
R propos de notre exportation
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
L'exp ortation du mois de sep tembre s'est re-

levée. On enregistre une mieux-value de 273,000
p ièces sur le mois d'août. Il est à supp oser, hé-
las ! qu'octobre n'aura p as  emboîté le p as, si
l'on s'en rapp orte à l'activité des Bureaux de
contrôle, ainsi qu'aux app réciations entendues
de divers côtés. La chute de la livre a f ai t  an-
nuler bien des commandes. D'autre p art, les
événements d'Extrême-Orient et la situation
dans l'Amérique du Sud n'inspiraient p as con-
f iance.

Au cours de l'année, l'exp ortation eut le mou-
vement ci-dessous :

En milliers de pièces
1931 1930 lear»

Janvier ¦ 630 927 1,300
Février 912 1,359 1,616
Mars 980 1,272 1,733
Avril 1,062 2,041 1,888
Mai 1,080 1,900 1,842
Juin 1,097 1.359 1,898

* Juillet 1,029 1,271 1,979
Août 1,045 1,307 1,911
Sep tembre 1J18 1,467 2,160

Total 9,203 12.903 16,327
Les trois trimestres échus de 1931 témoignent

d'un recul de 30% sur la p ériode corresp on-
dante de 1930, et de p lus de 40 % sur 1929.

En valeur, les totaux sont les suivants :
Période de 9 n:ols

793/ Fr. 86,457,000
1930 » 145,396,000
1929 » 188,173,000

La moins-vahie s'établit p ar  40 % sur 1930, et
p ar  54 % sur 1929.

Cette moins-value ressort également du p rix
moy en à l'unité, qui était de f r.  11.50 en 1929,
de f r .  11.30 en 1930, et qui descend à f r, 9.40
en 1931.

Il ne f audrait cependant p as  s'imaginer que
cette moins-value corresp ond à une baisse des
p rix. On doit tenir comp te, en ef f e t , du décalage
des genres et qualités. En p ériode de crise, ré-
pétons- le, l'exp ortation des articles moins chers
se trouve avantagée.

On pe ut mettre cela en évidence p ar l'exp or-
tation en Grande-Bretagne.

Nombre de pièces
Sept 1931 Sept. 1930

Montres de p oche métal 218,469 202,972
» argent 6,200 6,658
» or U80 1J885

Montres-bracelets métal 215,413 157,893
*» argent 44,201 40,643
» or 28,640 35,862

Mouvements nus 29,829 40,055
Les montres à boîtiers de métal commun sont

en avance. 11 en est p areillement de la montre-
bracelet argent, dont le métal de la boîte n'est
p lus considéré comme pr écieux. Les mouve-
ments nus sont en f orte diminution. La p lup art
sont logés, on le sait, dans des boîtes or f abr i -
quées de l'autre côté de la Manche. Leur recul
de 25 % accuse nettement le dép lacement qui
s'est op éré pri ncip alement en f aveur d'articles à
boîtier de métal, avec mouvement ad hoc.

II est à craindre, s'agissant de la Grande-Bre-
tagne, que la victoire du p arti conservateur ne
se traduise p ar un renf orcement des droits d'en-
trée, lesquels seraient rendus p lus rép ulsif s en-
core p ar la chute de la livre. Le déboîtage aug-
menterait.

Le marché anglais doit f aire l'obj et d'un exa-
men sérieux de la par t de nos monteurs de boî-
tes or. Ou bien ils laisseront aller les choses,
et ils seront de p lus en pl us handicap és p ar leurs
concurrents britanniques, ou bien Us réagiront
p ar une adap tation de leurs tarif s. Il n'y a pas
d'autre alternative. Le grignotement les menace
sérieusement. A cet égard, on p eut regretter
qu'une concentration ne se soit p as produite au
sein de cette belle industrie. A vrai dire, un
mouvement s'est amorcé dans ce sens dernière-
ment. Quatorze ateliers, sur une soixantaine de
la région horlogère, ont décidé de s'entendre
p our group er leurs f orces. Ils occup ent en temps
normal quelque 300 ouvriers, sur un total de
800.

Les maisons restées en dehors de ce group e-
ment obéissent à des considérations qui doivent
être dét erminantes. Mais on p eut se demander
si d'autres considérations, d'ordre tout à f ai t
général, s'inspirant en particulier des destinées
de l'industrie de la boîte or dans les Montagnes
neuchâteloises, ne conseillent p as d'envisager et
de réaliser au p lus vite une communauté p lus
étroite et p lus suscep tible de p ermettre la lutte
contre la concurrence étrangère.

En 1927, j e disais ici même que la concentra-
tion dans les branches annexes devait s'éten-

dre, p our commencer, aux maisons dont les pro-
duits ont de ta valeur p ar la main-d'oeuvre ou
p ar la matière première. Concentration f inan-
cière, et non p as seulement conventionnelle.
Je raconterai p eut-être un jour comment des
initiatives que j e p ris dans ce but, d'entente
avec le p résident de la Société de Banque
suisse f urent « f auchées » par des gens qui
p oursuivirent des f ins unilatérales. II ne s'agis-
sait pas à ce moment de la boite or, chaque
chose devant venir en son temps.

Le résultat le plu s clair de ce p articularisme
f ut le développ ement du chablonnage et le dés-
sarroi de 1930. Devant l'échec du conventionna-
lisme, dont les établisseurs et les manuf actu-
riers f i r e n t  les f r a i s, au rebours des resp onsa-
bilités extérieures, on dut en venir au système
de la concentration f inancière.

Tout à f a i t  obj ectivement, sans p rendre p ar-
ti p our les uns ou les autres, j e souhaite vive-
ment que les f abricants de boîtes or, auxquels
j 'ai exp osé d'ailleurs mes idées dans des en-
trevues, arrivent au plus vite à réorganiser
leur f édération actuelle, d'un typ e que les évé-
nements ne p ermettent p lus de trouver adé-
quat. Il f aut p artir du même p oint de vue que
celui qui aboutit à la création de la Sup erhol-
ding. Toute division aurait p our conséquence
la rép étition de ce qui s'est produit avec les
f abricants d'ébauches, laissés imp rudemment —
et p ar sous-estimation de leurs p ossibilités — en
dehors de la holding. L'union f era la f orce et
assurera la vitalité de l'industrie de la boîte
or, ce f leuron de nos Montagnes, que les ef -
f orts communs de la banque, des p atrons et
des ouvriers surent créer et qu'ils voudront gar-
der.

Les nouvelles' conventions horlogères sont en-
trées en vigueur le 1er août. Elles devaient
avoir pour conséquence la supp ression du cha-
blonnage en Pologne et au Jap on. L'Allemagne
seule était mise au bénéf ice d'un contingent.
D'autre p art, une concentration s'op érerait au
sein de certaines branches annexes.

Le tout était cep endant subordonné à la réa-
lisation du p lan arrêté p ar la Commission de
revision. Et cette réalisation dép endait à son
tour du vote p ar les Chambres de l'arrêté f é-
déral accordant à la Superholdin g une subven-
tion de 13 millions et demi de f rancs.

Les op tions ne p ouvaient se transf ormer en
rachats que dès le moment où le subside f édé-
ral serait versé.

Ap rès le vote des Chambres, certaines ques-
tions de mise au po int retardèrent l'exécution
f inancière de l'arrêté f édéral. L'entrevue qui eut
lieu ces j ours derniers à Berne, sous la p rési-
dence d'un rep résentant du Dép artement de
l'Economie p ublique, p ermit de les considérer
comme liquidées. On s'attend à ce que très p ro-
chainement la Sup erholding soit en mesure de
p asser aux actes. Et tout rentrera dans l'ordre.

Pouvait-on coup er le chablonnage de la dissi-
dence tant que les op tions ne seraient p as deve-
nues des rachats ? Pouvait-on en outre annuler
des contrats ? . .

II est à p enser que les intéressés f irent des
réserves. Ce qui exp lique que le chablonnage se
soit maintenu à des ch iff res relativement éle-
vés en Pologne et au Jap on. Dans ce dernier
p ay s, l'exp ortation des ébauches a même dou-
blé en sep tembre dernier, comp arativement à
sep tembre 1930.

Aucune œuvre humaine n'est p arf aite. De
p lus, la mise en marche d'une entrep rise comme
la Sup erholding ne saurait s'op érer d'une traite.
Il vaut mieux ne p resser sur les leviers de com-
mande qu'à bon escient, plutôt que de risquer
un f aux dép art

On a attendu trois mois. Pour îa mise en
branle du régime conventionnel, on patienta
deux ans, et p our quels résultats ! Est-on f ondé
auj ourd'hui à s'agiter p our un retard que chacun
devait d'ailleurs p révoir ?

Henri BUHLER.

Les paris furent nombreux
Lord Rothermer fut parmi les Joueurs

heureux

La manie de parier est telle en Angleterre
que les élections également donnent lieu à de
nombreux paris. C'est ce qui s'est produit ces
jours derniers.

Le mécanisme de ces paris est des plus sim-
ples. Vous téléphonez à un « book » de votre
connaissance et lui demandez où en est la cote.
Il vous répond, par exemple, que la City a fixé
la maj orité éventuelle de M. Mac Donald à
201. Vous êtes libre, soit d'acheter la majorité,
soit de la vendre. En l'achetant, vous déposez
une somme variant entre 3 francs et 12,000
francs : cela,veut titre que, pour tout siège ga-

gné par M. Miaic-Donald au-dessus de la majo-
rité de 201 (sur tous les autres partis réunis),
vous toucherez une forte mise. Bien entendu,
vous la peWez si la maj orité n'atteint pas la
limite fixéér par la City. . >

Vous pouvez aussi vendre la maj orité : on
vous payera, dans ce cas, votre mise autant de
fois que la majorité sera inférieure à 201.

La Bourse, ayant des sympathies tenaces
pour les conservateurs, la cote qu'elle donnait
aux élections précédentes péchait régulièrement
p-lr excès d'optimisme. Les j oueurs savaient
qu 'il était plus sûr de vendre la maj orité que
de l'acheter.

Il vient d'en être tout autrement mercredi der-
nier. Chaque mise d'acheteur de maj orité doit
être remboursée trois cents fois ! Lord Rother-
mere touchera sept millions, de francs; un autre
patriote empochera vingt million s de francs. Le
moindre garçon de bureau qui avait risqué
cent sous se verra aligner quinze billets de
cent. Au total , environ cent millions de francs
changeront de mains.

On dit que certains travaillistes sont parmi
les plus gros gagnants.

En marge des élections

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia an Fr. 16.80
Six moia > 8.40
Trois mois 4.5»

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. i$— Six moia . Fr. 71M
Trois moia • 14.— Un moia . > 5.—

Uu peut s'abonner dam tons laa bureau*
de poste suisses STM nne snrtsxe de 10 «1

Compta de ehsqnsa postaux IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
Le Cbanx-de-Fonds . . . . 10 oL m sa.

i (minimum 3& mm.)
Canton da Nanebâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  U ot. le mm.
(minimum 35 mm.)

Boisas 14 ot. la mm
Etranger 1 8 »  >

(minimum 13 ma.)
Reolamea . . . .  60 cts. ls ma.

Régi* extra-régionale Hnnoncej-Suisses SA
Bienne et succursales

Camelots parisiens
Sur le Boulevard, deux jeunes gens distin-

gués, munis chacun d'une valise, marchaient
d'un pas égal en se disputant bruyamment.

Soudain, ils posèrent leurs valises et la foule
d'accourir, croyant assister à un beau match.

Mais, ô déception ! L'un d'eux déclara brus-
quement aii moment d'en venir aiux mains :
« Nous réglerons cela plus tard. Travaillons
d'abord. »

Et do déballer chaussures, cravates, mou-
choirs aux couleurs voyantes et aux prix allé-
chants.

Les badauds n'en revenaient pas, mais n'en
achetèrent que .mieux.

•( A la préfecture
Une dame était alliée faire renouveler son

passeport à la préfecture de police. L'employé
qui étudiait le signalement prit soudain un vi-
sage sévère :

— Il y a une erreur, dit-il. Je vois ici : « che-
veux noirs », et les vôtres sont blonds.

La dame sourit ingénument.
— Oh ! répliqua-t-elle, il n'y a qu 'un tout pe-

tit changement à faire. Seulement, le ferez-vous
sur le passeport ou faut-il le faire sur ma tête ?

Enfants terribles
— Vous êtes donc coiffeur , monsieur ?
— Mais non, pourquoi ça ?
— Parce que papa vient de dire: «C'est en-

core ce raseur ! »
i ¦¦¦-- ¦ sismsmmMMÊmseniitsssi Ilil MIimisMinsii iÉisM

ÉCHOS

Vers la collaboration T

Le Secrétariat général de la Commission française
dru Comité économique franco-allemand s'est rendu
à Berlin en vue de préparer la première réunion
qui se tiendra à Paris le 9 novembre. — Voici, de
gauche à droite, MM. Hoschililer et François Pon-

oet, ambassadeur de France à Berlin.

Ce qui se passe d Berlin

Une p laque commémorative a été p osée sur la
f açade de la maison où mourut Loins Veuillot,
21, rue de Varenne. Voici M. Goyau, de l'Aca-

démie f rançaise, pr ononçant une allocution.
¦̂¦¦¦•¦¦¦««¦¦MiMiMii iii tiii iiiaêitattiiMaitaiMÉiaitÉHtMiMIl

Un pamphlétaire
i - -_— - t i —-

Le Jura bernois vient de connaître le résultat
complet des élections.

Ils ne sont pas drôles...
La proportionnelle, agrémentée de l'ai-rondisse-

ment unique, coûtent, en effet , à la Rauracie deux
sièges, ce qui réduit à quatre le nombre de ses re-
présentants à Berne.

EJt cependant, si l'on en croît les chiffres publiés
par la chancellerie, il eût suffi de trois électeurs
conservateurs et de deux cents radicaux die plus
pour faire passer MM. Jobin et Billieux qui res-
tent sur le carreau. Faute de cela ce sont des re-
présentants de l'ancien canton qui défendront au
Conseil national les intérêts du Jura et des Juras-
siens... qui n'ont pas voulu se déranger !

Que dans certains cantons où l'on vote en général
pour ceux qui ont le plus de tambours l'électeur ne
s'en fasse pas et aille jouer au quilles plutôt que
de courir aux urnes dès l'ouverture du scrutin,
cela se comprend encore. Mais toute élection can-
tonale ou fédérale est pour le Jura une occasion
de se défendre et de s'affirmer. Là-bas, comme
l'écrivait hier très justement notre confrère Gilles,
ce n'est pas tel ou tel parti qui perd un siège, c'est
le J ura, si souvent divise et qui aurait tant besoin
d'être défendu. En effet , les Jurassiens qui se
plaignent parfois d'être considérés comme des
Suisses allemands par les Romands et comme des
Romands par les Suisses allemands n'arrivent mê-
me pas à s'unir lorsqu'il s'agit de défendre leur
coin de pays et de lui conserver les moyens d'ac-
tion que la Constitution met à sa portée. Trois
« noirs » de plus à Porrentruy, où l'on a cependant
la politique chevillée au corps, et M. Jobin était
élu. Deux cents « rouges » qui lâchaient leur partie
de « yass » dans la région de Delémont pour aller
déposer le bulletin radical dans l'urne et M. Bil-
lieux retournait à Berne. Mais ni d'un côté ni de
l'autre on n'a voulu croire au danger et on s'est
borné à dire :

— Ils feront bien sans nous...
« Ils » ont fait sans eux dimanche, en attendant

de continuer à faire seuls pendant trois ans au
Conseil national.

C'est le magnifi que résultat obtenu par l'indiffé-
rence politique dans un coin de pays où le bon
Jurassien qui écrit ces lignes ose dire qu 'il ne de-
vrait pas, même en temps normal, y avoir une seule
abstention.

Le p ère Piauerez.
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Racfâges Pdrixp
=:-S'auresser Atelier , rue du Stand

12; 15440
H)AI*a?Pni* (-) " cherche de
ssfwl Ivlll • suite , porteur et
appreuti , ue 15 a 17 ans , forts
et robustes. Nourri s el logés. —
S'adresser rSocilangerie Dubois ,
Chavanne 15 IVeucliâtel 15274

A vernira* 2 a""oireK a
IltfllUI *>, glace Louis xv ,

1 table et 4 chaises. Bas prix.
- S'adr. rue de la Promenade 36
à l'atelier. 15349
A -Bd ^mmâmWA» dS B l u t e , Ueux

. t*. VCUUl C bancs de char-
pentier usagés, mais en bon état.
S'adr. an bar. de l'almpartial».

15*105

llAllIPS A vendre. W I poules
CUIllCta. et 5 canards, vi-
vanis ou mes. au prix du jour. —
Oll res à M. Marc Donzé, Noir-
mont Tel Id 1625*
Appartement £5
30 avril 1932. 1er élage, 4 cham-
bres, balcon, chambre de bains
non installée el tontes dépendan-
ces, situé à proximité du Gym-
nase. Prix modéré. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue de la
Paix 35. an ler étage. 15271)

I AâTjHIW *-*es loc;,l,x de l E-
LvlUlIA. héni-terio Scher-
ler, rue ue Belle-Vue 19. sont n
louer ponr le 31 octobre 1931 ou
époque a convenir. — S'adresser
au propriétaire. M B Porrel .
caissier communal. 14028

Petit atelier SS
rè, situe à l'angle Ouest, rue du
Progrès 4a, est a louer. Bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 6, au
Bureau. _s_m

machines a sertir, -sasr
pour sertir aux bouchons, sont »
vaudra — Ollres sous cbiffre A.
It. 155*33, au bureau de I'I M
PABTI à"I ..| 16573

Caisse enregistreuse
est a vendre . - S adresser L.1
bralrie Heefell. rue Léopold-
Boberi 16. 15591

J6UI16 Y8I1Ï6. demandedulinge
à lave r à domicile. On se charge-
rait aussi des raccommodages.
S'ad. au bnr. de l'clmoartial » .' 15431
riï mm Ï Q a'eune ulle Qip>oiiiée
Ulfllllllla. cherche place. Bonnes
références à disnosilion. - Ecrire
sous chiffre O M 15395, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL .. 15396
.Il lino f i l l p  18 ans . sachant l'al-
OtllllC U11C, lemand et ayant fait
nn apprentissage approfondi dans
la branche denrées coloniales,
cherche place comme vendeuse.
Diplôme et certificats A disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre A. G.
15297 au bureau de I 'I MPAHTIAL

15297

Jnnno f i l lû  sachant deux lan-
OCUUC llllC , gUe8 et connais-
sant la branche cherche place
comme vendeuse dans boulange-
rie-pâtisserie. Certificats et dip lô-
mes a disposition — Ecrire sous

. chiffre R B. 15296 au bureau dn
I'IMPAHTIAL 1529b*

.IniinnalioPO Bonne journalière
UUuIl l t t l i e iC.  demande dea jour-
nées, lessives et nettoyages. Prix
fr 4.50 par jour. 15*216
S'ad. an bat, de l'ilmpartlal»
(jui prendrait Z f ^Z:
robuste, contre son entretien soit
chez paysan ou marchand de com-
bustibles. - S adresser chez Moc-
eand frères, rue du Progrès 99a.

1527H 

Commissionnaire. HougHr^n.
libéré des écoles, demandé par
A. ROHHelet , représentant de
oLa Naiionale» . Parc 79. I52H9

Porteur de pain , ^.îr»,
demandé àla Boulangerie Centra
le. rue Léopold-Robert 14 A 15293

RniinP -Ou cherche pour la.Suisse
OU11UC. allemande , comme bonne
ft tout faire, brave jenne flile de
17 a 20 ans. — Téléphoner 22 190

15458

Appartement ^."ïsgïï:
dances, est à louer pour date à
convenir. — S'adresser rue Ja-
quet-Orna* 58 15478

Â |/innn petit logement a une
IUUCI | chambre et cuisine,

pour fin décembre ou époque a
convenir. 15480
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lniifl p •J0U1' ue Buil0 ' p'K"°"IUUCI de 2 chambres, cuisine
et dépendances au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz-Oouivoisier 29.

15577 

À lnnon Pour 1B 3° avril 1),ia -IUUCI , rue de l'Hôtel-de-Ville
33. ler étage de 3 chambres, cui
sine et dépendances. Prix avania-
giux. — S'adresser Agence Jean

ianola, rue Léopold-Hooert 35.
15593

A P ' .mottPO de 8U 't» . dans leI t r llICllI O centre de la ville ,
petit Magasin de Cigares avec re-
prise. - Offres écrites sous chiffre
P. M 15407, au burean de I 'I M
PA'iTIAL 154u7

A rnmntti n i'our wu»eueuepan ,
IKlilBlllB pour de suile ou A

CO'iveuir, bel appariement de 3
Eièces, alcôve, chauffage central,

alcon et toutes dépendances, bien
aimé, au soleil. — A la même
adresse, ft vendre piano noir,
marque «Blùiliner» , très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128. au 1er étage, à droite.

3211*4

À lni tOP P°ul le "*° »~ru, reï-
lUUCl dé chaussée de 3 pièces,

situé rue des Fleurs 8. — S'adr.
an Bureau, rue des Fleurs 6. 14935

Pi dnnn îen s'tuf  ̂ cuisine. 3
r igll Ull , chambres, cour, jardin ,
lessiverie et toutes dépendances a
louer de suite. — S'adresser rue
du Nord 29, chez M. Marcel We-
ber. 15375

A lnnpp pour ": 3°HVri1 19"-IUUCI , logement de 3 pièces,
chauffé, chambre de bains ins
tallée. — S'adresser Succès 11A .
à la Boulangerie 1542H

Â lnilPP r> ren"er"M«r8 15, 2me
IUUCI étage, appartement 4

pièces, cuisine, corridor et népen-
dances. pour de suile ou époque
à convenir. Prix modérés. —
S'adresser au bureau rue du Pre-
mier-Mars |5. 1?429

Â lnilPP l>aix 1* ame é,aK" de
IUUCI , 3 chambres, bow win-

dow , mansarde et dépendances.
Prix 110 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61.
au ler étage. 15456

A lnilPP D0Ur cas 'mPr*7u' D81
IUUCI , appartement de 4 piè

ces et dépendances, pour iiate a
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 15391

Â lnilPP pour le 30 avril 1932
lUUul , j appariement de 3

nièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser â M. E. Houriet-Sie-
ber. rue du Progrès 49. 15244

A lnilPP t|0ur de suite ou époque
IUUCI a convenir, appartemeni

de 3 ou 4 pièces situé rue de la
Ronde 24. - S'adr. à M. Hirschy.
_______ 92, 15300

Â Intian pour le 31 octobre uro
IUUCI chain , rue de la Paix 1.

appartement soigné , ler étage,
7 cliamnres, bains, dépendances,
bow-window . balcon, chauffage
central. — Sunerbe situation. —
S'adr. a M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue da Temple-Allemand 61. su
1er étage 8122

A lAllPP <l0 8U',e ou époque a
IUUCI convenir, au centre ,

dans maison d'ordre, à personnes
tranquilles, logement de 3 pièces
et cuisine, entièrement remis A
neuf . 3me étage (pignon). 15388
S'adr. an bur. de I'tlmpartiali

A lnnpP pour le30avr t l . ap'iar-1UUC1 , tement de 4 chambres,
cuisine el dépendances. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage

lfidin

Phanihpn H louer, non meublée ,
UllalllUI C chauffée et au soleil
— S'adr. chez M. G. Dubois , rue
Numa-Droz 14. au pignon 15459

ilhnmh PPe 1 ou 2 meublées,
U11-1UU1GD, continues, à louer
de suite , chauffage central , rez-
de-chaussée, éventuellement pour
bureau, centre de la ville. 15432
S'adr. on bnr. de 1*«Impartial»
pli o nihpû a louer, bien lueumee
Vllal l lUlC au soleil , au centre
de la ville. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72 chez M. Guilloud.

32.51
Ph amhpû * louer de suite, nette
UUÛlilUIC. chambre meublée,
avec chauffage , a personne tran-
quille. — S'alr. à la Confiserie .
rue de l'H6lel -de-Ville 5. 15365
r.hamhro A lou«r. J olie grande¦Jllull lUlC. chambre a 2 fenêtres
au soleil , chauffée , à personne de
toute moralité — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au 3me étage , a
gauche. 32148

Phamhna A louer, jolie cham-
UlldlllUI C. bre meublée, A mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Doubs 137, au 2me étage ., à
.Imite. 32147
Phamhnn A louer belle cnaui-
UlldUlUI C. bre meublée, au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue
de l'Envers 28. au 1er étage. 15373

fhflmhPO meublée a louer a »er-
UllalllUI C sonne lionnôie. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35 au
ler éiage . (Anèt du Tram). 15)28

PhamhPP A louer de suile . jo-¦J l lu lUU I C.  Ue chambre, au so-
leil , â personne de loute morali é
— S'adresser rue Numa-Dioz 49
au 2me élage , a droite. 15380
Phamhna A louer, a monsieur
Ullal l lUIC. sérieux , jolie cham-
bre meublée , exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage. 15235

Phamhpo a louer, meublée , au
UllalllUIC soleil , libre de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112.
an ler étair» 3*il3il

fhamhpfl ft louer, a monsieur
UllalllUI C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adreaser
rue Numa-Droz 45, au il" étage .
a droite 15277

r.hamhpp A • '¦UKr > belle grande
Ullal l lUIC. chambre meublee. au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 77.
au 3me élage. é droite. 15 78

P.hamhpp A louer ' 'olieL,PB,i,e
Ul Itt lUUIC, chambre meublée, à
monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue de la Charrière 57, au
1er élage, à gauche. 15594

Ph.amh.pa non meublée, indépen-
UUdlllUI C dante, est ft louer —
S'adresser rue du ler Mars U ,
au 1er étage. 32166

Phamhpo Belle chambre meu>
UllalllUIC. blée , près de la Gare,
est a louer. — S'adresser rue du
P TC 91 »u l"r pince . 32IR i l

Phamhpa. A luuBJ '01,tt wiant-
UUalllUIC. bre meublée au so-
leil , près de la posle. 15291
S'adr. au bnr. de l'« Impartial»

Phamhpa A touer d'ambre
UUdlllUI D. meublée , chaullée . à
monsieur. — S'adresser chez M
Witschi. rue du N OM 61 152*

P .hflmh pp A louer de 8Uile * une
UlIt t lUUIC.  grande chambre a
2 fenêtres. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, 3mo *étagfi.
à gauche. 32133

nhamh p û située Près de lR gare
UllttlllUI C est a louer de suite â
monsieur d'ordre — S'adresser
rue de la Serre 95. à droite le
soir entre 19 et 30 heures. S2132

30 avril 1952. pT8arr.Ther.
client à louer un logement de 3
pièces, prix modéré, dans maison
d'ordre. — A la môme adresse,
on demande ft acheter un petit
landau, et on offre & vendre ca-
naris avec cage, une machine s
écrire tSpèciaia et de la musique
de piano ; le tout à Irès bas prix.
- S'adr. à M. VVilh. Matthey. rue
du Nord 189. 32162
Phamhna Monsieur honnête
UlldUlUI C. cherche pour le ler
novembre 1931. chambre confor-
table , bien chauffée. — Faire Of-
fres sous chiffre C. M. 15561 au
bureau de I'IMPARTIAL. 15581

A VPnilPP Pour cuuse de départ
**¦ ICUUl C an potager à gaz. 3
feux, avec four. Bas prix. — S'ad.
rue Numa-Droz 36, au pignon. I»
soir après 6 heures. 15246

Â vonrl p o un lil da ter a''ecICUUI O matelas, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étage , A gauche. 15240
A VPnri ro •¦ '¦' d'enfant , uémon-ri ÏCUUIC , iable, bois dur , 10 (r. ;
1 chaise d'enfant, 5 fr. ; 1 potager
a gaz , 3 leux avec plaque, 15 fr. ;
1 lit de fer, sans matelas, 10 fr.
— S'adresser au concierge , rue
Neuve 8 15287
pAtn dpn 2 feux , bouilloire cui-1 Ulttgd , vre , brûlant lous com-
bustibles , est a vendre 40 fr., ain-
si que chaise-longue rembourrée
15 fr. — S'adr. chez M. Ricbener,
rue du Parc 13 ' 15285

A VOnrlr p 1 grand lit milieu ,ICIIUI C, 2 tables de nuit .
1 'oilelte dessus marbre, 1 buffet,
1 porte , 6 chaises , Bas ririx. —S'adresser rue du Progrés 4. au
2nt e étage , a gauche. 15438

A VPnflPP faule d emploi , quel-ICIIUI C, ques lampes électri-
ques en bon état , bas prix. — S'a-
dreasar rue du Progrès 7, au Hme
étage, à gauche. 153*2

A U P f l f i p p  uu Pel '* 'ourneau biû
ICUUl C lant tous combusti-

bles. — S'adresser rue des Buis-
sons 21, au rez-ds chaussèe. 32152

A VPnflPP 1 poiager a bois.IGl.uic , moderne, 1 réchaud
â gaz (2 feux), 1 coûteuse; lé tout
en parlait état d'entretien. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 1er
élase , à gauche. 155 !9

Â VPnîir p "n réchaud a gaz a
ICIIUIC 3 feux avec la table ,

et une baignoire d'enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 100. au 2me
étaeè. ft ' gauche. 15574

Â tjpnrjnp très avantageusement ,
ICUUlC i potager éieo rique à

deux ftiux et un tour. — ; S'adres-
ser chez Mme Edgar Bloch, rue
Montbrillant 13. I55S8

Chanffe bains 'PMyï
vendre. -S'ad. rue de la Paix l l l .
au ler étage , ft droite, ! I55H7

On demande à acheter Tu
gnoire pour bains de siège. 15469
H'adr. an bnr. de l'almoartlai»

Orchestre
de danse de 4 musiciens, avec ré-
férences, esl disponible pour la
nuit de Sylvestre. — Ecrire sous
chiffre Ë. H 32143 à la suce.
de I IMPARTIAL . 32142

Emballenr-Expéditeur
cherche emploi analogue. Even-
tuellement encaisseur ou maga-
sinier. — Faire offres sous chiffre
J. T. 33154 à la suce, de I'IM -
PARTIAL . 32154

Terminages
yui Norliralt des terminages

grandes pièces ancre, à très bas
urix Travail garanti soigné —
Offres sous chiffre S. ». 15433
au bureau de I'I MPARTIAL . 15423

Cuisinière
Li Pouponnière Neuchâteloise

aux Brenets, demande une bonne
cuisinière propre, activa et bien
recommandée. — S'adresser à la
DIRECTION. 16243

Apprenti-
Mécanicien

est demandé par Fabrique de
machines. — Offres écrites sous
chiffre K D. 15434. au Bureau
de I'I MPARTIAI .. 15424

CHAUFFEUR
Jeune homme, 24 ans, sobre et

sérieux, cherche place comme
tel. Connaît la réparation. A dé-
faut , emploi quelconque. —
Ecrire sous chiffre C H.
15465, an Bureau de I'I M-
MABTUL 15465

¥_EOT
Ouvrier , dans la quarantaine

avec un garçonnet, désire faire
connaissance en vue de maringe .
d'une personne modeste, aimant
ta vie de famille. — Ecrire sous
chiflre B. J 15486, an Bureau
do I'IMPARTIAL . 1548t .

Rocher 1»
a louer pour le 31 janvier, pi-
gnon de 1 cbambre et cuisine. —
S'adresser ft Gérances et Cou
tenlledx S. A., rne Léopoid-
Kobert 32. 15323

Isa boisson idem .a -̂B™*
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besoin pour récupérer la dépense quoti' -J ẑê^L aHiPvâ' vS k̂Ëm)
dienne d'énergie et d'où nous viennent les , /%'\ j^ vT ^%__l__ï__W
forces, si ce n'est de la nourriture? Par .._,_ _,„
tonséquent. Û faut bien se nourrir ou ce ORGE CACAO OEUFS
qui est encore plus important, il faut s'ali- .J.
m enter d'une façon appropriée! §rÈ_Jf '
La plupart du temps, la nourriture habi- 
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tuelle ne suffit pas pour équilibrer la grande LAIT
dépense de forces. L'Ovomaltine remplace §
celles-ci. L'Ovomaltine est facilement et , ^,™ wg ^mm >»~»{m<f%jm
complètement digestible et d'un goût ex- Qf VONAUTABUS
quis. Elle possède toutes les substances ^-m^.. ^^^m— *0̂3̂  ̂ m
indispensables a une alimentation normales /, veille sur vos forces. 1
hydrates de carbone, graisse, albumine, sels > a

LLi'iit t, »l .. i -^ J » _ '• Aoiwrauiprt»: ti*. ZJBala MM 6» 300 p .  ttm,%*-*m botte lU HO f t  *•nutritifs, hpoides et les vitammes, dans les
proportions exigées par le corps humain. Dr. A WANDER S. A, BERNE

H LOIS
logement moderne. 4 chambres ,
nour avril 1932. — S'adr. rue du
Parc 112. au ler étage. 32157

A EOUER
dès maintenant on époque

à eonvenir:

Lullllllbllc 01, vir de magasin ou

ÏÏ COOnfOÎÉï 21 U. Garage.
Hol UOtlO 17 ''' cli . 'iinbres , cuisine.
uCllBIlC II , dépendances, jardin.
Pour le 31 octobre 1931 i
I nfilICtrlO *\ rez-<ie-chaussée. 3lUUUsIIIC J, chambres, cuisine.

Ci 51 c^erïltoVe
3

cliaiiinre de bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
I f irl O T) ler éta ee Esl - 3 cham-
LULID LL, bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

Pour le 30 avril 193% :

Plaie Neuve 6, &S&S
tires , cuisine , dépendances,

Fritz Coorvoisier 21 SS
hrs . cuisine , déiienuances , jardin.
Dur r *W ^Kr e'aKe- esl - •¦' <*.ham-
rOll JJ , bres, cuisine, dépen-
dances.

S'adresser Etude Jarot-Guil-
lai-mod. Notaire, rue Léopold-
Robert 39. P 3846 C 14999

iprlifflesi
esl demandé pour avril 1932.
4 chambres, chambre de bonne,
lout confort moderne, côté ouest ,
rez-de-chaussée exclu — Oflres
détaillées a M. Canton, rue
Léonold-Robert V9 15404

MGR el Bureaux
Le rez-de-chaussée, rue du Parc

115 est à louer pour le 30 avril
1932. — S'adresser à Gérance*
A Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 15131

30 Avril 1932
Pour cetle date esl désiré uu

appartement de 5 pièces, plus
cuisine , chambra de bains instal-
lée, chamnre de bonne, buande-
rie. - Faire offres , avec sltua'ion
et prix, sous cbiffre J. R. 14588 .
aa Bureau de I'IHFARTUL . 14&88

¦ i ¦

¦ f _ m0+t A destination d'atelier
LWCQI et burea u , est a louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. 13093

JL *-C» VKR
pour le 31 oclohre on époque à convenir, logement de 4
pièces, cuisine et toules dépendances. — Offres écrites sous
chiffre B. N. 15479, au bureau de l'IMPARTIAL 15479

A EOUER
A.-M. l'iajrt-t 09. disponible de
suite , appartement de 3 cham-
bres et dépendances , remis a neuf.
S'adresser à Gérance* et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 15310

On demande
à louer

logement de 2 chambres, cuisine
et toules dépendances, au soleil,
si possible avec confort moderne,
pour le 30 avril 1932. — Oflres
avac prix, sons chiffre R. F.
15383 au bureau de I'I MPAHTIAL .

15W82

OD demie à louer
pour ie 30 avril 1932. logement
de 3 chambres, cuisine et toules
dépendances, an sole il , au cenlre
de la ville , et si possible avec con-
fort moderne. - Offres , avec prix ,
sous chillre A D 15408 , au Bu-
reau de ('I MPA RTIAL. 15408

Avendre
d'occasion, à bas prix , 1 sunerbe
régulateur, ainsi qu'un Samo-
var russe authentique. — Offres
écrites sons chiffre A. J. 15361.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15361

R*3j Confortable

li Chambre et Pension
__Ê soleil , vue. bains , cliautla ^e 1

I central , bons soins Prix mo-
1 uéré. Vie de famille chez
I personnes affectueuses, de

p -Ja préférence pour personne
JE I stable ou Agée. —S adresser
i M̂ L. -J. Kleliard, Grand'Rue
'0t 6, Gori-ellen. 15386

A louer
pour le 30 aviil 1932. apparie
ment de 5 pièces, corridor éclai-
ré et toutes dépendances. — S'a-
dresser itraN.scrie Junod. rue
Léopold Robert 32A. 15>56

Pour avril B
ou avant , selon désir, sunerbe
premier élage. de 3 piéces ,
ultra moderne, avec erande ter-
rasse, jardin et dépendances , en
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser llecrettest 16. an
rez de-chaussée. 32125

USIN
64. Rue Léopold-Itobert.
occupé actuellement par la li-
brairie, est à louer pour En
avril. 12584

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

A louer
nour le 30 avril 1932. bel appar-
tement de 4 cbHinhres . cuisine
et dépendances, situé au ler étage
rue Numa-Dro? 20. A gauche Prix
76 fr. par mois avec eau, etc. —
S'y adresser de 11 h. à midi el de
5 a 7 heures. 153M2

Beaux
garages

sont a loner, cbau&age central ,
ean, électricité.

S'adresser à Sport loi; Gara
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.833. 317&4

A EOUER
Emancipation 49. disponible
de suile, sous-sol. 1 ou 2 cham-
bres et dépendances, jardin. —
S'adresser à Gérances el Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Roberi 32. lQ-XW

Beau domaine
à louer a Itenau (. ' ura-ljernois' .
pour printemps 1932; garde 12 A
15 piéces de bétail — S^adresser
Laiterie rue du Marché 6, Ca-
rouge-Genève. JB2942A 153(6

Pour de suite ou époque à con-
venir, à louer appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor .
W.-C. a l'intérieur, buanderie,
rez-de-chaussée, rue des Terreaux
18. Maison d'ordre. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 1. au 2me
étage. loU»

Jl remettre, à GeDè?e
causeddpait . Epicerie-Laiterie
L'ouicNtiblcs et Primeurs bien
situé. Installation moderne. Re-
prise 90u0 fr. Marchandises envi-
ron 2tt00 fr. Loyer : 2 arcades et
appartement lin fr. — S'adresser
a M" Vve Ldula Fllosl-Kuttl.
Simon Durand 17. Genève. 15367

Chef û 'ilimùm
capable et sérieux, connaissant le réglage des ma-
chines modernes, est demandé de suite. — Offres
détaillées , avec références et prétentions , sous chif-
fre B. P. 14497, au bureau de l'IMPARTIAL.

'14497



NOVEMBRE
Le mois fantaisiste

On a beau nous promettre que l'été de la St-
Martin réveillera le soleil, nous ne sommes pas
dupes du mirage. Nous savons bien que l'hiver
nous tient, que la neige est sur nous, si déjà el-
le ne nous a pas envahis et que l'année qui fut
si morose dans la p'upart des contrées ne nous
promet plus que tristesse. Les matins sont ru-
des dans le brouillard et le givre, les j ours sont
maussades et raccourcissent à vue d'oeil. Vien-
ne la Saint André et la nuit l'emportera sur le
j our. Prenons nos quartiers au coin du feu et
compton s mélancoliquement les heures qui nous
séparent du lointain printemps. «Telle Toussaint,
te1 Noël » dit un proverbe bressan. Puisse cette
aube de triste fête nous permettre de terminer
1931 sans trop de peine et nous préparer du
même coup de beaux j ours d'avril puisq u'en
Bretagne on assure également que

Toi Toussaint
Tel Noël

Caducs au pareil.
Ce j our de Toussaint du'ani lequel nous cé-

lébrons le culte de nos morts et souvent sous
des formes curieuses marque la fin de l'année
agricole. « Les blés semés, les f ruitis serrés ».
dit-on en Beauce. Le cultivateu r va pouvoir
établir le bilan de son exploitation. Souhaitons
qu 'il y trouve satisfaction! C'est sans doute par-
ce que les travaux des champs sont achevés que
lets vieux dictons propres aux choses de la ter-
re sont rares en novembre. Ceux que nous
connaissons se rapportent surtout aux varia-
tions du temps.

Ainsi , on dit, dans le Calvados, que lorsqu 'il
tonne durant le mois l'hiver avorte et, dans
le Limousin que s'il fait des orages l'année sera
bonne ; les marins prétendent que le vent de
novembre est mauvais sur l'eau ; et puis on
célèbre l'influence de Saint-Martin et de Sain-
te-Catherine :

Si l'hiver va son chemin,
Il commence à la Saint-Martin.
Pleine lune à Sain-Martin
Abondance de neige

Si les rivières débordent avant la Saint-Mar-
tin, elles seront touj ours là ou en chemin.

A la Sainte Catherine
L'hiver s'achemine.

Quelles sont les influences astrales du mois ?
Il semble qu 'elles soient favorables aux gens
d'affaires et qu'elles donnent, à cet égard , des
aptitudes particulières à ceux qui naisse-it souis
ce signe. Le, caractère sera loin d,'être parfait ;
violent, jaloux , agressif , indiscipliné mais aussi
audacieux, rusé, prévoyant, et subtil. Débrouil-
lards et bluffeurs seront souvent lets garçons
nés en Novembre et , comme il est entendu que
la justice n'est pas de ce monde, ils triomphe-
ront souvent aux dépens des gens sérieux. Af-
faire de chance ! Toutefois , celle-ci sera cor-
rigée dans le domaine sentimental : les ques-
tions de cet ordre ne leur réussiront pas et le
mariage, notamment, leur réservera des dé-
ceptions. On ne saurait tout avoir...

La pierre du mois est la topaze qui active la
chaleur du corps et qui protège aussi contre
les accidents du froid. La fleur bienfaisante est
le chryisanthème ou, à défaut, le houx.

Novembre est un mois de traditions et de
fêtes. Partout, on célèbre la mémoire de ceux
qui nous furent chers et les manifestations de
ce culte ne s'afiaiblissent pas maigre le scep-
ticisme des temps. Il suffit de traverser les ci-
metières le j our de la Toussaint et le lendemain
pour se rendre compte que les morts n ont pas
disparu de la mémoire des vivants. Chaque
province a son rite, mais c'est la même pensée
pieuse qui anime les fidèles.

Et puis c'est Saint-Hubert qu'invoquent les
chasseurs, Sainte Cécile les musiciens, Sainte
Catherine les j eunes filles et Saint Léonard que
les coquins appelent à leur secours N est-il pas,
en effet , le patron des prisonniers." Leur dorme-
t-on, ce j our-là. une amélioration à 1 ordinaire .'
Le haricot traditionnel s'agrémente-t-il de vo-
laille rôtie ou de civet savoureux? Il est permis
d'en douter, malgré la sollicitude dont on en-
toure, de nos j ours, là tourbe pénitentiaire, de-
venue pour de trop de naïfs, irresponsable et
pitoyable. . „ . . - .

Mais, par quelle aventure ce brave Saint qui
fut moine au temps de roi Clowis et qui était
en même temps, un peu rebouteux et beaucoup
astrologue, devint-il le patron des coquins i
L'histoire, ou la légende ce qui revient au mê-
me car celle-ci est souvent plus forte que celle-
là assure que le roi, pour récompenser Léonard
d'avoir donné à la reine des soins utiles, lui ac-
corda diverses faveurs, notamment la liberté de
certains condamnes que le saint entreprit de
chapitrer et qu'il ramena au bien. Comment la
corporation des tire-laine ne l'aurait-el e pas
choisi, désormais, pour protecteur ? Elle n y
manqua pas et on le prétend que, chaque an-
née, le 6 Novembre, quand les bonnes gens dm
Limousin célèbrent la fête de Léonard qui fut
leur compatriote et promènent en son honneur
un mannequin nommé quitraine, les mauvais su-
jets dru pays ne manquent pas de dérober un
morceau qui les préserve, assure-t-on de la
prison. Mais pour que le charme opère, il faut
posséder la foi : or, dans ce milieu spécial, on
ne la rencontre guère.

Sait-on qu'en Hollande, Novembre est par
excellence, le mois des mariages ? C'est durant
son cours onue les couples échangent les promes-

ses et même ooucluent 1 union. Le premier di-
manche a lieu la «revue» où chacune et chacun
fait son choix de principe. Le second, un coeur
interroge l'autre et l'on s'accorde ; le troisième,
les familles débattent les intérêts matériels des
eunes gens ; enfin le quatrième est le j our de la
noce. Mariages rapides, certes, mais qui n'en
sont pas plus mauvais, dit-on.

Novembre est un mois de chasse à courre et
en battue. On poursuit la bécasse et les grives.
Par les pluies ou les grands vents qui provo-
quent la chute des feuilles, les lapins restent au
terrier et les lièvres quittent le bois et cherchent
un abri dans les fossés et les sillons dont le;ens est perpendiculaire à celui du vent.

La pêche commence à devenir difficile et peu
productive, car à l'approche du froid la p'upart
des poissons se sont déjà réfugiés dans les grands
fonds. Cependant, on prend encore pas mal debrochets ei de perches, au vif. Les premiers setiennent à une assez grande profondeur dans levoisinage des herbiers et près des grosses pier-res, des chutes, des embouchures et des égoûts.La perche se prend également au ver de terreou de fumier et surtout au porte-bois dont ontrouve des quantités sur les rives dès le mi-lieu de novembre et qui est précieux aussi pourprendre les gardons de fond.

Robert DELYS.

£QS mmîilèeris en p ista

A travers les sports

M. William Tilden , dit « Big Bill » nous estrevenu cette année, professionnel , avec une trou-
pe ambulante qui va courir les capitales. Tousles trois j ours à Paris, à Bruxelles, à Copen-hague, à Oslo et à Helsingfors, il va disputer un« championnat du monde », contre son com-père Kozeluh.

La tournée emmène son matériel : les pilesde raquettes, bien entendu, sams lesquelles unchampion n'aurait rien de rien, mais aussi soncourt de tennis qui, convenablement roulé, tientfort bien dans le fourgon à bagages, voire dansle filet du compartiment.
Ce court est un élégant tapis vert, ornésimplement ders raies traditionnelles. On le tend

à l'aide de câbles et autres cordes, et le tourest j oué. En piste messieurs 1
A Paris, c'est au Palais des Sport-Vel d'Hiv'enrichi par Jeff Dickson qu 'on installe la car-pette de ces messieurs. Les gens du meilleur

monde se pressent autou r de la piste. En haut ,
les populaires n'étaient pais très garnies. Les« goulus du vélo » n'ont pas pour le tennis, sportd'aristos, une passion bien farouche.

Pourtant , ce fut très amusant. On commen-
ça par nous demander quatre fois moins cherpour voir joue r des professionnels que pour
contempler les amateurs jouer à Roland Gar-
ros. Puis nous eûmes le spectacle divertissant
des messieurs-dames qui butaient dans les câ-
bles destinés à tendre le court , et des tas de
gerus bien vêtus s'étalèrent avec plus ou moins
de désinvolture. Ce qui amusa les petits gars
des galeries supérieures.

Le match Hunter-Burker fut assez ennuyeux.
On n'eut même pas pour se distraire les quo-
libets habituels des matches .de boxe et das
courses cyclistes. Aucun de , ces « mors-le ! »
ou... « vous finirez ça à la belote. »

• • •
Pourtant une atmosphère s'établit lorsque Til-

den et Kozeluh arrivèrent à leur tour. Le bary-
ton Redelsperger s'assit sur la chaise d'arbitre
et on comprit , dès les premiers coups de ra-
quette du grand Bill , que l'explication serait
en somme, assez sérieuse.

Et de fait, Tilden ne j ouait pas pour s'amu-
ser. Il frappait sur tses balles avec une vigueur
incroyable, les mettait dans tous les coins afin ,
sans doute, de donner à Kozeluh une bonne
séance de course à pied.

Celui-ci ne laissa pas échapper 'l'occasion. Le
nombre de kilomètres qu 'il fit en allant de droite
à gauche est vraiment incroyable et le Tchèque
pourrait sans doute lancer un défi à Ladoumè-
gue. En même temps, il en profitait pour ren-
voyer les balles... j usqu'au moment où, vraiment,
elles étaient trop loin pour lui.

Cependant, Tilden montrait un caractère ex-
quis. Pas une fois il n'invectiva le public dans la
langue de M. Borah. Pas une fois il ne lança sa
raquette, ne menaça de mort un arbitre de ligne,
ni un ramasseur de balles.

Bt pourtant, Dieu sait si les ramasseurs
étaient moches. Deux grands escogrifes, ahuris
de se trouver là, qui se demandaient quel jeu
on leur faisait j ouer, et qui s'accroupissaient
comme pour bondir, pour le moment venu, ne
pas bondir du tout. Ils finissaient plutôt par se
dénouer comme des reptiles.

Comme ce dénouement leur prenait du temps,
les j oueurs avaient généralement ramassé leurs
balles euximêmes,

Kozeluh fit un marathon au premier set, un
autre marathon au deuxième. A la course, il
gagnait de loin, mais au tennis il perdait.

Au début du troisième, Tilden se montra
moins méchant et Kozeluh, qui n'est tout de
même pas maladroit avec sa raquette, mena
par cinq jeux à deux, à la grande joie des popu-
laires qui avaient fini par se dégeler. Ils avaient
choisi comme chouchou le petit contre le grand,
le faible contre le fort. Et ils hurlaient d'enthou-
siasme.

M. Tilden se chargea de refroidir la j oie po-
pulaire. Il recommença à envoyé? ses balles

dans les petits coins et Kozeluh repartit dans
une course valeureuse. Au 156me kilomètre, il
était à bout de souffle, et l'Américain avait ga-
gné.

Après cela, le match de double ressemble
plutôt à une vague partie de grâces. Ni MM.
Tilden-Hunter d'une part, ni MM. Plaa-Burke
de l'autre, ne paraissait attacher à la victoire
un prix excessif. La température tombait à Nou-
veau comme si les puissants frigorifiques de
Dickson, installés sous le tapis, s'étaient mis en
devoir de fabriquer de la glace.

Par bonheur, le Monsieur-Arbitre avait, dans
le haut-parieur, une diction incompréhensible.
Cela nous vailut des protestations forcenées du
poulailler et une diversion bien agréable.

Les lions se battirent comme des demoiselles
Moi, j'aurais déclaré match nul. Puis on repar-
tit vers le boulevard de Grenelle à des minuit
et demie, en n'oubliant pas de trébucher dans
tous les câbles, comme on avait fait en arrivant

Bill WELLS.

Au Conseil Général : travaux de chômage
pour 1932, subventionnement aux

caisses de chômage. — Con-
férence Vallotton.

Jubilé.

Le Locle, le 30 octobre 1931.
Le Conseil général s'est réuni ce soir, à l'Hô-

tel de Ville. Il a eu à discuter, entre autres
questions, le plan des travaux de chômage pré-
vus pour 1932 et le suibventionnement aux cais-
ses de chômage.

Des rapports du Conseil communal, nous
relevons les points suivants : parmi les nom-
breux crédits votés durant cette année pour
l'ouverture de chantiers, il en est deux qui n'ont
pas encore été util isés; il s'agit de l'achèvement
de l'Avenue de l'Hôtel de Ville et l'ouverture
de la route Mi-Côte-Monts. A cause des intem-
péries, de l'ouverture de l'important chantier
du Crêt du Locle et de l'avancement de la sai-
son, ces deux travaux sont renvoyés à l'année
prochaine. Le Conseil fédéral ayant décidé d'ou-
Vrir un nouveau crédit de 750,000 francs pour
le subventionnement des travaux de chômage,
le Conseil communal a dû soumettre aux auto-
rités cantonales et fédérales un programme de
nouveaux chantiers pour l'an prochain.

A côté des deux projets dont nous venons de
parler et qui figurent en tête de cette liste, nous
trouvons repris le projet de route nord du
bord des Monts, travail qui constituerait le com-
plément de celui de la route de Mi-Côte; cette
route est devisée à 40,000 francs, dont 23,000
seraient constitués pour les salaires payés aux
chômeurs. Un projet qui fera plaisir aux sportifs
est celui de l'aménagement d'un bassin de na-
tation à la Combe Girard. Il nous souvient qu 'il
y a deux ans à peine un conseiller général avait
exprimé l'avis que l'on devrait transporter le
bassin en un endroit plus ensoleillé et... l'on
avait souri ! Dès lors, l'idée a fait son bon-
bonhomme de chemin , puisqu 'auj ourd'hui on en
fait une réalité. Bien que les Travaux publics
n'aient pas encore présenté un rapport définitif
sur la question , un avant-proj et permet d'éva-
luer à 120,000 francs les dépenses qui seraient
nécessitées par ce travail. Le bassin serait pla-
cé dans un endroit abrité des vents froids, im-
médiatement à l'entrée de la Combe Girard , à
droite de la route conduisant à la Sagne; il
j ouirait d'une magnifique exposition au soleil et
pourrait rivaliser avec les plus beaux bassins
construits en Suisse ces dernières années. Les
sportifs ne pourront pas se plaindre; après le
stade, un bassin de natation , plus rien ne leur
manquera.

Un autre gros poste du plan établi, c'est ce-
lui concernant les trottoirs goudronnés ; plus de
120 mille francs seront affectés à ce travail des
plus utiles, qui contribue à rendre notre vile
agréable et proprette. Ces revêtements macca-
damisés conviennent fort bien au climat de no-
tre région car ils résistent aux intempéries ; ils
excluent toute boue à la surface des trottoirs, et
ce n'est pas à déda 'gner dans le fond d'une val-
lée marécageuse ! Vraiment depuis quelques an-
nées, les Travaux publics ont pris à coeur la
lutte contre la poussière et la boue et ils sont
arrivés à des résultats dignes d'éloges. Nous les
en félicitons.

Le réglage de la place de jeux de Beau-Site,
s'il forme un petit poste dans le plan établi, n'en
rendra pas moins de signalés services. Par sui-
te des nombreuses constructions dans la rég;on .cette place, que l'on avait utilisée comme en-
trepôt de matériaux, était devenue impratica-
ble ; sa mise en état s'imposait, d'autant ilus
qu 'elle se trouve à deux pas de la Halle de
gymnastiaue.

On pourrait encore faire rentrer dans les tra-
vaux de chômage la participation de la Commu-
ne du Locle au réglage de la place d'aviation des
Eplatures. Comme ce chantier est trop éloigné
du Locle pour y envoyer des chômeurs, 11 a été
convenu avec La Chaux-de-Fonds que Le Lo-
cle pourra augmenter son équipe de chômeurs

au chantier du Crêt ju squ'à concurrence de 675
j ournées, soit le quart des salaires envisagés
peur le chantier des Eplatures.

Le devis total de tous les travaux envisagés
arrive au chiffre imposant d'un demi-million.

Le corollaire des travaux de chômage, c'est
le subventionnement des caisses de chômage.
Les crédits importanuts votés par le Conseil
général pendant cette crise, y compris le crédit
oudgétaire 1931 qui ascende à 270 mille francs,
sont épuisés. Les indemnités versées aux assu-
rés depuis 1928 au 31 août 1931 se montent à
plus d'un million et demi, soit, en 1928

fr. 47,708.85
en 1929 34,729.05

en 1930 561,400.50
du ler j anvier au 31 août 1931 932,147.45

Total 1,575,985.85
pour lesquels la subvention communale a été
de fr. 429,633.80.Par suite de l'aggravation de la
crise et de la mauvaise saison, les prévisions jus-
qu'à fin décembre peuvent être estimées à 630
mille francs environ , nécessitant une subvention
communale de 185,000 francs. Suivant ces pré-
visions, le total des indemnités payées pour
1931 seulement s'élèverait à 1,117,000 francs
et si l'on ajoute fr. 130,000.— de salaires payés
aux chômeurs sur les chantiers, fr. 79,000.—
pour secours versés jusqu'au 30 septembre aux
chômeurs atteints par les délais de carence et
fr. 35,000.— prévus pour cette action d'octobre
à décembre, on arrive au chiffre impressionn .nt
de fr. 1,361,000.—. Les pronostics ne sont pas
rassurants quant à la crise, car de 368 qu'ils
étaient à fin septembre 1931, les chômeurs to-
taux ont passé à 448 au 20 octobre 1931. Plus
du 83 pour cent des ouvriers assurés subissent
les conséquence du chômage. Afin de pouvoir
faire face à ses engagements , le Conseil commu-
nal sollicite un crédit de 300 mi'le francs.

La séance du Conseil général
Est-ce le mauvais temps qui retint tant de

conseillers chez eux ? Pourtant les questions
à l'ordre du j our étaient importantes. Vingt-
huit membres sont présents, ainsi que le Con-
seil communal ; M, Ch. Aerni, deuxième vice-
président, occupe le fauteuil présidentiel.

Un seul rapport, pas même, un seul mot,
souleva une discussion qui fut assez vive. Dans
le rapport relatif au subventionnement des cais-
ses de chômage, on trouve ' cette phrase :
« Puissent oes blessures (causées par la crise)
apporter dans un avenir rapproché une organi-
sation nouvelle qui assure à chacun le droit au
travail et une existence normale. » Tandis que
certains conseillers prétendent que le droit au
travail n'a pas cessé d'exister, mais que ce sont
les possibilités de, travail qui font défaut, d'au-
tres orateurs, et en particulier deux conseillers
communaux, estiment que le droit au travail
est celui qui confère à chaque individu la possi-
bilité d'exercer une activité et que cette possi-
bilité faisant défaut, le droit au travail n'existe
plus. Querelle de mots, que seuls des grammai-
riens et des juristes, pourraient trancher... et
encore !

La •proposition de M. Laberty, d une rédaction
différente, qui aurait pu convenir à chacun, ne
fut pas agréée, ce qui n'empêcha pas, heureu-
sement, le crédit d'être voté à l'unanimité , ainsi
que celui relatif aux travaux de chômage.

Au cours de la séance, le Conseil! général ac-
corda un prêt hypothécaire en second rang de
20,000 francs à la Société immobilière Raya S.
A. et régla encore diverses petites questions qui
n<» cniilevèrenir aucune discussion.

« * *
Mercredi soir, au Temple français, M. Ben-

amin Vallotton , l'écrivain romand si connu, a
parlé sur un suj et d'une brûlante actualité :
« Au siècle de la vitesse, l'homme de demain ».
Un auditoire des grands j ours a suivi avec in-
térêt l'agréable conférencier qu 'est M. Vailoton ;
celui-ci s'est défendu de faire une cohérence,
mais plutôt une causerie. D'anecdo'.es en anec-
dotes, tirées de son voyage en Amérique, l'ora-
reur a fai t pressentir la situation tragique vers
laquelle le monde s'achemine; l'homme n'est
plus maître de la machine, c'est la machine qui
est maître de l'homme. On assiste à un ren-
versement des valeurs, mais heureusement il est
chez l'homme des valeurs morales et spirituel-
les, susceptibles d'être développées et qui de-
vront être développées. Causerie attrayante et
captivante, que la Chorale tint à embellir de
ses productions.

* * *
Nous avons annoncé il y a quelque temps la

démission, pour cause de maladie, de M. Ang.
Guignard, professeur de sciences naturelles à
l'Ecole secondaire. Vendredi matin , une délé-
gation formée de M. Tuetey, inspecteur des
écoles, M. Julien Tissot, président de la Com-
mission scolaire, et de MM. les directeurs Pri-
mault et Béguin , s'est rendue au domicile du
lémissionnaire pour lui remettre le service
d'argent qu 'offre la République à tout maître
lyant accompli quarante ans d'enseignement
Cérémonie toute intime, empreinte d'une cer-
taine mélancolie par suite des circonstances qui
ont provoqué la démission de cet excellent pro-
fesseur. Tour à tour , les représentants du Dé-
partement de l'Instruction publi que et des au-
'orités scolaires dirent à M. Guignard toute leur
econnais'-ance pour sou dévouement et lui sou-

haitèrent de retrouver des forces suffisantes
pour jouir d'une retraite bien méritée .

Géo ZANDER. '
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f MALADIES DE LA FEMME 1
| LA MÉTRITE
s' ! I [ p̂tiS &ff îïïZ Toula tomme dont les règles sont
ï4 / /̂'—jfe. '̂ K 'ri-à guIKires et douloureuses , accom-
jf [/ é£j_ _̂\V 

°\ 
paynéos de 

Coli ques, Maux de reins,
M U ÏTjV'^H 1 douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
M I yTB'sfl / es' au.i e"e auï Pertes blanches, aux
H V. Ŝ«S(SiB*BW Hémorragies , aux  Maux d'estomac.
v «̂KB l̂ir Vomissements , Renvois , Ai greurs.

¦̂saslsW'' Manque (l'appétit , aux idées noires,

| 
[Exiger ce portrait | 

 ̂mtaAn Ja Métplte
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui

j--.; l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURI
Le remède est infaillible ;'i la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbe SOUHY fait merveille con-

tre la Métrile , parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant ia propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri-

-;  mer : Tumeurs. Fibromes. Mauvaises suites de couches ,
' Hémorragies , Pertes blanches, Varices . Hémorroïdes ,

Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie; contre les accidents du
Itetoar d'Apre. Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc,

H est bon de faire chaque jour des injections avec
v l'IIygiénUine des Dames. La boite , 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve dans
toutes les pharmacies ,

l : OT,TV r ., ) LIQUIDE, fr. 3.50 suisse»,PRIX : Le ilacon j PI jjuljES ; , 3 _
Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des

] i Borgnes, 21. Quai fles Bergues , à Genève.

Û Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'ABBÉ SOURY
jïï qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
: et la signature Mag. Dumontier en rouge.
*^4UÇUN AUjr̂ E PRODUIT
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Aussi bOII mandé qu'avant la guerre

7 Ml Dlipn
B — feutre

JH toutes teintes

A.m 3aEîI3XriJLNr
Représentant de boites plaqué

or laminé, argent, métal chromé, étuis et écrins
Prière de demander échantillons et prix -

Nouvelle adresse : 15488

RUE DU PARC 17
ïélé . 28.296

I C/%||9î/ir montant pour da- p  ̂- ,_% Bff î
H aVWUlIVSr mes. cuir ciré, I '£il SJt

JHJ (orme large , très *9 *> AA l '«il {PS
%_  bonne qualité . . . I«9I9U I -«il ¦
¦H empeigne chromé. È '*%>. MB
BaS genre suort. *10 fi A II §̂k &M
Sgj bordé feutre. . .  . I9SOV *çk |£J

k i l  Rue Neuve 4 ^^T /^\ B
BBM&BB et P|ac e du Xa-̂ -i x m
liTIflf Marché ^  ̂M

fi Notre choix eat très grand — Voyez nos treize vitrines ¦

Vendu auxiliaires
i.yant l'habitude du grand trali u et d'un seivice très soigné, sont
demandées. — Offres écrites, en joignant photographie, sous
chiffre M. P. 15088. nu Bureau de I'I MPAHTIAL . 15598

Pisciculture
A vendre un petit établissement de pisciculture en plein .

rapport et bien repeuplé en truites de toutes grandeurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI.. * 15668r
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Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

_ \_ \ \_f ___f __t sftsf B̂ I V 
les fins danseurs excentri ques

s9MVr\ <SK Ia#\s7asatgi Y 9 Riches costumes.

flaslEBA °— H PlsMéf^ chanteuse cmérite des concerts
1*1116 PIMMill^W'f Colonne et Pasdeloup lo617

Programme de grand choix
Invitation cordiale (Pas de quête) Entrée : Fr. 0.20

*\_

mmmirmL
Samedi - Dimanche - Lundi

avec Matinée 15610

GRANDS SPECTACLES DE MUSIC-HALL

FIRZEL , le populaire clianteor fantaisiste
G. LOBS Y, le roi ùe îa mandoline et du banïo

GLAIRE B., la grande diseuse fantaisiste
De belles soirées m perspective, pas l'ennui des quêtes

Entrée : Fr. 0.90 par personne

Mardi : z j 0Auur S&n.* Les Prisonniers de la Bemina
Dès Mercredi : §?' _% Bandits de San Francisco

A V I Sr» >v. oç ; *•¦
Dès ce jour , je n'enlends participer à aucune dette contractée

par mon mari MARIUS QU1NCHE, jardinier, rue
Fritz Courvoisier 62/,. étant donnée l'action eu divorce
que j'ai portée devant le Tribunal. J'avise le public que je me dé-
solidarise donc de tous engagements qui pourraient être pris par
QUINCHE prénommé. __ 15600

Madame QUINCHE.
39a ĤHi^k n̂Ui î^naflHEiaWMaUK <fl^KACaa-r-3U

Grande baisse
sur les

DISQUES
..EDISON BELL"

Ces disques de fabrication
soignée jouent aussi bien et
aussi longtemps que les
disques cher et ne su
vendent maintenant t%

que Fr. f mtm"
Vient d'arriver :

68. Tout util sous la lune , foi-trolt
Donen by the old front gale >

35 La hello au bols dormant
137. Les cent vierges
34. Le ballet de Copp é lia
14. Je veux lire en Ion âme, chanté

233. Paris ji l'aime >
291. Valse d'amour >
2IS. On n'si rconnart pli»
313. Oransy Wa lzer guitare Hawaïenne
103. Zflrlchsee-Kadeten , Bauernkapelle
281. Hol zauktion »
288. Traum der Seonen >
208. Am Sennenba id . Edelweiss
83. KOnlgsbergjodel

284. Wei es bitzeli luschtig t»
289. Waggltalerjodel
183. Cate Ole, tango
294. Potpourri Suisse, zlthtr.

Tous ces disques à

Irl * &mm pièce
Vente exclusive au

Magasin
Continental
6, Rue du Marché
La Chaux-de Fonds

¦ — m ¦ 

A pcsi-Mir olu 1er novembre 1931, nos dé-
Mtfs de Eoâierie seront ouveris le dimanche

de 8 à 11 heures
et de 18 à 19 „

» »«» « *

Fromage de la Saine
pâte très grasse et bien salée, en vente dans tous les magasins d'épicerie et

débits de laiterie suivants :
Paix ïO, Proares 141, Commerce 98. Grenier 39.
Place d'Armes 1, Colieae 12. Parc 1, Moulins 7

Ot.¥f ffot CnnrffC ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MoMcl» «l«e Coupe suisse MMBWBB Prix des Places :

SS STADE -LAUSANNE I - LA CHAUX - D E-FOND S I sss-rT! ". r
à 14 h. 30 précises (¥«»«¦• les membres on* l'enlrée â-rartuiife> Enfants . . .  )) 0.50

i . mm l

Avançons contre nantissement de montres
or, argent et nickel, sommes importantes. Pou-
vons simultanément nous occuper de la vente des
stocks. Seules des marchandises courantes intéres-
sent. H 22936 R 15334

Offres écrites bien détaillées , sous chiffre Z. G.
3141, à Rudolf Mosse S. A. Zurich.

Du Vt «mu *3f Novembre» 1931

^Bj Grand déballage

I dans les salons de

f B  l'Hôtel de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

; L'affluence a été tellement grande ces jours
passés, à notre Vente-Exposition , qu 'il ne nous

j a pas été possible de servi r tout le monde.

¦ '4 Aussi , à la demande de nombreux clients ,
à avons-nous décidé de prolonger notre Vente ,
* d'une semaine , soit du lundi 2 au samedi 7

novemb. dans les spacieux salons du Ier étage de

wB l'Hôtel de Pari»
¦J Hâtez-vous de profiter de nos prix actuels

qui battent tous nos records précédents de

ï P |py*! H j B  WLg I Importateur direct
S m W r M  \mW Wh I y de Tapis d'Orient.

L'IMD A DTi AI ParaIt lous les -m< sauf le dimanche
i lll r A 11 11A L - ppiK du numéro : 10 centimes —

BU!! l̂ïillFlSÉâ ~ 74, Rue Léopold-Robert 74 —llsFïlfe i^BHli B Wr̂ k̂W ____ Ghaux -de -Fonds — Télé phone 21.523
'fî À __¦mmXmWm\\\\mmm'S mA~

—éf - . &̂^A*W>T̂ÊÊm% 150 pièces en magasin
-m-aSSi, f i m t B i  Vs. t B̂fr / Çy / f̂ f p  dans tous les genres 31556

^S^^MÉÊmÊr \ f s f y / P  *>v>''ift Sonnerie cathédrale
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Sous le signe de la crise
Le budget de Sa Confédération

pour 1932
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 30 octobre.
Dans une séance extraordinaire, tenue ven-

dredi après-midi et qui se prolongea jusqu'après
19 heures, Je Conseil fédéral adopta le budget
pour 1932. La discussion fut laborieuse, car il
fallut faire, dans les proj ets de dépenses des
différents départements des coupes sombres
pour éviter un déficit de plus de 10 millions. On
se mit d'accord sur les chiffres suivante : Aux
recettes : 409 millions 062,000 francs. Aux dé-
penses : 418 millions 268,000 francs. Déficit-: 9
millions 206,000 francs.

Si l'on compare à ces chiffres ceux de l'an-
née passée, on remarquera que les dépenses ont
relativement peu augmenté. On a prévu 10 mil-
lions pour les subventions en faveur des chô-
meurs. Si cette somme ne suffit pas, le Conseil
fédéral présentera aux Chambres une demande
de crédit supplémentaire, mais il devra trouver
en même temps des ressources correspondantes.

Les dépenses militaires, qui s'élèvent à près
de 97 millions, sont en réduction de 2 millions
environ sur celles de l'année passée. Et il ne
faut pas oublier qu 'elles comprennent cette fois
tous les postes qui faisaient d'ordinaire l'obj et
d'un crédit extraordinaire.

Les recettes, par contre, sont en baisse. Com-
me les importations ont été très considérables,
durant ces derniers mois, on estime que les mar
ohés seront saturés et que les douanes ne rap-
porteront plus ce qu'elles ont rapporté cette an-
née. En outre, la crise a eu sur les transactions
commerciales une influence qui se fera sentir
encore et qui provoquera une sérieuse diminu-
tion des recettes provenant du droit du timbre.
Souhaitons donc que le Conseil fédéral ne se
soit pas montré trop optimiste dans ses prévi-
sions.

Suivant une communication adressée à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» le canton de
Neuchâtel et son voisinage immédiat ne sont
point négligés dans les prévisions budgétaires
des CFF. Qu'on en juge par les données ci-
après, dont bon nombre concernent des tra-
vaux en cours qui ne pourront en aucun cas
isubir un ralentissement ou être abandonnés,
même temporairement.

Dans la rubrique «travaux neufs et parachè-
vement des lignes en exploitation » figure en-
core l'électrification de la ligne Le Locle-Neu-
châtel pour une somme de 91,000 francs dont
50,000 serviront à parachever la ligne de con-
tact et 36,000 francs seront attribués à l'ins-
tallation du téléphone et à l'amélioration des
appareils à courant faible. Dans les travaux
neufs ou en cours du ler arrondissement , nous
voyons figurer la double-voie Auvernier-Boudry
.pour l'établissement de laquelle 100,000 francs
isont inscrits au budget de 1932. Un rapport spé-
cial sera soumis pour ce chapitre au conseil
d'adminj lstrafcio'n, car le programme primitif
va être remanié de façon fondamentale, en ap-
portant peut-être une surprise dont l'exécution
serait une nouveauté dernier cri pour notre ré-
seau.

Vient ensuite la transformation de la gare de
Neuchâltel pour laquelle il reste à dépenser
deux millions et demi, dont un est prévu pour
1932. •

Le parachèvement des transformations de la
gare de Chambrelien n'est plus deviséqu'à 10000
francs et consistera en l'enlèvement de la pla-
que tournante qui n'a plus sa raison d'être.

10,000 francs sont aussi attribués à l'exten-
sion des voies de la gare des Qeneveys sur Cof-
frane. La construction du nouveau bâtiment aux
voyageurs de cette localité sera renvoyée à des
temps meilleurs.

Les Hauts-Genejveyis, dont l'extension des
voies et la construction de la nouvelle gare
étaient budgetées à 920,000 francs, voient le sol-
de de la dépense, soit 400,000 francs accordés
en plein pour l'année prochaine.

Au Landeron et à Douanne, il va être iistalié
des signaux lumineux du genre de celui qui
est en essai à la gare de Bevaix ; ci : 30,000 fr.

L'installation d'une centrale téléphonique au-
tomatique à la gare de La Chaux-de-Fonds coû-
tera 23,000 francs.

Les C. F. F. participeront encore, encore en
1932, par 120,000 francs aux travaux nécessi-
tés par la suppression de deux passages à ni-
veau à proximité de la gare du Crêt-du-Loole.
¦"B est prévu aussi une dépense de 80,000 fr.
pour terminer l'installation de la sous-station
électrique de Vauseyon et de la ligne de trans-
port qui lui amène le courant depuis Chiètres.

La construction de la double voie d'Ependes
à Yverdon, ainsi que le détournement de la
voie au départ d'Yverdon, afin de la situer
dans un terrain à base solide et de supprimer
trois passagers à niveau, seront poussés active-
ment. Pour cela , le budget de 1932 prévoit
une dépense de 1 million 100,000 francs, soit le
quart de la dépense totale.

Le budget des C. F. F. et le réseau
neuchâtelois

Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eng-age P*s 1» journal.)

Pharmacie d'office.
La pharmacie Chaney est de service le diman-

che 1er novembre ainsi que toute la semaine
che ler novembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine 2 des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

Scala-Sonore : Une délicieuse opérette légère,
une grande production Erick Pommer , de l'Ufa.
entièrement parlée et chantée en français :
« Flagrant Délit », avec Blanche Montel et Hen-ry Garât , Baron fils , Charles Deschamps. René
Rysor. Musiqu e de Frédéric Holhie nder , cou-
r>le fs de Jean Boyer — Matinées samedi et di-
nanohe. à 3 h. 30,

Capitole-Sonore: Dimanch e en soirée , lundi ,
m

™
rdi ' mercredi' un Srand film parlé français :

«Monsieur le Duc», comédie gaie dont l'intrigue

amusante se déroule à Paris et nous dévoile
avec humour certains travers de la haute so-
ciété et les ruses des aigrefins de salon.

Apollo : Une nouvelle et sensationnelle créa-
tion de George Bancroft : « L'Assommeur »,
grand et passionnant film de moeurs, avec Fay
Wray, Richard Arien, Eugénie Besserer. les
admirables partenaires de l'incomparable Geor-
ge Bancroft. Dimanche en matinée, à 3 h. 30,
deux personnes payent une place.
«La Traviata» et «Madame Butterfly» au théâ-

tre.
Demain dimanche et lundi en soirée à 8 h. 30,

deux grands galas d'opéras par la fameuse tour-
née française Charmât , accompagnée de son
orchestre de 12 musiciens, et avec le concours
du célèbre ténor M. Roger de Courcelles.

Au programme: Dimanche «La Traviata» et
lundi «Madame Butterfly».

Prix réduits. Il reste encre de bonnes places
de toutes catégories. Location tous les j ours de
9 à 19 heures. Téléphone 22.515.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi soirs avec un remarquable
documentaire africain, « Vers le Tscfhad en
avion» et une exquise comédie sentimentale,
« Crinoline et romance ».
Grande Salle communale.

On nous rappelle le beau concert que don- .
nera la Société Mixte des Jeunes Accordéonistes
avec le réputé Sextette de Zurich, dirigé par
Ml le prof. A. Sigg, qui a j oué à l'Exposition
universelle de Barcelone, et à la Cour d'Espa-
gne, où il remporta, comme partout, un im-
mense succès. Mlle Walther nous présentera
une phalange de j eunes artistes bien stylés,
dans leurs jolis costumes tant appréciés du pu-
blic. On nous promet un régal. Venez nombreux
les applaudir samedi et dimanche ler novembre.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Nos variétés de samedi et dimanche seront
de toute beauté ; aussi invitons-nous chacun à
y assister. Mlle Marino. une chanteuse répu-
tée des concerts Colonne et Pasdeloup, a bien
voulu accepter un engagement chez nous; nous
ne doutons pas qu 'elle obtiendra le succès qu'el-
le mérite. Jack et Dolly sont deux jeunes dan-
seurs spécialisés dans les numéros excentriques
qui leur attirent partout la grande sympathie
du public; ils sont ravissants et risibles tout à
la fois. Ne résistez pas à l'attrait des produc-
tions de ces artistes et venez samedi et di-
manche.
Firzel à la Métropole.

La direction de la Métropole, ne reculant de-
vant aucun sacrifice, présente à sa nombreuse
clientèle un spectacle de music-hall de premier
ordre. Avec Firzel, le populaire chanteur fan-
taisiste de l'Empire de Paris, Gabriel Lordy, le
roi de la mandoline et du banjo, Claire, la gran-
de diseuse fantaisiste.
Gif Italiani.

Sono , caldamente pregati di partecipare al
cortego organizzato dalle nostre società riunite,
per la cerimonia in onore ai Cadiuit dhe avrà
luogo, domenica 1 novembre. Ritrovo aU'Hôtel
du Soleil (rue du Stand 4). Partenza del oorteo
aile ore 9.
Un intéressant concert

Nous signalons au public musical de. notre
ville un très intéressant concert, qui se donnera
au Locle, mardi 3 novembre : une audition de
flûte et harpe, organisée par la Société de Mu-
sique.

Les noms de René Le Roy, flûtiste, et Pierre
Jamet , harpiste — tous deux artistes de tout
premier ordre, de Paris — sont une garantie de
la valeur de l'exécution.
En Espagne.

M. José Crespo, pasteur à Carthogena, tra-
duit par M. John Empaytaz, développera mardi
3 novembre, à la Chapelle Méthodiste, le suj et
suivant : Le développement politique, social et
religieux en Espagne. M. le pasteur Crespo a
connu les difficultés, sous l'ancien régime, en
luttant pour proclamer l'Evangile et la liberté
de conscience et nul doute que ce qu 'il a à nous
dire sur le suj et annoncé soit du plus haut in-
térêt en même temps que grandemen t édificatif.
Chacun est le bienvenu.

En cas de goutte, rhumatismes, sciatique,
névralgies et maux de tête les Tablettes To-
g a l  sont d'un effet sûr et rapide. Selon confir-
mation notariale plus de 6000 médecins, entrt
autres beaucoup de professeurs éminents , re-
connaissent l'efficacité excellente du T o g a l . -
Dans toutes les pharmacies. — Prix fr. 1.60. •
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Apéritif ne fatiguant pas l'estomac

Chronique jurassienne
Le Noirmont. — Le Dr Paul Fleury.

M. le Dr Paul Fleury, médecin au Noirmont,
est mort à la clinique Victoria, à Berne, où il
était en traitement depuis quelques semaines.

Le Dr Fleury, orignaire de la Vallée de De-
lémont, était venu s'installer aux Bois, dans les
années 1895-1896, où il pratiqua avec grand suc-
cès, durant un quart de siècle, puis il vint s'é-
tablir au Noirmont

C'était un médecin renommé, qui rendit de
signalés services aux Franches-Montaignes, où
il sera profondément regretté.

Son activité professionnelle ne lui permettait
gère de s'occuper des affaires publiques, mais
il était membre du Conseil d'administration du
S.-Ch.

C'était une figure très connue dans toute la
région, à La Chaux-de-Fonds tout spécialement,
où on le rencontrait régulièrement chaque se-
maine. .. - • ¦:. .
Une route en mauvais état — Un contour dan-

gereux.
(Corr) . — Les usagers de la route, en gé-

néral et les conducteurs de véhicules à moteur
en particulier, se plaignent du très mauvais état
de la route, du Noirmont à La Perrière. Ce ne
sont que fondrières , trous et ornières, tous plus
profonds les uns que les autres. Je vous assure
que les malheureux passagers des voitures lour-
des ou légères, isobt soumis à une rude épreuve
durant le laps de temps nécessaire à traverser
cette zone dangereuse. Et que dire des canto-
niers ? Ces modèles serviteurs de l'Etat, mal-
gré leur bonne volonté et leur travail opiniâtre,
n'arrivent pas à chef , c'est-à-dire qu 'il leur suf-
fit i de mettre du gravier dans les trous, pour
qu'aussitôt une voiture rapide vienne les vi-
der ; alors, à quoi bon ? A noter, en passant,
que la route Saigneiégier-St-Ursanne si elle
n'est pas excellente, est relativement bonne.
Seulement, à 300 m. côté est, du village de Sou-
bey, il y a un contour d'autant plus dangereux
qu'il passe inaperçu aux non initiés. Il y a
quelques temps, deux automobiles ont failli se
télescoper et si un grave accident a pu être
évité, c'est grâce au sang-froid et à la pru-
dence de deux conducteurs qui connaissent la
route à fond. Pour la correction de ce dange-
reux virage, des travaux ont été entrepris, puis
abandonnés. Qu'est-ce à dire ? La terre est-elle
trop chère à Soubey pour acheter au proprié-
taire riverain les quelques mètres carrés né-
cessaires au redressement de ce tournant ? En
tout cas, en l'occurrence, les organes respon-
sables doivent faire leur devoi r !

X. X.

Chronique neuchâteloise
Pauvre petit ramoneur.

Jeudi , peu avant 14 heures, l'apprenti ramo-
neur Albert Oehrli, Bernois, est tombé dans la
cheminée d'un immeuble de la ruelle Dublé, à
Neuchâtel , où il travaillait entre le 3me et le 4me
étage. On ne sait pas encore ce qui entraîna
chute, mais on suppose qu'un renforcement de
la maçonnerie, peut-être juste à l'endroit où le
j eune homme voulait poser son genou, l'aura

fait lâcher prise et l'aura empêché de se re-
tenir à temps.

Il fut immédiatement transporté à l'hôpital
Pourtalès, où l'on constata une fracture du fé-
mur.

Le j eune Oehrli débute avec bien peu de
chance dans le métier dont il a commencé l'ap-
prentissage il y a quelques j ours seulement.

ie Dndgef cantonal pour 1932
Il boucle par un déficit de près

de trois millions

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter les chiffres
du budget pour l'exercice 1932 :

Dépenses 16,648,421 fr. 07 ; recettes 13,806,234
fr. 85 ; déficit présumé 2,842,186 fr. 22.

Le budget de l'exercice courant prévoit un
déficit de 1,645,339 fr. 30 et les comptes de 1930
soldaient par 309,679 fr. de déficit.

L'aggravation du déficit est due surtout à la
diminution des recettes qui porte principalement
sur le revenu de la fortune de l'Etat (30,000 fr.),
les forêts (18,145), les placements sur chemins
de fer (1,120,048), l'impôt direct (300,000) et les
timbres fédéraux (17,000).

D'autres postes, par contre, prévoient une
augmentation de recettes, de sorte que la dimi-
nution nette est réduite à 1,224,853 fr.

Les économies envisagées réduisent les dé-
penses de 705,450 fr. par diverses augmenta-
tions portant sur d'autres postes.

Dans ses considérations générales, le Conseil
d'Etat s'exprime comme suit :

« De 1926 à 1930 inclusivement, les comptes an-
nuels de l'Eat, tout en présentant des excédents
variant entre 212,771 fr. 53 au minimum en
1929 et 691,068 fr. 08 au maximum en 1926, se
sbîit soldés par une diminution du passif de la
fortune de l'Etat, les sommes affectées à l'a-
mortissement de la dette étant supérieures aux
déficits d'exercices. En raison de la crise ac-
tuelle, la situation financière s'est aggravée de
nouveau et l'Etat est entré derechef dans une
période d'endettement.

»Le budget de 1931 accuse un déficit dépas-
sant de 506,993 fr. 90 la somme prévue comme
amortissement de la dette. Et les comptes pré-
senteront un déficit certainement plus élevé que
celui du budget. Les prévisions pour 1932 font
ressortir un accroissement probable du passif de
la fortune de l'Etat de 1,838,344 fr. 82 représen-
tant la différence entre l'excédent des dépenses
budgétaires et les amortissements.

» Nous nous trouvons donc dans une situa-
tion presque aussi mauvaise que pendant la cri-
se de 1921 à 1923, avec cette circonstance défa-
vorable qu 'il a été possible de réaliser alors plus
d'un million d'économies sur le budget des dé-
penses sans avoir recours à des suppressions
de services publics considérés comme néces-
saires, tandis qu'auj ourd'hui le budget ne pré-
voit, à part quelques menues subventions non
obligatoires mais incontestablement utiles, que
des dépenses imposées par des lois et des con-
ventions et destinées à assurer la continuation
par l'Etat de tâches envisagées comme naturel-
les de sa part par l'ensemble de la population.

» L'attitude de la grande majorité du Grand
Conseil à l'égard de propositions faites en vue
de diminuer la participation financière de l'E-
tat en matière scolaire et en matière d'assis-
tance, en particulier , nous engage à ne pas pren-
dre auj ourd'hui d'initiative dans ce sens. Le
Conseil d'Etat continue cependant à être con-
vaincu que lors de la revision, en 1921, des trai-
tements des corps enseignants primaire , secon-
daire et professionnel, le Grand Conseil a mis
à la charge de l'Etat une part trop grande de
cet ordre de dépenses.

» Le Conseil d'Etat a pris la résolution de ne
pas proposer une réduction temporaire des trai-
tements semblable à celle qui a été pratiquée
pendant sept années consécutives de 1923 à 1929
y compris. De multiples raisons parlent contre
l'application répétée de cette mesure à chaque
apparition d'un déficit de quelque importance.

» Après les sacrifices prolongés exigés des
magistrats et des fonctionnaires en raison de la
crise précédente, la question des traitements se
pose de la manière suivante : ou bien les traite-
ments sont normaux et il n'y a pas lieu de leur
faire subir un abattement quasi chronique, ou
bien ils sont exagérés et il est indiqué de pro-
céder à leur réduction définitive par le moyen de
révisions législatives. Le Conseil d'Etat estime
que la rémunération des titulaires de fonctions
publiques cantonales n'est pas excessive dans
les conditions actuelles du marché du travail et
du prix de la vie et que, sauf peut-être pour
quelques emplois subalternes , elle n'est pas su-
périeure à la rétribution des catégories analo-
gues d'employés d'entreprises privées. Si une di-
minution sens'ble venait à se produire dans le
coût de la vie. la question d'un rajustement des
traitements ne manquerait pas de retenir l'atten-
tion des autorités.

» Ce que nous venons d exposer sommaire-
ment démontre qu 'i' n'est pas possible en ce mo-
ment d° reméd'er d'une manière appropriée au
déséquilibre budgétaire par une compression
des dépenses grevant le budget. Mais il est évi-
dent que des mesures spéciales sont absolument
indispensables si l'on veut éviter de compro-
mettre l'avenir par l'accumulation de dettes. Le
Conseil d'Etat ne tardera pas à présenter au
Grand Conseil des propositions à ce sujet»

Football. — La Chaux-de-Fonds I-
Stade-Lausanne I

Les matches de Coupe Suisse se j ouant par
n 'importe quel temps, nous rendons le public
attentif au fait que les prolongations éventuel-
les obligent à commencer la rencontre à 14 heu-
res 30 précises. Les deux équipes j oueront au
grand complet; en Coupe Suisse, le F.-C. Sta-
de-Lausanne a gagné le tour éliminatoire et le
ler tour, c'est-à-dire deux matches au dehors.
Nous verrons donc deux spécialistes de ces
matches à outrance : voilà un autre beau di-
manche de football à La Ghaux-de-Fonds.

• SPORTSU
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Grande Salle Communale
Samedi 31 ocl,, à 20 h. et dlrinuiclio 1er nov, a 15 h. HO

fflif «EUT AR TISTIOD E
donné par la Société mixte des jeunes Accordéonistes

(40 Maculants)
Direction : Mlle L. WALTHER, professeur.

avec le bienveillant concours du réputé

SEXÏETT OC ZURflCH
Direction : M. A. HUiG , professeur

DMV dût nlar OC " (*al "rif,s réservées fr 3 'iO — numérotées fr. 1 60
"HA USi V'.ûllt . Fanerre non numérotés fr. 1 10 — Enfants moi-
tié prix (laxe comprise), — LOCATION au magasin de musique
Wilschi-Benguerel et le soir à la caisse. 15188
Portes; 19 heures Rideau : SO heures 15 précises

DANSK Permission tardive &*/§*.!$!$£

WÊë Tous les jours I US

WË Excellente saucisse à rôtir H
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r SCMEDELI I
Tabacs et Cigares
i254i; Rue Léopold-Robert 25 I 

Remise a neuf de IOIIS meubles I
PollMHHge 15431 I

Aux Petits Meubles S. A. 1
Daniel JeanRichard 41 g

Dimanche 1er novembre 1931
Kglise Nationale

Fête de la Réformstion
(Collecte en faveur des Protestants disgéminés )

ABEILLE . — 9 h. 30. Culte interecclésiastique. MM. Paul
Primault et Ulysse Emeiy.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE . — St h. 30. Culte interecclésiasti que MM. E.
von HolT et H. Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.
20 h. 15. Concert de musique protestante, collaboration
de M. Ch. Schneider, organiste , Mll e Lavaneby. violo-
niste de Lausanne et la «Chorale de Beau-Sites renforcée.

EPLATURES . — 9 h. 45 Culte interecclésiaslique, MM. J. -D.
Hurger et E louard Waldvogel.
11 b. Catéchisme.

PiajtQHBTTïs. — 9 h. 30. Culte Intereeclésiastique, MM.
Paul Stammelbach et Maurice Néri.
Ecoles du dimanche à H h., dans les Collèges de l'A-

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

K H-I I NC indépendante
Fètt de la Réformation

(Collecte en faveur des Protestants disséminés)
TEMPLE . — 9 h. 90. Culte arec prédication. MM. Etienne

et Lug inbuhl.
11 h. Catéchisme.
20 h 15. TEMPLE NATIONAL Concert spirituel.

ORATOIHB . — 9 h. 30. Culte avec prédication. MM. Siron et
Perregaux.

SALLE DO P RESBYTèRE. — Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, i 11 h, du matin, à la Croix-Bleue,

aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
â l'Oratoire, à Beau-Site, an Sentier et i Gibraltar.

KgliNe Catholique romaine
7 h. Messe - 8  b. Messe. Sermon allemand.
9 b. Messe des enfants allocution. — 9 h. 46 b. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Ileiilacbe Klrche
9 Uhr 30. Goltesdienst.

11 Ubr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschale in C P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Toussaint

8 h. Messe basse, Communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Communion, solo et sermon

de circonstance.
11 h. Ecole du dimanche,
20 b 15 Julte pour les morts, chants et prédication.
2 novembre . Commémoration des morte.
9 b. 30. Messe.

Binchôfl. lletliodisteoklrche, rne dn Progrès 88
9 Uhr 45. Predigt

15 Uhr. Pr«di*t.
Mittwoch 20 'm Uhr. Bibelstunde.
Donnerslag 20 '/i Uhr. Cnor Ubung.

DeatNcher lllaukreaz- Vereln
Progrès 36

Sonnfag abends '20 '/, Uhr, Vereinsstunde.
EvaiiRelÎHclie Ntadtminalon

iKa pelle rue de l'Envers 87)
SonntaR 10 Ubr. Goltesdienste.
Beformationnfeier 15 Uhr. Thema : Ulrich Zwingli nnd eaine

Zeit. Gesang uni Musik Vortrâge.
11 Uhr. SnnntaRsscbule.
Montas 20'd Uhr. Gem. Chor.
Mittvoch 207, Uhr. Bi belstunde.
Freitag 20 '/t Ubr. Jdnglings- und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Crolx-ltlene
Samedi 31 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue, Progrès 48 Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de Retraite spirituelle. Sujet : Notre Bible. V.
«Le chant des découvertes inattendues* M. de Triholet.

Dimanche ler novembre, a 20 heures. Réunion men-
' suelle avec Echos du Congrès de la Croix-Bleue française.

Eglise AdveutiHie du ?¦• tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/« h. Ecole du Sabbat. — 10 •/ ,  h. Culte. — Mardi
20 <; , h. Réunion de prières. — Vendredi 20 1/ , h. Etude
biblique.

Armée du Salât (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. SanctiBcation. —11 ti ma'in Rnfsnts . — W h. Hénninn d'annel

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Kaclin
Place ifenue

Tondeuses Btous genres, pour lf^*jtËpS
cheveux *r?J? ?̂|fJ

pour la nuque. K|| *j??«*jf

Tondeuses ®m
pour le bétail f c ^ "r< 3̂

1111 Serre 17 AMI tiré Serre 17 f&gâj
UJ *¦¦ &!* 0
II) Samedi soir , dimanche après midi et soir 

^i DAN/E i
M Orchestre DALLAS (5 musiciens) gE
gwpjful André pratique les prix les plus bas pour méri- ËÊ t̂!
§JS| • S ter aa devise : 16589 Ëg îpl
|i*:)'»3 —«Chez ANDRE tout est bon et bon marché»— ^"-iy'î

¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ )«¦¦¦¦¦ *¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦ ».

Hôtel Guillaume-Tell
Tous les samedis

TRI PES
nature et champignons

Téléphone 21 073 14375 Cave renommée
—¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦«¦¦«¦¦¦e«i»eeii«»"»>»»ee«e»»»»ae>e»»»»»e«ei»»

Menus de luxe et ordinaires
«ont livrés rapidement par iMiHIPRlMIRie OOURVOteiVR

 ̂'U||i"Miiii' '«iiiii* uiiii"M|ii'' "iiliu "ui|,r'iiiiH' ,iiiii''iiiiii"iiiiii"iiiiii-'i||||i"iiji|i-nnii-q|H» 'niiii"iiiiirr^

Pour îa Toussain t
FÊTE DES M OR TS

Choicc merveilleuto d* f l eurs, plantes, couronnes
A pr ix très avantageux

S» rtoommetnie: A. BBC K f i l s , f leuriste.
Téléphone 28.SS7

— AU PA VILLON DE LA GARE — j

JÊL W JH8S
Le soussigné se rappelle au bon ssuvenirde son ancienne clientèle

et .Informe, ainsi que le public en général, qu'il vient de rnnrendre

la Grande Brasserie de la Boule d'Or
rue Léopold-Robert 90. tenue jusqu'ici par Mme Vve V. Morand

Il reprenant le service de 3r21G9
i*e»jifst «a jpst'frï.oiBm

Pension. Tous ies samu'lis soir

*«¦»:§.-B»«es»
Dimanche menus spéciaux. Cave toujours bien assortie.

11 continuera la tradition des beauxeoncert si de :*tauuKUJUBi
avec des Iroupi's choisies Cntlc acmainu, c'est la troupe

"WJBJWJC MJ JBSiSa.
avec ses i artistes pour la première lois à La Chaux-de-Fonds, qui
tiendra l'afflcne.

Il s'efforcera de satisfaire entièrement sa bonne clientèle et espère
qu'il lui sera témoigné la même confiance qu'autrefois.

Hermann GRflF ci-rt pvant au Terminus.

.éillll iiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllii ^

1 CHALET-PENSION ET CREMERIE f
j HEIMELIG f

Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350

1 La plus belle promenade des environs de g
j La Chaux de-Fonds, i5 minutes au-dessus __
1 de la halte du Creux , 20 minutes au-des- ¦ __
1 sus de la gare des Convers, 45 minutes de E
j la ville. Chemin direct , pour autos, depuis W
ï la Brûlée et depuis la Malakoff.

= Cuisine très soignée à prix modéré. p
S Spécialités: g
i Charcuterie de campagne. — Petits Coqs 6
i Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche §

a Belles chambres et pension de frs 6.- à 7,- (i repas) ÏÏ_
Auto et Toiture è disposition W

i 11648 Sa recommande, RITTER, propr. P
= ***=¦== WflMHI,MlMWMMMMMMMMfl. fl,,fl.MMaHflflBMfl .MMaB>an n̂» •£
¦MIIIIIIIIIIIIIIItlIItllIIIIIIHItlIlllllllIlHIIIIItlIlllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIIIIIHIIIItilMIIItlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllItl b

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

Dimanche 1er Novembre
dès 15 et 20 b.

1 I il f%l \ W*WÊLmW _ W^% l ivk
Orchestre THE STAR BAIV »

15609 Se iprommauflp A WIDMER

itÊ _f a Du mardi 3 nu jeudi 5 novembre à 20 h. 15,

Jnm 3 Représentations cinématographiques
Ticlcls de contrôle tous numérotés à 40 cts. en vente le lundi

t novembre, de 13 n 14 heures , è la Croix-Bleue, puis au Maua-
sin fï -K M ¦•lire , rue l.énno'd-WobT t 38 15448

Si wou§ voulei
bien roarjger allez *\U

Restaurant du Gambrinus
Léopoid-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisine soi-
12410 gnée et Çooson^rpations ^e choix.
MIH«W —¦¦¦ <¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

MHBfJftnn .uwMttmiw mu BBWjgTLtWMflMMaflHI '*̂ m̂———%—w——m- _ _̂____M_W__ \

HsHnaEBBI ni ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦n HOSBnUW MMIMHHI- KBiB âBa Ŵ
f m r  Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^w_ ~ n i ' ' _wi

G Ijumaii Olmauctae 1er novunoi e lti • eau I
9 7 h. 80 Lundi 2 novembre 8 h 30 I

I DEUX OAIA9 D'OPIRA I
i Niil tv ciil ioiiucM h. prix rédinlM

avec la TOUlaWWKK ____%__________V_X„ „̂ _̂™. 
|ini i \ ivrHi; |  

~"~'" ~

I L A  TRAVIATA i
Opéra en 4 actes tirés de La Daine aux Camélias pV :

Mii aifiuB rie Vorfl l '(-, r:: r]

| l H\ l> l  | 
———— ¦ f 

|

MADAME BUTTERFLY
Drame lyrique en 3 actes tiré de Madame Chrysanthème

de Pierre Loti. — M usique de l'ucrlul
3 Décors nouvn'ix

j Madame Jane l.lil'lilî M. ((OKer de t'ourcellt i
jijSS première soprano premier ténor ï- , ]
-*-? *•" l'Onéra d» Lvon d» l'Opéra de Lvon f ' rr J

B «.eoi^cM i l !  V\ M ) i U r  Claude l'Il.UUlYT 
^3̂ premier liaiyton pteititer baryiun 'v. .V

mn d'Onéra dn la Monnaie de Bruxelles ¦"

Velly PaniM | IMurr l'r<>ln«n j V. Iti'uzni;

| Ali 1  ̂ Km-arli I M l.<'h<-<'ke |
Orchestre ne 12 musiciens sous la direction de

M. A P;ir:iy. chef , \ orrhestr e au TlW'a're dn Lyon

E

Prix des places de 1 fr. a 4 fr. 50 m_
Location loa« le« jours de O à 19 IICUIVN W£

Téléphone «-2.515 15178 
^

H

EBM lu i imii ii m BBBEDHHBHH —*————*—— HttfnBKËiBflUI

Samedi 31 octobre, a BEL-AIR

DANSE
organisée par la

société fÊddraio de Gymnastique L'ABEILLE
OH<:Hi:sTHE IH< K Pernilswlon lardlve

Café du Glacier
5, rue de la Boucherie 5
Salle nu 1er étage

Ce Noir

TRIPES
Escaràotfs

On prendrait quelques) bons
peuMiounaires

Se recommande. 15571
Marc CnKVOIS'BU

les. Bilai
IHêdL- Dentiste

Hc retour
a partir du 1er Novembre

n«'.*o

Soins de Beauté
Massage du visage

SuccèH assuré
Prix très modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse diplômée

Palx l

Pain de Pâpan
Pain Noir

Pain Iresain
cliez 8 R1ESEN . rue Lèopold-
Robeu lu. et sur la Place du
Marcha. Téléphone 32 42**.
'"2159 Se recommande.

Conuaiaaet-vous tous les bons
mets oruB ou cuits que_̂___a
permet» JH !09U 10610

75 ct. le paquet de 5d0 sv.
Fabriqua de Produits d'Àvoi-
ne V l l i m » rtf»Mi. 



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances nés Paguebois-Posie uataDies du r nouemDre test an 2 Décemare 1931
Jours "our'iVrémïs™ t>W* d'embarqnement Porl de débarquement

PAYS de départ dans ia boite et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations
aux lettres du paquebot probable

—̂——-~~*~ *~—~̂ —^— ^—^—^~^—^~——l~——>̂.« ,̂MP«MPI. .̂HHBB H«flHfl« ,̂H, -̂̂ flflW«flHPfM ^ f̂lMKH^MMn«HM L |Mp««,̂ V^*l«HP ^̂ ^Hflfl»n- .̂VHBH .̂^M B̂MHH^BHBH«M

L'heure Indiquée comme der-
niers limite concerne Us lettres

j  ¦ Ordinaires • seulement, les
• Lettres recommandées • do!-

4X 1  11.40 Le Havre 5 X 1  Ile-de-France Cp. gén. transatl. New-York 11 XI rai",' êtrVremues" lu |tfuhet
5 X 1  15.00 Cherbourg 6X 1  New-York Hambg.-Amerika » J8 XI - «u minimum - 20 minute»

10 XI 15.00 » 11 XI Bremen Nordd. Lloyd » 16 XI ?!ïï* lM h,nr*8 prtT"es c»'
11 X1 15'°° * 12 xI Pr. Harding U. St Lines » 20 X1 ..„..,„.«„„,„ nnrt „,„„
2 X 1  15.00 , 13 X1 Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 20 X1 baVque'm'. M̂^N.Xf Vu

1

16 XI 15,00 » 17 XI Leviathan U. St Linea > 23 XI Lisbonne, par exemple) «at
17 X1 11.40 Le Havre 18 X1 Paris Cp. gén. transatl. » 24 X1 facultative, le bureau de poste

1. Etats-Unis _ % £00 Cherbourg 20 X1 Hamburg Hambg.-Amerika » 27 xi £h™iX -T-T -̂^\ iU XI 15.00 » 21 XI Emp oi Bntain Canadian Pacihc, » 27 XI n'est accepté aucune respon-
y compris 21 XI 15.00 » 22 XI Emp. of Australia » » > 30 XI sablllté quant à l'horaire cl-
PAlaska 24 XI 15.00 , 25 XI Aquitania Cunard > 1 XH m%mwm.

27 XI 15.00 » 28 XI Europa Nordd. Lloyd » 9 XII 
1 XII 11.40 Le Havre 3 XII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 8 XII —~ 
4 XII 15.00 Cherbourg 5 XII Bremen Nordd. Lloyd > 10 XII De New-York au lieu

de destination par le pro-
' - ¦ '"¦¦ ,-r chain train-poste.

t) Dépêches-soldes par poste
aérienne Bâle—Cherbourg

-. Ou Le Havre.

8 ir.*i...u<j Arrivés probable iftatlonalttd g|0 de Janeiro | BmnoMIrH

S )  J g  gJ5 gg« }g {L'Atlantique français 15 X1 18 X1

Jj JJ W\ }5;J5 } Gênes 12 XI Dutlio italien 23 XI 26 XI
lj 12 XI 1L40 Cherbourg 13 XI Alb. Ballin allemand via New-York via Nsw-York

12 X1 15.00 Lisbonne 15 X1 Monte Pascoal » 28 X1 4 XII De Buenos-Aires à Vil-
S \î vï î * nn ) « X I  Ahneda Star anglais 29 XI 8 XII >««H» (Bolide) 2 fois par

_m 14 x* îo.uu 1 semaine en o2 heures." 2. Brésil 15 x* 815 » 18 XI HÎShl- Monarch • 30 XI 4 XII
'

Uruguay }§ g J?;g }Gênes 20 X1 Conte Rosso italien 1 XII 4 XII De Buenos-AiresàSan-
Argentine 19 XI 15.00 Lisbonne 22 XI Gelria hollandais 4 XII 8 XII tiago et à Valparaiso
Paraguay 20 X1 11.40 Cherbourg 21 X1 Emp. of Britain canadien viaNsw-York vU Nsw-York (Chili) via Cordillères di-
HnliviA 20 X1 15.00 Lisbonne 23 X1 Alcantara anglais 5 XII 10 X11 manche et jeudi en deux
ou-i- 21 XI 15-°0 » 24 XI General Osorio allemand 6 XII 11 XII jours.
viMll 9"î "5TT 11 Aft >

26 XI 15 00 / 29 XI P̂ Ar«>na allemand 8 XII U XII
27 XI 11.40 Cherbourg 28 XI Europa allemand vUNew-York vla New-York

» 28 XI 1500 }Lisbonne 1 XII Avila Star anglais 13 XII 17 XII
29 XI &15 » 2 XII Hlfllllîml Cltitllil» anglais 14 XII 18 XII

3 xiï Ît40 }Gênes 4 XII Giulio Cesare italien 16 XII 19 XII

i . Ile Québec a .Montréal chaque
3. Canada ionr P** chemin de fer en 7, à

UU .*VJ.» 1 Toronto en IU et à Winnipeg en
(y compris la ) I ŝ sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York S ï̂lowSowBJ etam^Colombie \ /yojr cJ f̂fre 1 ci-haut). ni peg en 68 beurea. De New-
bntanntque / York à M ontréal eo 10, àToronto

et Vancouver). | en t*, »• Winnipeg en 49 h at t
l Halifax en (3 beurea

Ci* I ' i , —_—__ _̂ _̂__^_—

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

J" Ĵ'T """'• 1 Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
Amértque'centr., j ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. ^

ériï?e centrale • • • _]]_l ionrs
Colombie, ( * Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

E» A Y S Date, d
f l'P"1' 

i
Ô,el 

ï
w„P«2tM Dernière henre pour la remis VnrM probable dn trajet*̂  principal a La Chaux-de-Fonds dam la boite aux lettres

5. Chine, ; compris ls Mandchourie du Nord (Harbine) .
et a .Mandchourie du Sud (Dalny et Port-Arthur> Canton — environ 24 murs

JjmrKjWg «É ritaM 
n . B b l  Tous les jours excepté le dimanche via Bâle 14.45 Sanfc

8 
» l ŜS ? *""

K an schoo (Anoieone wlonu allemande), na Shanghai, l ons ,es Jours> except*2 le aunanene 
Tientsin == 14 - 17 jours

JI ; c:io (Colenie portugaise), fia Bong-Kong. Shanghai = environ 18 jours
l'Iiili j iines (Iles ), (Possessions américaines).

Penang = 20 jours
6. Cocbinchine, Annam, Tonkta, Sto&apore, Novembre 7**, 12*, 21**, 26* * via Genève 12.20 Singapore = 22 jours

Bornéo. Décembre 5** 10* ** via Chiasso 8.35 de Singapore à Saïgon et Manille
par la prochaine occasion

- „ Novembre 7** 12*. 14**, 21**, 28«* , . - . . .„ —
7' CeylaD- Décembre 5**. 10* ** E gffiSo ÏS Colombo = 16 à 18 joum

8. Mésopolamle (Irak), Perse méridionale Novembre 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 , , ani __ - * A a * ~
m Staboil-Aly-DMl. Décambre 1 8 

via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 jou»

« : 

"S 9" 
T^TCSLM» Tous les jours, excepté le dimanche via Bâle 8.35 Pehlevi  ̂9 à 11 jours

I 10. Syrie, République Libanaise, Etat des Al oui tas Novembre 3 5, 7 10, 12, 14, 17, 19. 21, 
~~ ~~ 

aîv^tt-T^on»• („ , „„, ,,... 24. 26, 28 via Lausanne 20.15 Beyroutû — i jours
Tta Mamboiil-Aaan » Décembre 1 3  5 Damas = 7 jours

• ?̂̂ ••̂ ••^̂ •¦̂ s-snas.* n i . a j i  ——^~i~ i ¦¦¦¦¦ i m i l  —tmpm *W~~»mtm ^—mm»m • ¦— ..  i , „ ..- ¦ . , .,  , , ¦»—¦———¦ ¦¦¦—-¦—ai mmtm ———mm *

U, Inde Britannique ,iwl Ceylau), Aden Chan- Novembrc 5, 7*. 12, 14*. 19, 21* 26 28* via Genève 20.15 Aden = 10 jours

SSS*
* AlBhanlBtan et 

décembre 3,
'
5*

' ' ' ' * via Chiasso 8*35 Bombay - 15 jour.

¦ saa.asBeï̂ Bî .aa.̂ ^aî^̂ l̂ fl^̂ ^l̂ l̂ aaaja î̂ î î î fl î̂ ^̂ ^Bfl^̂ î ll̂ iiii âaa,.....,., ,,,,,,,,,, . ¦¦ . .. — i , —aa^ —— —' ¦'¦ i a asn a» i ¦ ¦ a i — «¦--¦¦—¦-. . i ¦ ¦ . ,. „ ,,, ,,.,,, .i ,¦¦. ., i a ni i ni -1 IM—.1-

12, Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Samatra, Java, Novembre 7. 12*. 21, 26* • r,. ¦ a at. Sabang m 18 à 20 jours
Célèbea, Florès, ete.1 et Molnqnes), Nonvelle-Gninée * . . ' via Chiasso, 8.35 Batavia m 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portagais. Décembre 5 10*. via Genève . 12.20 padang m _  à 25

J
jour,

! , • I H I ¦ I ¦! - Il I . H II ll l  
j ——^—___^_______—_^^_ , , " | | I l  

. .. „ ., . ___, Novembre 5, 7*, 12, 14* 19, 21*. 26, 28*, v** Genève 20.15
18. l'enans, «alacca. Slam. Décembre 3, 5* ' ' « via Chiasso 8.35 Singapore — 22 jours

14. Japon , Formose, Corée. via Bâle 14 45 Tsnraga — 14 jours
Tous les jours, excepte le dimanche B

via Berlin - Moscou - Vladivostock Tokio ~ iS louw

•j â â l̂̂ B ŝ̂ ŝ l̂ lT a âïa M̂I^̂̂^̂̂B j,,̂ ,, ,̂ |is m̂f tm_tt_mm_m«^̂ ^M B̂p^̂ MBpsWIWsJsaï^̂ îiMW P̂sJsIsaWIlM *̂ mWmWmmm ^ t̂m^*~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmw»mn ^mmÊÊmm

9

/ Capetown = 18 jours
_. .{  15. Colonie du Cap, Katal, Orange, Rhodes-la, , . . . .  ia  at_ di Captlown à Durban 69 hwrM
U .r- i D lmt-,M-i «..hnn.n.i..^ i Novembre 4, H, 18, 25 via Bâie 20-15 , Blœmfonstein 28 »

| 
Iransvaal, Bas a.o'and Bechonaualand, Lon- Déceœbre 2 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 3 8 .

P \ renço-Marquez, llozamblqne. » Pretoria 39 »
| _^_________—________ » Lourenço Marquez 4 jotirai . __-__--_--_-___________ "¦ • • • • "•• - ¦ ¦¦¦¦-¦ ——————————

•¦ 16. Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda) Novembre 7**, 14*", 21**, 28** * via Chiasso 18.25
h *an Ibar. Décembre 5** « via Chiasso 8.85 Zanzibar -19 à 22 jours

-i „ „ t / - M. ,___?,.„„.*» 
Novembre 9, 23, -= via Genève via Genève 12.20 Port-Saïd - 5 jours

 ̂

17. Egypte (Nubie égyptienne). Les autres jours *) *-via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie = i jours

S 18. Australie méridionale , occidentale, SonTelles Novembre 5, 7«, 18* i** 19, 21* 20, 88* . , ïffiS?^»jo5r?"
i! ! Galles 'lu Sud, Queensland, Tasmanic, Nouvell e via Geneve 20 15 Melbourne — 30 jours

| f Calédonie, Nouvelle-Zélande , Vletorlo. Décembre 3, 5» . -_  chiasso 8.88 
BriabMel-

3
y

0
jowi¦ ¦m * -#?i^^

Caisse
fleucnaieio se

de Prêts sur Gages
La Chaux-de-Fouds

Prêts sur horlogerie , argen-
terie , bijouterie , objets di-
vers. Discrélion absolue. Se
munir d'une pièce d'identi té.
— Adresser correspondance
rue des Granges 4. 1483?

Leçons de Piano
gane Vuilleumier
Prof , diplômée da l'Ecole Norma le de Paris

a transféré son domicile

19, D.-Jeanrichard 19
:tj|BS 

Massenr-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses 3'".»™
Massages vlbratulres et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.7T8
Reçoit de 1 a 4 heures. 24U2

U orchestre
est demandé pour le Nou-
vel-An — Faire offres au Res-
taurant du 1er Mars â
CERNIER. 15602

Logement
de 4 pièces , cuisine, toutes dépen-
dances , rez-de-chaussée, remis à
neuf, a louer pour date a con-
venir. 55 lr. par mois. — S'adres-
ser rue du 1er Mars 12B, au Mme
étage . I55!'0

Chien poli»
Berger Allemand, 4 ans, supé-
rieurement dressé, avec pedigree ,
à vendre. Prix avantageux lî>578
S'adr. an bnr. de I'almpartial».

Cause de santé. A vendra

liûtel meuitl.
avec Calé, plein centre lirs.-in-
Îon — Ecrire sous chiffra C S.

537 1, au hureau de I'IMPAR -
•__  15 '7l

4-5 places, 6 cylindres , conduits
intérieure, modèle de luxe, a l'état
de neuf, est A vendre. Belle
occasion. 15307
S'ad. au box. de lMuipartlal»

Départ
A vendre 1 lit Louis XVI avec

fronlon. noyer ciré. fr. 180—;
2 régulateurs, fr. '15.— et 86— ,*
2 tables de chambre, 1 barrière
bois dur, 2m long; porte va et
vient , fr. 45 — ; 3 seillea ; 1 porte-
parapluio . fr. 8. — ; 1 clarinette
8>-b , fr. 28— ; objets divers. Re-
vendeurs exclus. 15495
S'adr. an bur. de l'aliûpartlal»

Départ
A enlever ue suite 2 chambres

a coucher complètes , a 1 et 2 lits;
l chambre k manger Henri II;
1 salon Louis XV, tapis fonds da
chambre ; meubles jonc véranda;
1 lit de fer, cuisine et divers.

15881
S'adr. a*o bpr. de |'tImpartial»'.

-_* Ji m — â — m - » . -  On prendraitueim$e$. ,& -
s'adr . i M. Henri GLAUSER,
La Perrière. 16204

Iffl " SCHHEDEul
Tabacs et Cigares

25. rue Léopold-Itobert 25
Musdames , demandez nos

bons Patrons pour ta baissa
d'Automne. Vous confectionnerez
voui-mimes vos Houes d'après
vos mesures. 14tiiu

iVMiigBwnnrBrrn»Mti n mw

Vonlez-fous \
prendre

Femme %
Faites alors une annonce
dans la rubrique • Maria-
ges » de la Schwelz
All gemelne Volks-
Zeitung» à Zofln
gue Tirage paran- \
tl : 90.000. Clôture dei-
annonces : mercredi soir
Prenez garde à l'adresse
exacte. 943H
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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 diffuseur.

jrŜ ^N -. KT"'" l <"* ' ! çr —-¦—<— ~~ ¦ —**—-,—¦.—z~^—f—m Î ^ËMâ S^̂ ^̂ ^ liuf ŷflFTfj

.££!S& Prix: Fr. 220.- 295.- 360.- 530.- 750.- 897.- 1095.- 1450.- Gît.moderne, le plus élégant, le — . . „., _m _L , « . , .. .
plus pratique Paiement par mensualités - Garantie une année — On installe des appareils à l'essai sans engagement

DÉPOSITAIRE»,

•» Appareils Radio et Gramophones
MANUFACTURE JURASSIENNE S. A.

RUO dll Crêt 7 On cherche des Agents dans tout le canton La ChaUX-de-FOIldS:
-

Vassia ff îassan
FEUILLETON DK L'IMPAI I TIAL 71

d'après l'anglais

par LOUIS D'Alt VERS

— Pas si vite ! Pas si vite ! Croyez-vous
vraiment être bien adroit , en faisant de moi votre
ennemie irréconciliable ?

— Je vous préfère de beaucoup comme en-
nemie franchement déclarée. Votre haine est
moins dangereuse que votre prétendue affec-
tion.

— Vous êtes ingrat , comme tous les hom-
mes, mon cher, mais, par surcroît , vous êtes
terriblement maladroit. Vous oubliez que je
suis la belle-soeur rTEgon Valesy.

Salbris ne pouvait entendre ce nom sans un
frémissement intérieur et d'ordinaire ce nom
seul le mettait en défense. Mais il était trop
violemment irrité pour contrôler ses paroles.

Le prince de Valesy est un homme d'honneur
et il serait le premier à blâmer votre conduite
s'il la connaissait, dit-il rudement.

Elle avait pâli , mais elle restait calme et sou-
riante.

— Ne trouvez-vous pas que nous semblons
j ouer une scène empruntée à un drame de Sar-
dou, railla-t-elle. Je crois décidément que vous
auriez fait fortune sur les planches. Pourquoi
n'avez-vous pas choisi d'illustrer ainsi n'im-
porte quel nom, au lieu de prendre celui de
Salbris ?

Cette fois le coup porta.
Valesy l'avait-il donc trahi ? Savait-elle vraî-

tnp.nt *?

A la réflexion la trahison de Valesy lui parut
impossible et il se ressaisit.

Affectant de ne pas comprendre l'allusion , il
salua et se dirigea vers la porte.

— Dites-moi donc une chose avant de partir ,
demanda-t-elle, la voix douce. Nora sait-elle
que vous êtes Vassia Kassan ?

EûWl été de sang-froid , il eût compri s qu 'el-
le ne savait rien de précis et plaidait le faux
pour savoir le vrai.

En réalité, elle regardait avec une ardente cu-
riosité tout en gardant une apparence de calme
indifférence.

Mais il avait seulement entendu les redou-
tables syllabes.

Vassia Kassan !
Elle savait ! Valesy avait parlé...
Elle savait et il ne pouvait rien contre elle !

Eût-elle été un homme, il l'aurait provoqué, ce
serait battu... Il serait mort ou l'aurait tué.

Mais que pouvait-il contre cette femme qui
souriait en le regardant ?

Sa langue lui semblait rivée à son palais et
ses lèvres restaient muettes, tout son être sous
l'empire d'un indicible désespoir criait malgré
lui ce redoutable aveu.

Olga était satisfaite.
— Vous avez été ingénieux , mais pas très

prudent ! dit-elle maintenant , sûre de son fait.
Vous n'avez pas pensé que tout finit par se dé-
couvrir un j our ou l'autre, surtout les secrets
des hommes.

» C'est même incroyable , aj outa-t-elle, que
parmi tous les parents de Nora , personne ne
vous ait démasqué en temps voulu et qu'ils aient
laissé la malheureuse accomplir cette irrémé-
diable mésalliance.

Et, comme il restait touj ours immobile, vrai-
ment désespéré, elle aj outa :

— Je devrs 's vous haïr, comme appartenant

à la famille de Nora , mais après tout elle peut
faire annuler de plein droit son mariage si elle
le désire, et, à certain point de vue, j e vous
comprends.

Cette fois, la mesure était comble. Il oublia
qu'elle était femme et fit un pas vers elle, les
yeux fous.

— Taisez-vous, cria-t-il, si terrible que pour
la première fois elle eut peur. Ne prononcez
plus le nom de Nora. Vous en êtes indigne et
j e vous le défends. Mais, si vous êtes capable
d'un peu de sincérité , dites-moi exactement ce
que vous a dit Valesy.

Valesy ne lui avait rien dit, mais elle paya
d'audace.

— Tout ! dit-elle en le regardant droit dans
les yeux.

Il ne s'avisa pas qu 'elle mentait, mais tout ce
qu 'il savait du caractère d'Egon de Valesy pro-
testait en lui.

— II .m'avait donné sa parole d'honneur, mur-
mura-t-il pour lui-même.

Elle sourit :
. — Sa parole ! Un amoureux de votre femme -

Estimez-vous heureux qu'il l'ait tenue vis-à-vis
d'elle !

» Elle aurait divorcé et il l'aurait épousé pour
effacer la tache, si j'ose ainsi dire, mon beau
marquis ! Avons-nous toutes été assez sotte-
ment engouées de vous ! Et nous avez-vous as-
sez dédaignées avec vos airs de grand seigneur ,
alors que vous n'étiez qu'un sauvage loup des
steppes à peine civilisé.

Cette fois, il ne répliqua pas, il s'appuya con-
trôle mur , une main sur ses yeux, se demandant
s'il n'allait pas être frappé de paralysie tant son
sang bourdonnait dans sa tête.

Le détail des chose lui échappait. Il ne sa-
vait rien hormis que la femme qu'il aimait plus
que lui-même et plus que tout au monde, était

à la merci de cette horrible femme sans coeur
ni honneur.

Celle-ci le regardait avec un mépris grandis-
sant. Elle s'étonnait qu 'un homme pût être si
facilement confessé et si vite terrassé.

Il aurait dû nier, l'imbécile ! pensa-t-elle. Avec
un peu d'esprit , il aurait vite compris qu 'Egon
ne m'avait rien dit.

Mais, malgré tout, sa passion pour lui restait
entière, plus ardente même que j amais.

A vrai dire, ce n'était pas lui qu 'elle avait
poursuivi de sa haine, c'était sa femme, et seu-
lement par j alousie. La joie de le rendre infi-
dèle à Nora eût été plus grande encore que celle
de l'avoir conquis. Un instant elle pensa qu 'elle
n'avait qu 'un mot à dire pour qu'il fût sa chose...
Elle le dominerait aisément maintenant qu'elle
connaissait sa honte. Elle se servirait de lui
pour humilier l'orgueilleuse Nora , pour la bles-
ser, la martyriser à son gré, sûre désormais d'a-
voir son mari pour, complice. Il lui suffirait pour
se faire obéir de murmurer à son oreille deux
mots magiques : Vassia Kassan !

Elle se leva et alla vers lui.
— Pourquoi vous désespérer ainsi , lui dit-elle

doucement . Personne, sauf Egon et moi-même,
j e vous le jur e, ne connaît votre secret. Je vou-
lais être votre amie à Paris, je n'ai pas cessé
de Ie _ vouloir... Et j e ne vous aurais pas fa it
connaître que j e suis au courant de votre passé
si vous ne m'aviez pas insultée... Mais vous HV- T:
été cruel , René... ou Vassia... et j'ai perdu le
contrôle de moi-même.

Et comme il se taisait , les coudes appuyés sur
la tablette de la cheminée , la tête lourdement
appuyée sur ses mains, elle aj outa résolum ent :

— Je vous aime, moi, pas comme votre froide
statue de neige, mais comme une femme... Con-
venez que peu de femmes, connaissant votre
honte, vous feraient un semblable aveu...

(A suivrai

HERNIE
Importante découverte

Dn eicellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. BA.RRERE de Paris viennent de faire

breveter S. G. D. G. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOTE ,
les hernies scrotales réductibles, les plus volumineuses,

Il est inutile de vous souligner l'importance de ce progrès. De
nombreux essais pratiqués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelotes à venir essayer le

NEO-BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales BAKIIEIŒ pour tous les cas de ptôse,

descente, éventration , suites d'opération , etc.. chez l'homme et chez
la femme, toujours faites sur mesures. OF. .8791 N.
A NEUCHATEL, chez M. Reber, bandagiste, rue St-Maùrice 7.

le lundi 9 novembre.
A YVERDON, chez M: Graa, Plaine 45, le mardi 10 novembre.

Arrêt du courant électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que. pour cause de

travaux , le courant alternatif aéra arrêté diman-
che 1er novembre 1931 de 8 à 11 heures dans le
quartier de la Bonne Fontaine, des Eplatures, du Grèt-du-Locle .
de la Barrigué, du Torneret, des Mélèzes et des Endroits. 15489

Direction des Services Industriels.

I Journaux Circulants S
1 La 34" année commence en octobre , f I nthlf II
§H Demandez prospectus à la Librairie va Lll lll jf ¦ -_
gffr U 8 Î5 ¦ g}

Pour le Terme X
Lampes de table - Lampes de piano f̂f^, I %.

éSK?: HdriK ip̂ ôK  ̂ffi§p / \\
Beau choix de LUSTRE S Si%5SS j  / \\

Fers à repasser Bouilloires JL-&s&k$ki**

lP""«»liiiiPiUJ Radiateurs paraboliques ^bsteJSi—^SFt Prix avantageux.  \̂ **S8K^̂ 1̂ ^-̂ /̂

JIMHII Magasin (OLUjRD^̂ gggjÇ
gjaajr J*9~ On s'abonne en tout temps A L'IMPARTIAL ~9*M ~"WB



Fournitures et Pose de

CtltOléUît)
incrusté et imprimé

Carpettes - Passages

PI.-A. wmmm
9 Puits 9 Tél. -2» iSI

BaV* DernIerH é c h a n t il l o n s
à disposi t ion.  1508:1

naÉtaaBaaaaaBcaaauHavcaaaaaBKaMKnae

M. A. FEHR, Tapissier
l'UlTS 9 Tel. 23.SOI

TISSUS pour 15219

RIDE IUX, bas prix
STOKE8
L1TEKIE
MEUBLES garnis

Réparations. Transformations
Haissp sur Ions les articles

Linoléums
imprime et incrusté , au mèlre ou
encadre — S'adresser en toute
confiance à

M. Victor GIRARDIN
poseur ite Linoléums , rue du
Parc 8. Tél. •« 189.

an Eclianlillonsdes dernières
collections sur demande. 15*108
¦ .ia—un i iliiBHiiiiiai.aiiaaail .IMIIIM. I I IM

La qualité d'abord

Snow-boots
Galoches

marque russe véritable
pour DAMES

MESSIEURS et ENFANTS

J. Lonslif
— • Spécialiste : —

Itne Léopold Robert 41
Tel SI 614 1531";

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 f  >v
LOGIS. / H l  . 'JJ \\f 3_î)

PESEUX
De Neuchfitel, tram N° 3

P 16-9 N 14147

ld537

Sanitaire
Hl

Chauffage central

Weissbrodt Frères
Progrès 84 88

Téléphone __%W
2 4 1 7 6  î B

A IOUER »
pour de suite ou époque à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 37, deuxième étage, magnifique appartement de
6 chambres , cuisine, chambre de bains et grand vestibule.

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

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 Ecklln, au Locle. P35-7Le 14717

On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

(dans la région de La Dame)
t

12 hectares de pâturage et 7 hectares de champs environ,
ferme et loge.

Ce, domaine pourrait être augmenté d'environ 16 hectares
de pâturage et 3 hectares de champs ainsi que d'une seconde
loge. Citerne automatique au pâturage.

Commencement du bail: 23 avril 1032.
Pour visiter et traiter, s'adresser par écrit au notaire

Albert de COULOIM , à Boudry. 15173

lu» L'espoir, P°ur chacun, ^^BBÎflÉ̂

Si 11» lll» se r^a''
se Par 

'a conclusion d'une assu- ^.tBavSaV^BL
i&l iïâll i» rance sur la vie. Elle est, de nos jours, _̂ w
mWWB&tËm. * e moyen le plus sûr de se créer un capi- wtime

^klwl̂ l̂ k ta' et de renforcer son 
crédit. 

En même wE^-~1ftk i

ak TSOp|L̂ Hk votre famille dans les jours difficiles. Au- 
^ËT'-* - ? ,

^Éa.^̂^ n!^̂ k cun autre placement d'argent ne vous offre \BJ
i. v$l_ v__\ l̂wWl__\\_\ Demandez nos nouveaux prospectus. ĵ

wk «fk l̂linMiw B U ' * ! ™ "

Lil^Mt Compagnie d'assurances

k w. m̂. wk mmwî^^ 
francs suisses.

\  ̂
,̂ ^Rv ^Bk ̂ Otft;'Bftî ^  ̂

Agent général 
pour 

le 
canton 

de

\ V. k̂ mi t̂— k̂— vÈkmVm\*, F- B«rtfond« *»-Honoré 5, Neuchâtel

15482

F. LEUZINGER Ro?es -K8ae Sewe * »- «»»*defoB* if _ _ _ _t g _̂ ^__ -_r
EXPOS1ÏION 

¦ lJ\L€m.m .̂K% *m7 €m, MM.mm .
«je» «dern ière» Wouvcauié» *__ qualité supérieure. Prix avantageux.

K t m

f -m- A ^k m S IHUfJi Coutellerie . '

Tous articles de table : Cafetières, théiè- ¦
res, plateaux, pots à crème, sucriers, |
services en tous genres , couteaux de |
table , couteaux à dessert , truelles, g
cuillères, fourchettes, etc. — Cout eaux 9

^ 
de poche, ciseaux pour tous usages, articles pédi- §
cure, nécessaires, écrins, etc. — Tondeuses en

;t ' ']  tous genres. — Rasoirs de sûreté et à manche, Il
Appareils à repasser les lames. - Balances de ménage, ma

f^ îM PEND 
LES 

cS f̂j f̂ ^

_̂m_ti SB M̂ *¦

\mmi__mÊaiÊi_ _m_ ^gjm _ _________________________ J ______ %_Efj - \^

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

RECTIFICATION
Cnn lrn i re imnl  n ce qn« disait une affiche a la porte du Salon

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

Le propriétaire : Dr. E. BDRKART.

REPRISE
Le soussigné in forme l 'honorable clientèle du
Salon de Coiffure, Rue du Paro 10

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

Il ose compter sur la coutiance des anciens clients, qu'il servira
avec le même zèle que par le passé.
148*26 Se recommande : Louis MEYER

PLACE DE L1EST
Parc 31tote

Logemeni, 2me élage, 7 chambres, à louer pour Un octo-
bre 1932. occupé acluellement par M le Docteur Secrétan.—
S'adresser à M. Paul Monlandon , propriétaire. 1S250

RUE DE LU SERRE 83
Logement de 3 éventuellement 4 pièces, cha.ni»
bre de bains installée, concierge, chauffage cen-
tral, est à louer pour le 3© avril f 932. — S'a-
dresser au Hureau BIERI, rue du Nord 1 83.

12141 

Fr. 4000.- à Fr. 5000.-
sont demandés contre garantie hypothécaire, deuxième rang
sur immeuble sis à La Chaux-de Fonds. Inléiêls S *\_ %. —
Pour traiter, s'adresser Agence Jean GIANOLA, rue
Léopold-Robert 38, tél. 23.280. 15307

A LOUER
pour fin avtil 1932, Rue du Parc 48 et 48-a ateliers
bien éclairés, bureau, l ogement de 3 pièces, chambre à
bains et 3 caves, occupés actuellement par M. S. Gumny,
ferblantier-installateur. — S'adresser à M. F. Martin , rue
du f' arc 48, ler étage Téléphone 21114. 18321
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OUVERTURE
Q|J 15605

Magasin de Meubles
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NanleganS Frères
Rue Léopold-Robert 102

^̂  
FABRIQUE FRITZ-COURVOISIER 53

PHOTOGRAPHIE

gjjOEPjlER
f B i ^tm3mSm\mVM*mmt îU'ij am̂tS B̂ *lImmTntmmmmmm Um

Groupes. Portraits m
Cartes postales V
Agrandissements I
Pbotos industrielles
Travaux pour amateurs _J

15123 r Parc IO

Hf elier de biiouterie
Fabrication —s— Réparations

m. SchWKzer. rne Léopold Robert 56a
Pris très mo iérés — S'adresser au premier étage 31353

Brevets d invention
Dessins et modèles - Marques de fabrique

A. Bu n̂ion
Ancien expert à l'Oi/ice icderal de la l'ropnetc intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwe Téléph. stand n «20
M. Bngnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Meuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 2(!90A 103-

COMBUSTIBLES
Huulets .CokH .Ani l i i i i c î t e .eir.

BOIS 1&28
••ap in . foyari mines tourb

BAUMANN
lintrep ô's 2a. Tel 21 S8-

MflMHnBaBMaKa*
Carnets divers. Lib t airie Courvois t e i

Nouveau Laboratoire Dentaire
J'informe le public que j 'ai ouvert un laboratoire

dentaire.
Travaux modernes et garantis.
Transformat ions  et remontages de dentiers, imitation

gencives naturelles .
lient lors inraHHableK. Nouveau système.
Prix très modérés . Réparations de dentiers, fr. 6.—.

Se recommande ,

André PEROTTI, ÎÎS?3SSï2r""
Autorise par l 'Etat.

Rue LéoDOld-Robert 12, La Chaux-de-Fonds

Fiancés... sachez acheter!
Potagers à bois . . . . depuis Fr. 121.—
Potagers combinés . . . depuis Fr. 300.—
Réchauds à gaz . . . . depuis Fr. 36.—
Cuisinières à gaz . , . . depuis Fr. 135. -
Galdor a luminium dep. Fr. 3.50 —TÀ̂ 'Wtm* .'%&mŴ<ér\e de 5 casseroles Fr. l i . — MÊ_f  _f B_k ÉÊ r̂B couteaux inoxy dables Fr. G. — Wf tW *» -mr6 cuillers cliroinées Fr. 5.— È * Il ^rti fourchet tes  chromées Fr. 5 -  lï I!/ j / - . r *6 cuillers à calé Fr . 3.50 1_k_ _f ^ é ?  Wm l ->' '

5'/. S. E N J &•/. i37iO

Meiibles Bacfiniâiin
Prix avantageux 31445

Willw Sommer
Roe Nama U- nr. 121 Tél. 22.1 «i»

Henri 6BANDJIANI
La Chaux-de-Fonds M

Camionnage officiel C. R. f. »y,

M\mt de la „Sesa" I
Déménagements 1

« f orf CDîI I i
Demandez les ¦•rl-x ES

pour de suite ou date à convenir :
Dnn fin la Cnrrn QG ' ,oca > au ,ez*de-ci>aussée ,
llllC DB Id j B I i r J  53, d'enviro n 45 m2 de surlace

conviendrait pour Burea u, Exposition , Comptoir ou
Magasin. 

Pour le 30 fluril 1932 :
Dnn rin la Cnrrn QQ 3me élage ' l0 "'"'raenl de 3
nUC UK IU Je! I C  UJ. pièces, chambre de bains

installée , concierge , chaufîage central.

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

H vendre
Toujours grand choix de belles _________

vaches et génisses schwitzoises , l̂«pP|P,
chez M. Maurice Franck, Bienne. J / ]  / £
Vente et échange. Téléphone 31.41. Ecuries ,
Ruelle de la Fabrique. i5i34

¦¦ET Choucroute T Escarnots ££ Canf hrinus m_ T mmm
d'une bonne garnie excellents renommés d„ ^MiMAMl MM MAAMt* *m m  soignée

Rne Léopold-Robert 34 Téléphone 21 731 iM»

ïiiT S. Le TaciraiSlii l
«R inform e sa clientèle qu 'elle cesse son activit é dès le f_ \*\
¦H 1er novembre 1931 par suile de la démission honoranle !|SSS de son fidèle directeur , M. S. MACH . 15569 _S_l
MM La suite des affaires est repri se par la maison de f ô_
H Pompes funèbres Kg

m w. M M MWi m m-x , mwn 1
|H Jm IA CHAIIX-OE'FOMDS g|?
Hati La S. A. Le Tacbypbage remercie sa clien- a)
HR lèle et la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur EM
5|f la Maison Maître- Lévi. Pis*

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique

BOYARD A Cle
Iiigémeurs-CoiiSbils

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

THEY DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriété industrielle. .111 ni fia ii ' B ISTBJI

8 B E  

i

- chaude j
à fout instant M
et à bon marché. ip__ 
Grâce au 14528 te|

T chauffe-eau §
m électrique. |
Bg rrge.̂ ' .-̂ a^*̂ ) [{enseignements et devis gra - mi
|p w**—-— |Uj ls par

I Fr. Heus I
H EimMar*eB»rls«es «éS«e«:*s"I«giunBs H
El Rue D. J. Richard 13 Télécom- 3'i.lOO '*' î

rjr. w. JF.

Rue du Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

k f ôïj \Èèk ] Surveillez
m nk y n M  'es P°'n*8
m çSk/  ̂

 ̂
menacés.

calcaire des dents. Il se forme
dans l'émail des fissures microscopiques, où les bacilles et bactéries se
fixent et entreprennent leur œuvre de destruction. \j) \^\ —Um
De nombreux dentifrices blanchissent les dents et rafraî- "N \T>V ÊSSÊ.
chissent la bouche, sans toutefois offrir la moindre protec- ^^^ ^\ Bf^Hl

. ••  tion contre i'infection. „Bacit", le premier , remédie entiè- ^^^~- •¦Kg?
rement à cette lacune, grâce à la propriété qu'il a de j £  ̂ pÉÈ»
pénétrer dans tous les recoins de la bouche, où II détruit -r* w W
tous les germes d'infection et de maladies des dents et des gencives.
„Bacit", le spécifique dentaire, est tout à fait inoffensif; il n'attaque ni l'émail
des dents, ni les délicates muqueuses et il se distingue à la fois par la manière
parfaite dont il nettoie ct purifie et par la sensation de fraîcheur délicieuse qu'il gï
laisse, longtemps encore après l'usage. "2*

O À /** I X Pâte frs. 2.-
DMK Aatm-mm. ¦ H (mousseuse at non mouiieuic) 

^

D A V I 1 eau frs. 2.-et 3.50
M.
*1

d é t r u i t  les b a c i l l e »

rsra La nouvelle voiture nŝ
ww ifflfllllfflff wZsL !i!|l̂ ^W tSIISKSii Ss ^SLM^9

«6 C«lin<lres
est arrivée sur le marché !

C'est la machine la plus économique et une
merveille au point de vue mécanique.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence
pour le canton des voitures « ROSENGART »

Garage du Faubourg
à Neuchâtel

OF. 8502 N* 15418 Téléphone 10 60

Fabrique de Chalets
i _^^^-^r ̂ H Menuiserie mécanique
*m*t____^^  ̂ .—-̂ ^^^—-~—-_^- Entreprise de bAtlinculN

_ — _̂ n> ______fm\
~~~~~~~ Pose et raclage de parquets

Y X i  J '̂ ——WŶ
9& .̂ 

l A Vitrerie - Réparations

^^WLlilH te
¦
^̂ -^^^¦

¦̂ J">) Entrepreneurs - Hôtel-de-Ville 21a
**¦&&-**-— ¦—c-—-^-—^ 1 Téléphone 2%.493 14726

-S MâW B mWW Chaussures " Accessoires

9 WLW 9 Walther Cattin
REPARATIONS DOUBS 51 Télé. 23 224

CalÉ-Brasserie _de_ la Boule d'Or
J'ai l'honneur d'aviser mes amis el connaissances , ainsi que le

public en général , gii" j'ai remis . îles ce jour . la suile de mon com-
merce à Monsieur  Hermann G K A F  el . tout en expr imant  mes
plus vils remerciements à mon honorable clientèle , je la prie de
continuer a mon successeur , la confiance qu 'elle a bien voulu
m'accorder

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1931.
Vve Victor MORAND.

Le soussigné se référant à l 'annonce ci-dessus, ae recommande
chaleureusement à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public
chaux-de-fonnier en général. Par des marchandises el ues consom-
mations de premier choix, il s'efforcera de mériter la confiance
qu 'il sollicite. Ilermaïui G R A F.

Anri -n  lpn»nci»r rin T -rininus
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Voyez notre choix 

de

pï - FOURRURES
U 18.-, 20.-, 25.-, 35.-, 40.- etc.
III Nos modèles sont de dernière création parisienne
M KId, Poulain, Astrakan, gris brun
P 3̂ 1563i Toutes teintes modernes

m W lia a Manteaux depuis fi 180.-
§§Éf Qualité, bienffacture "f?//«'fc£6X
pi Prix les plus bas. ll ^̂Lah
lt 1E 1 ̂ *> _̂______t Expéd lllon * choix / {j l ^f__̂ r

A CEDER EM FRANCE

HORLOGERIE en gros
Désirant me retirer dea affaires, je cède mon fonds d'horlogerie de gros. Ancienne

maison ayant bonne et Adèle clientèle et régulièrement visité par voyageurs ; II faut
200000 francs français comptant ou 40000 francs suisses pour traiter. — Offres écrites
sous chiffre L. M. 14397 au bureau de I'IMPARTIAI.. m 14397

Etat-Uiïil do 29 Octobre 1931
PROMESSES OE MARIAQE
Racine . Henri-Ulysse , parque-

teur , Neucnâlelois , et Zaugg.
Blueite-I 'ia , Bernoise. — Perret-
Genti l-dit-  Maillard. Marcel-Au-
guste , manœuvra, Neuclialelois,
et Lotta. née Jacot. Lucie-Hélène ,
Vaudoise et Fribourgeuise.

MARIAQES CIVILS
Aubry, René - Charles, sertis-

seur, et Ardoux. Marie-Made-
leine-Adéle , tous deux Bernois. —
Douze. Albin-Louis , manœuvre.
Bernois, et Wilhelm , Emma, Ar-
govienue. — Lùthi Karl , chant-
leur , et Py, Jeanne-Lina, tous
deux Bernois.

OÉOÈS
7530. Hiirzeler, Jean-Frédéric,

fils de Louis-Joseoh. et de Marth e-
Kmma. née Jermini , A rgovien ,
né le 3 juillet 1931. - 7531. Fank-
hauser . née Bâcbler , Laure-Olga ,
épouse de Jean-Edouard , Ber-
noise et Neuchâteloise. née le 4
août 1881.

Associé
ou Associée

Jeune industriel , 28 ans, céliba-
taire, ayant petite usine complète-
ment montée, plusieurs années de
marche, recherche, soit associé
qui voyagerait , ou associée con-
naissant la couture. Anport de-
mandé : 6 a &K K I  fr. - Ecrire sous
chiflre O V. 38079 L . a Orell
FûMHI I Annonce». Lausanne.

JH-4.MW7-L l&*tt6

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, premier étage de 3 piè-
ces et dépendances, remis à neuf.
Prix, Fr. 68.—. S'adresser Elude
Henri Itouset, rue Léopold-
Roberl 22. 15646

S. 1. Le Wjplase
Les actionnaires de la société

sont convoqués a une Assemblée
générale extraordinaire qui aura
lieu

lundi 9 novembre 1931
a i; n.,

à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds. rue Léopold-Roberl 3
salle du 3me étage.

Ordre du jour : Rapport et dé-
cision sur la dissolution et la li-
quidation de ls société par suile
de réalisation des marchandises.
17612 Le CoiiNt-> il

d'administration.
On cherche à acheter d'oc-

casion, pour Ecole profession-
nelle , un

leur partie
a vis mère et barre de chariotage ,
hauteur de pointe environ 150 mm.
de préférence tour tWeiscer». —
Faire offres à M. II . MANCIA.
Directeur des Usines Tornos.
Mon lier. 155 9̂

Ho-ta
est cherché â acheter - Of-
fres détaillées , avec prix , sous
chilTre T. 215 J.. aux Annon-
CCM SU I M ^CM «S. A . Bienne

Â InilDP Pour An avril , ou éven-
1UUC1 tuellement fin juillet ,

logement de 4 chambres, cuisine,
corridor et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 14, au
1er étage. 15575
Qfl !J0ril iQ *\*) . Personnes sol-
OU dllll IWOfl. vables deman-
dent & louer un logement de 3
pièces, prix modéré, dans maison
d'ordre. — A la même adresse,
on demande à acheter un petit
landau, et on offre à vendre ca-
naris avec cage, une machine a
écrire «Spécial» et de la musique
de piano ; le tout à 1res bas prix.
- S'adr. à M. Wilh. Matthey, rue
du Nord 189. 32162

Appartement. »«lfl
rue de la Promenade 6, apparte-
ment de 4.chambres. . — S'adres-
ser A M. A. Mairot. rue de la
Serre 28 15610

Joli petit appartement , ,̂
remis a neuf, 2 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie, à remet-
Ire ue suite. — S'adr. rue Numa-
Droz IU. 15579

Â lfll lPP !'our ie 1er ma' ly3 ''lUUCl i bel appartement de
3 pièces, alcôve et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser, le matin, chez Mme Paul Ro-
bert, rue de l'Industrie 1 154*16

Â lnilPP (,ol 'r de suite , bel appar-
lUUCl tement de 2 pièces, au

soleil, vis-à-vis de la Qare. - S'a-
dresser rne Léonold-Robert 72.
au 4me étnse . a droite 32155

I Innop l l0ur f ? UO avril 19*32.
a. IUUCI , 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
.S'adr. chez M. Alexandre Paratte.
me du Progrés 87 156 9

Appartement «ysafiM
4 chambres, cuisine, corridor,
W.-C. à 1'inlérieur, balcon, buan-
derie, ler élage, rue des Terreaux
18. Maison d'ordre. Prix SO fr.
par mois. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, 2me étage. 1563?

Phamhîio. meublée A louer dans
UllaUlUI C maison d'ordre. - S'a-
jresaer rue du Grenier?, au 2me
étage. Entrée par derrière . Ibi'JS

P hamhr P A louer' chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur
travaillant debors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
2me étage . loHOS
l'.hamhPÛ U0Q meublée, au so-
UllttlllUl C îel l, entrée et vesti-
bule indépendants, est à louer
pour le 1er décembre, — S'adres-
ser le matin de 10 h. A 11 h. 30.
rue Daniel JeanRichard 17, au
2me étage. - 15643

Fontionnaire d̂ !̂°Œmi
bres, quartier Est ou Crétêls. —
Offres écrites sous chiffre J. W.
3i\13, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

32173

4 vpnrlpp - ')a,res de ,.«raDl,lsft. ÏCllUIB , rideaux, à l'état de
neuf. 32J72
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PpPflll ane rn0lltre de dame; or
i Cl Ull mixte avec attaches. —
La rapporter contre bonne ré-
compense chez Mlle Albrecht . rue
Nnma-Droz 145. 15428
PO aPPP depuis 10 jours, jeune
Lgal CC , chatte lo.ute noire, at-
teinte d'eczéma. — Prière de ren-
seigner Mme Miserez , nie de
l'Envers 10. 15604'ïï^  ̂ A D M I R É E  

DES 
FEMMES ,

&<%m m^^<S^3K U N E  FOU ^R u RE SIGNÉE
--mm-\\\' ' ' m. "̂ C-̂ Z-V 

CANT ON FAIT A D M I R E R
J K^^X1, --̂ - - < LA FEMME QUI LA PORTE

S?îuBVB2iSî l̂ B BWaMCWyBaUfrrePa f̂lt.¦'. \ _ **"" _-̂ ** * j t*̂  mm***' *', _______-' - _—" *
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gS Vient d'arriver un très «g

i grand choisi: de carpettes I

|| 275 X l 83 à frs 3©.- H
r i 276 X 230 „ 43.— .i . '„ fi
fi 276 X 275 „ 33.— 15622 g
M 275 X 320 •* €*».— m¦sa » ". _̂__ ., ' „ " A .. , .  _ 3L-*| BB

g Magasin Continental 1
B Seul concessionnaire direct 6, Rue du Marché m

I

M»Mii6»Mi FRèRES

MEUBLES SOIGNéS
Ameublements complets

entièrement fabriqués dans nos Ateliers modernes,
rue Fritz-Courvoisier 53. — Téléphone 23.257

.,,.._. Magasin de vente: Rue Léopold-Robert 102
%¦¦ ~ '\^H '• J ' i . j

'

I 

Moto ,.Condor" i
'l'/t OV. touriste, a vendre I
4SO fr. On ferait échange ¦
contre instruments -de mu- I
nique, soit oecordéon, piano. ¦
«ramopliono. etc. — Oflres I
«nus chiffre O.C. 15381. au ¦
Bureau de I'IIU-ARTUL. 15384 ¦

mmmmV- e-™?-T~
UUPUIHUniKCOUKVOlSIUll

Ohl ma vie est frêle ' . . ' flgj
J'avanct en tremblant, \mYJetut , sons ton aile SO;
Prtndt mon cœur d'enfant. fc.3

Monsieur et Madame Louis Rothen-Nicolet et leurs f f _t
fils Jean-Louis et André ; . |>f|

Les enfants et petite-enfants de feu Christian Bothen; SE
Madame veuve Marguerite Nicolet , ses enfants, pe- %.[ ¦

tils-enfaniR et toute leur parenté ; t̂ _4
Mademoiselle Marguerite Raymond ; ¦ $*f§

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et S§
connaissances , le dénart pour le Ciel de leur bien-ai- ïrvî
mée fllle , soeur, petite-fille, nièce, filleul e et cousine, |p>^

Yvette-Narguerite i
que Dieu a rappelée à Lui, après une • douloureuse ma- |f|
ladie , dans sa 8me année. gXâ

La Chaux-de-Fonds, ie 30 octobre 1931. | i
Que ta volonté toit faite. p ;~ J|

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu diman- &.JÏ1« novembre, a 13 >/> h. — Culte à 13 h. gpjj
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Pri

mortuaire : Rue de la Promenade 1%. 15586 L'J
Le présent a via tient lien de lettre de faite-part 1̂

Repose en pav e. • &M
Monsieur Léon Siegenthaler; \ &M
Madame et Monsieur Jean Robert-Siegenthaler et V.aleurs enfants; |?31
Monsieur et Madame Gottlieb Siegenthaler, leurs en- p\l

fants et petits-enfants ; |̂ |Madame et Monsieur Albert Vollenweider-Siegén- Pftbaler, lenrs enfants et petits-enfants, à Zurich, î «|ainsi que ies familles parentes et alliées, ont la. pro- CMfonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- L|l
sances, du décès de leur cher père, beau-père, grand- 1̂ 1père, frère, beau-frère et parent, ) r̂ *

NoiMlew H§

Mfriei IfflTIil-MlE I
enlevé à leur tendre affection . Jeudi 29 courant, à K
14 h. 30, dans sa 69me année, après une longue et né- \W&nible maladie. &*§

La Cbaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1931. |rl
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi EM

31 courant, à 14 heures. — Départ du domicile à Pi
13 h. 30. » 

|̂
Une orna funéraire sera déposée devant le do- {£$

micile mortuaire : Tourelles 9. , 15493 SgB
La présent avis tient lion de lettre de faire part &§,

Mademoiselle Mari e Bonkiewicz, au Caire;. Mada- pjï
me Wille Bonkiewicz, à Genève ; Monsieur et Madame i l
Louis Wille et leurs enfants , a Genève ; Madame .Jean M
Wille et ses enfants; Mademoiselle Jeanne Wille , à J:,|
Genève ; Madame et Monsieur Emile Iifi . à Genève ; ES
Madame et Monsieur Léon Bolle et leurs enfants, a Ivtt
Genève ; Madame Georges Dubois-Calaine et ses en- î^Jfants, ont le chagrin ne faire part à leurs amis et con- %*m
naissances du décès de L&J

Monsieur Théophile BORTKIEWICZ H
leur cher père, frère, oncle, grand-oncle el cousin, enle- Bpvé a leur affection , dans sa 88me année. &_ -i

La Cbaux-de-Fonds, le 29 ociobre 1931.' ; H
Lincinération aura lieu, SANS SUITE, le samedi 31 i~£

octobte, à 15 heures. Départ à 14 h. 30. ' i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile "<gjâ

mortuaire Hue de la Paix 10. 15585 |S?
Le présent avis tient lien da lettre do taire part Ml

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche ler novembre, dés 15 et 20 heures

D A N S E
Orchestre „Ohdina"

Entrée libre 15628 Entrée libre

L'Cvanâilé pour Tom
Chapelle Méthodiste - Progrès 36

IHAItUI 3 NOVEMBRE, à 20 heure»

Grande Réunion
Conf éar«ea™««e sur i*Esi»««**m«e

par M. José CRESPO, pasteur, à Carlhagèna

Sujet : Le développement politique, social et religieux en Espagne
iTraduction de M. John Empaytaz '

Cordiale invitation à tons. 15025
Le Chœur ni ta la « PrilTmlé Chrfrtjpnne » mêlera son concours

WOMPMIMR (¦',;<{.}
' Ce soir

Danse
Orchestre EDEN JAZZ

15644 Se recommande. Jean __________________________

611 Italiani
Sono caldamente pregati di parteci pare al corteo

organizzato dalle nostre socîetà riunite, per la ceri-
monia in onort ai Caduti che avrà Iuogo, dome-
nica i novembre. Ritfovo ail' Hôtel du Soleil
(Rue du StàndV4J, Partenza del corleo aile ore 9.
15615 - ¦'¦¦- **-- g comitato.

^̂ ŷ È̂^̂ p̂lS^^̂ ^Ŵt (f-
traiteiwent, fonte, essai, achat

mécanicien - Outilleur
Faiseur d'étampes

connaissant le montage de calibres, origines, outillages et étampep
chef de mécanique depuis plusieurs années dans fabri que moderne
ayant aussi dirigé l'ébauche , cherche place de suite ou épo-
que â convenir. Certificats el réfé rences a ¦¦iapoaiiion. — Offres écri-
ies vous chiffre P 4052 C. a Publicitas, La Chaux de
Fonda P 405v C lâ631

MM. les niomlires de la Socié-
té Fédérale do Gymnastique
Section d'Hommes, sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue

Monsienr Gottfrïed Siegenthaler
L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu Samedi 31 courant,
a 14 heures. 1.-620

LE COMITE

La Société suisse des
Commerçants, section , de
La Chaux-de-Fonds, a le regret
de faire part a ses membres ' du
décès de monsieur

Goltfried SIEGENTHALER CLEflG
père de M. Léon Siegenthaler,
membre actif. __ e Comité.



M. von Hœsch se rend a Berlin

BERLIN, 31. — Les p rép aratif s laits pa r le
gouvernement allemand en vue d'obtenir un
nouveau règlement de la Question des rép ara-
tions sont activement p oussés.

Dès Mer, des entretiens ont eu lieu à ce suj et
entre les ministres intéressés. Dans la j ournée
d'auj ourd'hui, l'ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris, M. von Hœsch, Qui est arrivé ce matin à
Berlin, a eu des conversations avec les milieux
gouvernementaux, Qui ont porté sur le même
suj et. Son séj our â Berlin ne sera Que de courte
durée. II sera, dès lundi, de retour à Paris et
l'on s'attend à ce Qu'il ait, immédiatement après
le retour de Af. Laval, des p ourp arlers avec le
président du Conseil.

Dans la presse allemande, on attache une
grande imp ortance à cette entrevue. On esp ère,
en ef f e t, qu'eue permettra de savoir déf initive-'
ment si les nouvelles lancées p ar  la p resse f ran-
çaise et p ar la p resse américaine au sujet de
la nécessité d'une nouvelle initiative allemande
dans la Question des rép arations, ref lètent l'o-
p inion des gouvernements des deux p ays.

Dans les milieux p olitiques de Berlin, on dé-
clare, ce soir, Que l 'Allemagne ne se réinsérait
naturellement p as  une initiative tendant à f aire
examiner, une f ois de p lus, sa cap acité de p aie-
ment par la commission spéciale de la B. R. I.
p révue p ar le p lan Young ; mais, pratiquement,
on n'attend p as beaucoup de cet examen.

La susp ension des p aiements de rép arations
QUI a été accordée â l'Allemagne grâce à l'ini-
tiative du p résident Hoover p rouve clairement,
déclare-t-on à Berlin, Que l'on s'est rendu
compte, dans les milieux internationaux, de l'im-
p ossibMité pour  l'Allemagne d'exécuter le pl an
Young. Or la situation économique et f inancière
de l'Allemagne ne s'est p as améliorée dep uis la
proclamation de cette susp ension des p aiements,
au contraire. R est donc à p eu p rès certain,
aj oute-t-on, que la commission chargée d'exami-
ner à nouveau la f aculté de p aiement de l'Alle-
magne aboutira aux mêmes conclusions que le
rapp ort du 18 août dernier. Aussi la p resse alle-
mande est-elle généralement hostile à la convo-
cation de cette commission.

\yt^ Onze membres de la famille royale du
Cambodge se noient dans le Mékong

VIENTL'ANE, 31.— Le 28 octobre, une pirogue
royale, revenant sur le Mékong de Ban-Thak-
hom (Luang-Prabang) avec des membres de la
famille du roi, a heurté un rocher et a coulé.
Onze membres de la famille royale et deux ser-
vantes oint été noyés. Aucun) corps n'a été re-
trouvé.

> Les incompatibilités au Parlement espagnol
MADRID , 31. —¦ Devant l'annonce de la pro-

mulgation prochaine d'une loi: décidant que le
mandat de député sera incomp atible avec cer-
taines charges publiques, les recteurs des uni-
versités de Salamanque, Oviedo et Barcelone
ont remis hier soir au gouvernement un docu-
ment faisant connaître qu'ils renoncent à leur
isiège aux cortès.

Après la condamnation d'AI Capone
à 15 ans de prison .

NEW-YORK, 31. — Al Capone, quoique con-
damné à 15 ans d'emprisonnement, ne perd
pas courage. Il a interjeté appel et vient d'en-
registrer une première victoire juridique : son
transfert de la prison de Leavenworth (Kansas)
à la prison centrale de « Big-HoUse » a été
aj ourné. Cela paraît, à première vue, sans im-
portance, mais doit néanmoins permettre aux
juges d'examiner les innombrables pétitions sou-
mises par les avocats de sa maj esté déchue.

Ces avocats s'efforcent notamment d'obtenir
de la Cour d'appel la mise en liberté provisoire
et sous cautionnement de teur cilient en atten-
dant le résultat de l'appel interjeté.

Pendant ce temps, Al Capone a pu vivre dans
te luxe relatif de la prison locale, sans devoir
endosser l'uniforme des prisonniers. II a pu
manger autre chose que « l'ordinaire » de la pri-
son, et cela après une grève d© la faim de
quarante-huit heures. En effet, déclarant que
ses ennemis voulaient l'empoisonner, il a re-
fusé l'e repais servi par l'Etat à ses pension-
naires. Le gouverneur de la prison, qui tient
à livrer aux autorités un prisonnier vivant et
non m cadavre (à caïuse de complications admi-
nistratives et d'ennuis sans fin), a permis à Ca-
pone de faire venir ses repas du restauran t. Le
prisonnier a fait honneur à son premier repais
de l'hôtel et a commandé tout ce qu'il y avait
de plus succulent et appétissant.

Pour que le temps ne lui pèse pas, il j oue
aux cartes avec d'autres commensaux, lit les
j ournaux qu 'une administration paternelle met
gracieusement à sa disposition et, s'il tse sent
envahi par le cafard, il demande un peu de
musique, transmise par les postes de T. S. F.
D'ailleurs, le prisonnier ne « s'en fait pas ». Il
reste optimiste et ne se laistse pas encore dé-
primer par l'expectative de quinze années de
prisota.

L'Allemagne voulant
faire réviser le plan Young tiers île ooiels oeacciallons franco allemandes

L'insurrection de Chypre recommence
En Suisse : La rupture des pourparlers douaniers avec Berlin

Les Etats-Unis acceptent la
trêve des armements

mais ils construiront quand même des
croiseurs

WASHINGTON, 31. — En accep tant le p ro-
j et d'une trêve des armements pour une période
d'une année, qui a été recommandé par la so-
ciété des nations, les Etats-Unis ont stip ulé que
cet engagement ne s'app liquerait qu'aux cons-
tructions navales qui ne sont pas encore com-
mencées ou ne f ont pas l'obj et de marchés.
Cette clause permet donc aux Etats-Unis de
continuer la construction de 7 croiseurs de
10,000 tonnes, armés de canons de 8 p ouces,
de trois sous-marins et d'un p orte-aéronef , ain-
si que de 5 contre-torp illeurs.

Sanglant engagement à Chypre
Quinze tués

ATHENES, 31. — Des inf ormations non en-
core conf irmées, reçues d 'Alexandrie, annoncent
que, dans l'île de Chypre , les troup es britanni-
ques sont entrées en collision avec des révoltés
chypriotes.

Selon ces inf ormations, quinze Chypriotes au-
raient été tués et une cinquantaine d'autres
blessés dans un engagement au cours duQuel les
soldats britanniques auraient été contraints
d'ouvrir le f e u  sur les manif estants au moyen
de mitrailleuses.

Par ailleurs, d'autres inf ormations p arvenues
à Athènes indiquent que des renf orts britanni-
ques, venant de Palestine, sont arrivés à Chy -
p re.

En Espagne
Les fonctionnaires protestent
MADRID, 31. — L'agitation provoquée p ar M

décret réduisant de 50 p our cent le nombre des
f onctionnaires p ublics, continue auj ourd'hui avec
la même intensité ; elle est p ercep tible aussi
bien dans les ministères Que dans la rue et dans
les lieux de réunion. Pour saisir toute la p ortée
de ce décret, il f aut tenir comp te qu'en dehors
des f onctionnâtes directement intéressés, p lu-
sieurs milliers d'autres p ersonnes, à Madrid no-
tamment, se trouvent gravement lésées dans
leurs intérêts.

II y a d'abord 8 à 10,000 j eunes gens qui se
p rép araient aux concours d'admission p our en-
trer dans les administrations d'Etat, qui vont
être obligés d'interrompre leurs études, p uis les
écoles et p ensions qui les hébergeaient, les ins-
tituts de p répar ation à des concours.

Le gouvernement a p ris quelques mesures de
précaution en prévision de manif estations dans
la rue.
Encore une fois. Rada voulait prendre le large

SEVILLE, 31. — Le mécanicien Rada, qui
avait été repris à la suite de son évasion de la
prison 'de Séville, a de nouveau tenté de s'é-
chapper au moment où l'on distribuait la soupe
aux détenus. Dans le couloir, il se trouva fa ce
à face avec un agent qui rentrait. Il a dû, après
une vive lutte, réintégrer sa cellule.

On commence par connaître les Soviets !
SAO PAULO, 31. — L'institut brésilien du

café a refu sé de négocier la vente de 500,000
sacs de café aux Soviets, de peur que ces der-
niers n'utilisent leur achat pour faire du dum-
ping sur le marché européen.

Entre l'Allemagne et nous
(De notre correspondan t de Berne)

Berne, le 30 octobre.
Les fleurs de rhétorique, jetées, il y a douze

j ours à peine sur les négociations commen-
çantes, entre l'Allemagne et la Suisse, à propos
du tarif douanier, n'auront guère duré.

En effet, le gouvernement du Reich a, comme
vous le savez, refusé les propositions du Con-
seil fédéral et la presise allemande a profité
de l'occasion pour nous accuser, sur la foi de
renseignements erronés, des pires intentions et
pour nous menacer en même temps de ridicules
représailles.

Après ces attaques, il se trouva , ici, pas ,mal
de gens pour penser que le Conseil fédéral al-
lait sur l'heure dénoncer le traité de commerce,
Cétait mal connaître nos sept

^ sages, qui dési-
rent, avant de prendre une décision aussi im-
portante et aussi lourde de conséquences, exa-
miner et proposer au partenaire toutes les so-
lutions possibles. Et, précisément, on se de-
mande s'il n'y aurait pas moyen d'assouplir
quelque peu le système trop rigide des contin-
gents.

Certes, l'accès de mauvaise humeur dont a
fait preuve l'opinion d'outre-Rhin a causé à
Berne une déisagréabie surprise. On ne peut que
le porter au compte de l'extrême nervosité du
peuple allemand, que le résultat des dernières
élections anglaises, avec leur menace de ren-
forcement protectionniste ne pouvait guère apai-
ser.

On comprend bien que le gouvernement du
Reich se trouve en présence d'un problème très
délicat et doive peser avec précaution les pro-
positions que la Suisse lui présente. Non point
tant pour leur influence immédiate rsur les re-
lations entre les deux pays, mais parce que le
fait de nous avoir accordé quelques concessions
pourrait être considéré comme un précédent
par d'autres pays.

On se rend compte également que l'Allema-
gne, ne disposant plus des importants crédits
étrangens, grâce auxquels elle avait pu ali-
menter son commerce et son industrie, fait por-
ter tous ses efforts, pour se tirer d'affaire elle-
même, sur son expansion économique. Mais
cette expansion a ses limites, qui sont tout bon-
nement le droit des autres nations à l'existence.

Et la Suisse se troUve menacée, preuve en
soit les chiffres suivants : En 1927, nous im-
portons d'Allemagne pour 542 millions de mar-
chandises ; en revanche, nous n'exportons en
Allemagne que pour 398 millions. D'où un dé-
ficit de 144 millions pour notre balance com-
merciale. En 1930, la (situation s'aggrave sin-
gulièrement : Importations de marchandises al-
lemandes : 709 millions ; exportations suisses
en Allemagne : 283 millions. Déficit : 426 mil-
lions. En 1931, ce sera pire encore.

Voilà, en toute obj ectivité et sans passion
aucune, ce que nous pouvons répondre aux at-
taques injustifiées de la presse allemande. En
considérant ces chiffres, voudra-t-on enfin faire,
à Berlin , l'effort nécessaire pour comprendre
que le Conseil fédéral a le devoir de chercher
des remèdes à cette situation et de prendre en
main les intérêts légitimes et raisonnables de
notre commerce, de notre industrie et de notre
agriculture ? G. P.

Un mouve! emprunt des C. F. F.
(De noire corresp ondant de Berne)

On annonce que les C. F. F. émettront, au dé-
but de novembre, un nouvel emprunt de con-
version de 100 à 150 milions. Les négociations
avec les banques ne sont pas terminées, mais on
croit cependant que l'emprunt serait émis légè-
rement au-dessous du pair et à un taux de 4 %.

Les escrocs de Bâle — Bruxelles demande
leur extradition

BALE, 31. — La police bâloise, ainsi qu'on
l'a annoncé vendredi , a arrêté deux Italiens qui
se proposaient de commettre un vol par effrac-
tion. Or, un télégramme de Bruxelles annonce
que les deux filous qui se nommeraient Longi et
Paris sont recherchés sous l'inculpation d'es-
croquerie grave. Les autorités belges ont de-
mandé l'extradition des deux Italiens.

L'affaire de la Banque
de Genève

Le tribunal fédéral suspend toutes actions
jusqu'au 9 novembre

GENEVE, 31. — Le Tribunad fédéral faisant
l'application d'une procédure, suivie générale-
ment, a suspendu tout acte de poursuite ou de
mise en faillite. Le délai fixé par le Tribunal
fédéral expire le 9 novembre.

La rupture douanière avec l'Allemagne
La presse d'Outre-Rhin a perdu

la tête
BERNE, 31. — La « Gazette de Voss » parle,

à propos de la Suisse, d,'« exigences incroyables
offrant un caractère d'ultimatum ».

Sur l'inspiration évidente du gouvernement,
toute la presse est déchaînée. Les journaux na-
tionalistes sont naturellement d'une violence
particulière, tout en suivant les données gou-
vernementales. La « Deutsche Tageszeitung » se
gausse de la « naïveté helvétique ». Le « Lokal
Anzeiger » trouve les demandes de la Suisse
« si incroyables qu'il est difficile de trouver des
mots pour caractériser poliment l'attitude de
la Suisse ». La « Gazette générale d'Allemagne »
parle de « menaces suisses », qui apparaissent
comme un retour aux habitudes de guerre «.

Le « Tag » va plus loin et suggère d'inter-
dire aux Allemands l'entrée du territoire suisse,
ce qui empêcherait les délégués allemands de
la S. d. N. de représenter leur pays aux assises
de Genève ; il ajoute que ce serait là sans
doute un moyen d'obtenir le transfert du siège
de la S. d. N.

On pense à Berne que tout commentaire de
ces appréciations serait superflu, écrit le cor-
respondant de Berne de la « Tribune ».

Mort du professeur Mayor
GENEVE, 31.'— A l'âge de 78 ans vient de

mourir M. Albert Mayor, professeur de théra-
peutique à la faculté de médecine de Genève,
ancien recteur de l'université, ancien président
de la société médicale de Genève.

\&m §-s»i@s<e
Le coup des billets sans valeur

ZURICH, 3L — A propos de l'arrestation de
l'escroc Kamiinkowitz, de Copenhague, il y a
lieu d'annoncer encore que cet individu s'est
rendu coupable d'escroqueries en Allemagne et
en Autriche. Déjà en 1927, les organes de po-
lice de l'étranger mettaient en garde contre lui.
Kaminkowitz se procurait auprès des banques
des Mlilets de banque finnois ou belges presque
sans valeur,; qu'il donnait ensuite en payement
ou qu'il remettait comme gage. Grâce à ses ma-
nières" distinguées il réussissait généralement à
gagner Ja confiance de ses victimes.

En dernier lieu, Kaminkowitz a séjourné à
Zurich avec sa femme et son enfant ; il s'apprê-
tait à repartir au moment où il a été arrêté.

Le prix de la farine a baissé
ZURICH, 31. — L'Union centrale des meu-

niers suisses a réduit de 3 fr. par 100 kgs à
partir d'auj ourd'hui les prix actuels de la farine
Panlfiable. » \ '

Chronique Jurassienne
Accident de trafic à Bienne.

Jeudi matin, une automobile de luxe qui , de
la rue Bubenberg, s'apprêtait à s'engager dans
la rue Dufour, a été tamponnée' par une auto-
mobile Pic-Pic, pilotée par un militaire. Cette
dernière machine circulait à assez vive allure
dans la rue Dufour dans la direction de Bienne.
On ne déplore que des dégâts matériels.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 30 ctobre 1931, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Fritz Maeder, origi-
naire bâlois, domicilié à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité de vétérinaire.

II a validé :
1. l'élection du citoyen Robert Amey, comme

membre du Collège des anciens de la paroisse
réformée de Buttes.

2. l'élection complémentaire des 17 et 18 oc-
tobre 1931, des citoyens James Dubois et Paul-
Edouard Jacot, au Conseil général de la com-
mune des Ponts-de-Martel.

JOa C/iaux~de~p onds
Vol, faux et usage de faux.

André J., Chaux-de-Fonnier, 21 ans, honloger
de son état, avait quitté les Montagnes neuchâ-
teloises pour ies rives du Léman. Comme il pas-
sait à RoMe, I se trouva que le j ardinier d'une
villa des environs, Andiré M., devait s'en aller
pour faire du service dans la Suisse allemande.
Il fut engagé pour le remplacer et logé dans
sa chambre. M. avait laissé dans celle-ci ses
effets et sa malle. J. ouvrit la maille, la fouilla,
y trouva un carnet de caisse d'épargne canto-
nale, au montant de 1600 fr. au nom d'André M.
Il s'en empara et ailla à Lausanne en deux fois
en toucher le montant, en signant du nom d'An
dré M., et sans qu'on lui eût demandé la moin-
dre justification d'identité

Avec l'argent ainsi touché, il se monta une
sarde-robe du dernier chic et complète. Tout
l'argent y passa. Lorsque M. rentra du service,
tout se découvrit, et vendredi J. comparaissait
comme prévenu de vol, faux et usage de faux ,
devant le tribunal de police de district de Lau-
sanne, qui l'a condamné, avec sursis, à six mois
de réclusion, cinq années de privation des droits
civiques et aux frais.

La Caisse d'épargne cantonale remboursera
à Meylan les 1600 fr qu'elle avait indûment
payés à J.
Tendance au beau temps.

Dans le nord et l'ouest de la Suisse des vents
forts et des précipitations assez nombreuses.
De ci de là le ciel a tendance à s'éclaircir. La
neige est tombée en assez forte quantité dans
' a. montagne; par exemple , au Righi la tempéra-
ture est tombée à 6 degrés sous zéro , et au
Saentis à 10 degrés sous zéro, avec 20 cm. de
neige fraîche.
Hautes études.

M. René Braichet, ancien élève du Gymnase
de notre ville, vient de terminer brillamment
ses examens en vue de l'obtention de licence ès-
lettres classiques. Toutes nos félicitations et nos
meilleurs voeux pour sa future carrière.


