
coup é en f estons arrondis rapp elant â la f ois
les découp es de la j up e et celles du corsage ;
ce dernier, qui n'est en réalité qu'un haut de
robe, est exécuté en satin blanc et se détache
en f estons gracieux sur le tissu noir.

Un large col de lièvre noir et deux bandes
de cette même f ourrure réchauff ent le manteau,
taillé dans une f orme simp le. Nous voyons que
les manches ne comp ortent p as de bracelet de
f ourrure dans le bas mais à p eu p rès à la hau-
teur du coude. C'est, en ef f e t , la manière la plus
nouvelle de disp oser ce genre de garniture ;
bien souvent même on se contente d'un col très
important, tandis que les manches s'agrémentent
simp lement de ces découp es dont on f ait  déci-
dément un constant emp loi.

CHIFFON.

Pour votre santé, buvez une

HEESP

Le voy age de M. Pierre Laval. — La « Maison Blanche », résidence présidentielle à Washington

Là se décidera peut-être le
sort du monde...

En cas de refroidissements, rhumatismes,
goutte et névralgies les Tablettes T o g a l  sont
d'un effet sûr et rapide. Le T o g a 1 excrète l'aci-
de urique et s'attaque à la racine même du mal.
Il est efficace même dans les cas chroniques, où
des produits similaires ont échoué. Un essai
vous convaincra! Dans toutes les pharm. fr. 1.60.
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S Une installation "IDEAL CLASSIC" coûte beaucoup
S moins cher que vous le supposez. D'autre part, l'écono- S
* mie de charbon qu'elle fait réaliser chaque année, sur
g la consommation des anciens systèmes de chauffage, f-
m est d'environ 40 % - tout en assurant la distribution S
S d'eau chaude pour bains, lavabos, etc. 5¦ ¦
» Le Chauffage Central "IDEAL CLASSIC", univer- S
m sellement connu et apprécié par tous les installateurs de ¦
H chauffage central, est le plus sûr, le plus efficace et ¦
¦ le plus économique de tous les systèmes de chauffage.
* II s'applique à tous les types d'habitations (villas ou appar- -
m tements) à partir de 2 pièces. S
¦ ¦
_ Dès aujourd'hui demandez A
S la Brochure illustrée „IC" fi
m concernant le Chauffage S

j "IDÊAKJASSIC" |
I* par Chaudière "IDEAL CLASSIC" »

S ou par Fourneau "IDEAL CULINA " S
«* S_ ¦ en adressant le coupon ci-dessous ¦
5 ï _
ai 1 _
** _ .................................... ................ . «
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: NOM - _____ : m

f
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Grippe. Maux de tôle , Névral
gies. Douleurs. — Pr. 1.75 la
boite. Toutes pharmacies. Plus
de 35 ans de succès.

JH-32264-D 8299
Crème ou pudding, tarte ou bis-

cuits,
Avec du JH-109-U 10810

_3_Ç___Q__
sont exquis I

90 et. le paquet de 650 gr.
Fabrique de Produits d'A-

voine, villmergen. 

Î

En chine

50- il
crédit
par acompte et
versements men-
suels. 12996

Grand choix

Au» Petits meuDies s. A.
Daniel-Jeanrichard 41

Comptabilité
Correspondance française

et allemande.
Traductfions

a l'heure ou à forfait. — Offres
écrites sous chilTre B. M. 32089
à la suce, dp I'I MPAHTIAL 320H9

'MALADIES de la FElil
LE RETOUR D'AGE

. i - , i Toutes les femmes connaissent les
>jf1>°_ï_^5>s. dangers qnl les menacent à l'époque

n /3» 
'̂  du 

RET0UR D'AGE. Les symp-
I nM_ \ tomes sont Bien connus. C'est d'abord

\ j__lr l une sen3alIon d'étouffement et de
\ ______ / suffocation qui étreint la gorge, des

^__â_4_B__r bouffées de chaleurs qui montent au
^_MP|ay visage pour faire place à une sueur

Btleerceporlr.il froide sur tout le corps Le ventre
li—» ' devient douloureux, les règles se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la ;<

I0UVENGE DE L'ADBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, mâme celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
veut éviter l'afflux subit du eang au cerveau, la con-
gestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies lea plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite, Fibrome, Manx d'Estomac , d'Intestins,
des NerfB, etc.

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

«DTV r « J LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon \ PILULES. » 3.- »
Dépôt général ponr la SUISSE : Pharmacie dea

BERGIJ_S,21, Quai des Bergues. à Genève.

i Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
S qui doit porter le portrait de l'Abbé 8oury
J* et la signature Mag. Dumontier en rouge.
_bAUCUN AUTRE PROpuâji§_ ^EUZJ=A-BEMELÈ£12M

Meiililes Bachmann
Prix avantageux 31445

Wiilu Sommer
Bue rVuma Droz. 121 Tél. 88.16»

5000 f r.
¦ont demandés contre ga-
rantie de premier ordre. - Offres
écrites sous chiffre J. S. 32061,
à la Suce, de I'IMPA IITIAI,. 32061

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

H. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, ruo du
Parc 8. Tél. 22 189.

a» Echantillons des dernières
collections sur demanda. 12386

Etiquettes a ums saint
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roberl W.

irigfflRBMi Sans-fiSïstes...
Tî -^^milfll '̂ll N' oubliez pas que les batte-

^tllli_____ *_h__a__ ra __ ri _ij| ifîll S__a»5' r 'es sèches P°'ir tension pla-
^̂ *̂ ullt|(||p  ̂ que Leclanchè, la grande mar-

que nalionale , sont en venle, toujours fraîches (ce qui
esl indispensable pour obtenir un bon résultat), au 32062

d'Electricité HllIi /lKil
Rue du Parc 52 (Entrée Rue Jardinière)

Aanr_-/_E_f«_ s _f_c_«s*-«ï semaine
S E N J. 5 °;o Téléphone 14.88

Î

/\!î_>Ov NOUS offions quelques ]
y^aJ ^^X^^ paires de RICHE- j
| -̂ \̂^ v̂i_PK. LIEUX noirs, bruns ]

I W ^^J^v **
*\ à Fn imi '

I teuvMa M M n h{ \
| _N_MI 1H« Place fSa HtardiB :

Mme SCIUEDELI
Tabacs et Cigares
12546 Rue Léopold-Robert 25

14800 Spécialiste du cuir chevelu

mue moSER, rue du Parc zs ^ Tel 23.59G

Linos au mètre, Passage
Carpettes, premi_ie plié
Fr. 36.— (200x300 cm.)

Déliants lavabos, incrustés
Linos pout tables de raisiné

Au comptant ou avec 13484

Facilités de payement
SERRe «S ___aa_____a|

HAHDOW/KV
__i_iiiwniiiiiMlA CHAUX-DE-FONDS

Votre bon
renom

nous suffit pour vous
monter en ménage
ou pour vous habil-
ler au complet. —
Faites vos demandes
à Gase postale 6541,
La Chaux de-Fonds. i48_

¦Mi¦¦¦aaaaaa a_a____ _p_____aa-aa_________________

Docteur H. Brandt
Balance 12 15003

te retour
Le cabinet dentaire de

Mlle 1. HOSSLÏ
Technicien-dentiste

est transféré 15076

H _ jEnvers 34
(vis-à-vis du Musée)

M",e Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplêmée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoi t de 1 à
4 h. Se rend à domicile. 3541

Masseur-P-dicflfe diplômé
Pose de Ventouses Sô„aura
Massagesj iibratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.708
Reçoit de 1 à 4 heures . 2432

>  ̂Baisse
Bfc^S ûc priï

Tondeuses famille, dep. 3.75. 3
coupes, 4.50à nuque, pour dames ,
dep. fr. 4.75. pour bétail, fr. 4.90,
Rasoir èvidé fr. 2.90. 4 50.. Gi-
lette fr. 1.45, Lames -O ct . Cuir
fr. 1.50, Couteau de table 45 et..
Inoxydable 70, et., de poche
0.50. Ciseaux .
p' dames 0.85. C__^_a»
Sécateurs acier __

BŜ
fr. 1.75. 2.50.
Aiguisages et réDarattons. Catal.
1931 gratis.

Ernest ISCKY Fils, suce, de
Ls ISCn.-SA.An., lab. Payerne

Grâce à son prix avantageux ,

la §rème
universelle

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

Seul fabricant : A. Wuil-
leumier- Grandjean. a
Bienne. 13977 J H 2460 J

Seul dépôt au Val-de-Ruz . chez
Mme Olarc Dl Centa. Ge-
neveys sur-Coffrane
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— ,fwH^' P°ur conserver votre santé et votre

façon plus commode. Alors :
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Henkel & Cie. S. A., Bâle. Fabrique à Pratteln, Bâle-Campagne

r SCHHEVEU
Tabacs et Cigares

'25, l'tie Léopold-Robert 25
Mesdames, demandez nos

bons Patrons pour la Saison
d'Automne. Vous confectionnerez
vou*-méines vos Robes d'après
vos mesures 14616
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Le
bon vieux remède

contre la toux
en venit partout
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L'actualité suisse
Autour d'une déconfiture

LUCERNE, 24. — De nombreux créanciers de
la banque Sautier et Cie S. A. ont assisté aux
longues négociations sur le sursis concorda-
taire. Le nombre des créanciers s'élève à 643 et
les pertes atteignent 4,144,000 francs. On a re-
proché à M. Sautier de n'avoir pas eu de con-
trôle suffisant. Cependant, il n'y a pas eu de
spéculations boursières ou de procédés malhon-
nêtes. Les plaintes pénales déposées à ce suj et
ont été retirées. Par contre, les agissements du
chef de la succursale de Zurich, M. Schmidhau-
ser, sont qualifiés de scandaleux.

A la fin des délibérations, le vice-président
du tribunal de district a constaté que la maj o-
rité des deux tiers nécessaire pour une liquida-
tion libre est atteinte, tant en ce qui concerne
le nombre des créanciers que le montant des
créances, ce malgré la vive opposition qui s'est
manifestée en faveur de la faillite. Cependant
une décision définitive ne pourra intervenir qu'à
la fin de ce mois, plusieurs questions devant
être tirées au clair d'icHà.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, elle

n'eu.afeo pas le journal.)

« La Folle Aventure ».
Voilà du beau, du bon , du vrai cinéma. In-trigue captivante d'un bout à l'autre, paysages

magnifiques, intérieurs sans trucage, éclairageset photos impeccables, interprétatio n absolument
exceptionnelle afec Marie Bell , Marie Glory,Colette Jell , Jean Murât , Jim Gérald , etc. etfinalement enregistrement parfait. A notre avis« La Folle Aventure » qui passe depuis hier soir,
à la Scala est un excellent film parlé français ,
nous dirons même un rare film sur lequel la cri-tique n 'a pas de prise.
« Le Petit Café ».

Dans « Le Petit Café », Maurice Chevalier
a trouvé le meilleur rôle de sa carrière. Il est
simplement épatant. Il a su anime r de toute
sa verve, de tout son entrain , la pièce spirituelle
de Tristan Bernard. Ses partenaires : Yvonne
Vallée, son épouse, Tania Fédor, Françoise Ro-say, André Berley , Emile Chautard , Georges
Davis, contribuent également pour une bonne
part au succès de ce film gai entre tous, qui fera
courir tout Chaux-de-Fonds au Capitale-Sonore.
Un beau roman d'aventures.
«Les Quatre plumes blanches» , dernière création
muette de Paramount , isoutient la comparaison
avec les plus célèbres films parus à l'écran de-
puis la création du Cinéma. C'est un ciné-roman
complet , qui fait passer le spectateur par toutes
les émotions et qui a le mérite inappréciable
de se dérouler en entier en une seule séance.

Ne manquez pas d'aller voir cette oeuvre ma-
gnifique et passionnante qui passe actuellement
à l'ApoIlo.
Tous au Grand Guignol dimanche.

Pour cette saison, la tournée officielle du
Grand Guignol , ne peut nous accorder qu 'une
seule représentation , mais elle sera de qualité.
Le programme ne comporte que des nouveautés.

Location tous les j ours de 9 h. à 19 h.

Eden-Clnéma-Sonore.
Une production merveilleuse « La Ronde des

Heures » parlant 100 % français, avec André
Baugé, le plus beau film passé en notre ville jus-
qu'à ce j our, sera encore donné samedi en soi-
rée, dimanche matinée et soirée, vu les salles
combles et à la demande générale.
3me Soirée de Vente de la Croix-Bleue.

Nous rappelons au public de notre ville la
dernière soirée de vente de la Croix-Bleue qui
aura lieu lundi prochain 26 et. à 20 heures à la
Croix-Bleue.

Laurence Albani cette pièce en 4 actes de
Paul Bourget sera redonnée pour la dernière
fois et nous espérons vivement qu 'un nombreux
public tiendra à venir sous cette forme, témoi-
gner à l'oeuvre de la Croix-Bleue sa symp athie
probante. La trame de cette oeuvre est d'une
haute moralité et d'un exemple qui serait à
suivre par les jeunes d'auj ourd'hui.

Nous recommandons très vivement cette
dernière soirée au cours de laquelle une tombola
volante donnera encore l'occasion aux auditeurs
de donner leur petite obole pour la Croix-Bleue.
Nous souhaitons à tous ceux qui s'y rendront
une agréable et bonne soirée.
Grande salle du Cercle ouvrier.
Des programmes de choix, de grand choix mê-

me, ont été préparés pour samedi et dimanche
et nous ne pourrons assez vous recommander
de ne pas manquer ces représentations. Zaïda,
une j olie créole, excellente chanteuse, amusan-
te, plaira par tous ses dons et nous sommes cer-
tains qu 'elle sera vivement applaudie. Il en se-
ra de même des Faccenda, leurs numéros musi-
caux, le charme qui s'en dégage, leur variété
j oint à leur talent sont les meilleurs gages de
la valeur de ces artistes. Venez les voir, venez
les applaudir.
Au restaurant de Bel-Air.

Ce'soir danse organisée par le Club des lut-
teurs. Orchestre Ondina.
Au Parc des Sports de la Charriére.

Dans les milieux sportifs on attacne une
grande importance au résultat du match de de-
main : il est capital pour les deux équipes. La
comitive luganaise, annoncée très nombreuse,
arrivera en notre ville déjà cet après-midi et
l'équipe visitera le Parc avant la soirée. Arbi-
tre de la rencontre. M. H. Wuthrich, le même
qui dirigea le dernier derby. Le public est prié
de se rendre au Parc assez tôt, pour éviter tout
encombrement
Vente de la Croix-Bleue.

Chaque année, cette excellente institution a
besoin d'aide effective de ses soutiens, pour
continuer son oeuvre de sauvetage. Sa vente est
à la porte. Elle aura lieu mardi et mercredi 14
et 15 courant. Dès mardi soir, à 19 h. 30, on
pourra visiter les stands, la vente commencera
et se continuera le mercredi de 10 à 23 h. Il y.
aura un culte de vente à 9 h. 45.

Le même mercredi, de 15 h. à 17 h. 30 il y
aura un concert donné par la société des jeunes
accordéonistes de notre ville, direction: Mlle
Walther. Chacun viendra sûrement prendre une
tasse de thé à la vente pour avoir le plaisir d'en-
tendre nos jeune s artistes.

La Croix-Bleue a besoin d'être soutenue et
aidée en nos temps difficiles, car , à son tour,
elle aide et sert sans compter. Allons donc lui
témoigner notre sympathie probante.
Semaine protestante.

Elle commence le dimanche 25 octobre pour
se terminer le dimanche de la Réformation , le
ler novembre. Le comité des Amis de la pen-
sée protestante a fait appel à des orateurs de
valeur, connus par la grande influence, qu 'ils
exercent dans leur milieu respectif, ou par les
ouvrages qu'ils ont publiés et qui les ont fait
connaître au delà de nos frontières.

M. le pasteur H. Hug, auteur d'une biogra-
phie de Zwingli , récemment parue , parlera di-
manche soir au Temple Indépendant du grand
Réformateur de la Suisse alémanique dont on
célèbre le 4me centenaire.

M. Benj amin, I'éori vain si sympathique, l'au-
teur de tant d'ouvrages lus et relus, donnera
lundi soir au Temple Indépendant une confé-
rence sur «L'homme de demain ».

M. J. Schorer, le prédicateur de la oatbé-
dirale de Genève, exposera mardi soir, au Tem-
ple de l'Abeille, le problème de la destinée de
l'homme.

M. William Martin, rédacteur au «Journal de
Genève», parlera j eudi soir, à la Salle Commu-
nale , du problème du chômage et des responsa-
bilités chrétiennes.

La Semaine s'achèvera par un grand concert
au Temple national , avec le concours de M.
Schneider , organiste, de Mlle Magda Lavanchy,
violoniste de Lausanne et de la Chorale de
Beau-Site renforcée. '

Les conférences et le concert commenceront
à 20 h. 15. Invitation à chacun.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un avion Qui a risQué.

« L'Express » raconte qu'un curieux accident
s'est produit mercredi après-midi , au cours d'un
exercice effectué à l'école de recrues d'aviation,
actuellement en stationnement à Bouj ean. Le
lieutenant Nievergelt avait pris place dans un
appareil d'observation avec le sergent-major
Schait, photographe de Dubendorif. L'avion avait
à peine atteint l'altitude de mille mètres que
tout à coup, et pour des raisons inconnues, le
parachute fixé au dos du passager s'ouvrit en
plein vol. Le sergent-major Schait. se rendant
compte du danger et bien que presque arraché
de son siège, fit des efforts surhumains pour re-
tenir les cordages du parachute. Dans cette ma-
nœuvre et par suite du grand frottement, il eut
un doigt sectionné et le reste de la main affreu-
sement blessé. Le sous-officier lâcha prise et,
comme il fallait s'y attendre, les toiles du pa-
rachute allèrent s'entortiller • dans les comman-
des du gouvernail de profondeur. Par miracle
ils n'y firent aucune action, permettant au pi-
lote, nanti de la situation, d'atterrir dans de
bonnes conditions. Le lieutenant Paul Martin,
médecin de l'école, donna sur place les premiers
soins au mutilé qui fut d'urgence admis à l'hô-
pital de Bienne. Son état est satisfaisant. Nous
pouvons conduire de cet accident, peut-être
unique dans les annales de l'aviation, que si un
parachute est un appareil de sécurité, il peut
également semer la mort.
ijffiS?  ̂ A Bienne. — Une singulière affaire de

faux témoignage.
Au commencement de 1929, écrit lte « Journal

de .' ,' : . , ,;. », un nommé G., cordonnier, faisait
faillite et il restait redevable d'une somme
d'environ 30,000 francs à ses créanciers. Il ré-
pondait qu'il avait vendu son stock au comptant
et qu'il avait utilisé le prix de vente pour rem-
bourser certains prêts à ses parents. Comme les
créanciers ne voulaient pas croire à ces explica-
tions, ils portèrent plainte auprès du juge d'ins-
truction ; en même temps, la maison en faillite
représentée par Me Albrecht, intenta au procès
à l'acheteur Sp. à Longeau, défendu par Me
Kistler. Ce procès fut jugé à Buren et se ter-
mina par le rej et de la plainte.

Tandis que cette affaire se liquidait assez ra-
pidement à Buren, l'instruction de Bienne chô-
mait. La première Chambre pénale jugea à pro-
pos de nommer un juge d'instruction extraor-
dinaire en la personne du président du Tribu-
nal de Cerlier. M. Hauswirth. Il fut constaté
que des documents à charge avaient été égarés
d'une inexplicabl e façon.

Le j uge d'instruction extraordinaire vient de
procéder , il y a quelques j ours, à l'arrestation
d'un grand nombre de personnes. A l'heure ac-
tuelle, il est établi que la plus grande partie
des témoins, qui ont été entendus dans cette af-
faire , ont fait de fausses déclarations. Ce qui
est extraordinaire c'est que nous apprenons que
le nombre des faux témoignages s'élève à en-
virons une douzaine. On se trouve en présence
du . mensonge organisé. Il est certain que cette
affaire aura des suites graves.

Nous tiendrons le public au courant de l'af-
faire.
Accident à Moutier.

Jeudi soir, vers 21 heures, à la gare de Mou-
tier, le tracteur qui fait le service des bagages
a été pris en écharpe par une locomotive qui
redescendait sur Delémont, après avoir poussé
un train. Le tracteur a été traîné sur 70 mè-
tres de long et complètement démoli. L'employé
qui le montait, M. Arnold Fleury, a été pro-
jeté, mais heureusement pas sous la machine,
de sorte qu'il s'en tire avec des blessures aux
jambes et à la tête. L'accident s'est produit à
l'endroit — très peu éclairé — où la rampe qui
monte du niveau du passage sous voie aboutit
en haut sur le quai. Nous souhaitons à M. Fleu-
ry un bon et prompt rétablissement.

Chronique neuchâteloise
Autorisation et validation*

Dans sa séance du 23 octobre 1931. le Con-
wil d'Etat a autorisé Mme Alice Millet, à La

Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de masseuse (massage de la face).

Il a validé l'élection du citoyen Etienne Per-
ret comme pasteur de la paroisse réformée de
Bevaix,
Election pastorale.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de Neuohâtel sont convoqués pour les sa-
medi 14 et dimanche 15 novembre 1931 en vue
de se prononcer sur la réélection du citoyen
Paul Dubois, pasteur de cette paroisse, et pour
procéder à la nomination de trois membres du
Collège d'anciens.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 14 novem-
bre, de 17 à 20 heures ; le dimanche 15 novem-
bre, de 8 à 12 heures.
Les vins de 1931.

Qu'est-ce qui caractérisera les vins de l'an
1931, avec un été de si pluvieuse mémoire que
l'on ne se souvient pas, dans les régions viti-
ooiles, d'en avoir vu un pareil ?

Il est inutile de dire, écrit « Le Vigneron ro-
mand », que ce ne seront pas de grands vins
d© bouteilles, de celles que l'on cache derrière
les fagots... É y a eu une si grande diminution
des heures d'insolation, en juillet et août , la tem-
pérature fut si anormale et insuffisante, que la
maturation est restée souvent incomplète. Le
beau temps s'étant mis de la partie en octobre,
devant les belles et chaudes journées, les ven-
danges ont été retardées autant que possible.

Ces raisins, gorgés d'eau pendant de si lon-
gues semaines, ne purent obtenir une grande
teneur en sucre. Et pourtant, suivant les son-
dages effectués, cette teneur en sucre s'est trou-
vée plus grande qu'on aurait pu l'escompter.

Les 1931 seront peut-être un peu verts, mais
nos vignerons mettront tous leurs soins pour
faire un vin) présentable. En somme, les 1931 se-
ront d'honnêtes vins courants dont il faut se
garder de médire car, s'ils ne pourront guère
trouver place dans les bibliothèques des ama-
teurs, de même que leurs prédécesseurs, les
1930, qui firent , malgré tout, une assez bonne
fin , ces vins de 1931 tromperont en bien et sa-
tisferont malgré tout ceux qui conservent le
goût des produits de nos coteaux.

Inspection complémentaire d'armes et d'habil-
lement.

Une inspection 'complémentaire d'armes et
d'habillement aura lieu aux j ours et heures ci-
dessous indiqués :

Districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
à La Chaux-de-Fonds. Collège des Crêtets. le
mercredi 11 novembre, à 9 heures.

District du Val-de-Travers, à Couvet, Stand ,
le j eudi 12 novembre, à 8 h. 15.

Sections de Neuchâtei , Serrières et La Cou-
dre, et district de Boudry. à Colombier , caserne,
le vendredi 13 novembre, à 8 h. 30.

District du Val-de-Ruz, au ohoix des hommes,
à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 novem-
bre, ou à Colombier, le vendredi 13 novembre.

District de Neuchâtei, sauf les sections de
Neuchâtei, Serrières et La Coudre , à Neuve-
ville, maison d'école, le j eudi 10 décembre ,, à
9 heures 30.

Les miliciens de toutes les armes de l'élite, de
la landwehr et du landsturm , astreints à l'ins-
pection de 1931, porteurs ou non du fusil , qui
pour un motif quelconque , maladie , absence du
pays, n 'ont pas assisté aux inspections d'armes
et d'habillement de 1931, ainsi que les hommes
dispensés des cours de répétition de 1931, à
l'exception de recrues qui ont fait leur école
cette année, doivent se présenter à cette inspec-
tion complémentaire.

Les hommes qui ont obtenu l'autorisation de
se .présenter à l'inspection complémentaire doi-
vent apporter la pièce qui leur a été délivrée.

Les hommes qui ont déposé leur équipement
dans un arsenal, à teneur de l'art. 93, O. M., doi-
vent se présenter à l'inspection munis du réci-
pissé du dépôt, établissant qu 'ils ont payé la fi-
nance pour 1931.
Chaque homme doit se présenter avec l'équipe-

ment complet, porteur du livret de service.
Les malades pourront faire présenter leur ar-

me, leur habillement et leur équipement par un
remplaçant, porteur du livret de service et d'un
certificat médical. Tout certificat médical doit
mentionner, le nom , prénom, année de naissan-
ce, grade, incorporation et domicile de l'inté-
ressé.

Toutes les réclamations pour objets défectueux
ou manquants doivent être faites à l'inspection.
Les hommes dont l'équipement ne serait pas
complètement en ordre lors de l'entrée au ser-
vice seront punis.

Les miliciens sont soumis à la loi pénale mili-
taire.

Il est défendu de faire des excursions en uni-
forme le iour de l'inspection. Les militaires ne
doivent faire usage des chemins de fer , bateaux
à vapeur ou tous autres moyens de transport
qu 'autant que cela est nécessaire pour se ren-
dre à leur domicile à l'inspection et en revenir.

Toute infraction à la discipline sera sévère-
ment punie. Les officiers et sous-officiers pré-
sents, ainsi que la gendarmerie, reçoivent l'ordre
de porter immédiatement ces infractions à la
connaissance du Département Militaire.

La présente publication tient lieu d'ordre de
marche.

Neuchâtei, le 26 octobre 1931.
Le conseiller d'Etat , chef du dépar-

tement militaire : Alfr. Clottu.
Qu'est-ce Que le cumul ?

Plusieurs personnes nous ayant demandé ce
que signifiait le cumul , nous sommes en me-
sure de les renseigner comme suit : Il est per-
mis par la loi fédérale à chaque électeur de
porter de sa main une deuxième fois le nom du
candidat pour lequel il éprouverait une con-
fiance ou une sympathie particulières.

On peut donc voter sur une liste deux fois
pour un candidat.
Elections.

Il est rappelé aux électeurs qu'à l'occasion
de l'élection des Députés au Conseil national
suisse, le Bureau de la Police des habitants se-
ra ouvert durant toute la durée du scrutin, soit
le samedi 24 octobre, de 12 à 20 heures, et le
dimanche 25 octobre, de 8 à 15 heures.

Electeurs inscrits
Ville, Neuehâtelois 4981
Ville Suisses 5245

Total 10226
Eplatures, Neuehâtelois 140
Eplatures, Suisses 133

Total 273 
Total 10499

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 59.80 pour l'Hôpital , dont fr. 25 en souve-

nir de M. G. Schwaerzel, de la part de quel-
ques-uns de ses amis, fr. 10 de M. Joseph Riva,
Le Locle. &V 4.80 de Mme E. Kunz et fr. 20 de
Mme Berthe Perrin.

Fr. 19.60 pour l'Hôpital d'enfants de la part
de. la .famille de Mlle Ida Sandoz.

Fr. 60 d'un ami de La Ghaux-de-Fonds, dont
fr. 20 pour les Crèches, fr. 20 pour les chô-
meurs dans la détresse et fr. 20 pour la Pou-
ponnière neuchâteloise.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 25 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
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Grande salie i Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

Variétés
LES FACCENDA, dan8 lBUe7"atTrac°tîo,SU3ioaux

LA JOLIE CRÉOLE ZAIDA
L'enthousiasmante chanteuse d« dancirïg

ATTRACTIONS GAIES — VARIÉTÉS EXCELLENTES

Entrée : Fr. 0.20 14746 (Pas de quête)

n_»_-_ani*_af_- . Toua lfiS samedis soirs, SOUPERS AUX
K-*-l(im OUÏ. TRIPES (vente à l'emporter). 15132

- Pcn-ionnairc § -
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a EDEK CIHEmfl SONORE
^̂ ¦¦f Vn '° 

grand succès et 
les 

salles combles

^̂  ̂
le 

film aéra 
donné 

encore

4}£9 S»«____«s«II «em soirée
^W Dimanche «¦_ matinée

Kt Dimanche e__ soirée

f  j g  Dès lundi et jours suivants

ti^Éi i' ta îm
/ - W  n i \ J \  \ j l J__adÉIl avec Victor Boucher 16106

<L/K L- _________ 1OO°/0 parlant et chantant en français

Pension Italienne
rae de la Serre 130

Tous les Samedis , dès 11 heures

Buse-ca
à la Milai.ai.se

32110 Se recommande.

Votre Santé
est précieuse, aussi vous de-
vez la conserver et même
l'améliorer. Pour cela il est
recommandé une cure de

M ta è Alpes"
à prendre en automne.

La grande boite 2 Frs. dans
les dépôts ou directement

chez Mme Keller-Gresi y
JH 1897 X Bâle 9 14998

RestanraDt-Tea-Rooni André
Ancienne Brasserie MULLER , Serre 17

Dés ee jonr, vente de f outes les con-
sommations à prix avantageux *
15120 Se recommande, André *

Brisure de Thé
extra

Exp édition par poste.

Epicerie
W. Ponnaz
Kiponne 1 - LaoManne

ia4609fa 14992
r_________________________m______n________Ia____KI_-a______M__HaHH*__i

L 
SOIERIES
YOHNAI SES

de la soie naturelle |
à des prix qui s'imposent ¦

Crêpe marocain
qual ilé lourde

Fr. G.OO
Crêpe de Chine

blanc 16053
qualité lourde

Fr. 3.90 ei Fr. 4.90
Crêpe Georgette

sans charge

Fr. 5.90
Nous répétons que ces prix
s'entendent pour de la soie
naturelle de 1ère qualité.

Voyez les étalages!

Brasserie de la Serre
Samedi 24 octobre , dès 20 h.

et permission tardive

organisée par la société de Tir ..LE GRUTLI"
Orchestre Riviera 16138

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche, Lundi

Concert spécial
pour les adieux de Madame Vve Morand

Les i ir i is lo s  réputés dans leurs
Duos, Trios, Sketchs, Yodlers et Accordéons

et la KEVDEI...
avec Pernelty Gisèle Leduc Paulet 32112

Immense succès Immense succès

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. X3__.\ X\ X__A_E_ ?_> ABONNEMENTS.

SttiéM, 1 _a . Mr. !»••. _ Etranger, l a* Fr. tf. .
Suttc, 6 mais Fr. }.j i> \Ai—T Etranger, 6 nuritFr. S.'

Numéros ipécimena TW Om .'abonne a _vte
parmi» epoq».

PARAIT M kr SI LE 13 DS OBTAQTJH MOIS A

LÀ CHAOX-DE-FONDS (SUISSE)
MÂIBOrOLK _»¦ -.'-COXZfOOB-ttJB

fmtmmmmmmmmmmmmmmWmmr*

périodique abotvdarmnent et soigneusement illustré, ta „ Revue Tntema-
Uonale de l'Horlogerie" est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, a la mécanique, à la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'invention, etc., etc.

ADMINISXHATXON : I-V. CHAUX-DE-FONDS (STJISSB)
Tiitraora» . , , •,*_ ,  ps mm —s mm mrtoraB ro.T.in . %-r-n mm

Librairie-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64 12009

—**.—

Deutsche Bûcher
Der Unsicht-are reînd DARV AS Fr. —.75
Brrr... Ilonnensee BRAUN » —.76
Uber die Dficher LQHÀN » —,75
2 X mord BARTA » —.75
Frflulein Cnusendsasn BECK » —.75
Der Klapperstorchperband ZOBELTITZ » 1.25
Die nacht non heute auf morgen GAUPP » 1.2*5
gin Sommer, Schule und Iiiebe FREKSA » 1.25
madame willnicht heiraten FELLMANN » 1.25
Solo-ions Schwiegertochter HQLLABNDBR » 1.25

Envoi au dehors contre remboursement ,

j f f i n  d 'éviter tout retard dans
ia distribution du tournai, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ct
nouveau domicile. 14439

Administration de L'IMPARTIAL.

Garages
A I AUÛI1 poar le 30 avril 1SM2. dans le quartier ouest et

I _"Il _»¦ bien situé, de beaux et grands locaux pour ga-
rages. — d'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 33. U816

QUI désire changer d'appartement?
r m!¦_ mr «3'm à louer pour le 30 avril 1932, superbe ap-

partement très ensolleillé, 6 chambres et
toutes dépendances, grand dégagement en
plein centre des affaires. Conviendrait par-
faitement nour logement et bureau d'affai-
res réunis; 14768

faï C  *»/ 1 à louer de suite, grand rez-de-chaussée,
conviendrait spécialement pour logement
avec atelier bureaux ou entrepôt.

S'adresser BUREAU REINERT, Paro 43.

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie Piaget 1

Dimanche  25. Octobre
dès 15 ei 20 h.

mmmmW mmWm̂ tl ^_ wmW -___3
Orchestre THE STAR KAN U

15135 Se recommande , A. WIDMER

Hôtel desTrois-Rois LeLocle
15143 Samedi 34 octobre 4687 Le

D-A-N-C-I-N-O
Orchestre THE KETTY BAND

Entrée fr. 1.— donnant droit à la danse

îmOl-PEAISIR (____ , )
_fca___«_c_I soir

m m !__5È "BHH € _! ___3__
f® Mr __L_Sn i ! £H .__?__ 1__™_#M-éW fjWBfc &____ me *¥ V*km*r

Orchestre EDEN JAZZ
15150 P 4690 Le Se recommande, Jean Wenger , ;

Mercredi Qramo |;OIIceri É
28 Octobre par Amplification el m

mm Radio - Récepilon m
|S| Vous y êtes cordialement inviiés. JFv;
If Amphithéâtre Gratuit |P

PHOTOGRAPHIE

GROEP1ER
Groupes. Portraits m
Cartes postales W
Agrandissements I
Pbotos industrielles
Travaux pour amateurs _

15123 -Pcorc IO

Au Magasin C. PERRENOUD
¦.«¦«s Léoiiold-Robei-f 58

MIEL contrôlé
récolte 1931, du rucher L. MOUCHE , La Ferrière.
Médaille d'or de la Société Romand ** d'Anicultnre. 13106

__T_ iS»_. J_T.

Rue du Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

__" If ¦ f E - FHANDELLE
m i® P _̂à ¦»«¦¦-_ 13 14719

B __¦_, m » §_ remettra en bon élat , fixa-
w—W B va Si WMW tions, bâtons , peaux de
_t____________HK____ phoques , etc. Prix réduits .

Garages
Les locaux occupés actuellement par Gara ge Moderne S. A.,

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

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

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

A vendre
à Courrendlin (Jura Bernois)

Station des C. F. F., entre Moutier et Delémont :
Habitations, atelier, granges , écuries, grenier,

moulins , assises, aisances, eau, jardin, verger, pré et champs,
d'une contenance totale de 7 ha. 46 a. 53 ca., estimés au
cadastre à Fr. 98,0d0.—. Assurance contre l'incendie
Fr. 79,700.—.

Force hydraulique de 100 HP. Droit distinct et
permanent : Concession hydraulique sur la Birse à Courren-
dlin. Estimation cadastrale Fr. 36,000.—.

La force et les locaux industriels ont été utilisés jusqu'ici
par une usine de laminages. 18136

Adresser offres sous chiffre P. »0»»3 H., à Publi-
citas, St-lmier.

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

Venez voir les avantages incontestables
que vous offrent les Magasins

AUK GALERIES DU UERSQIH
Rue de la Balance 19

Voici un petit aperçu des Prix :
Minlninv cintrés, sans ceinture, joli lis- Eli C5 CE CD
OldUI-flUA su nouveauté, doubla face, Fr. 30." UJ." 01" QQ.'

Mintoanv fa C*on Ulster, avec ceinture sport , grand chic,
InOall-UUA doublé mi-corps, tissu double C3 CD 11

Complets HAS*coarant' ¦* t- 60.75
Cnmnlnt p sn tiR8u whipeord fantaisie, pure laine , doublés
lUUlilll.il entièrement soie, ar ticle très CQ _ C3 11 CO 1C

COIDplei. etT„tresn6 pelBnée' "** **  ̂""_„ 68.75
Dantalnn* 'Issus fantaisie , assortissant bien 44 nnrallldlllllâ avec nos complets Fr. 11.3(1 >
Pantalon. grd.raâèodb9,an0, gar,nUs pura la,ne'Fr. 19.50
Pantalon. f l^A T^,  16-90 17.50 18.50
Nous garantissons que toutes ces marchandises sont

< > de première qualité el des prix vraiment intéressan ts
proportionnellement à ia qualité de la marchandise.

Vestons de ta ̂ t^llUT ̂ t: 29.50
Maison A. HILTBRAND

15030 Fondée eu 1896 ;



Avoir un chez-soi
INTIME.

CONFORTABLE

ET JOLI

est le grand rêve des fiancés

NOTRE GRAND CHOIX
DE MEUBLES DE
TOUS GENRES,
NOS PRIX TRÈS
AVANTAGEUX
RENDRONT FACILE
L'INSTALLATION DE > ^LEUR NOUVEAU j/[ >.
LOGIS. / hT7_d \(!W)
IQzMïbal
PESEUX
De Neuchâtei, tram N° 3

P 16-9 N 14147

Si_BP0 vous n'êtes pas
satisfait de votre éelai-
raige, demandez con-
seils et devis sans frais
et sans engagement à

Fr. HEUS
Entreprise s électri ques
Rue Daniel Jeanrldiard 13

14532 

[fe_i lÉÉî É Pendant que
mj o; ŷ-- :̂;X *Ê vous dormez,

pfift jA _____ï___ duisent un certain nettoyage
___ ¦_* _ i  f'ÏÎTnifffîffT'^ automatique des dents. La

9̂ ^^—~^m nuit paj contre, cette action
est presque suspendue. Les restes d'aliments demeu-|
rés attachés aux dents commencent alors à se décorai
poser, donnant naissance à des acides, qui ramollis-i
sent et dissolvent le calcaire des dents. Il se formel
dans l'émail des fissures microscopiques où la brosse àj
dentt n'atteint pas, mais dans lesquelles les bacilles sel
fixent et entreprennent leur œuvre de destruction. Telle!
est la raison pour laquelle les dents, mêmes les plus
saines, sont toutes, tôt ou tard, la proie \j lOj _W_ \
de l'infection. _/0\ ____

. „Bacit" intervient là d'une manière vrai- a^A l \
ment efficace. „Bacit" pénètre dans tous _£  ̂TÊm
les interstices des dents, ainsi que dans 

^
" 2" eE||

les pores les plus fins des muqueuses; il _**K "M
y détruit séance tenante les bactéries, empêchant toute
infection. „Bacit" n'attaque ni l'émail des dents, ni les
muqueuses, si délicates; il nettoie et purifie complète-,
ment la bouche.
Ne disposez-vous que de peu de temps pour l'hygiène
de votre bouche, adoptez alors au moins pour règle de
laver vos dents soigneusement chaque soir avec la pâte
dentifrice „Bacit" ou l'eau dentifrice „Bacit". C'est ce
que vous pouvez faite de mieux pour garder saines ffl
vos dents saines. 5

f-av ? f** ¦ ¦*¦¦ pâte dentifrice frs. 2.- N
L̂  _L__ m f § (mousseuse «t non mousseuse) g

D/^VVa» Ë I eau dentifrice frs. 2.- et 3.50 g
i-s

détruit  le» baci l les

Chaque semaine, « L'indi-
cateur des places » de la
a Schw.'Iz. Allgemeine
Volks-Zeitung-. à Zo-
fingue, contient de 1013:;

30Q-1000 offres
de places JHI0 3D

Chômeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantagea — Tirage
90.000. — Clôture des
annonces : Mercredi soir No-
tez bien l'adresse exacte.

BORLO -ER-
RBflBILLEBR

célibatai re, 5 ans a
l'étra n ger, cherche em-
ploi similaire ou somme
voyageur (parle couram-
ment anglais. — Ecrire
sous chiffre !) 77TM X. ,
à PiibliriliiH , Genève

j HimiO- '4004

Excellent
Technin».
cherche place stable dans pe-
lite mécani que ue précision. Ex-
cellentes références. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous chiffre R.
37077 X„ à Publicilas, Ge-
nève. JH-31709 A 14995

Fabriqua d'horlogerie demande
quelques heures par semaine,

Comptable-
Correspondant

pouvant établi r un bilan et sa-
chant l'allemand. — Paire offres
Case postale 10431 . La
Ghaux-de-Fonds. 32103

Existence
Renre seniant général demand é

comme Directeur de district. Très
bons gages. Lieu et profession peu
importante InstructionseTatuites.
Offres à Kahma iin & M iii Ici-, G.
m. b. H., Ullden Khld. (Alle-
magne. 15100

A remettre
à Nenchâtel

pour cause de décès, DD ate-
lier de mécanicien-électri-
cien , bien outillé et bien acha-
landé. Reprise peu élevée —
S'adresser à l'Etude Petitpierre
& Hotz, Rue St-Maurice 12,
Neuchâtei. 15112

A lOWER
pour de suite ou époque à convenir

appartement moderne
2 piéces, chauffa ge cenlra l, belle
situation.  Prix 66 fr. nar moi» , —
3'adr. Hirondelles 12 (Grenier),
rez-de-chaussée, a droite , de 13 A
14 h. et de 18 a 20 b. 15060

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

Immédiatement ou à con-
venir, un logement pareil.

S'adresser Boulangerie, rue du
Crêt 24. 15091

Compagnie d'Assurances
contre le Bris des Glaces

cl-.circl-._5 un

Agent
pour La Chaux-de-Fonds et environs ou éventuellement un Agent
général pour le Canton de Neuchâtei.

Offres rentes sous cbiffre OF 7358 Z, à Orell Fiissli-An-
nonces. Zurich (Zûrcherhof). JH 27929 Z 15097

Dimanche 25 octobre Championnat Suisse «le Divisio n Nationale Pmx DES PLACES •PDAEVCEHSA1P
R R̂

T# Ea Chaux-de-Fonds 1 - lugano I £T fc
_s

à 2 h. 30 précises îsoss à 13 heures : l*lalch entre Juniors 

Semaine suisse 1931
Travail suisse ! Travail de qualité !

Cf%\1 /̂f NBRflf40 
i

Vous trouverez dans nos magasins
les sous-vêtements renommés

„SWAN BRAND"
agréables à porter, élégants
résistants et hygiéniques.

TRK0SA S. A.
Rue Léopold-Robert 9

Téléphone 22.429 15037

Aux chapeaux feminfl
¦•arc SI

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
depuis ¦_•. _.SO

Réparations Transformation]
Teintures 12396 Prix avantageux

AIlo... Allô...
Voilà Radio Chaux-de-Fonds

Mesdames 1 Messieurs 1
Voua venez d'entendre M.

BALSIGER, faire l'éloge du
pain 15102

Trttain
Il est imité , mais pas égalé.

LEÇONS
de broderie, spécialité de filet-
S'adresser chez Madame BU-
SENHART. rue du Crêt 24. au
2me élage. 15109

Prêt hypothécaire
Qui prêterait Fr. 65,000.-

*!ii premier et deuxième rang,
sur immeuble très bien situé et
de bon rapport — Ecrire à
Loyale Agence, Case pos-
tale 7640. 15111
___¦_¦_____________¦_________________¦___¦__¦

Carnets tiiuers. __£____

Boucherie
A remettre, pour le 30 avril

1932, dans uq quartier populeux,
une boucherie bien achalandée ,
avec frigorifi que. Belle occasion
pour commençant. Prix de loca-
tion modéré, — S'adresser a Mme
Vve David Bitter, rue du Collèee
23. '.4893

Pour cause de départ
à louer de suile ou date é con-
venir , dans maison tranquille ,
appartement moderne de 3 piéces,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , belle ter-
rasse et toutes dépendances. Prix
avantageux. 15094
S'adr. an bnr. de l'almpartial».

km chien Fox
bas prix. Accepterais horlogerie
en paiement. 15077
M. FAVRE, Cormondrèche.

ftOTÔ
Occasion

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

A vendre, 2000 kg. de belles

pis fle \m
blanches, chez M. François
IHACO.V Si-Martin , Val -de-Kuz
(Neuchâtei ) . 14925

Propriété
à vendre

comprenant U pièces et vastes dé-
pendances, chambre de bains,
chauffage oentral . jardin , situaiion
ensoleillée , vue imprenable. Pro-
ximité du centre de la ville. —
S'adresser à M. F. J U N I E R ,
notaire, Seyon 4, Nenchâtel.

P-3M54-N 14984 

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire offres Place
du Marché 1, 3me étage. 14511 '

Le tartre et la pellicule dentaire
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine S
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont §
souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice Chlorodont , qui rafraîchit, tonifie la <i
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux §
d'ivoire. Faites d'abord un essai aveo le petit tube i»
à Fr. 1.— Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! S

JJ. 2 Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Sohroeder, Dépt. Laboratoire Léo,
Genève.

Nouveauté sensationnelle et pratique

Ondule de lui-même les cheveux courts et longs, par le simple
Seignage, Solide et indestructible . Indispensable aux Dames et aux

ïessieurs. Vous économisez la dépense du coiffeur et avez toujours
une chevelure bien ondulée. JH-1899-X. 15129

Faites voire commande immédiatement.
Pour les iaucer , noii B oftrons 10 1)00 ueignes au nrix-réclame de

fr. 1 50 la pièce. — Lockenkamm Vernand , Franenleld 16.

1 y -

Des Pyramides au Guébl du Négus
BRUNH-TEAU

Fr. 3.—
Les Chevaliers de la Croix

SIENKIEWICZ
Fr. 3.50

Education d'une Princesse
M. de RUSSIE

Fr. 4.50
_ Le Fauteuil de Clemenceau
g MADELIN
| Fr. 3.50

___¦ L'Oiseau dans la Cage
ni MA l'A

%f» Les Retours du Cœur
HP ROSNY
K Fr 3 50

ff\ Le Sourd et le Muet
B M  D'ELBÉE
| i Fr. 3.75

JL Une Note de Musique
|T_» , . LEHMANN
Tp Fr. 3.7
î$ Anlta et sa Chimère

___, MAG ALI
%H| Fr. 1 75
_3T Lettres de Mérimée~ » Fr. 3.75
_*% L'Homme qui meurt
¦J . GAUBERT

j y_J L'Alezan Sauvage
%J Fr. 1.50
%M Un Cœur dormait
M TARD01UE

ÎT Mlrka Princesse
_\ O'NOLL
f ** Fr. 3.35
IJ Le Sexe faible
^, BOURDET
F . Fr. 3.75

JL Le Père Corot___, LARGU1ER
^y 

Fr. 3.75
& André Chénier

Fr. 3.50
Tonlo Kroger

MANN
Fr. 1.50

Echo
TREFU6IS

15096 Fr, 3.-

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Kol-erit 64

__________ _____l____r _ _ _ ___ _!__________ __¦_____ .<_
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Fiâmes.-, sachez acheter!
Potagers a bois . . . .  depuis Fr. 121.—
Potagers combinés . . . depuis Fr. 300 —
Réchauds à gaz . . . . depuis Fr. 36.—
Cuisinières à gaz. , . . depuis Fr. 135.-
Galdor aluminium dep. Fr. 3.60 ___""_»-

"* 
J___r̂Série de 5 casseroles Fr. 14.— _H_ __ ¦{__ A_ST

6 couteaux inoxy dables Fr. 6, — TJW*I1 »I __r
6 cuillers chromées Fr. 5.— tfVI * _^6 fourchettes chromées Fr. 5.— _ f J«_> _/T n ,„ u
6 cuillers à café Fr. 3.50 f ^_ _ _W*mÊ BftMM M

% 6"/. S. E. N.J. S-/ . 13710"

Semaine protestante
———= 1931 ===—=_

Dimanche SS5 Octobre, au Temple Indépendant i La carrière tra gique
d'un Réformateur patriote : Ulrich ZWINGLI, par M. Henri Hug, pasteur
à Genève.

Lundi 26 Octobre, au Temple Indépendant : L'homme de demain , par
M. Benjamin Vallotton, homme de lettres. 15075

Mardi 27 Octobre, au Temple de l'Abeille: L'homme en face de la des-
tinée, par M. Jean Schorer, pasteur à St-Pierre de Genève.

Tous les soirs à 20 h. 15 
Invitation cordiale à chaun. Collecte chaque noir poar couvrir les frais.

Lecture sur les lèvres
Pour les durs d'ouïe
Nouvelle méthode rythmique de Mlle Gervaix. Un cours de dé-

monstration sera organisé à Lausanne du 9 novembre au
1er décembre, sous ies auspices de la S. R. L. S. Les condi-
tions, du cours seront pour les élèves, pareilles à celles des autres
cours organisés par la Société Romande pour la Lutte contre la
Surdité. — Pour tous renseignements. B'adresser à M"' Gervaix
Avenue Juste Olivier 7, Lausanne. JH 35717 L 15082

Cn Neuchâteloise
de Prêts sur Gages

LA CHAUX- DS- FONDS

Prêts sur horlogerie, argenterie,
bijouterie, objets divers. Discré-
tion absolue. Se munir d'une pièce
d'identité. - Adr. correspondance
rue des Granges 4. 14837

Fournitures et Pose de

CiaioleUai.
incrusté et imprimé

Carpettes - Passages

ML-A. FEHR
9. Puits 9. Tél. 23.381

5V~ Derniers échantillons
à disposition. 15083

Catalogues illustrés "0UBe_^_ as x_e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

RADIO
DERNIERES NOUVEAUTES

Marques: Philco - Cambridge - Acratone - Philips - Régent - Telefunken, etc.
Modèles perfectionnés, sélectivité parfaite. Maniement des plus simples. Appareils avec haut-parleur à l'intérieur.

Combinaison de Radio avec Gramo et diffuseu r.

&££&gi£ Prix: Fr. 220.- 295.- 360.- 530.- 750.- 897.- 1095.- 1450.- â
mo era<̂  

pratique
3 ° Paiement par mensualités — Garantie une année — On installe des appareils à l'essai sans engagement

D É P O S I T A I R E S  i______________ ____________

Appareils Radio et Gramophones
MANUFACTURE JURASSIENNE S. A.

Rlie dll Crêt 7 On cherche des Agents dans tout le canton La CttaUX-de-Fondt

ÉB___f!3_________£B_______-__^_B̂ ____ __¦__ _____ **_ '¦' ¦___ ________¦! Bl__i ____¦___ ^gĝ £^̂ £ggg_ _̂g£Q_yn__iR__E> .______!__________________— _____MHB____¦___¦—_g___vf__r—___iKv.

(4 3j_^&'T%^riPi_
J" _^ 5 

en bonne santé est la joie de 
ses

vfij^^^_ l^_P)Jl ŴL ( Paren*s- Parents , avant d'essayer
l'r *\S3'Ç_  ̂\5  ̂ \ 

mille produits divers 
que 

votre
I z^  ^  ̂ êa7̂  l enfant acceptera plus ou moins
^"* ) bien , soignez-le avec la farine
Sans concurrence grâce l de zwIebacks Hillpolt. vousà son goût exquis. Très satisfaits et votre en-riche en sels nutritifs, fa- > Jous serez satisfaits et voire en-
cile à di gérer. Recom- \ fant prospérera a merveille,
mandée par les médecins. ( Vente directement chez le fa-

-̂ ^^  ̂ ,V~~~N~ ~-S 
bricant 

:

PriX : Sde êbPaac^ .' .5 I «Wilmilllll.

Dépositaires
sérieux, ayant magasin d'alimentation sont demandés
dans chaque localité par la Fabrique de ZwIe-
backs J H 2501 J 15098
H. HUTPOIT . I.euwcwillc

__ 

Dès LUNDI 26 octobre
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION OE

MON NOUVEAU RAYON DE TAPI/

I8K EKIWMfflfl
TAPI/ êmm
et HOQUETTE/

à des prix d' un bon marché incroyable.
AVANT DE FAIRE AUCUN ACHAT

venez vous rendre compte de mon choix
très complet et de mes prix très avantageux.

MARCEL JACOT
tap.-décorateur , Rue du Marché 3

LA CHAUX-DE-FONDS
Dàposltaire de la Soolété Générale
pour lo commerce de Tapla, 8. A.

81, Rue de Bourg, LAUSANNE

15087

__wr
 ̂ AU ^Utek

ir Panier Fleuri \
f 10% 1
B| sur les 14018 JB

IL Lustres électriques B
^_ à l'occasion du Terme j t w

¦ •|||-_ ___U_-___ _m __,_i esl en venle chaque semaine a la

OU OH LIRBfllRIE C0URU01S1ER
pila. IIIUU1I UIIUll Eue Léopold Bobert 64.

Office des faillites du District de Courtelary

Vente f ¦ fente de lip
JEUDI 12 NOVEMBRE 1931, à 14 heures, au Café du

Soleil, a Villeret, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques
et définitives d'un domaine qui dépend de la faillite de , David
Buikhalter, situé sur la montagne du dit lieu, comprenant
maison rurale, assise aisance, jardin , pâturage et forêt, le tout con-
tenant 26 hectares, 93 ares et 21 centiares, estimé au cadastre
fr. 33.250.—. Estimation d'expert fr. 29.000.—. Le cahier de charges
est déposé au Bureau de l'Office.

P 1-85 I L'administrateur de la faillite
15067 H. BLANC

: Maison de eonf ianee, connue p a r  ses grands assortiments
de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux.

j J^5^̂  
Horlogerie

\ " w ' ____f^de Pietro mm
i a_______________~N u cwux-DE-F0W5 31559 \



rNjcire s6K**T
est woy*e'

SELECT A garanti t à vos chaussures

Â_^^ brillant
§Ê_ Ĵ imperméabilité
mg>. durée

_̂«i—k demandez donc bien la crème

Clelecta
111-liHIIIIIIIHIBWIIIIIIIII HillIII f iIMMIIIH' -ilil 'Illil '
Fabrique Prod. chim. tec lin * Vve G. MERMO D , Garouoe-fieneve

JH 2400 A 13254

Va§sia 3£m§am
FEUILLETO N n- L' I MI 'AI ITIAL 65

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Mais le correctif suivit :
— Vous n'êtes pas aussi brillant dans vos étu-

des, paraît-il. Vous n'aimez pas étudier ?
— Cela dépend quoi dit l'enfant avec cette

timidité ciu'il montrait seulement en présence
de son père. J'aime l'histoire, parce que j'aime
savoir ce que faisaient les gens d'autrefois...

» Maintenant le docteur nous donne nos le-
çons dans le j ardin, parce que Gela préfère à
tout les arbres, les fleurs et la peinture, ajou-
ta-t-il avec un soupçon de colère contre ce
frère trop posé.

— Gela a raison de cultiver les Arts, dit
Salbris mettant pied à terre. Quel que soit le
sort que l'avenir lui réserve, il trouvera là une
compensation intéressante. II ne se sentira ja-
mais seul...

L'enfant suivant l'exemple de son père, avait
légèrement vidé les étriers et prenait une petite
coupe d'argent dans sa poche pour boire à la
source qui j aillissait tout près d'eux.

— On n'est j amais seul avec des chevaux,
dit-il.

— A moins qu 'on soit malade. En ce cas, un
cheval est une fâcheuse consolation, tandis que
les livres sont des compagnons familiers.

— Je n'ai j amais été malade, dit Bêla avec
une surprise soudaine, je ne sais pas ce que c'est.

— Etre malade, c'est dépendre des autres,
Bêla. Héros ou rois deviennent aussi dépen-

dants, autant à la merci de ceux qui les soignent
que les derniers des manants. Vous n'échappe-
rez pas à la loi commune, hélas, et quand vous
serez obligé de rester dans votre lit, et votre
poney dans son écurie, vous serez trop heu-
reux d'avoir la compagnie de votre frère et
même des livres !

— Oh ! j'aime beaucoup Gela, protesta l'en-
fant

Et il aj outa avec une sincérité évidente :
—Le docteur dit touj ours qu 'il est très intel-

ligent, beaucoup plus intelligent que moi !
— Vous êtes intelligent aussi Bêla. Mais il

ne faut pas que l'orgueil et l'horreur de l'étude
nuisent à votre intelligence. Essayez d'imaginer
parfois que vous pourriez être victime d'un ac-
cident, vous privant de votre belle santé , alors
tout votre amour pour le cheval , et toutes les
grandeurs dont vous êtes si fier , ne vous servi-
raient à rien. Vous deviendrez j aloux du jeune
paysan qui escaladerait nos montagnes, alors
qu 'il se pourrait que toute la science des méde-
cins et tout l'amour de votre mère ne réussissent
pas à raccommoder vos membres brisés.

Bêla écoutait attentivement. Son petit visage
devenu grave était levé vers celui de son père ,
dont il était la si exacte reproduction.

Quand les femmes, et même sa mère lui par-
laient ainsi, il les entendait d'une oreille dis-
traite et pensait qu'elles parlaient ainsi par fai-
blesse de femmes apeurées. Mais, dans la bouche
de son père, les paroles prenaient un autre sens
et marquaient leur empreinte en son cerveau.

— Pourtant, demanda-t-il, il faut être brave ?
Vous êtes brave, vous.

— Certainement, mon cher petit, il faut être
brave, ou la vie ne vaudrai t pas d'être vécue
pour un homme digne de ce nom. Mais il ne
faut être ni orgueilleux ni téméraire et on ne
doit pas trop se prévaloir de son courage... Le

courage n'est en somme qu'un don de Dieu.
Il voyait les yeux intelligents de son fils fixés

sur lui avec une tension de toute sa volonté pour
le mieux comprendre , il effleura son front d'un
baiser.

— Quel brave garçon il est, pensa-t-il attendri.
Et combien il est sage de l'avoir laissé et de le
laisser le plus longtemps possible auprès d'une
mère aussi accomplie que Nora.

— J'essaierai... dit gravement l'enfant, après
quelques minutes de silence, et quand je se-
rai grand j e voudrai être exactement ce que
vous êtes.

Salbris se détourna.
— Soyez un vrai Salraz, et j e serai content,

dit-il.
— Et un Salbris aussi, rectifia Bêla. Je suis

le fils de maman, mais j e suis aussi votre fils !
Le docteur m'a lu des choses sur le Mexique et
sur le marquis Xavier.

Gela aime ce livre encore mieux que moi,
avoua-t-il loyalement , parce qu'on y parle des
fleurs et des oiseaux. Moi il n'y a que les cha-
pitres sur les Indiens et les Yucas qui me
plaisent et aussi les chapitres sur la Bretagne
parce que c'est de l'histoire, et c'est beau ! Je
voudrais mourir comme le marquis Xavier.

Le visage de Bêla était animé et ses yeux
étaient brillants et fiers.

— Le marquis Xavier était un saint , en effet,
et vous avez raison de l'admirer. Vous devez,
tous mes enfants doivent révérer son nom. Mais
vous devez surtout suivre les exemples et les
traditions des Salraz, parce que vous êtes Autri-
chiens avant tout. L'Autriche est votre patrie,
vous y êtes nés, vous devez y mourir et y déve-
lopper les qualités de votre race.

» Vous mourrez peut-être héroïquement , mon
cher peiit, aj outa-t-H avec une mélancolie plus

accentuée, mais, auparavant la vie vous aura
peut-être appris qu'il est plus difficile encore
de vivre héroïquement.

Puis, se ressaisissant :
— Il se fait tard, dit-il, après un regard à sa

montre ? Les chevaux sont reposés maintenant
et il est grand temps de rentrer.

Bêla se remit en selle sans interroger davan-
tage. Il sentait instinctivement que son père en
avait assez de cette conversation.

Je demanderai au docteur si j'ai eu tort de
parler à mon père du Mexique et de la Bre-
tagne se dit-il, soucieux avant tout de ne j amais
lui déplaire.

Son petit cerveau continuant de travailler , il
conclut que c'était peut-être parce que les Sal-
ons étaient des saints et les Salraz des soldats
que son père lui avait recommandé d'imiter sur-
tout les Salraz.

Et le soir, seul avec son frère Gela, dans leur
petite chambre, il lui confia :

— Papa m'a dit qu 'il était plus facile de mou-
rir héroïquement que de vivre héroïquement.

— Je suppose que c'est parce que c'est le
plus court décida le petit penseur Gela ; c'est
très long de devenir vieux, il faut un temps
énorme pour arriver à l'âge de notre tante Odile.

— J'aimerais mourir glorieusement, dit Bêla,
les yeux brillants, pour que tout le monde se
souvienne de moi après des siècles, comme les
héros de l'histoire.

— Moi, j'aimerais mieux mourir en sauvantquelqu'un, comme notre oncle, quand il a sauvé
les pèlerins.

— Et moi dans une bataille î coupa vivementl'impétueux Bêla... Cela plairait à notre mère,parce que beaucoup de ses ancêtres sont morts
au combat comme Wallenstein.

(A suivre.)

KIZ Camolino, géant Les 500 gr. Vi.U

GrUsSU extra les 500 gr. 0.30 0.40

FèVeS les 500 gr 0.20

Lentilles ieB m et. 0.35
Pois jaunes gros iw m Rr . 0.30
Pois jaunes raîeV .̂ 0.40
S. B. N. & J.  5% S. E. N. & J. 5»/o

EPICERIE '",;¦• 15039

WILLIA M CATTIN
i Doubs 51 Téléphone 23 .224

Brevets d'invenflon
Dessins et modèles — marques de fabrique

A. SS__ _ !__Io__
Ancien expert à t' uifice. mêlerai de la l'ropntte intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwe Téléph. stand 47.920
M. Bugniou se rend toutes ies Beniaines dans le canton de
Neuchâlel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Fabrique de Chalets
-̂ p̂+cr >*H Menuiserie mécanique

-̂ *----̂ -̂  ̂-̂ A A r ^ Z A A AA A y ï ^  Knireprine de bâtiments
_._~—^ (r5_ _i___ÈSii_>r^—~~ Po8e et raclage de parquets

¦\ x i_J_^ÉB_!|gp5_^_ A Vitrerie - Réparations

«El» Liïllires
_____________ ___!x̂  v Entrepreneurs - Hôtel-de-Ville 21a

' " ' _~
__ Télé phone 23.493 14726

"CONDUCTEUR

Nous le voyons tous les jours I
remplir ses pénibles fonctions, S
pleines de responsabilités. Contre _
les maladies dues aux refroidisse- B
ments, les douleurs rhumatismales R
qui le menacent tout particulière- H c0
ment dans l'exercice de sa pro- H Sj3
fession, il prend' des Comprimés ¦ £

[BAYER] _XĵytePIMNE J
L* tube de vtrre, (ri. _—. Bain IM pharmacie!.

CONCOURS
1. SI livres sont exposés dans une de nos vitrines. A l'aide

de la lettre initiale du titre de ces volumes, reconstituer
une phrase de 13 mots qui constate la double influence
du livre.

2. Combien de personnes participeront elles à notre con-
cours.

Tout achat donne droit à un bulletin de concours. 150:38

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Rue du Premier-Mars 15.

________w___________________ -_-_--_____________w_______M__w_m_-__w---~wwiw" »¦'¦ ¦¦'¦"

SV t̂^Srl 4J  I ̂ HB^l- "\- A ¦ __mk " ' ****_L_m> uH_ W S -fffiii _T ^_ _____ BHK _f___F B w__t_ J" J____

__&£M |ï.wc LES ctelj«C"

f v^M i__ri__rvXS •* * i "1- _ \r* ___¦_£_ ________! *_ÎC*^ —
L___-_Ï Bb_3_______ .̂ f Vr^'V"/- _',& ,

'" Ep__Hti9___l!¦—»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _-____-________ ____B__-___________ 
^

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

A louer
poar le 31 octobre :

lei lie-Ville il **_ \ù
cuisine, corridor. 14488

Flonrc H 2me étage de2 clmm-
I i_ U l _ IJ, bres, cuisine, corri-
dor. 14484

finira C Sme étage de 3 chambres.
Filll. J, cuisine. 14485

TBIFB3QX 43, 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-C intérieurs.

14486

Flûllfï 11 rez-de-chaussée de 2
ricllla IJ, chambres, enisine.

14487

Nflfil 9I1R ~mo étage ouest, de 3
11UIU -UU, chambres, confort
moderne. 14488

Un.rl Wf 1er étage ouest, de 3llUlU LIL, chambres, confort mo-
derne. 14489

Iflfl O 13 rez- de-chaussée de 3
LUllB U, chambres, chambre de
bains installée, tout confort mo-
derne. 14490

Inf In 13 2mo étage de 3 cham-
LUUB U| bres, chambre de bains
installée, tout confort moderne.

14491

HntrI 9I1R rez-de-chaussée esl, de
I1UIU LUU, 4 chambres, confort
moderne. 14492

JaptDïOZ C. Ŝ cttrtK!
sine, corridor. 14498

nTOral-EIllE 9, S-iara8ei4494

Temple-Allemand 15, l Ẑzît
14495

S'adr. à M. René Bolllger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour le 31 ociobre 1931. bel ap-
partement de 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, rue LéoDold-Bobert 76. -"•
S'adresser en l'Etude des notaires
Alphonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold-Robert 66. 32072

Domaine à ter
pour le 30 avril 1932,
sis au Crêt-du-Locle.—
S'adr. pour tous ren-
seignements, en l'Etude
des notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot,
rue Léop.-Robert 66.

32068

Beaux
garages

sont à louer , chauffage central,
eau, électricité.

S'adresser à Sporting-Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 823. 31754

A remettre, é Lausanne,

Tabacs Papeterie
Offres sous chiffre T. 11052

L., à Publicitas, Lausanne.
JH-35711-L 14928

> A LOUER
___ >_¦__¦_*>¦• 9__l de suile ou pour éP°1ue a
VJ-B V?M¦¦*_.¦ fi**~ Wm convenir , rez-de-chaus
sée, comprenant appartemeni de 6 pièces, cuisine, dépendances ;
éventuellement un appartemeni 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. BOURQUIN-JACCARD. rue du Tem-
ple-Allemand 61, ou au Notaire Or A. BOLLE, rue de la Pro-
menade 3. 15036

II il Hinl i-JÉIil J_llT-T11WITïïnBT-PMi™il-----r

pour de suite ou date à contenir :
Dtin fin l_ .nrrn OR * local au rez-de-chaussée,
Sllltë De Id JCl le OJ , d'environ 45 m* de surface

conviendrait pour Bureau , Exposition, Comptoir ou
Magasin. 

Pour le 30 __ D_ïi l932 :
Dun rin la .nrrn Q Q 3me étase> '«sèment de 3
-Illl- U_ 13 tlKI IK UJ, pièces, chambre de bains

installée, concierge, chaufiage central.

S'adresser à M. F. ZURCHER , gérant, rue la
Serre 59. 31620

A louer pour le 30 avril 1932, un

Magasin
aveo 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 , au Locle. P35-7Le 14717

A louer
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 Ja Société de Ban-
que Suisse, rue Léopold-Robert 10. 13014

.RECTIFICATION
Contrairement n ce que disait une affiche à la porte du Salon

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

Le propriétaire : Dr. E. BURKART.

REPRISE
Le soussigné informe l'honorable clientèle du
Salon de Coiff ure , Rue du Parc 10

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

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



Ift P' Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^W
ra Bureau Dimanche 25 Oetobre Rideau L
B 7 li- 30 En soirée , 8 h. 30 M

* Une seule Représentation officielle du I
Théâtre du j

G r ta MA _£ Guignol i

|

«_a_ •_»«¦¦__
Direction : M. Georges Rabani

Programme absolument nouveau ',

I Hôtel des Ventes
Drame en un acte de M. WISSER lj

L'Opération
Pièce en 1 ncie de H ENUI DUVERNOIS ;

I 

Hantise I
Drame en 2 acles ne CHAULES MèRE Sjç

Du Berger à la Bergère i
Pièce en I HC I S de R OBERT DIEUDOKK é i ™

avec :
MM. Louis Defresne — Maurice Henriel — François de
Kerdec — André Rouyon — Jules Sylvére — Paul
Henry Wild. — Mesdames : Daurand — Betty Davis

_ Marcelle Gy lda —

M Prix des Places : de fr. 1.50 à fr. 5.50 |j
H LOCATION : p
_B_ tous les jours de 9 à 10 lieures AÊ

Restaurant du Raisin
Rue de l'Hotel-de Vil le

Tous les samedis

Souper_mïripes
Tous les dimanches soir

Petits Soupers
BEEFSTEAK -j nn
pommes I r i t e s ,  salade I.OU
COTELETTES n
pommes frites , salade C,"

Fondues. Vinaigrettes
etc., etc.

Se recommande. J. Iilil .V.
Téléphone 21.973

On prendrait encore quel ques
bons pensionnaires. 15114

Hôtel à̂j

(fOiflÉÉW
Cret-du.- _.ocle
Dimanche 35 Octobre

dès 15 heures

KB JÊk. UL*
Orchestre Carmadi

Consommations de ler choix
Tél. 23.395. Se recommande .
15180 Walter BAUKH .

Café du Glacier
5, rue de la Boucherie 5

CivetVeïèvre
Escargots

Se recommande . 14749
Marc CRE VOIS'EU

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Téléphone 23.246. 907S

Noie, de la .are
Les Hauts-Geneveys
Dimanche _ 5  Octobre

dès 15 heures 15084

Orchestre Jenny de Neuchâlel
Se recommande. It. Salchli.

Bouetierie J. Ml
Place de I'Bôie! de.Ville

AGNEAU
extra, pour ragoût , fr. 1.50 le
'/i kg. ; pour rôtir , fr. 2.— et
2.20 le V3 kg. 15085

nn ipi«_ [oniiGs
61, rue de la Serre 61

&jfBeaux PoQlel. iieBies.e
NÇja/ Poules
__2_ Pigeons, Canards

Lapins frais du pays
Lièvres . Civet de Lièvre

Escargots
Se recommande . 15090

Tel 22 454 M" K. FENIVEll .
Toujours ffi-aud choix en

FUIS
chez 15065

rrGIRâRDIER
rne D. -Jeanrichard 41

Confections , Transformations
Béparations

Renards

Musée des BeaiiX'Arts
EHPOSITIOIf DES III DES ARTS

Artistes Chaui-de-Foniiiers
18 octobre au 15 novembre

» 3936 c __ ¦___* _5C5 : 0.50 u__
' Ouverte de îo à 12 heures et 14 à 17 heures.

Hôtel Guillaume-Tell
Tous les samedis

TRIPES
nature et champignons

Téléphone 21 073 14375 Cave renommée

RESTAURANLDE BEL-AIR
Samedi 24 octobre, dès 20 heures 30 15122

D A N S E
organisée par le

Club des Lutteurs
' Orchestre „Ondina" Entrée libre

Permission tardive Permission tardive

l̂ljllhijllll̂ ^

1 (HALET- PENSION ET CRÉMERIE f

3 HEIMELIG
Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350

_i p
= La plus belle promenade des envi rons de S
H La Chaux-de-Fonds, i5 minutes au-dessus E
3 de la halte du Creux , 20 minutes au-des- J
if sus de la gare des Convers , 45 minutes de J
1 la ville. Chemin direct , pour autos, depuis a

la Brûlée et depuis la Malakoff.

 ̂
Cnisine très soignée à prix modéré.

% Spécialités : p

£ Charcuterie de campagne. — Petits Coqs g
M Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche §

S sBelles chambres et pension de 1rs 6.- à 7.- (4 repas) =
B Auto et voiture â disposition

= | 11648 Se recommande, RITTER. propr. W

%IMni||Hli>l||||Hill|||li'l|||||ii||||||H||||||iil|||||ii||||| |||li>l||||ini|||||i<l|Ulliil||||H>llU|liill||| Illimillllip'

¦_————————¦__¦_¦_______¦—————¦¦—al__¦————B______________________________!__-_-___-¦———M—i«-—a

RBSTAWIRAMT JUNOD
Itue Léopold-ltobert 32A

Dimanche 25 octobre, dès 16 h. et 20 h. 30

Concert et Panse
Orche s.re D1CK

Dimanche, dès 11 heures : CONCERT APERITIF
15127 Se recoin man ie. Le Tenancier

société d'Horticulture oe neuchâtei et j n Uignome

EXPOSITION D'AUTOMNE
à l'Annexe du Collège des Terreaux

A NEUCHATEL 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre de 10 h. à 22 heures

Lundi 26 de 10 h. à midi. L'après-midi : VENTE.
Entrée fr. 1.— Enfants 0,50 ct. JH 227M 14991

¦d fej Z Les dernières Bft M¦¦£»£_ «__£S Êf comp ortent une série
5 ___=_! créations de Kpi HlISplIvIv-rm d' enreg istrements

— __ S? ' 
¦ des meilieurs orchestres de danse

ĵ_ K^>*^^mm} *JÈr A 

9003 

L|nda, Foxtrot — Yours and mine, Foxtrot.
jH BU A 9007 Sweet ant hot, Foxtrot. — You said it, Foxtrot.

y_%' W Fî^k A 9024 Corrine Corn-a, Foxtrot. — Bug>a boo, Foxtrot.
J^W^mWi* :"• X A 9032 Thing I never knew lili now, Foxtrot , — Keep a song

iQm \m\ ÊÊ' __\ * 9046 Were you sincère T Foxtrot. — Teardrops and klsses, Foxtrot.
Î Ĥ _Kîll P̂ l A 9066 When ! take my sugar to tea. — Wha'd Ja do to me?
I f̂ 'WÊ_Wiï^' I A 9070 The alpine milkman, Foxtrot. — Fiesta , Foxtrot.
I il __T__v il 1 * 9076 Sin9 a "llle 'in9|e> Foxtro1- — ¦ found a million Dollar

_ ___*§_ll*'
___^' 

^St *WBmti S 
i»«'lw. _»c__- disque : Wtr. -*. _5

sk$Sk ^f; \ >*_ ^f_T Demandez , s v. p.. nos oatalogues gratuits. — Auditions sans engagment.

^̂ _ Ê̂Ê__W Grammo S. A.
B̂F* îy La ChaUX-de-FOndS 70, rue Léopold-Robert 70

*m̂  ̂ ^̂ _̂ Succursales i Baie, Lucerne, Schairbouse, St-Gall, Zurich 318^2
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ _̂__ _̂^̂ _̂___ _̂_ _̂ _̂_____ _̂ _̂^̂ _ _̂^̂ ^̂ _ _̂^̂ __ _̂ _̂_ _̂___^̂ ___ _̂_______ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 25 octobre 1931

Rel ise  Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. H.

Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Marc
Borel.
11 h Culte pour la jeunesse.

TEMPLE INDéPENDANT. — 20 h. 15. Ouverture de la Semaine
protesianie. Conférence de M. le pasteur Hug. de Genève,
sur Zwingli.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Edouard
Waldvogel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ulysse
Emery.

BAS-MONSIEDR . — 14 h 30. Culte avec prédication , M. Mau-
rice Neri.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charriére, de l'Ouest, Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

ISRlise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.

11 h. Catéchisme.
20 h. 15 Conférence sur Zwingli, par M. Hug. pasteur
à Genève.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédicatiou. M. Lug inhuul.
CHAPELLE DES BOLLES. — 14 h. 30. Culte.

Ecoles du dimanche, à II h. du matin, à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charriére , de l'Ouest et Vieux-Collège.
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Kglise Cathol i que romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45. Grand'messe chantée, sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
Bischôfl . Methodistenkirche, rue du Progrès 36

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 '/s Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20'/» Uhr. Chor Ubung.

— vang-elisclie Stadtmissiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr. Gottesdienste.
11 Uhr. Sonntagsschule.
Nacl imi i ta u s  3 Uhr. Jahresfest in der Eglise de l'Abeille,

Numa-Droz 120.
Montag 20 >/ > Uhr. Gem. Chor.
Freilag 20 l/t Uhr. Jûnglings- und Mànnerverein.

Société de tempérance «le la t'roix-ltleue
Samedi 24 couran t, à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue, Progrès 48 Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de Retraite spirituelle. Sujet : Notre Bible. IV.
«Le chant de la aainteté exigeante de Dieui. (Quatuor vocal).
M. de Tribolet.

Dimanche 25, à 20 heures. Réunion habituelle. Témoi-
gnages.

Eglise Adveutiste du 7°" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 'L h. Ecole du Sabbat. — 10 '/. h. Culte. — Mardi
20'/* h. Réunion de prières. — Vendredi 20 l i , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102|
7 h. matin. Prière. — 91/. h. matin. Sanctification. —

11 li matin Enfants. — 20 h. Kéunion d'ai.nel

+ 

Lundi 3« Octobre , à 20 heures

3me Soirée de Vente
Laurence ALBANI

pièce en i acles, d'après le roman de Paul Boui-get,
de l'Académie française.

Billets en vente à Pr. Î .IO (taxe communale comprise) el
80 Ct.. au magasin de musi que Witsclii-Benguerel , rue Léopold-
Kohert 22. et le soir n l'entrée. 1511C

HRWa_5__ _̂ -̂W*^̂ ^Pf î |̂̂ PI»j|i^̂ f̂e¦¦̂ s- tij—_gi__PfgEiy!Jli3 Daan» nos eln-niae toue les BoTir-* —u 23 au a9 octobre 1931 [j &Ppy% p̂Sjpgp^̂
W^ P̂H îiî Iff Apoiio ___aM_rî̂ :;iS-Ba  ̂ _£B______{_1
H Un magnifi que film muet de la toute dernière produclion Un grand film d'amour et d'aventures. Entièrement parlé français l*la_irlce CheWO-l_~
B ~™"""™"~~~~^ Paramount —^-^— f 

^^ plu8 séduisant , plus spirituel, plus amusant HH

4 nlifnM hlanrhoç Le °rame °e **»** ê @ctit €a/é 1
UIUlllt_9ft) U IU II II 11 Cil La POUrSUite dU MeUrtrier comédie gaie, entièrement parl ée français. de la pièce f £

EB * en avion, en auto, en chemin de fer , parmi les plus beaux paysages de la Suisse ..,_ ___,_, „ îvi/.'s I
H admirable drame d'aventures dans lequel se multip lient i„.„„,«p, . « . . #. _ . .  ","er Pre,e.e Par . _, »_,!__¦19 , . . . , i . iy interprètes . Maurice Chevalier et sa gracieuse épouse Yvonne Vallée |K
m les actes de bravoure et les scènes passionnantes g Marie Bell - Marie Glory - Colette Jell - Jean Murât Tania Fedor - Françoise Roeay - André Berley |;V
B d'une témérité impress ionnan te .  . Jim Gérald — Stlvlo de Pedrelli — Georges Greville Emile Chautard — Georges Pavis ¦' - ._

| l) iiii i i i ic in> '*n iiiaiiné .* a 3Hi 30 2 personnes ¦.n y.'i n nni * T «. :. < ¦ • g|___^ff ^ v*; *¦" Mat inées  Samedi et D imanche  à 3 h 30 _^^.-.!'̂ ^^3_-R?ï _ — Ma t inée  Dimanche â 3 t» 30 A -, .'̂ '*v_£___^

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
Dimanche 25 octobre

MME -:- BAE
Orchestre PIERROTS
Se recommande, Oscar GRABER, tél. 234

Compagnie d'Assurances suisse
cherche pour le canton de Neuehâtel

Epi général
en fonction principale ou secondaire pour les bran-
ches élémentaires. — Ofîies écrites sous chiffre
Z. B. 3079, à Ilodoir Mosse S. A „
Zurich. JH 22931 Z 14855

Groupement Jes chanteurs
Les chômeurs sont avisés que ia vente des pommes de

terre et pommes de conserve est prolongée jusqu 'au 31 cou
rant. dernier délai. — Les renseignements sont donnés et les ins-
cri ptions prises chaque matin , de 9 à 12 heures, au Secrétariat
de l'Union Ouvrière. — D'autre part , après entente avec la Com-
mission de Secours aux chômeurs dans la gêne, nous informons
ceux-ci qu'ils peuvent obtenir graluilemept des jetons de soupe.
au Bureau de la Commission, Hôtel Communal, Serre '-i:!.
Sme étage , dès ce jour. 15079

Le Comité du Groupement.

preundliche €in/adung
znm Besuche des

Jahreslesies der Stadtuiission
La Chaux-de-Fonds

Sonntag den 25. Oktober 1931
Gotteediensl um 10 Uhr im Stadtmissionssaal.
Jahresfest i. d. Eg lise de l'Abeille 15 Uhr.
Festansnrachen v. Herrn Insneklor Veiel u. den Herren Pfarrer

Emery u. von Hoff sowie den Herren Stadlmissionnare Muller u.
Vœgeli. Der gemischle Chor der Stadtmission , sowie die Chôre von
Les Bulles n . Chaux-d'Atiel werden mitwi rken. 15019

Das Comité.

Si wou§ VOMBCZ
bien no&nger allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisine soi-
12410 çoée et Consommations de choix.
__a.a««_ il__aaa________ — —____ ¦  —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour cause de manque ue place, a venure â prix exceptionnels :

Chambres à coucher
Salles à manger

Buffets de service
Occasions uni ques . — S'adresser à Maulegani Frères, rue

Fritz-Courvoisier 53. . P3993C 15025



Et-t-Ci. il do 23 Octobre 1981
IWARIAQES OIVIL8

Gobât , Roger-Fernand, remon-
teur . Bernois et Jeanrenaud née
Boegli, Marie, Neuchâteloise. —
Groux, Charles-Albert , horloger,
Vaudois et Pfund née Relimmin,
Anna-Maria . Schaffliouaoisa, —
Fatton. Georges-Albert , horloger.
Neuehâtelois et Schmied née Ko*.
se, Marie-Klisa , Bernoise. — De-
goumois . Numa-Elisée , horloger,
et Scheurer, Olga-Emma , tous
deux Bernois — Sch mil t Hnné. bi-
joutier , Neuehâtelois ut Sehwein-
gruber , Jeanne-Marcelle , Ber-
noise-

Apprenti"
Serrurier
Jeune homme intelli gent et ro-

buste serait engagé par atelier de
la ville. — Offres sous chiffre
G. II . 15118, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 15118

iûVs .i«
Termineurs qualifiés ayant re-
monté de la 10 '/a 8 Jours peu-
vent faire offres sous chiffre X.
V. Z. 33114 à la Suco. de I'IM-
PARTIAL . 32114

Pour cause de dénarl ,à louer
da suite ou pour époque a conve-
nir , bel appartement situé è la
rue du Nord 197, 2me étage, com-
prenant 3 pièces avec bout de cor-
ridor éclairé |chauffage central par
é âge , chambre de bains installée
et dépendances . — S'adres. chei
M. H. Ris, Recrâtea 25. 32113

LOCAUX
A louer pour époque à conve-

nir, plusieurs très beaux locaux,
bien éclairés et chauffes, conve-
nant spécialement comme ateliers
et bureaux. Prix avantageux.
Eventuelhiment du travail pour,
rait être procuré aux locataires.
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 21, au 1er étage. 16115

Pour de suite ou époque à con-
venir, à loner appartement
de 8 chambres, cuisine , corridor ,
W.-C. a l'intérieur, buanderie ,
rez-de-chaussée, rue des Terreaux
18. Maison d'ordre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
étage. 15139

A louer
poar fia Octobre on date à

convenir

IndnStrle li. ^^Tlnt
sine , dépendances. Prix avanta-
geux. 

Pllik OR Joli pignon, entière-
1 llllo -U, ment remis à neuf, de
2 chambres, cuisine, dépendances,

P n if c  ,r\ 2me êtaJ?e> 2 cham-
ruilo 10. bres, cuisine, dépen-
dances. 

I AAariY divers pour industries
LiUlmUA ou bureaux, se trouvant
rue du Parc 150. — Conditions
avantagenses.

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

Demande à louer
un petit local au centre de la vit-
la (pour de suite , rue Léopold-
Roberl) pour atelier de serrurerie.
— Offres, avec prix, sous chiffre
A. B 15119, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15119

(Ep icerie-
g iimenis

a remettre de suite, sur bon
passage, » Montreux. Très avau-
tageux. — Ecrire sous chiffre P*
12582 M., à Publicitas . Mon
tre--. P-12582-M 151!»

<^*&&&'\

VeuiTlez s. V; pi. m'adresser votre coTlectron
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom......, _ ._,„.*.*..•..-__..._>....«/...
J-'OtniCHC I.I.WIM..I.I ¦ «._*. • « • •_ »• •• • »• • •  ff_| . .. . 9 ..

Localité ;... 

BulUlIn I um adresser mut Nuigppe ouverts affrauBia il*. «alimes.

A vendra, A la Béroche,
dans belle situation, au-dessus
du lac ,

Propriété rurale
avec grand verger et vigne. Sur-
face totale 10,000 m*. Maison de
6 chambres, remise , grange , écu-
rie. Petit local pour magasin.

Agence Romande Immo-
bilière. B. de Chambrler,
Place Purry l. à, Nenchâtel ou
Ad. Stauffer. rue du Parc 42.
à la Chaux-de Fondu 32107

Ansaldo
10 HP , modèle 1928, jolie con-
duite intérieure, 5 plaees, est à
vendre , Superbe occasion — S'a-
dresser me du Parc 67, 2me éta-
ge à droite. 15149

AUTO
à vendre, en parfait état de
marche, modèle 19.'5, marque
«Chevrolet». Prix 800 fr. Taxe
payée. 14274
S'adr. an bur. de l'almpartial'

Avendre
a bas prix, 1 fourneau , 1 pousse-
pousse aveo lugoons . 1 poussette
de chambre et 1 lit d'enfant 15154
S'adr. au bnr. de l'almpartial».

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état, une

Caisse
enregistreuse

pouvant être utilisée pour une
boucherie-charcuterie. — Adres-
ser offres sous ehiffre P. 5.445
J. à Publicitas. Saint-Imier.

P 5.44b J. 15137

On demande
à acheter

uno banque de matranin. —
Faire offres, avec aimensions et
prix , sons chiffre O. D. 14970 au
bureau de I'I MPARTIAL. 14970

El ï vendre
Belle Hltaallon. confort

moderne, jardin, quartier
tranquille. Ou accepterait
en partie den montre» en
paiement. Offres NOM chil-
lre A. P. 14894. aa Bureau
de I 'IMPAHTIAL. 14894

Les timbres-poste cas
neufs ou , oblitéras se vendent rue
Numa Drox 74. an 3me étage.

A ftOUER
pour fin octobre,

appartement moderne
de 4 pièces, grandes dépendan-
ces et dégagement. Seul a l'étage.
Offres écrites sous chiffre M. II .
32090, a la Suco. de I'IMPAR -
TIAL. 32090

A louer
Paix 133, pour le 30 juin 1932,
locaux modernes pour ateliers
et bureaux ; place pour 50 a
60 ouvriers. — S'adresser, a la
Fabrique Auréole, même immeu-
ble, ou a Gérances _ Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 13729

Appartement
A loner, pour le 30 avril 1932,

un magnifique appartement de
4 chambres, chambre de bonne ,
cham bre de bains et dépendan-
ces, situé au 3me étage, rue Léo-
pold-Robert 78 (Métropole). Ser-
vice de concierge. - S'adr. au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète .
rue de la Ronde 28. 14648

A toner
pour le 30 avril 1982, un appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bains, corridor éclairé et toutes
dépendances. - S'adresser chez M*
Stehlé. rue Numa-Droz 93. 14030

A louer
pour le 31 octobre 1931 :

Huma Droz 114, ^ïiïhlt
cuisine. 14905

E.t C ler étage ouest, 3 plèoes et
[il D, cuisine. i_  14900

Homa-Droz 104, ft&c SS
dor et cuisine. — Pignon3pièces ,
corridor et cuisine. 14D07

Mmi ihL te. 'JïWî
chaussée 3 pièces et cuisine, 14908

Progrt-S 9, _&l_jftAtr
cat nour entrepôt. 14909

Nnrri 111 sous-sol 1 pièce et cu i-
HOlU 1(4, sine

 ̂
14910

S'adresser à M. Erneat Ren-
rioud. gérant, rue de la Paix 33

A vendre _&£ ™ _ _ £.
chez M. Fritz Oppliger, Combe-
Boudry 'Les Knire-deux-Monls)

15158 

Hauts-Geneveys. louer
pour le ler mai 1WM2, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine ,
grandes dépendances, jardin,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Gretillat, l.cs
liants Gcneveyw. 151U8

Domaine iiïzXm.
saut puur la garde de 10 a 12 va-
ches. — Offres écrites sous chiffre
C. R. 15113, au bureau de l'hi-
PAHTTAL 1611M

marmite cuiure ?SSS
serait achetée d'occasion. 15155
S'adr. an bur. do 1'tlmpartial»

A vendre "S?
90 lr. ; 1 tour a polir double. 40 fr.
— Offres Case postale Charrier**
6418. 15159

lûlina Hamn ayant l'habitude de
UCUUC UttUlC faire nn ménage
soi gné, cherche à faire des heures.
Offres écrites sous chiffre A. B.
15146, au Bureau de I'IMPARTIAL

15l4ti

Bonne journalière aiZ°:iT
quel ques journées pour lessives
et vendredi pour nettoyages. —
Offres sous chiffre D B 1509.,
au bureau* de I'IMPARTIAL . 15092

Jeune homme V\r_v~
cherche emploi dans magasin de
magasin de primeurs. Connail
déjà a fond la branche. — S'a-
dresser rue de la Serre 57-a, au
2me étage . 3210K

Bonne ouvrière *0°:lSotee.
Manteaux est demandée de suite.
S'adresser, aveo références, ohez
Mme Fritz Maurer, Temple 13
Le Locle. 150K9

Â lfllIPP ou a vendre, maison fa-
IUUCl miliale de b cbambres.

(Succès). Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'cImjjjArtlûl»

32109

Â Tnnnr Ponr le  ̂avril 1932>IUUCl logement dans maison
moderne, de 3 chambres, cham-
ure de bains installée, chauffage
central, vérandah. jardin. (Au
Succès). Prix fr. 100.—. 32108
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

Phamhno meublée à louer à ner-
Ullttl l lUI C 80nne uonnêle. - S'a-
dresser rue de la Charriére 35 au
ler élage. (Arrêt dn Tram). 15128
Phamhpo A louer, belle cham-
UUdUlUI C. bre meublée, au so-
leil, dans maison d'ordre, à per-
sonne sérieuse. - S'adr. rue de la
>erre 11. au 2me étage. 15120

P h n mh pP A louer belle grande
UllttllIUlC. chambre, bien meu-
olèe à 1 ou 2 personnes. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
de la Balanre 5, au 3=" étage. 15156

PhflmhPfl A louer belle chum-
vJU_ 11IUI D, bre exposée au so-
leil , indépendante, chauffée. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me élage. . . 15103

On êhppp hp à lou8r un aPPar-
Uli bUCll/UC tement d'une cham-
bre et d'une cuisine, toutes deux
meublées. — Faire offres écrites
sous chiffre J M. 32111 A la
Suce, de I'IMPARTIAL . 32111

Qlrin pour dame et monsieur Be-__10 raient achetés. 15124
S'ad. an bnr. de r«ImDartial»

Parf 1 94 à louer rez-de-chaus-
1 (11 v __ ,  sée, atelier pour 18 ou-
vriers, établis posés, avec paroi
volante, pouvant s'utiliser pour
tous commerces ou magasin, trois
chambres et cuisine ; ler étage ,
appartement de 5 cbambres, salle
île bains, boiller , bow-window ;
2me étage, pareil avec balcon
Chauffage central pour toute la
maison. Jouissance de jardin et
cour. Le premier de suite ou épo-
que à convenir, les deux autres
pour le 30 avril. — S'adresser au
ler étage. 15095
1 Arï omûnf à louer, 4 chambres
UUgCulCUl et toutes les dépen-
dances, avec jardin. — S'adresser
à M. Jean Lehmann, rne de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 15117
____________________________________¦__¦____._

En cas de décès adressez-vous â 13905

M. Itl^CML .
Pompes Funèbres <LE TACHYPHAGE»

Téléphone M A G A S I N  Téléphone
21..34 Téléphone -1.ISO 21 . .90

Place de l'HôteUde-Vllle. Itue do Grenier .
Cercueils - Couronnes - Meurs

Il louer
pour le 31 ociobre 1931 oit pour
date a convenir , ensuite de
départ , bel appartement dans
villa, quartier nord de la ville ,
6 chambres, cuisine, véran-
dah, salle de bains Installée,
lessiverie , chambre de repas-
sage, 2 caves, chambre hau-
te, chauffage central pour
l'Immeuble entier, grand jar-
din d'agrément. — S'adres-
ser Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold-Robert 66. 3211&

*_______________,

Bonne maison d'Exliême-Orient , cherche

JEUNE RHABILLEUR
sérieux el capable. — Adresser offres à Case postale 10388. 15121

__2^_fcl__5^^ .L*.* - •¥ , -_--i_3IMff_Ç'_^s___

ŜËgj&mEÊËM \ _ra'S_fll
Achat «l«B' cendres «BM llntt-»*»

exigez la nom __^}j _̂i suri enveloppe.

¦T ^k frwouenveirî v * j

l*lcri»ûjpî«a! j
¦ E lovdritafcle vieux bonbon pesterai w
B m au* herbes des Alpes du 4
/ J Dr.Wander. fl

Toujours grand choix de belles vaches et génisses
schwit-oises chez M. Maurice FRANK, Bienne, Vente
et échange. Téléphone 31.41. Ecuries, ruelle de la Fabrique.

151M4

RUE DE LU SERRE 83
Logement de 3 éventuellement 4 pièces, cham-
bre de bains installée, concierge, chauffage cen-
tral, est à louer pour le 30 avril f 932. — S'a-
dresser au Bureau BIERI, rue du IVord 183.

15141

A lir ë linii
oo pour laie à ni , li fabrique ilei

1 GRAND ATELIER de 40 à 50 ouvriers, fe-
nêtres au sud et nord , aveo 2 rangées d'établis
au milieu. Transmissions installées aveo établis ,
ftetit bureau à l'intérieur de la fabrique. Chauf-
age oentral , service de concierge. — S'adresser

au Notaire René JACOT-GUILLARMOD, 35,
rue LèopoIdrRobert. P4006C 15I5-

Industriejorlogère
Les fondateurs du Bureau de Protestation et de Défense (B. P-

D.) a La Chaux-de-Fonds ont tenu hier soir à 8 heures une séance
importante , et ils font savoir a tous ceux qui sont intéressés au tra-
vail d'assainissement de l'Horlogerie, de lui faire parvenir uu
plus vite leurs protestations par écrit et si possible en double
exemplaires (Case postale No 10651); oar seuls ceux qui se
seront annoncés pourront être défendus par le dit Bureau.

Nous remercions à cette ocoasion tous les collègues qui nous onl
déjà fait confiance et ceux des autres localités pour leur propagande.

Une assemblée dea protestataires sera convoquée dans le courant
de cetie semaine. 15161

—___—BS-a___________________________ U____W

Le soir étant venu, Jésus dit ; Passons
sur l'autre bord.

Madame veuve A. Sagne-Juillard ;
Madame et Monsieur Paul Juillard , à Lyon;
Madame et Monsieur Louis Huguenin-Sagne et leur

fllle Yvette , à Besançon ;
Monsieur Marcel Sagne, a Vesoul ;
Madame et Monsieur André Sagne-Huguenin et leur

flls Alfred , a Ferney-Voltaire ,
ainsi que les familles Béraud , Jaquet , Keller, Mathey-
Jaquet , Perrin, Herti g, Rufener et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part â leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
arriére-grand-père, oncle, cousin et parent.

Monsieur Emile JUILLARD
que Dieu a rappelé à Lui, ce 24 Octobre 1031, dans sa
96me année, après une courte maladie,

La Chaux-de-Fonds. le 24 Ociobre 1931.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi

26 courant, à 15 heures. — Départ du domicile à
14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le. do- ,
micile mortuaire : Rue A. -M. Piaget 53.

Il ne sera pas envoyé de faire-part. 15142

Monsieur Arnold Aubry ;
Monsieur et Madame Eugène Guenat-Jeanbourquin

et famille, au Noirmont ;
Madame et Monsieur Ariste Baume-Guenat et fa-

mille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Zéline Berberat-Ouenat et famille, à

Genève ;
Madame et Monsienr Alfred Gigon-Guenat ;
Monsieur et Madame Ali Aubry-Erard et famille, i * 'Saignelégier ;
Monsieur et Madame Marc Aubry et famille, aux

Emibois ;
Madame et Monsieur Jules Willemin-Aubry et famille

à La Chaux-de-Fonds, f.
Monsieur et Madame Bené Aubry-Hueltn et famille. ' '

au Noirmont,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de [

madame Liîona AUBRY
née GiENAT

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tanle. ¦
cousine et parente, que Dieu a rappelée a Lui , samedi
24 ootobre, A b h., dans sa 60me année, après une lon-
gue et pénible maladie , supportée avec résignation et
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 oetobre 1931.
i Priez pour elle. Lee familles affligées.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 26
octobre,à 13 h. 30.
One orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue de l'Industrie 24.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part |

JT_ :.. jc â̂T wâ_r*r___* *• '..i*ttiw— an ..__^_—* jjjn_pnp___R_—

________________________aii.il- n a»—.———_.¦¦— i_

Monsieur Louis BANDELIER , ses ,
enfants et familles parentes pro fondément R
touchés des nombreuses marques de sympathie %
qui leur ont été témoignées, remercient bien sin- V-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à j£
leur grand deuil 13049

Dans l'impossibilité de répondre individuellement Bj
aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été \- -
témoignées i*n ces jours de grand deuil Monsieur ¦
et Madame Edouard LUTHY, leurs en-
fants et lamilles alliées expriment a tous ceux qui l
ont pensé a eux leur profonde reconnaissance. 15074 A

Hl llllimill MII II II» __¦_______________¦_¦ ¦_¦ -ll.lllllll



II confère avec des experts

WASHNGTON, 24. — M. Laval, après avoir
reçu quelques visites de bon matin, a conféré
avec ses experts. H a quitté l'immeuble de M.
Edge, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, à
9 h. 45, pour se rendre en automobile au cime-
tière militaire d'Arfington où il a déposé une
couronne sur de tombeau du soldat américain
inconnu, puis il a regagné Washington.

Premiers entretiens avec M. Stimson
A 11 heures, le président du Conseil français

est arrivé au Capitale où se trouvaient réunis
MM. Curfcs , vice-président des Etats-Unis, e,t
Hughes, président de la Cour suprême.

// se rendit ensuite au Département d'Etat où
il conf éra avec M. Stimson. L'entretien a duré
pr ès de trois quarts d'heure. Quoique général,
il a pr ésenté une réelle imp ortance nuisque les
deux hommes d'Etat ont abordé tous les suj ets
sur lesquels porteront les entretiens avec M.
Hoover.

MM.  Laval et Stimson se sont entretenus cor-
dialement au Dép artement d'Etat sur la terrasse
située devant le cabinst du secrétaire d'Etat.

Pas d'emballement !
La question de p rocédure a été l'obiet essen-

tiel de la discussion.
Les conversations, selon certains j ournaux

américains, auront, entre MM . Laval et Hoover,
un caractère tout à f ait  libre et serviront, avant
tout, à connaître les p oints de vue resp ectif s des
deux interlocuteurs sur tous les suj ets qu'Us
voudront traiter.

Si un accord vient â être réalisé, il sera évi-
demment soumis à la ratif ication des p arle-
ments.

Les mêmes j ournaux, port e-p arole du Dépar-
tement d'Etat, insistent sur le danger qu'il y au-
rait à laisser attendre aux op inions p ubliques
des deux pa y s des résultats trop importants.

Ce que dit le sénateur Borah
Le sénateur Borah , président de la commis-

sion des affaires extérieures du Sénat améri-
cain, a reçu auj ourd'hui les j ournalistes fran-
çais et internationaux et leur a fait les décla-
rations suivantes :

On a dit que j 'étais partisan de l'annulation
du traité de Versailles. Cela est inexact. Je suis
d'avis que le traité doit être revisé et non, re-
visé de façon à mettre fin à l'imbroglio terri-
torial que soulèvent l'établissement du couloir
de Dantzig et aussi la situation de la Hongrie.

Les réparations
En ce qui concerne les dettes de guerre et

les réparations, j'annulerais volontiers les det-
tes de guerre , mais j'admets la justice des de-
mandes françaises et belges pour leis réparations,
à condition que les dégâts directs causés par
les Allemands aient été vraiment réparés et que
l'on puisse fournir la justification des dépenses
de reconstruction.

Il est, hélais ! évident que certains Etats ont
touché des indemnités de réparations auxquelles
ils n'avaient pas droit où des indemnités forte-
ment exagérées.

Pas d'extension du moratoire
Je suis opposé à l'extension dn moratoire ac-

tuel, jugeant préférable de réduire les frais de
réparations plutôt que d'aj ourner des paiements
qui diminuent la confiance dans les crédits in-
ternationaux.

NI pacte de sécurité
Un j ournaliste ayant demandé au sénateur

Borah ce qu 'il pensait d'un pacte de sécurité,
il répondit avec vivacité :

— Un pacte de sécurité n'aurait pas de raison
d'être avec l'Aniériqne. Je considère qu'une
pression économique exercée avec énergie équi-
vaudrait à une participation à la guerre.

D'ailleurs, je suis opposé à une réduction des
budgets de la guerre qui maintiendraient quand
même les proportions actuelles entre les ar-
mées et les armements des différentes nations.

Pour le désarmement
A mon avis, la revision du traité de Versail-

les doit précéder le désarmement. C'est à la
France qu 'il appartient de déterminer de quelle
manière il faut effectuer ce désarmement.

• Je comprends, du reste, que la France ne
[Veuille pas désarmer devant la menace latente
lie 600,000 soldats russes.

rjflgr"''! Le communiqué officiel
La Maison Blanche a donné â la presse le

communiqué suivant : les présidents Hoover et
Laval désirent tous deux faire savoir que leurs
conversations n'ont pour but% que de rechercher
les moyens que les deux gouvernements Peu-
vent mettre en action pour améliorer la situa-
tion économique mondiale. Les informations d'a-
près lesquelles il y aurait des démandes de rè-
glement ou tout autre de ce genre sont par bon-
heur sans fondement. Il n'y a pas de différend
entre la France et l'Amérique, 11 n'en existe pas;
le simple but des conversations et un échange
de vues cordial «t franc en vue de rechercher

la Chine ei le Japon se mettent d'accord à Qenève
Les négociations entre iM Hoover et Laval sont ouvertes
Dam le lura : Des faux-monnayeurs s'étaient établis au Raimeux

un terrain d'entente pour servir utilement la
cause du progrès dans le monde (Réd. — Quel
charabia pour ne rien dire !).

__ _?**; Aucun accord n'est envisagé
Bien que le communiqué semble indiquer que

probablement aucun accord n'interviendra en-
tre les deux gouvernements, on en déduit que
les contacts personnels serviront à faire mieux
connaître à l'opinion publique française et améri-
caine l'entente des deux pays. Les plus grands
efforts seront faits en vue de découvrir un ter-
rain commun qui soit un point de départ pour
modifier des Points de vues opposés.

La fournée de M. Laval

Un des blessés e succombé

LONDRES, 24. — Le ministère des colonies
p ublie le communiqué suivant :

De nouveaux télégrammes de Chypre annon-
cent que des désordres se sont produits à Pa-
phos et que des bagarres ont eu lieu à Limassol,
où la résidence de l'administrateur a été incen-
diée; mais on ne signale aucune nouvelle vic-
time. La situation s'est apaisée lorsque les na-
vires de guerre « Acaste » et «Schropseire» sont
arrivés à Paphos et à Limassol.

On signale que la situation en général s'amé-
liore, bien que demeurant encore incertaine.
On n'a pas de nouvelles victimes à déplorer à
part celles signalées dans la bagarre de mer-
credi; mais on croit savoir que l'un* des émeu-
tiers a succombé à ses blessures.

Les causes de la révolte
Les renseignements transmis par le gouver-

neur indiquent que la révolte a été causée par
l'activité de certains chefs politiques qui récla-
ment l'annexion de l'île de Chypre à la Grèce.
Ces individus font des efforts désespérés pour
rallier l'opinion à leur cause afin de détruire
tout esprit de coopération et d'entente avec le
gouvernement.

De Grèce, les insurgés ont reçu des armes
Le j ournal grec «Phos» publie un télégramme

de Chypre disant que sir Ronald Storrs ne quit-
tera pas l'île, ce qui semblerait indiquer que le
départ du gouverneur aurait été réclamé.

On annonce officiellement que des voiliers ont
transporté en contrebande, des îles grecques à
l'île de Chypre, des mitrailleuses et d'autres ar-
mes. Toutefois , on croit que les insurgés ne sont
pas bien armés et n'ont que peu de munitions et
d'argent à leur disposition. De plus, leur man-
que d'organisation permet de croire que la ré-
volte ne prendra vraisemblablement pas des
proportions inquiétantes.

On considère que les rebelles s'efforceraient
de continuer l'agitation dans le but d'obtenir cer-
taines concessions de la Grande-Bretagne, en
matière d'impôts en particulier. On croit que , sur
les 350,000 habitants de l'île dont 70,000 sont ma-
hométans, 15,000 seulement ont pris part au
mouvement antibritannique et que plusieurs de
ceux-ci avaient combattu dans l'armée grecque
dans la guerre des Balkans en 1913.

D'après le «Phos», les Cypriotes d'Alexandrie
tiendraient dimanche un meeting au cours duquel
ils examineront la situation et délibéreront sur
le concours qu'ils peuvent apporter au mouve-
ment d'indépendance de Chypre.

L'heure n'est plus de danser. — M. Cuiappe
s'y est opposé

PARIS, 24. — Le marathon de la danse or-
ganisé par le théâtre Eldorado a pris fin au-
j ourd'hui à minuit, par ordre de la préfecture
de police.

On sait qu 'il s'agissait d'un concours d'en-
durance dans lequel les couples étaient obligés
de rester jour et nuit en piste, avec seulement
un quart d'heure de repos par heure.

Ce soir, le commissaire de police du Xme
arrondissement s'est rendu à l'Eldorado et a
présenté à la direction de l'établissement les
instructions de la préfecture de police notifiant
l'arrêt du championnat pour minuit.

Le championnat durait depuis le ler octobre.
On interdit les uniformes politiques

en Allemagne
BERLIN, 24. — En raison des graves désor-

dres qui se sont produits dernièrement à
Brunswick, le général Groener, ministre de l'in-
térieur , du Reich, a pris des mesures destinées
à prévenir là * répétition de semblables incidents.
A la suite de négociations entre les Départe-
ments intéressés, il a été décidé de promulguer
une nouvelle ordonnance exceptionnelle rendant
impossibles les manifestations de ce genre. On
envisage une interdiction générale pour tous les
membres des groupements politiques de porter
un uniforme.

Drame de la misère
Quatre morts

BERLIN, 24. — Une f amille de quatre p er-
sonnes a été trouvée morte, vendredi, à la Ka-
dinerstrasse. Un p arent voulant rendre visite à
cette f amille, n'entendant aucune rép onse, aver-
tit la p olice. Cette dernière enf onça la p orte et
l'on trouva la mère et ses deux enf ants âgés
resp ectivement de 7 mois et 4 ans, g isant morts
dans leur lit. Quant au père, il tétait vendu. La
misère semble être le mobile de ce triste drame.

M. Grandi part Pour l'Allemagne
ROME , 24. — Mussolini a reçu M. Grandi

ministre des Affaires étrangères. Il a conféré
avec lui au sujet de la visite à Berlin et des
conversations qui auront lieu dans la capitale
du Reich. M. Grandi est parti pour l'Allemagne
à 22 h.05, le ministre qui est accompagné de sa
femme a été salué par de nombreuses person-
nalités.

Les émeutes dans nie
de Chypre

EEê Suisse
Un Suisse découvre une Rhapsodie de Liszt

inédite
BERNE, 24. — M. Octavian Beu, secrétaire

de légation, vient de découvrir , à Weimar, uneoeuvre inédite de Franz Liszt. Il s'agit d'une« Rhapsodie roumaine » que le grand composi-
teur aurait écrite en 1847, pendant son voyage
en Transylvanie et dans les principautés rou-
maines. C'est la dernière Rhapsodie de Liszt et,par conséquent, une oeuvre de la maturité de
l'artiste, égale en beauté aux meilleures produc-
tions de Liszt. La « Rhapsodie roumaine » seraj ouée à Bucarest.

Le différend sino japonais
Les représentants des deux puissances se

mettent plus ou moins d'accord
à Genève

GENEVE, 24. — - Vendredi après-midi en
séance publ ique du conseil de la S. d. N., M.
Briand a rapp elé le projet de résolution pré-
senté dans la séance de la veille au suj et duconf lit sino-japonais et a demandé aux rep ré-
sentants de la Chine et du Jap on s'ils étaient en
mesure d'engager la discussion.

Le représentant de la Chine, Dr Sze, tout
en regrettant que l'évacuation des troup es j a-
p onaises en Mandchourie ne soit p as encore unf ai t  accomp li, a annoncé que le gouvernement
chinois l'autorise à accep ter le projet de résolu-
tion ; cependant il considère ce dernier comme
un minimum.

Le Dr Sze a aff irmé le désir de paix et d'en-
tente de la Chine, mais celle-ci ne peut discu-
ter sous la pression d'une occup ation étrangère.

M. Briand a annoncé ensuite que le rep résen-
tant du Jap on, M. Yoshizawa, lui a remis un
contre-projet qui dif f ère beaucoup sur p lusieurs
p oints de la résolution du conseil.

M. Yoshizawa, exp osant ce contre-p roj et, a
déclaré que le Japo n est dans l'imp ossibilité ma-
térielle de f ixer une date pour le retrait complet
de ses troup es dans la zone du chemin de f er.
II constate cependant que p lus de la moitié des
troup es japonaise s ont déj à été retirées.

Repondant à M. Sze, M. Briand a montré que
la S. d. N„ dans ce problème si comp lexe et si
imp ortant , a f a i t  son devoir et est arrivée à
certains résultats. Elle a montré en lout cas
qu'il est moins f acile aujo urd'hui de f aire la
guerre qu'aup aravant.

Sur la p rop osition de M. Briand, la suite de
la discussion a été renvoy ée à samedi matin.

Chronique jurassienne
Les faux-monnayeurs de la Montagne

du Raimeux

L'Agence Resp ublica appr end que la p olice
de Moutier a découvert dans une f erme isolée
située sur la chaîne du Raimeux, commune de
Moutier-Grandval, une installation p our f abri -
quer de la f ausse monnaie. Un rapp ort a été re-
mis au j uge d'instruction du district de M outier
qui a op éré une arrestation. II s'agit d'un j eune
homme nommé Péteux, de Roche, habitant
Grandval et qui avait f ai t  la connaissance de-
p uis quelque temps du f ermier Moser. Le moule
trouvé à la f erme et saisi par la police, ainsi
qite des burins, devait servir à la f abrication de
f ausses p ièces de tr. 5.— suisses. Des brouilles
ay ant éclaté entre le f ermier et le j eune homme,
ce dernier écrivit une lettre à M. Moser. qui se
lâcha et se rendit au p oste de gendarmerie de

Moutier dans le but de déposer une p lainte con-
tre le j eune homme p our  diff amation. Donnant
la lettre de Péteux au caporal de gendarmerie,
on constata certains passages un p eu louches,
notamment un où il était dit : « Fr. 5.— à Witz-
wil ». La police ouvrit immédiatement une en-
quête et se rendit à la f erme du Raimeux où le
f ermier Moser f init p ar remettre le moule et les
outils. Interrogé p ar  le j uge d'instruction, le
j eune Péteux déclara avoir reçu ce moule du
f rèr e de sa f iancée, habitant Neuchâtei. Péteux
s'étant contredit p lusieurs iois dans ses ver
sions, son arrestation a été maintenue. Il ne se-
rait p as  exclu que le f ermier soit aussi arrêté,
te moule p ermet de f abr iq uer  une p ièce de
f r. 5.— f ort bien imitée. Une commission roga-
toire a été adressée p ar le j uge d'instruction de
Moutier aux autorités j udiciaires de Neuchâtei.

A propos de l'organisation horlogère.
On nous écrit :
Des pamphlets critiquant vivement l'œuvre de

réorganisation poursuivie dans l'industrie horlo-
gère sont distribués en ville, ils portent comme
signature : .« Bureau de protestation et de dé-
fense ».

Nous estimons qu'une polémique à ce suj et est
inopportune, mais nous devons faire connaître; à
notre population horlogère que ce Bureau de
protestation et de défense non inscrit au Regis-
tre du Commerce a, entre autre, oomme mem-
bre un fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds dont l'activité principale a ctonsisté dans
l'exportation des chablons.

Nous publions le présent renseignement parce
que l'anonymat des pamphlets en question pour-
rait induire notre population en erreur.
Les pluies vont continuer.

Après une période de sécheresse de près de
quatre semaines la pluie a commencé à tomber
dans tout le pays. Au sud des Alpes les pluies
ont été particulièrement abondantes. La tempé-
rature est très douce sous l'influence du foehn.
Dans les stations de montagne, le thermomètre
marque jusqu'à 7 degrés au-dessus de zéro. La
période des pluies va probablement continuer.
Collision,

Hier soir, à 18 h. 20, à l'intersection des rues
Dr Coulery et de la Paix, un j eune homme qui
descendait à bicyalette est venu se jeter contre
un camion qui arrivait depuis lia rue de la Paix.
Le j eune homme a eu ses habits déchirés. Le
vélo est hors d'usage.
A propos d'une conférence communiste.

Nous avons reçu ce matin les lignes suivantes
que nous publiions volontiers, mais en constatant
qu 'elles n'enlèvent rien à ce que nous avons
écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Les notes de l'« Impartiail » des 22 et 23 oc-

tobre mentionnant le nom de l'Ecole de Com-
merce peuvent induire en erreur une partie de
vos lecteurs. Je vous prie de vouloir bien publier
les déclarations suivantes :

A l'Ecole de Commerce un enseignement ten-
dancieux en faveur du communisme n'a j amais
été donné et pas plus en dehors de classe qu 'en
classe un élève n'a j amais été entraîné sur la
voie bolohévisante par un professeur de l'Ecole.

S'il plaît à quelques parents de permettre à
leur grand garçon, bientôt citoyen, de fréquenter
des conférences offertes publiquement , c'est l'af-
faire exclusive de ces parents. L'école ne dicte
pas aux parents leur ligne de conduite à ce su-
j et.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

(signé): Jules AMEZ-DROZ,
Directeur de l'Ecole de Commerce.

(Réd. — Au surplus, nous ne nous étendrons
pas sur ces incidents, notre intention n'étant pas
de nuire en quoi que ce soit à l'Ecole de Com-
merce, mais au contraire de contribuer à sa
prospérité et à son bon renom en mettant en
garde ses dirigeant-)

^CHRONIQUE,
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Chronique neuchâteloise
Les résultats d exploitation de la directe.

Voici les résultats d'exploitation du chemin
de fer Berne-Neuchâtel pour la période s'éten-
dant du ler j uillet au 30 septembre 1931 (les
chiffres entre parenthèses se rapportent à la pé-
riode correspondante de 1930): total des recet-
tes d'exploitation 436,000 fr. (437,255.20).

Du ler j anvier au 30 septembre 1931, les re-
cettes d'exploitation se montaient à 1,604,783.25
francs (1.638.427.63) et les dépenses d'exploita-
tion à 1.306.017.82 francs (1.244.086.15).


