
DE CHANCELIER BRUNING
L-ETTRE DE BE.RL.ilM

... prononçant un discours.

Berlin, le 1er novembre.
La présence du Dr Henri Bruning au plus

haut p oste de la Rép ublique allemande ap rès
la présidence, est bien l'un des asp ects les p lus
caractéristique de cette Allemagne, p leine de con-
traste, dont j e vous entretenais tout récemment,
à l'occasion de la manif estation hugenbergo-
hitlêrienne de Bad Harzbourg. Ce p ay s, creuset
où se mêlent dans un tourbillon diabolique les
théories les pl us risquées, où des millions de ci-
toyens se dressent contre leurs comp atriotes
situés de l'autre côté de la barricade, où le
char de l'état roule, on p eut dire, sur un vol-
can, où l'équilibre p olitique et social n'est as-
suré que grâce à l'imp ossibilité des deux ailes
extrémistes, qui se compensent, ce p ays, dis-j e,
est gouverné p ar  l'homme d'Etat le p lus p rof on-
dément chrétien, le p lus sincèrement croyant.

On a dit de M. Bruning. qu'il tenait à la f ois
de l'of f ic ier  p russien et du cardinal. Je ne sais
p as en quoi l'actuel chancelier p eut ressembler
à un traîneur de sabre de 'l' ancien régime.
Est-ce p eut-être en raison de cette discip line
sévère qu'il exerce moins envers les autres
qu'envers soi-même et qui me p arait app arte-
nir davantage à la cellule monacale qu'à la ca-
serne ? Son large f ront dénudé, ses y eux à de-
mis clos, touj ours voilés par de grosses lunettes,
dénotent le p enseur habitué aux longues médita-
tions ; cette f ace p âle et glabre, ce corp s ef f i lé ,
indiquent l'ascète. Si le Dr Bruning n'était pas
à la Chancellerie, j e  me le représenterais f or t
bien en robe de bure, scrutant les Saintes Ecri-
tures, dans l'atmosp hère sép ulcrale d'un cou-
vent. Ou bien, aussi, pr êchant la p énitence p en-
dons le Carême, Au f ait, n est-il p as le grand
pré dicateur du carême allemand ? N'exhorte-
t-il p as chaque j our son p eup le à se restreindre,
à se pr iver p our racheter les erreurs du p assé
et mériter le salut ? Mais ce p rédicateur de la
p énitence civile ne cannait p oint les sympathies
de ses ouailles, ni les succès des grands ora-
teurs de la chaire : il est l'homme le p lus im-
p op ulaire de toute l'Allemagne. Chaque matin,
son courrier lui appor te de nouvelles doléances,
de nouvelles inj ures, de nouvelles menaces. Il
en f ait f i  : « Vous p ouvez sans cesse m'accuser
de trahison, s'est-il écrié la semaine dernière,
au Reichstag, j e p asse outre, ne voy ant que là
voie au bout de laquelle se trouve le salut de
l'Allemagne ».

Devant cette f oi agissante, tout le monde s'in-
cline. La p olitique est une terre ingrate p our la
vertu La p lup art de ceux qui s"y aventurent
en sortent meurtris. Ceux qui p arviennent à p as-
ser tous les caps dangereux, à éviter tous les
écueils, à mép riser toutes les tentations et à
conf ondre les calomniateurs, prennent des f i-
gures de héros. C'est un Poincaré, en France ,
que p eu de gens aiment d'une véritable sy mp a-
thie, mais que tout le monde resp ecte ; c'est
un Bruning, en Allemagne, que tout le monde
maudit, mais dont p ersonne n'ose susp ecter la
loy auté et la p arf aite sincérité.

Cette curieuse p hysionomie de la p olitique
allemande se rehausse encore d'une carrière des
p lus étonnante. II a trouvé le chemin de la
p olitique en pa ssant p ar la phylosophie et le syn-
dicalisme. Alors Qu'il étudiait, vers 1904, à l'U-

mversité de Strasbourg, un de ses amis écri-
vait : « Nous lisions Platon dans le texte ori-
ginal ; c'était notre Bible philosophique. NoÉs
le relisions toujours , nous convainquant qu'un
véritable homme d'Etat doit être aussi un 'vé-
ritable ami de la sagesse ». Puis ce lurent des
années d'études et de voyag es ; en France, en
Angleterre surtout, dont H est resté un grand
ami et où il compte, auj ourd'hui encore, de nom-
breux amis. .

La guerre ne le trouve p as dans les inf ir-
meries ; il commande une comp agnie de mitrail-
leurs, sur le f ront f rançais, ll gagna la « croix
de f er », mais ses hommes le nommaient le
« grand muet ». La déf aite le j eta p armi la f oule
innombrables des désemp arés, des déçus, ll
se consacra alors à des oeuvres chrétiennes, con-
tinuant à étudier, continuan t à se taire. Un j our,
le Dr Stergerwatd, chef des syndicats chrétiens,
demanda au directeur des oeuvres sociales ca-
tholiques de Berlin s'il ne lui connaissait p as un
secrétaire particulier. Le choix tomba sur le
Dr Bruning. ll y a de cela 12 ans. Le Dr Ster-
gerwald est aujourd'hui ministre du travail dans
le ministère présidé par le « pauvr e secrétaire »
Bruning. Le ph ilosop he, devenu homme d'Etat
p ar le chemin de la sagesse, est resté sobre de
p aroles ; il ne devient f ougueux que p our dé-
noncer ce Qu'il croit être l'erreur. Sa modestie,
en p asse de devenir légendaire, ne succombe
p as aux succès et au prestige du p oliticien. On
dit de lui, qu'entré à la chancellerie avec une
valise il en ressortira avec une sacoche, ll est
de f ait qu'à la f i n  de chaque mois, le chancelier
Bruning reverse à la caisse de l'Etat le solde
de son traitement non utilisé p our ses besoins
d'ascète. Et dans tout le grand p alais de la
chancellerie, il n'occup e que deux p etites pi èces.
On ne lui connaît que deux passions : les livres
et le tabac. Mais il est hors de doute qu'il s'en
p assera aussi, le j our où sa « mission » le lui
commandera.

Au-dessus des p assions de parti et des polé-
miques politiques, il est bon, parf ois, de recher-
cher l'hOmme. J 'ai essayé de vous montrer en
quelques traits ce qu'est le Dr Bruning, devenu
l'une des grandes f igures de la p olitique inter-
nationale. Mais le p eup le allemand aura-t-il la
sagesse de conserver ce « p oste actif » de son
bilan p olitique f or t  p eu reluisant. Nous avons
vu, lors des derniers débats au Reichstag, qu'u-
ne opp ositio n croissante est bien décidée à « li-
quider » le régime Bruning, tandis que dans le
p ay s, la masse des électeurs, inconsciente
et aveugle, se radtcalise touj ours p lus. Le
grand chancelier a obtenu à grand peine
du p arlement un répit de 4 mois. Que se produi-
ra-t-il à f in f évrier p rochain, lorsque le Reichs-
tag se réunira de nouveau ? Bien malin qui le
dirait !

Il est des gens, que l'on dit placé s sous une
mauvaise étoile, qui ne disposent ja mais, à l'heure
critique, de ce qui p ourrait les sauver. Il en va
de même des nations. La France est, à ce point
de vue, bénie des Dieux. Elle a toujours eu
« l'homme de la situation ». Sans remonter p lus
haut que la guerre, elle a eu le sang-f roid deJof f re  d la Marne, l'énergie f arouche de Cle-
menceau au tournant dangereux de la guerre, la
sagesse d'un Poincaré p our sauver le f ranc,
un Briand p our symboliser à la f ace du monde
le vrai visage de la France pacif ique, calom-
niée. La p olitique de M. Briand peut p araître
critiquable, ses résultats douteux : elle n'en res-
tera pa s moins le p oste moral le plus acti f de
la France d'ap rès guerre.

L'Allemagne semble moins f avorisée que sa
voisine. Un sort malicieux, ou son propr e aveu-
glement, lui enlèvent, aux p ériodes décisives
ceux dont elle aurait eu le plus grand besoin. Le
p eup le allemand a célébré, il y a quelques j ours,
le WOme anniversaire de l'emp ereur Frédéric
III dont le règne, on le sait, ne dura que 99
j ours et dont la mort ouvrit la voie à l'ère né-
f aste de Guillaume II. Que serait-il advenu de
l'Allemagne et de la paix du monde si, au lieu
de ce f antasme orgueilleux, Frédéric III , p rince
libéral et « capitaine malgré lui » , eut p résidé
aux destinées du Reich p endant les dernières
décades du siècle p assé ? St une main crimi-
nelle n'avait p as supp rimé un Walther Rathe-
nau ? Si une mort pr ématurée n'était p as venue
ravir Gustave Stresemann au moment où son
inf luence et son action étaient le p lus nécessai-
res ? Qu'adviendra-t-il si, dans quelques mots,
l'arbitraire du p arlement où l'inconscience de
la majorité du p eup le obligent le Dr Bruning à
quitter le p ouvoir ?

Ce sont là de ces « accidents » qui souvent
« f orcent » l'avenir des p euples comme des in-
dividus.

Pierre GIRARD.
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ECONOMIES ?
Tribune libre

De toutes parts, un nouveau mot d'ordre a
surgi : Economies, économies !

Les hommes adoptent avec une précipitation
fébrile tous les moyens, si contraires soient-ils,
pour essayer de se tirer du gâchis; hier c'était
produire , auj ourd'hui ne rien acheter, autrement
dit ne plus produire. On a tout écrit sur le désé-
quilibre entre la production et la consommation ,
surproduction et sous-consommation ! Curieux
mirage des mots et surtout des néologismes;
dès qu 'un nouveau terme est trouvé, il semble
déjà être un remède en soi, tant on met de fré-
nésie à l'employer.

Economies ! Qu 'entend-on par économies ?
Sur le superflu ? Il y a longtemps qu 'il est loin
pour beaucoup; économies sur le nécessaire
alors ? Combien qui se sont déj à serrés à l'ex-
trême ! Par les temps qui courent, il est inutile
d'insister, parce qu'il n'y a guère moyen de
faire autrement.

Economie, c'est vite dit. On paraît surtout
s'adresser au peuple; mais une chose est cer-
taine, le peuple n 'a pas besoin qu'on la lui prê-
che, elle lui est imposée duremment par la plus
rèche nécessité.

* • •
On commet une erreur fondamentale en ré-

duisant les salaires à l'excès. Les producteur s
étant en même temps la catégorie de consom-
mateurs de beaucoup la plus nombreuse, en di-
minuant le gain des premiers, on restreint d'au-
tant le pouvoir d'achat des seconds. Cette com-
pression peut aller loin, jusqu'à une paralysie
presque totale des affaires, et après ? la pire
misère et l'explosion; c'est une politique d'au-
truche. La baisse des prix de revient , qui de-
vrait théoriquement résulter de la baisse des sa-
laires, se fera pratiquement sentir longtemps
après coup dans fia vente au détail ; d'une part,
parce que lés opérations successives sur une
mai 'handise sont lentes à réaliser la baisse,
et d'autre part, plus encore parce que le ven-
eur tendra le plus possible à maintenir les prix
pour compenser les pertes antérieures et con-
server le même rendement avec un chiffre d'af-
faires plus faible. «Si la hausse s'est touj ours em-
pressée jusqu'à devancer la nécessité, la baisse
se refuse avec énergie. En un mot. le capital
tend à se réserver la même marge de bénéfice
par le moyen des salaires réduits.

Ce sufbit engouement , cette propagande irré-
fléchie, cette vague de baisse et de restrictions
est loin d'être le remède au marasme écono-
mique ; comment peut-on espérer le résoudre
par ces moyens-là ? Le seul organisme qui
pourrait actu ellement pratiquer la réduction des
dépenses avec avantage est le gouvernement de
chaque nation, parce qu'en principe un gouver-
nement n'est pas consommateur d'abord, et
qu 'ensuite il fait des dépenses improductives
telles que le budget de la guerre , au premier
chef; en fait , on voit qu 'il en est question en
discours, mais on pratique le contraire.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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La reine du patin

Sonia Tf eaj e
la virtuose bien connue du patin et qui con-
serve son titre de championne du monde, s'est
remise à l'entraînement. — La voici , photogra -

phiée au Palais des Sports, à Berlin.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fx. 16.8Û
Sli moia a 8.40
Trois mol» «.M

Pour «"Etrangsr;
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.JO
Troiaj moia a H.— Un mois . > Sa—

On |ioQt s'abonner dans tons les bureaux
du poste snlsses n.eo nne surtaxe de 30 «t

Compte de ebeqses postanx JV-b 3*5

PRIX DES ANNONCES
I* Cbanx-de-Fonds . . . .  10 «L te sa.

(ffl lTalmnn, 35 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jnra

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

Suisse 14 et. 1§ «un
Btianger 18 • >

(minimum 25 mm.)
R ée l a m es . . . .  60 ota. lt ma.

R4gl« erija-réglonile nnnonces-SolMM SU
Bienne ek luccunalw

Le doyen des selliers
Un vieux travailleur

Un Illme anniversaire à la machine f

M. Charles Quick, de Vancouver, est un vieux
sellier, qui travaille tous les j ours à sa machine
malgré qu'il ait plus de cent ans. Il a livré plu-
sieurs selles aux jockey s célèbres du monde en-
tier. Notre photo représente le vieux sellier
assis devant sa machine le j our où l'on fêta

«Son Illme anniversaire.

C'eût été trop dangereux
Le docteur. — J'aime à croire que votre mari

a suivi mes prescriptions ?
Elle. — Non , vraiment ! S'il les eût suivies, il

se serait cassé le cou !
Le docteur. — Cassé le cou ?
Elle. — Oui, docteur. Il les a j etées par la

fenêtre.

É CH O S

La réaction violente du peuple «anglais aux élec-
tions 1931 sera peut-être considérée avec moins
de passion et plus de justice lorsque le monde pos-
sédera un recul de quelques années.

On verra alors que ce n'était pas tant aux hom-
mes — qui en politique comme ailleurs font ce
qu'ils peuvent et non ce qu'ils veulent — qu'aux
doctrines et au système que les mécontents du 27,
octobre en avaient. En effet Henderson et ses
amis pouvaient ne pas partager l'idée de Mac Do-
nald et de Snowden et préférer l'égoïsme d'une
action particulière à l'action commune, sans avoir
commis pour autant un crime inexpiable.

Mais ce que le peuple anglais semble avoir vou-
lu répudier avec force, c'est le glissement insen-
sible à l'étatisation absolue et au collectivisme dont
un troisième cabinet travailliste n'eût pas manqué
d'accentuer le rythme.

En assurant presque partout la majorité aux
conservateurs, l'électeur britannique souscrivait en
quelque sorte à la mise en garde de Numa-Droz,
parue en 1896 dans « La Démocratie fédérative »
et qui appréciait ainsi les réformes sociales ou
économiques sur le terrain cantonal ou fédéral :

« Toutes les fois que, dans ce domaine. l'Etat,
au lieu de se borner à exercer la justice, à garantir
et à faciliter le libre jeu des rapports sociaux, et
à donner l'assistance nécessaire aux indigents, pré-
tendra substituer son action à celle de l'individu
ou des groupements de volontaires, accaparer les
industries, organiser le travail, prescrire à chacun
ce qu'il doit épargner, faire main basse sur les
héritages ; toutes les fofe qu'il voudra tprenebe
en mains la direction des intérêts économiques de
chacun et procéder d'autorité à la répartition des
richesses, soyez certains qu'il sort de son rôle et
qu'il conduit la société aux abîmes. Au lieu de
stimuler les forces vives de la nation, il les para-
lyse. Au lieu de procurer le bonheur général, il
ne fait naître que le mécontentement, fruit d'unei ntervention malencontreuse qui trouble forcément
'es intérêts et froisse la conscience individuelle du
droit. »

D y a trente-cinq ans que le grand homme d'Etat
neuchâtelois écrivait ces lignes.

Mais il semble bien que ce qui était vrai pour
la Suisse de 1896 n'était pas tout à fait faux pour
la Grande-Bretagne de 1931. Pour une fois Nu-
ma-Droz a eu raison contre Pascal qui prétendait :
« Vérité en deçà de la Manche erreur en delà... »

«Ce p ère 'Piquerez.



fhamhtin meublée, est à louer
U l l t t l l l U I C  pré* de la Rare , à
monsieur travaillant «.«¦hors. —
S'ailreHser rue Numa-Droz 88. an
lime étage , à ftauctie. 82144
f,h3mhPfl  A l°UBr , de suite ,
UllttlilUIB. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
159, au rez-de-chaussée , à droite

82137 

(j l i amh pp  A ""'er - IK U K K»»*Ullt t l l lUI C. chambrein > lét > e»ian-
le , meublée , au soleil .— S'a'i res-
ser rue Krltz-Courvoisier 13. au
l-r élage. 189)1»
l 'ha tT lh p o  A louer chez iiersuu-
UlltUllUI G. ne seule, une cham-
bre meublée et chauffée, au so-
eil , - S'adresser chez Mme Wille .
rue du Nord 3. IMS -'

H o m o  seule cherche pour de
Uttlll c suite, chambre avec cui-
sine. 15i7l
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Â iranf iro  "n réchaud a gaz a
I C U U I C  3 feux avec ls taule,

el une baignoire «i'enfanl . — S'a-
dresser rue du Parc 100. au 2me
"Hure, i gauche. 15Ô74

Chauffe bains ZëUiaieVa
vendre. - S'ad. rue de la Paix 111.
au ler élage . à dro i t e . I&ÔK7

Â ypnr lpp 1res avantageusement ,
i CIIUI C j potager éiec«rique à

deux feux el un lour. — S'adres-
ser chez Mme Edgar Bloch , rue
Monlbril iant 13. l fi58X

Â CoriilPO * Pa'res de grandH
ICUUI C, rideaux , à l'état de

neuf. 32172
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal »

A VPndP O un Pelit P°,aKer a
ICUUIC bois, uu réchaud à

gaz 2 feux , une table a jeu . une
machine à coudre , une balance
Grabhorn. - S'adresser chez Mme
Wille. rue «in Nord 3 IS.'ttfrl

Â Oûii rl rtû 1 '" de mil ieu Louis
I CIIUI 0, XV. - Pour visiter,

s'adresser Tourelles 11. au rez-
de-chaussée, â droite , de 1 à 3 h
et «le 7 a 9 h. du soir. 32146

A npr i f i pp  Pou r cause de démé-
ICUUI C, nagemenl . 1 beau la-

vabo dessus marbre , élat de neuf ,
2 tables de cuisine . 1 canapé , 2
tableau ( Les oiseaux utiles), 2 vi-
trines (insectes et pap il lons) ,  des
oiseaux empailles: le tout à bas
orix. - S'adr. rue Léopold-Robert
68. au pignon , à droite. I5:<52

OD demande à acbeter A ,,ef.?mi«r
et un char a pont. Paiement
comptant . — Faire offre avec prix
nous chiffre C. S. 33150 a la
Suce, de I'I MPARTIAI.. 32150

Oo demande à acheter nnbe...
gnoire pour bains de siège. 1.M69
rj'adr. an bar. de l'flnipartlan

A louer
nour le 12 novembre , apparte-
ment de 4 chambres , salle de
nains , chauffage central.

Location payée jusqu'à
fin dècem&re. m*

S'adr. an bnr. de ['«Impartial"

A louer
pour le 30 avril 1932, Parc 7,
2ms étage de 4 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.

S'adr, a M A, JEANMONOD , gé-
rant, rue du Parc 23. 15401

Pour le 30 Avril 1932
ou toute amie date anléiieiiie

â louer, beau logement moderne ,
3 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , balcon, au 1er étage
de maison d'ordre, quartier tran-
quille. — S'adresser au Bureau
de ('IMPARTIAL. 1540e

Hpparlpenî
A louer, pour le 30 avril 1932,

un magniûque appartement de
4 chambres , ebambre de bonne ,
chambre de bains et dépendan-
ces, silué au 3me étage , rue Léo-
pold-Robert 78 (Métropole) . Ser-
vice de concierge. - S'adr. au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète.
rue «le la Bonde ?B. 14648

A louer
pour le 30 avril 1932, Numa-Droz
59, 2me étage de cinq grandes
chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. a M A. JEAN MONOD, gé-
rant , rue du Parc 23. 154112

On demande
à louer

logement de 2 chambres, cuisine
et toutes dépendances , au soleil,
si possible avec confort moderne,
pour ie 30 avril 1032. — Offres
avec prix , sous chiffre K. I1'.
15382 au bureau de I'IMPARTIAI..

16*82

30 Avril 1932
Pour celte date est désire un

appartement de 5 pièces, plus
cuisine, chambre de bains instal-
les, chamure de bonne, buande-
rie. - Faire offres , avec situa inn
et prix , sous chiffre J II. I458S.
au Bureau de I'IMPARTIAL . I4Ô8H

On demande à louer
pour le 30 avril 11132. logement
de 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances, au soleil , au centre
de la ville, et si possible avec con-
fort moderne. - Offres , avec pri x ,
sous chillre A D. 15408, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 154U8

A l.nuMaone . on cherche à
remettre JH 3&730-L 15414

ta commerce
pour circonstances de famille , pour
fin novembre ou époque a conve-
nir. - Ecriresnu schiffre P 6 tO-3
L.. i Puhllclt aw l.auMRiiue.

Avendre
d'occasmn . à bas prix. 1 sunerbu
régulateur, ainsi qu'un Samo-
var russe authenti que. — Oll res
écrites sous chillre A. J lo.tf i l .
au bureau de I'I MPARTIAL 15:t61

FIHT5BÏ
Torpédo , 4 places, fermeture her-
métique , avec panneaux Picker ,
pneus ballons, est êi vendre
avantageusement. 15306
Ç'nri. au bnr, ds l'clmpartlal»

PIANO
A vendre piano noir , marque

«Suier ». cordes croisées , cadre
métalli que, en partait état d'en-
« relien. — S'adresser chez M
M Dubois , rue des Envers 64
Le Locle. I514U I Hi sali I

ÇYYYM connaissant la terminaison de la montre à fond * '%

H est ctoerclaé H
Ip*';?$ de suite par importante fabrique. — Adresser les offres avec cer- Ê§§!?
jO tificals sous chiffre K. S3-4SO U., à Publicitas, Bienne. K-j

m gflk JH 10282 J 15496 M

Orchestre. S? ër ?cbeslre de danse de 4 à 5 musi-
ciens, pour les fêies du Jour de
l'An, 1er et 2 lanvier. — Ollres .
avec ré férences , sous chiffre R.
W. 15560. au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 15560

sereines ssrïïs^r
mandées a acueter. - Olfres à M
Piirnel. rue D.-P. Bourqu in 9
T> a.3 531 1̂ 2 7
g.; a"a £»|î ap muuernu a louer
Util tlt«C de suite a prix ré-
duit. Litres et bouteilles à ven
dre. — S'adr. rue du Doubs 116

lft027

Caisse enregistreuse
est n venure. S adresser Ll
br air le Haefeli . rue Léopold-
Kiiberi 16. 1&&91

machines a sertir, sr
pour sertir aux bouclions , sont a
vendre — Ollres sous chiffr e A.

- lt. 15513. au bureau de I'I M
PARTIAL . 1W>73

MéCdfllCIBO - M ant la partie élec-
tri que , cherche place. 15194
S'ndr. au bnr. de l'«Impartial».
lpnnp  Alla  sachant deux lan-

UCUUC llllC j gum e) connais-
sant la branche cherche place
comme vendeuse dans boulange-
rie-pâtisserie. Certificats et dipl6
mes a disposition — Ecrire sous
chiffre R R. 15296 au bureau de
I'IMPAHTIAL ln39B

Jeune homme po»r™ ""dU
ihocolat au Théâtre. — ri'aiires-
ter « la Confiserie Oris«l 15324

ippartement. ttïï"
rue de la Promenade 6, apparte-
m ent  de 4 chambres. . — S'adres
ier a M. A. Mairot . rue dn la
Serre 88 1561ti

lol i petit appartement , ££
ternis a neuf , 2 chambres, cuisine,
iépendances, lessiverie, a remet-
ire «ie suile. — S'adr. rue Numa
Droz 11 A. 155"<9

\ romottro po"r c»u»» > i.8 ue Pari -
1 IKUIBIIIE pour de suile ou à
îooveuir . bel appartement de 3
Pièces, alcôve , chauffage central,
nalcon et toutes dépendances , bien
i tué . au soleil. — A la même

idresse, à vendre piano noir,
laarque «Ulùlhner» , très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128. au ler élage, à droite.

:œii'4

A lfl l lPP Puur "a »ui e, pignon
IUUC I de 2 chambres, cuisine

et dépendances au soleil. — S'a-
dresser rue Frnz-Couivoisier 29.

15OT7 

Appartement cuisine et dépen-
dancea , est ii louer pour date à
convenir. — S'adresser rue .la-
quet-Drnz 58 15478

[nilpp Pe,it logement d une
IUUCI | chambre et cuisine,

pour fln décembre ou époque à
convenir 154H0
S'ad. an bnr. de l'<Imp»rtlal»

A
lnnan pour le 30 avril 1H32.
IUUcl , rue de l 'Hfttel-de-Ville

83. ler élage de 3 chamnres . cui
sine et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser Agence Jean
Gianola, rue Léopold-Kobert 35.

15593

A PtmeUre cenlre d'O la ville ,
pelit Maganin «le Cigares avec re-
prise. - OITres écriies sous chiffre
P. M. 15407, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15407

A lfll lPP P°Ur le ** avr i l  lm<i'IUUCI , 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Alexandre Paratte .
rue du Progrès 87 156 9

1
er û t a r f o  3 pièces, bien expo-

ClO-ôC, se au soleil , frs 65 -
par mois, a louer pour énociue à
convenir. — S'adresser à M. Jean-
maire, rue de la Charrière 22.

15341 

Appartement 8oieu. chauff age
je iiual, chambre de bains, est é
Ouer. 15425
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartiai .

A lfll lPP Pour lB "̂  avr " lM i <IUUCI , appartemenlde 7chnm -
^res. balcons, véranda , chauffage
central. — S'adresser rue de I»
Paix 87. an ler élage. H2I56

& !nilPP P°"r le  ̂av"' 'y3a-
IUUCI , joli pignon de '<L cham-

bres, cuisine et dépendances, bien
iiposé au soleil, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Jura
i au 1er élaae 1534?

& lnnop Pour de su>te, rue du
IUUCI Puits 9, pignon de

3 chambres, cuisine ei dépendan-
ts. — S'adr. chez M A. Fehr,
;qe du Puits 9. 16473

D pn, atoQ 91 A Jouer' aPP»rte-
ICblc lCù ùt. ment moderne de
{ piècea. chauffage central, dé-
pendances d'usage, jardin. - S'a-
tresser a M. W. Schneider , Re-
srêies 24. 15175

fhamhp o  Belle enambre m< -u-
t l luUlUI C. blée. près de la Gare.
ist a louer. — S'adresser rue «lu
P ,ro 91 un l«r éinçrp . 32IBH

l l l i l l lUU ' P  rt «iin> ;« , juiiu lio.J .tj
VUaiUUIC, chambre meublée , a
inon-deur de toute moralité . —
S'a ir. rue de 1a Charrière 57. nu
1er étage , à gauche . i fj îfl' i
fh a m h r f l  non meublée, iudepeu-
tl l t t lI lUI 0 danle. est à louer -
S'adiesser rue du ler Mars 11,
an 1er élage. 82166
f h â m hp o  A louer belle cham-
UllalHUI C. bre, an soleil, à mon-

' sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 22. au ler
èlage, é droite. — Marne adresse,
à vendre nne baignoire, en zinc
avec chauffe-bain à gaz. 15344

OCCASION !!!

A vendre
cause double emploi
1 compresseur d'air,
1 moteur continu 2 HP
310 v., 1 petite remor-
que 2 roues. - S'adr.
chez M. Dessouslavy
fils, rue de la Paix 51.

15491
A vendra 15414

Camionnette..Voisin"
cabine fermée, pont bâché, con-
viendrait pour boucher, — S'adr.
carrosserie Jean Baair, La
Chaux-de-F^nds. Tél. 2*874.

Immeuble
On cherche à acheter, Immeuble

locatif da rendement normal. Faire
offres, avec indications usuelles,
sous chiffra B. P. 14412, au
Bureau de I'IMPABTIAL. ma

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

H. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 22 IS».

«a»» Echantillons des dernières
collections sur demande. lô'-!08

Carnets diuers. S£

IVENTÏ OU TERfllE
I Ameublements complets
I TAPIS - RIDEAUX
I DESCENTES DE LIT
I LINOLEUM -CONGOLEUM
I DIVANS TURCS
| JETÉES DE DIVAN
I TAPIS DE TABLE 15347

I FAUTEUILS REMBOURRÉS
| BAISSE de prix Profitez

Iii (on W9l
S 6, Rue du Marché — La Chaux-de-Fonds J|

« Jti* JL«JWfc jE»a*JL-EJLa»Jl, — Prix du Numéro ; JtO et

H Commune de La Chaux-de-Fontls
La Uireclioo den Travaux publics rappelle aux propriétaires

riverains des rouies el cliemins vicinaux, situés sur le territoire
communal , qu'ils doivent, avant l'hiver, jalonner
les rouies qm ne sont pas bordées d'arbres, et , clôturer les
carrières, conformément aux articles 59. 67 et 93 de la Loi sur
les routes et voies publiques , du 15 lévrier 1861.

Les jalons doivent déliasser le sol de i 50 m de hauteur et ne pas
être éloignés de plus de 9 m l'un de l'autre.

Le talonnage devra âlre effectué jus qu'au IO novembre
1931. au plus tard, et, & défaut , il y sera procédé par le
Service de Voirie, aux frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds. le 29 octobre 1931. 15464
DIRECTION DBS TRAVAUX PUBLIC»

Fournitures et Pose de

Onolcuîn
I incrusté et imprimé

Carpettes - Passages

ML-A. FEHR
8 Puits 9. Tèl. 'iX ïS I

jgMk " Derniers échantillon»
à diHpoHliloD. lotBl

I

K&OlllOtGlirS. n"es:'v»nte el
réparations Clv ECKERT
NT uma Dmz 77 Té iënn 2i 41fi

sommeî vffil''
au smi d'un niver rigoureux!

L'hiver, l'ennemi des faibles et des m«alades,
frappe de nouveau- à notre porte.

1 Pour les enfants chétifs surtout la saison froide
est une dure épreuve que bien peu d'entre eux
| bravent victorieusement Le moment est donc fy venu de leur faire faire une cure de Jemalt j

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
ij der et de 30"/. d'huile de foie de morue norvé-

gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu'aucun
autre produit le Jemalt augmente la force de j •

l résistance de l'enfant envers les maladies dues
à la mauvaise saison,

a Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
| est une des plus nobles tâches de l'instituteur.

C' est lui qui. avec les parents, remarque le p
premier si un enfant montre moins d'entrain

! au travail, s'il est flegmatique et ne se mêle
î pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-

tant de signes que sa santé cloche. Une cure
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas. te

I Jemalt améliore la santé de 1 enfant et celui-d, |
comme ses parents, seront reconnaissants au
maître de leur avoir recommandé le Jemalt

Nous enverrons volontiers des échantillons
de notre Jemalt et de la littérature aux p er- \

?" sonnes qui ne . onnaissent p as encore le p roduit $¦

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE |:
(A découper) 

#|

Dr. A. Wander S. A^ Berne ;
| Veuillez n'adresser un échantillon
S gratuit de JEMALT. ji

J'ajoute 20 cts en timbres-poste pour
l les frais de port.

j Ueu . , B 5

\ mULuùemimdtamm̂mûUial 1 |
J22  H o

A LOVEU
pour le 30 avril 1932,

Combe-Grieurin  41, rez-de chaussée de 6 chambres ,
corridor , cuisine , vérandah , chambre de ba .ns installée
et dépendances. Chauffage central.

Gombe-Grieurin 41, rez-de-chaussée de o pièces,
chambre de bains installée , cuisine , corridor el dépen-
dances , local au sous sol pouvant servir d'atelier. 15400

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

A. JLOUBH
pour le Iii octobre ou époque à convenir, logement de 4
pièces, cuisine et toutes dépendances . — Offres éciiles sous
chiffre B. N. 15479, au bureau de I'IMPARTIAL <f)47 'J

A i  #%!!Ha£lPlh Ot» wsM. £ WÊL
pour le 30 avril i932, Neuve li, beau premier étage
de 3 grandes chambies corridor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage cenlral et letrasse. Ii5ï03

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

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir , à prix modérés.
Crètêts 96. rez de-chaussée de 4 chambres, corridor ,

cuisine, chambre de bains installée, chauffage cenlral el
jardin.

Crètêts 96. 2me étage, 2 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. 15399

S'adresser à M A. Jeanmonod. gérant, rue du Parc 23.
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LE DEUXIEME TOUR DE LA COUPE SUISSE
Ce deuxième; tour, pour lequel 32 équipes res-

taient qual ifiées a été l'occasion de véritables
triomphes pour quelques équipes de la « Ligue
nationale », telles que Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers et Urania qui «l'emportent avec des sco-
res « record ».

Malgré les prolongations d'usage, Bâile et Lu-
gano ne sont pas arrivés à obtenir un résultat.
La rencontre Fribourg-Monrhey a été renvoyée.

Voici les résultats obtenus :
A Zurich, Blue-Stars I bat Zurich I, 2 à 0.
A Bâile, Bâle I et Lugano I, 3 à 3.
A Genève, Servette I bat Aarau I, 4 à 1.
A Baie, Old-Boys bat Chiasso I, 4 à 1.
A Winterthour , Young-Fellows I bat Winter-

thour I, 3 à 2.
A Lausanne, Lausanne I bat Forward I, 6 à 1.
A Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat Sta-

de I, 17 à 2.
A OIten , Young-Boys I bat OIten I, 2 à 1.
A Lausanne, Bienne I bat Racing I, 3 à 2.
A Schaffhouse, Grasshoppers I bat Schaff-

house I, 10 à 1.
Au Loole, Urania I bat Gloria I, 10 à 2.
A WoMen, Bruhl I bat WoMen I, 2 à 1.
A Bellinzone, Bellinzone I bat Concordia I,

3 à 0.
A Neuohâtel, Cantonal I bat Le Locle I, 3 à 1
A Lenzbourg, Kickers I bat Lenzbourg, 9 à 0

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Le 2me tour éliminatoire de la « Coupe » a

empêché l'élaboration d'un calendrier du cham-
pionnat snisse .pour ia ligue nationale et la pre-
mière ligne.

On a, par contre, joué de nombreuses ren-
contres dans les séries inférieures, dont voici
les principaux résultats :

En seconde ligue
Villeneuve I et Servette I, 2 à 2.
Montreux I bat Club Athlétique I, 4 à 0.
Jonction I bat Nyon I, I à 0.
Concordia I bat La Tour I, 5 à 0.
Renens I bat Fribourg II, 4 à 0.
Young-Boys II bat Berne II, 1 à 0.
Oranges II bat Tavannes I, 4 à 0.
Bouj ean I bat Bienne II, 4 à 1.

Troisième ligue
Cantonal II bat Comète I ,4 à 0.
Xamax I bat Sainte-Croix I, 5 à 2.
Boudry I bat White-Star I, 3 à 1.
Le Parc I bat Etoile II, 4 k 2.
Saint-Imier I bat Floria-Olympic I, 3 à 1.

LES MATCHES AMICAUX
!A Bienne. Soleure I bat Nidau I, 6 à 5.
A Berne, Berne I bat Granges I, 4 à 1.
A Kreuzlingen, Kreuzlingen I et Oerlikon I,

3 à 3.
A Lôrrach, Lôrrach I et Nordstern I, 2 à 2.
A Monthey. Etoile-Carouge I bat Monthey I,

2 à 0 .
A Bienne, C. S. Bienne I et Black-Stars I,

1 à 1.
LES MATCHES A L'ETRANGER

A Paris, Londres bat Paris, 4 à 1.
A Brux elles, Bruxelles bat Londres, 5 à 2.
Au Pays de Galles, Ecosse bat Pays de Galles

3 à 2.
Que verrons-nous dimanche prochain ?

L. N. Groupe I. — Ghaux-de-Fonds-Nord-
stern, Berne-Young-Feilows, Luigano-Zurich, St-
Gall-Bâle.

L. N. Groupe II. — Grasshoppers-Bienne. Old-
Boys-Blue-Stars. A Genève, Carouge-Aarau.

A Zurich, finale de la Coupe d'Europe, First
Vienna-W. A. C.

Entraînment. — Ligue lyonnaise-U. G. S. (à
Annemasse).

Ire Ligue. — Stade-Lausanne, Fribourg-Ol-
ten, Cantonal-Monthey.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Victoire écrasante de Chaux-de-Fonds sur

Stade Lausanne, 17 buts à 2.
Les Chaux-de-Fonniers ont disposé hier des

j oueurs du Stade avec une facilité et une ai-
sance remarquable. Ce fut pour les visiteurs non
seulement une défaite sensible, mais encore un
échec écrasant. Le score de 17 buts à deux
réalisé par les Montagnards peut faire écrire le
cliché habituel : ce fut un match sans histoi-
re. Néanmoins, nous croyons qu'il se dégage
de l'exhibition de dimanche un enseignement.

Les Chaux-de-Fonniers, par les 17 buts réalisés,
ont prouvé la solidité de leur technique et l'ef-
ficacité du j eu en profondeur que leur inculque
si brillamment l'entraîneur, M. Capra.

Près de 2000 personnes assistaient à cette in-
téressante joute. Bien qu'un temps idéal pré-
sidait à cette manifestation, le terrain était as-
sez lourd, du fait qu 'il était encore détrempé
par les intempéries de la semaine dernière.

La direction des opérations était confiée à
M. Schwar de Bienne, l'arbitre préalablement
désigné, M. Beisomi ayant été récusé par le F.
C. Chaux-de-Fonds. Les équipes se présen-
taient sur le terrain dans les formations sui-
vantes :

Stade Lausanne : Francfort, Demaurex I, Ra-
muz ; Demaurex II, Magada, Reinhardt ; Le-
comte, Gilgen, Sandoz, Fehr et Roy.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi III et Hauss-
her; Robert, Romy et Held; Grimm, Ducom-
mun , Haefeli , Jaggi IV et Guerne.

Un seul changement dans l'équipe locale,
Neuenschwander blessé était remplacé par Ro-
bert.

Les Lausannois adoptèrent une tactique qui
leur coûta dher. Ils voulurent pratiquer le j eu
d'offside, mais devant des techniciens comme
les avants chaux-de-fonniers ils furent constam-
ment débordés, si bien qu'à réitérées reprises
toute l'arrière-défense du Stade fut prise de vi-
tesse et les Montagnards se trouvèrent seuls de-
vant les buts lausannois.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi, trois
j oueurs seulement touchent le ballon et c'est
le ler but. Il ne s'est pas écoulé 10 secondes.

A la dixième minute, Guerne centre, Ducom-
mun reprend bien, c'est le deuxième but.

A la onzième minute, Haefeli tire à vingt-cinq
mètres et le troisième but est réalisé.

A la 14me minute, Jaggi IV signe te 4me but.
Pendant un certain temps, les Cbaux-de-

Fonuiers bombardent les buts adverses et sou-
ventes fois ils ont l'occasion d'augmenter le
score, mais la balle . s'en va dans les décors
contre les perches ou plus simplement dans les
mains du gardien lausannois.

C'est à la 25me minute que fut exécuté par
Ducommun le 5me but.

La balle est à peine remise en j eu que Hae-
feli marque le sixième et plus beau but de la
j ournée.

Quelques instants plus tard , Guerne inscrit à
son actif le 7me but.

Il y a une demi-heure que les opérations sont
engagées lorsque tout à coup, sur échappée,
Lecomte sauve l'honneur.

La marque est en ce moment de 7 buts à 1.
Ducommun réalise le huitième but, tandis

que son camarade Haefeli signe les 9me et lOme
buts.

Mi-temps, 10 à 1 en faveur de Chaux-de-
Fonds.

La reprise des opérations s'effectue avec le
même rythme. Haefeli marque le lime but et
Jaggi le 12me

Après im quart d'heure de jeu, Held tombe
sur le ballon et le touche du bras. L'arbitre ac-
corde le penalty que le demi-gauche de Stade
transforme. On est alors à 12 buts à 2.

A lia 20me minute, à la suite d'une belle feinte,
Jaggi marque le 13e but. Grimm, à son tour, veut
inscrire son nom au palmarès et signe le Mme
but. Un penalty est ensuite accordé contre les
visiteurs. C'est Chodat qui le tire et envoie le
cuir dans les mains du portier lausannois. H
s'ensuit une courte lutte entre les'deux gardiens.

3 buts sont encore réalisés pendant les 10 der-
nières minutes. Ils sont respectivement l'oeuvre
de Grimm, de Jaggi IV et de Guerne.

A. G.
Un résultat record du F. C. Chaux-de-Fonds
4 équipes du F. C. Oh!aux-derFonds disputaient

leurs chances, soit pour le Championnat suisse,
soit pour la Coupe suisse. Voici les brillants ré-
sultats obtenus :

Chaux-de-Fonds IV bat Sylva-Sports III, 17
àO.

Chaux-de-Fonds juniors B bat Etoile juniors
C, 13 à 1.

Chaux-de-Fonds Ill-b bat Sylva II, 3 à 2.
Chaux-de-Fonds I bat Stade Lausanne, 17 à 2.

ce qui fait un total de 50 buts contre 5. Ce ré-
sultat est certainement un record.

La Coupe suisse au Locle
De notre corresp ondant du Locle :
Le Lode a peu souvent l'occasion de voir une

équipe de série A (maintenant ligue nationale ou
première ligue) évoluer sur le stade des Jeanne--
rets; aussi y avait-il la foule des grands jours
pour assister au match , Uranda-Gloria. Le cham-
pion romand de Ire ligue contre le, champion ro-
mand de Illme ligue. Le résultat du match ne
faisait aucun dou te, mais comment les locaux
allaient-ils se comporter devant leurs «frères su-
périeurs ». ?,

A 14 h. 30, les deux équipes font leur entrée
sur le terrain et Gloria j oue contre le soleil ;
d'emblée les locaux se portent dans le camp
adverse et jouent très ouvert. Urania est surpris
d'une telle fougue et se voit infliger le premier
but. Des applaudissements sans fin saluent cet
exploit. Sitôt la balle remise au j eu, Urania part
à l'attaque et marque au bout de deux minutes.
Ce goail est un stimulant pour les locaux qui ,
avec un cran admirable, forcent la défense ge-
nevoise et envoient une seconde fois la balle
dans les filets d'Urania. Les visiteurs se ressai-
sissent et, constatant que leur adversaire n'est
point quelconque, organisent leur j eu sérieuse-
ment. Pilus rapides que les Gloriens, ils mar-
quent coup sur coup deux buts et un joueur de
Gloria leur aide en marquant contre son club.
Il y a quinze minutes que l'on j oue et six buts
se sont déjà inscrits au tableau. Le j eu continue,
très vif , mais courtois ; on sent les locaux en
mettre à fond. La mi-temps survient sur le ré-
sultat de 6 buts à 2 en faveur d'Urania. En se-
conde mi-temps, Gloria se ressent du gros eftort
fourni ; les locaux sont surclassés et l'on assiste
à une balle exhibition de football où Urania
cherche plus à faire du beau travail qu 'à mar-
quer des buts. Disons cependant qu 'avec un peu
plus de chance, Gloria aurait pu augmenter son
score. La fin du match est sifflée sur le résultat
10 à 2. Très bon arbitrage de M. Butikofer, de
La Chaux-de-Fonds.

* • •
A Neuchâtel , Le Locle I a perdu le match qui

le mettait aux prises avec Cantonal I. par 3
buts à 1.

Ainsi, les deux équipes looloises encore en
compétition pour la Coupe suisse ont dû s'incli-
ner, après avoir vaiiillaimiment défendu leurs
chances.

Cantonal I bat Le Locle I, 3 à 1
C'est par une journée radieuse et sur un ter-

rain parfait que cette rencontre s'est disputée
hier au dhef-lieu.

Le premier but est réussi par Le Locle, à la
troisième minute, mais à la septième Cantonal
égalise par Pfingstag. puis prend le commande-
ment en réussissant, à la trente-deuxième minu-
te, le second but par Banderet.

En seconde mi-temps. Cantonal accentue son
avance, en réussissant un troisième but, à la
deuxième minute.

Après un quart d'heure de jeu, le gardien lo-
clois entre lui-même la balle dans ses fil ets,
mais il la ressort prestement et l'arbitre, qui est
le seul à n'avoir rien vu. se refuse à accorder
le goal. Les Loclois attaquent ensuite avec
beaucoup d'ardeur, mais le score reste in-
changé.

Bienne bat Racing, 3 à 2
3000 spectateurs suivent cette part ie à Lau-

sanne, conduite par M. Osterwalder, de Berne.
C'est Bienne qui ouvre le score en battant

Wuilleumier à la 17me minute. Trois minutes
plus tard, sur une belle descente de l'attaque
biennoise, le numéro 2 est réussi.

Peu après, c'est au tour de Racing de mar-
quer un but par Lehmann, puis à la 30me mi-
nute, sur une erreur de la défense lausannoise ,
Bienne bénéficie d'un 3me but , aussi le repos ar-
rive-t-il avec 3 à 1 en faveur des Biennois.

En seconde mi-temps, le keeper biennois re-
tient la balle en dehors du rectangle où il était
en droit de le faire.

Le penalty qui en résulte est transf orm é et
la fin arrive laissant Bienne victorieux par 3
buts à 2.

Dans les séries inférieures
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
St-Imtier-Sports I, qui d'ordinaire débutait

dans le championnat de football avec beaucoup
de succès, a eu cette année-ci passablement de
peine à trouver le bon chemin. II semble, ce-
pendant , maintenant , que nos équipiers ont eu
cet heureux retour que l'on attendait. En effet
hier matin, ils sont arrivés à battre sur son pro-
pre terrain à La Chaux-de-Ronds, l'excellente
équipe première du Floria-Olympic. Les nôtres
ont quitté le terrain avec les deux points pré-
cieux et trois buts à leur actif , tandis que leurs
adversaires ne sont parvenus qu 'une seule fois à
tromper la vigilance de notre gardien. Au re-
pos, St-Imier menait par 2 goals à 0. St-Imier a
mérité la victoire. Il y a une semaine notre équi-
pe locale avait déjà battu Floria-Olympic I par
1 but à rien.

Notre seconde a eu raison, à Sonceboz, de la
première équipe du club local et ce, après une
partie trop âprement disputée et où l'insuffisance
de l'arbitre était évidente. Nos j eunes ont ga-
gné par 4 buts à 2.

Billard
Une brillante performance du Chatix-de-Fonnier

Loeb
Au cours d'un match handicap disputé samed i

dans la Taverne du Billard à La Chaux-de-
iGonds, le remarq *. able biilardiste Loeb a réalisé
une prouesse de grand style. Il a abattu 500
points en quatre reprises, ce qui donne la for-
midable moyenne de 125 points. Il a débuté par
une série de 425 points. C'est la plus forte série
réalisée en Suisse au cours d'un match, mais
elle ne peut être homologuée parmi les records
du fait que l'on inscri t dans ce palmarès que les
séries record exécutées en championnat suisse.
Les 425 points ont été réalisés par Loeb en

moins de vingt minutes. La presque totalité des
cette performance fut effectuée par une série
américaine jouée sur un tour trois quarts de
billard , donc consécutivement sur sept bandes.
Loeb manqua son dernier point alors qu'il avait
en main l'américaine, mais un contre trop vif
fit dévier sa bille qui passa à un millimètre de la
troisième bille. Personne n'avait remarqué l'ac-
cident sauf Loeb, qui très sportivement annon-
ça le coup et ne voulut pas continuer.

Les quatre reprises jouées ont donné le résul-
tat suivant :

Première reprise, 425 points
Deuxième reprise, 0 point.
Troisième reprise, 2 points
Quatrième reprise, 75 points.
Cette brillante prouesse fut réalisée sur bil-

lard demi match, dans une rencontre j ouée en
partie libre. Loeb possède actuellement une for-
me classique qui le met au tout premier rang des
j oueurs suisses.

IECONOMI11ES ?
Iribune libre

(Suite et fin)

Par ailleurs, on assiste à un spectacle effarant
tous les j ournaux annoncent la destruction vo-
lontaire de quantités énormes de marchandi-
ses ; le tiers de la récolte du coton sera brûlé
sur pied ; le sucre est noyé et le café sert à
alimenter des chaudières, les puits de pétro'e
seront fermés. On lit que plus de cinq milliards
de boisseaux de blé, 24 millions de balles de
coton , six millions de tonnes de sucre et quan-
tit é d'autres denrées ne trouvent pas d'acqué-
reurs et constituent des stocks capables de nour-
rir tous les peuples de la terre pendant un an,
tandis que dans d'autres contrées des hommes
meurent de faim et de dénuement par dizaines
de milliers.

Qu 'est-ce à dire ? sinon que l'économie que
l'on prêche n'aura aucune influence sinon con-
traire sur une crise dont la cause est à la base
du système des échanges.

La seule politique à suivre en ce mrnenot et
sans délai, est de trouver de nouveaux débou-
chés, il n'y a pas d'autre remède immédiat ; la
destruction des stocks opposée à une meilleure
répartition de la production est une folie; folie
que le bon sens populaire ne peut pas admettre;
allez donc faire comprendre à un chômeur qu 'il
doit se restreindre parce qu'M y a trop de coton,
qu 'il doit manger moins parce qu 'il y a trop de
blé !

Détruisons toutes les montres produites dans
l'année, qu 'arrivera-t-il? Pour compenser la per-
te, on les vendra plus cher l'année suivante et
on réduira les salaires , mais on en vendra d'au-
tant moins, où donc est le bénéfice de l'opéia-
tion ? on aura détruit de la richesse sans résul-
tat.

Dans certains domaines, la surproduction
n'est cependant pas niable, et l'on se heurte ici
au problème fondamental d'une autre répa-ti-
tion, celle du bénéfice. Les machines produi-
sent plus que les marchés peuvent absorber, et
le capital, voulant tirer le maximum de profit
n 'a pas hésité devant une accumulation plétho-
rique qui est allée jusqu'à un engorgement pres-
que total ; il eut été plus raisonnable de fabri-
quer moins et que l'ouvrier bénéficie de cet état
de chose en diminuant ses heures de travail..
Or , si dans la crise actuelle , le travail fait une
perte sensible mais momentanée, sa force vive
lui reste, tandis que le capital s'affaiblit pour
de longues années ; ce qui revient à dire que,
ce que le capital n'a pas voulu céder de bon
gré , il lui faudra vraisemblablement le subir
avec une rigueur qu 'il eut pu peut-être éviter.

Le capital en tant que moyen est une bonne
chose et d'une absolue nécessité, envisagé
comme une fin il est néfaste et se détruit soi-
même.

C'est une loi d'équilibre que l'on oublie trop
souvent ; n 'attendons pas qu el'effet inverse
dépasse à son tour sa limite, peut-être même
n'est-il déj à plus temps.

A. GIRARDCLOS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Âp u r r/ e r
W m  /

Le Locle. — Situation du marché du travail.
(Corr.) — Au 31 octobre 1931, 470 chômeurs

totaux étaient inscrits à l'Office du travail , soit
102 de plus qu 'à la fin du mois précédent.

Touchent des secours 345; sont occupés sur
les chantiers (y compris le Crêt du Locle) 78;
occupés chez des entrepreneurs ou à des em-
plois provisoires 30; non secourus 17. Au chô-
mage partiel , 2030 personnes reçoiv ent des se-
cours.
Un anniversaire au Locle.

(Corr.) — Au cours d'une petite soirée inti-
me, qui a eu lieu samedi soir à l'Hôtel des Trois-
Rois. ta société Sylva-Sports a fêté ses quinze
ans d'existence.
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ASSOCIATION
avec commerce delà existant , en vue «le travailler p lus rationnelle-
ment. — Offres a Case postale 10 360, La Ghaux-ue-Fonds.
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BAISSE
Potages Naggi os sortes)

le bloc 12'fa cts.

le paquet de G blocs %% cts.

2 blOCS 25 cts.
A la Reine Pois Sagou
Bonne-femme Pois paysanne Semoule d'avoine
Céleri Pois au lard Semoule rôtie com-
Choux-fleurs Pois au jambon plète
Crème de gruau Pois aux oreilles de Soupe à l'oignon

d'avoine poro Tapioca
Famille Pois et riz Tapioca-julienne
Grand'mère Pois et sagou Pâtes :
Lentilles au lard Pois verts Etoiles
Marianne Princesse Melon
Ménagère Riz jardinière Mignonnettes
Oignons à la orôme Riz-julienne Pâtes tomates
Orge Rix aux tomates Petites pâtes
Parmentier Rumford Vermicelles

Le nouveau prix doit être tenu môme si les
étiquettes portent encore l'ancien prix.

Les 6 sortes extra ci-après ne changent pas de prix.
Blé vert Julienne Soupe â la bataille
Champignons Oxtail Volaille

(le bloc 15 cts. ; le paquet de 5 blocs 75 cts.)

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, Kempttal
15634

1 Halle aux Tapis I
Il Spiehiger et C9 m
«| Léopold-Robert 38 fjjj

m Grand choix det S|

|| Linoléums ||
H Milieux de salon p
U Tapis au mètre M

H Descentes de lit ||
|| Tapis de table ||
Û Couvertures de laine g
f * Rideaux et vitrages ||
H Paillassons nm jfi

% j f

H L'AGENCE I
U OFFICIELLE 1
U EXCLUSIVE I
|." des automobiles M|

H pour le canton de Neuchâtel H
p | EST CONCÉDÉE ACTUELLEMENT AU GARAGE F;'.

I VIRC HAUX & CHOUX 1
m à Saînt-Blaise M
ËrJ! qui présente : >.
j t l 'l 'z Les nouveaux modèles Chrysler dont le succès au Salon de Paris fut È
«Y-$ extraordinaire fc> -

|Y?I Demandez une démonstration ff v
SfcYÏ de la merveilleuse invention de Chrysler 15260 t

1 Le moteur flottant 1
m 'i-Yti qui révolutionne en ce moment la construction automobile du monde entier. >¦ "

f£| Examinez fjYy
W" 3 La nouvelle petite Chrysler l'I ymonth 12 HP fc.
|. m La nouwlle Chrynler Plymoutt i  17 HP |Y;
fc* à partir de 6700.— francs |
lt' -TI ' r:Y
¦Ygj La nouvelle 2 litres 800 - 15 IIP 6 cylindres. 4 vitesses. j
sv"Yj dont 2 iii'lHeH silencieuses l; ...;

|H|j à partir de 11,200.— francs l Y

I La nouvelle 8 cylindres « DE LUXE » 34 HP. 4 vitesses § Y;
E | La nouvelle 8 cylindres « IMPÉItlAL» Si IIP , 4 vitesses <| |

|6 ~:YÂ Catalogues franco sur demande. } ¦

I m Agence générale Chrysler, Blanc & Palche, î Y
M JH 2939 A Place des Alpes, Genève. f
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La Société des Missions évangéliques de Paris
œuvre du protestantisme de la langue fra nçaise et occupant
actuellement 61 Suisses, nous adresse un cri d'alarme si-
gné par ses directeurs. Imposez vous un sacrifice et faites le
parvenir rapidement au compte de la Société, Genève , 1. 1096.
45615 Le Comité Neuchâtelois.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

Casino-Théâtre du Locle
Mardi 3 Novembre 1931, A 30 b. 15

sr Concert É la Société de Musique
Flûte et Harpe
Reoé Ee Rois Pierre Jaimet

Flûtiste de Péris. 156-30 Harpiste de Paris.

Location : Galeries : 2.70 et 3.30 au magasin Ch. Huguenin
p9i 3L- 156.% Parterres: 1.60 et 2 20 au magasin Gauthier

Vous auriez tort de
ne pas essayer, dans

votre chauffage

i
ANTHRACINE =

le combustible qui convient
certainement.

L'Ewandile pour Tous
Chapelle Méthodiste - Progrès 36

MAUDI 3 NOVEMBRE, à 80 beures

Grande Réunion
Conférence sur l'Etpaflne

par M. José CRBSPO, pasteur , à Carlhagèna
Sujet : Le développement politique, social ef religieux en Espagne

Traduction de M. John Empaytaz

Cordiale Invitation à tons. 15625
Le Chœur mixle « Fr aternité Chrétienne» mêlera son concours.

1 OUI 1
I sur vos I
I mesures I

Vous craignez la confection. Essayez la confection sar mesures
pour toutes tailles, elle s'est admirablement perfectionnée ces
derniers temps , la coupe est impeccable, les doublures sont
solides. Grâce à la puissante maison avec laquelle nous tra-
vaillons , les prix sont à peine pins élevés que ceux de la con-
fection. Grand choix de tissus. Anx magasins JUVENTUTI ,

rue de la Serre 9. La Cnnux-rie-iVonds.
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commerces ou industries , som
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Mauve .



La uie agricole en flouem&re
Travaux des champs. — Dans les prés. — Aux

bois. — Dans tes vignes. — Au verger. —
Les animaux de la ferme.— La basse-cour.
— Dictons du mois.

Malgré tous les dictons sur le bel été de la
Saint Martin , qui n'est plus d'ailleurs qu 'une
légende avec laquelle la météorologie est brouil-
lée, il faut , octobre passé, se hâter d'en finir
avec les semailles de céréales d'automne car
les semis tardifs sont loin d'être avantageux ; il
ne faut pas perdre de vue, en effet , que Risler,
après de sagaces expériencas, a établi que le
blé a besoin, dans sa période de levée, d'une
température d'au moins six degrés au-dessus,
température qui n'est pas la moyenne de no-
vembre. Aussitôt qu'un champ a été ensemencé ,
le cultivateur doit prendre ses mesures pour
assrrer l'écoulemen t des eaux qui , en séj ournant
et en s'accumulant , paralyseraient la «germina-
tion du grain et pourraient même provoquer
sa pourriture. Il ouvre donc des rigoles qui
conduisent le trop-plein dans des fossés ou sur
les pra i ries en contre-bas.

Dans les régions méridionales, on continue
à semer la j arosse et la féverole. La j a rosse
peut encore se semer ausi dans les plaines du
Centre et dans l'Ouest.

U reste en novembre des récoltes à faire en
dehors de l'arrachage des pommes de terre et
des betteraves à sucre. Il s'agit des betteraves
fourragères et des carottes, des rutabagas, des
choux-raves, des raves, des navets et des pa-
nais ; les tubercules de topinambours peuve.it
être laissés en terre pour être arrachés au fur
et à mesure des besoins. On termine la récolte
des citrouilles fourragères et Ton continue l'ef-
feuillage des choux branchus.

Les battages, suspendus pendant les travaux
d'ensemencement sont repris. L'égrenage du
maïs et des haricots, les opérations de prépa-
ration (broyage, teillage, peignage) du lin et
du chanvre, occupent aussi, dans certaines ré-
gions, la main-d'oeuvre agricole.

On commence les labours d'hiver et de défon-
cement pour préparer les terres à recevoir les
ensemencements de printemps. On défrich e les
landes et les bois. On profite des premières
gelées pour conduire sur les champs la marne
et la chaux. Le fumier destiné aux cultures de
printemps peut être, dès maintenant, enfoui dans
les labours, ses principes fertilisants assez longs
à se dégager auront ainsi bien le temps de se
répartir.

— Les prairies naturelles fournissent encore
généralement un bon pâturage. On continue les
irrigations qui seront copieuses surtout les ré-
gions où les eaux sont peu abondantes au prin-
temps. Mais il faut, autant que possible, que
les prairies soient sèches quand il gèle. On en-
lève les feuilles mortes qu 'on utilisera pour les
litières. On émousse les prairies actuelles et
on les protège contre les mauvaises herbes
par I'épandage des engrais pulvérulents. Il est
trop tard pour semer avantageusement les plan-
tes des prairies, attendre février ou mars. En
novembre, on rompt les vieux prés et les lu-
zernières usées et on retourne les prairies na-
turelles ; la terre est ensuite préparée pour
un ensemencement de céréales de printemps.

— Dans le Midi et dans la région du Sud-
Ouest, la taille de la vigne commence. Dans
les régions où les gelées sont à caindre, on se
borne provisoirement à l'enlèvement du bois inu-
tile et à rabattre de cinq à six bourgeons ce-
lui qui arrivera à la production future. Dans les
sols sains, perméables, on peut dès la fin du
mois, commencer la plantation. On arrache les
échalas et on leur applique le traitement de
conservation. On transporte le fumier et les
compost. Dans les vignobles où l'on pratique
la submersion, on peut la commencer dès que le
bois est complètement aoûté.

— Au verger, faire les plantations dans les
terres légères, attendre le printemps pour les
terres fortes. Avec soin de renouveler la terre
lorsqu'on veut faire une plantation sur l'empla-
cement d'un arbre mort. Commencer la taille
des poiriers et des pommiers.

— Si l'on a des juments pleines, il faut les
ménager. Par rsuite de l'humidité de la saison
déj à froide, les poulains sont maintenant la plus
grande partie du temps à l'écurie. C'est l'époque
où l'on retire des herbages les boeufs dont
l'engraissement doit se poursuivre ou s'achever
pendant r*hiver. Les vaches laitières sont peu à
peu amenées et maintenues à l'étable ; à moins
de mauvais temps persistant, on leur fait pren-
dre l'air une ou deux heures tous les j ours ; les
racines fourragères entrent pour une part im-
portante dans leur ration. On continue l'engrais-
sement à la bergerie, distribuant largement les
rations mais sans gaspillage ; aj outer bonne
eau claire et pierres de sel gemme. En no-
vembre commence l'rtgnelage des brebis qui
ont été saillies en j uin ; bien nourrir les mères
en fourrages et en racines ; protéger les nou-
veau-nés contre le froid. Les porcs sont géné-
ralement maintenus à la porcherie, néanmoins
on les conduit encore à la glandée ; les en-
graissements pour Noël se poursuivent.

— Abriter le poulailler contre le froid et
l'humidité ; donner une alimentation très subs-
tantielle aux poules pondeuses si l'on veut main-
tenir la ponte au moment intéressant où les
oeufs devenus plus rares se vendent mieux
D'une façon générale , une excellente méthode
d'alimentation des volaillles consiste à leur dis-
tribuer alternativement des grains et des pom-
mes de terre écrasées et mêlées avec du son,

Procéder à l'engraissement de toute la vo-
laille destinée au marché pour les grandes
fêtes d'hiver.

— Dicton très sage :
A la Toussaint, blés semés. Iruits serrés.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L'actualité suisse

Le poète Charles Neuhaus

BERNE, 2. — Le poète jurassien Charles
Neuhaus , décédé à Berne j eudi dernier 29 oc-
tobre, était né le 18 février 1«867 à Cormondrè-
che (Neuchâtel) et passa sa première enfance
dans le beau domaine de Champreveyres près
Neuchâtel. Il fréquenta la petite école primaire
de Hauterive, prit ison brevet d'instituteur à
l'Ecole normale libre de Peseux, enseigna quel-
ques années comme précepteur, puis fut nommé
instituteur à La Chaux-de-Fonds. Il fut ensuite
rédacteur au «Jura bernois» à Saint-Imier , puis
au «Démocrate» de Delémont et était fixé à
Berne depuis 1919 comme fonctionnaire de la
police des étrangers tout d'abord, puis traduc-
teur au Département fédéral de police. Charles
Neuhaus laisse une oeuvre littéraire considé-
rable consistant en sept volumes de vers et
quantité d'articles de j ournaux et revues. Il
fut lauréat plusieurs fois de concours interna-
tionaux et français. Son décès a causé un vif
chagrin chez tous ceux qui l'ont connu et tout
spécialement au sein des Romands de Berne,
ponr lesquels il s'est dépensé sans compter.

%llcf rû
Au Conseil municipal de St-Imier.

Dans sa séance du 29 octobre le Conseil prend
acte de la lettre de son collègue M. N. Frepp,
du 28 octobre , par laquelle ce dernier se rallie
aux décisions prises par la maj orité du Con-
seil dans sa dernière séance dans l'affaire de la
plainte Lesoldat contre notre membre M. Marc
Monnier.

Le Conseil examine le budget pour l'année
1932 tel qu 'il a été élaboré par les différents di-
castères et commissions permanentes et exami-
né par la commission des finances. Cette derniè-
re introduit le proj et de budget par une lettre
datée du 27 octobre dont le Conseil prend ac-
te.

Après discussion poste par poste, le Conseil
arrête comme suit le proj et de budget 1932 à
soumettre à l'examen du Conseil général pour
préavis à l'assemb'ée de commune:

Recettes présumées Fr. 439,657.—
Dépenses présumées 692^703.90
Excédent de dépenses présumé 253,046.90
En ce qui concerne la cote d'impôts à pro-

poser au Conseil général , sur préavis de lacommission des finance s le Conseil propose de
la maintenir au taux de 1931, soit:

Foncier et capitaux : 3,50 %.
Revenu Ire classe: 5.25 %.
Revenu 2mec lasse: 8,75 % .

i inauguration de la nouvelle
DJDJioflrëque nationale

On pend la crémaillère

(De notre corresp ondan t de Berne)
Berne, 31 octobre.

Il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion
de visiter les bâtiments encore en construction
de la nouvelle bibliothèque nationale et de don-
ner aux lecteurs de l'«Impartial» quelques im-
pressions premières sur cet édifice et quel-
ques indications sur l'importance et le rôle de
cette institution.

Depuis deux semaines, les vaistes salles et
les innombrables compartiments des magasins
que j 'avais vus vides alors ont reçu leurs meu-
bles et leur contenu : des milliers de livres, de
j ournaux, de revues, de cartes et de fiches.
Depuis samedi, la nouvelle biblic i.hèque na-
tionale vit de son existence officielle , consa-
crée par trois discours excellents puisqu'ils ne
réclamèrent pas plus d'un quart d'heure d'at-
tention à eux trois.

Ils fu rent prononcés devant une nombreuse
assemblée, dans laquelle on remarquait M. Hae-
berlin , président de la Confédération , MM. les
conseillers fédéraux Mota, Pilet-Golaz , Meyer
et Minger, MM. Straeuli et Charmillot , prési-
dent de défunts conseils législatifs, les repré-
sentants du Tribunal fédéral et du tribunal des
assurances, des conseillers nationaux qui le sont
encore et d'autres qui ne le sont plus, les dé-
légués du gouvernement bernois et de la ville ,
des représentants de plusieurs gouvernements
cantonaux, des bibliothécaires de Fran-
ce, d'Allemagne , de la S. d. R, le chef de l'état-
major général et beaucoup d'autres personna-
lités encore.

Le premier , M. Jungo, directeur des cons-
tructions fédérales, prit la parole pour remer-
cier les autorités et en particulier les trois
chefs successifs du département de l'Intérieur ,
de l'intérêt porté à l'oeuvre qu 'on peut inaugurer.
Il adressa des remerciements également cha-
leureux aux architectes, aux entrepreneurs ,
maîtres d'état et ouvriers qui menèrent à chef
un travail de près de cinq; ans. Puis, M. Jungo
tendit à M. Meyer, chef du département de
l'Intérieur , les clefs de l'édifice , attachées à un
ruban rouge et blanc.

M. Marcel Godet, directeur do la BiblioMièque
nationale , exprime la reconnaissance des cinq
divisions logées dans le bâtiment neuf , à savoir:
la bibliothèque qui pourvoit aux besoins de l'es-
prit , l'administration fédérale des blés, qui s'oc-
cupe de nourritures plus terrestres; l'inspectorat
des forêts, qui veille sur des produits du sol ; le
bureau de la propriété intel lectuelle, qui protège
les créations de l'humaine cervelle , et enfi n l'im-
partiale statistique , qui réduit en chiffres les as-
pects divers de notre vie nationale.

Chacune de ces divisions accomplit une tâ-
che bien différente, mais, affirme M. Godet,
toutes ont le vif désir de travailler pour le bien
du pays. Réaliser ce désir sera la meilleure fa-
çon de prouver sa reconnaissance envers les
hautes autorités fédérales.

Ensuite, M. Meyer déclare accepter le nou-
vel immeuble, au nom du Conseil fédéral. Puis
il fit l'historique de la Bibliothèque nationale , en
montra la nécessité dans un Etat décentralisé,
et , après en avoir souligné le rôle patriotique,
termina en affirmant qu 'il fallait voir un sym-
bole dans la riche lumière qui tombait de la
grande verrière dans la pièce.

Sous la conduite des architectes , MM. Oesch-
ger, Kaufmann et Hostettler, les invités par-
coururent les nombreuses salle et purent se
convaincre que tout avait été le plus judicieuse-
ment compris. On n'a en effet point sacrifié à
une vaine ornementation. A l'extérieur comme
à l'intérieur , rien ne rappelle le style officiel au-
quel s'étaient habitués les précédentes généra-
tions. Ici. c'est le triomphe de la simplicité, de
!a belle ordonnance et de la lign e droite.-

Pas de cartouches, d'aWégories, de fausses
colonnes, de coins, de recoins, de place perdue.
Vu de dehors, un simple et beau contraste de li-
gnes horizontales (façade du corps principal) et
de lignes verticales (arrière bâtiment à l'usage
de magasin). A l'intérieur , pas d'autre décora-
tion qu 'une fresque sur la paroi de la terrasse
qui prolonge la salle des périodiques.

Bref , on n'a pas seulement fait du neuf, on a
fait du nouveau et du pratique aussi. On ne s'é-
tonne pas que les spécialistes qui ont déjà visité
la nouvelle bibliothèque nationale la tiennent
pour un modèle et pour une construction uni-
que en Europe.

La cérémonie terminée, les invités se diri-
gèrent vers le buffet si abondamment garni qu'un
magistrat venu d'un canton voisin ne put s'em-
nêoher de dire : «C'est encore plus beau que
tous leurs bouquins. » . G. P.

P. S. — La bibliothèque nationale est un mo-
nument qui mérite maintenant une visite. Bile
contient en particulier une salle d'exposition ou
les amateurs de vieux livres s'arrêteront avec
intérêt.

BfERNE, 2. — Après le minutieux établisse-
ment du budget dans chacun des départements
ëdéraux, le budget général vient d'être mis sur
oied et le Conseil fédéral , après long examen
l'a approuvé dan s sa séance spéciale de ven-
dredi soir.

Les renseignements que M. le conseiller fé-
déral Musy a donnés à ce suj et montrent que
pour le budget de 1932 les dépenses s'élèveront
à 417,5 millions contre 408,3 millions de recet-
tes; le déficit présumé atteindra donc 9,206,000
francs. De l'examen général, il ressort que les
budgets concernant les départements politique
et militaire se présentent sans grands change-
ments. Il y a quelques modifications dans l'éco-
nomie publique, les postes et les finances et
douanes.

Au département des finances, les recettes,
qui ont été de 380 millions en 1930 et qui attein-
dron t cette année 390 millions environ , ne peu-
vent plus être évaluées qu 'à 360 millions pour
1932, ce sont dont 30 millions de moins. Le bud-
get des postes est en diminution de plusieurs
millions (budget de 1931 : 14,5 millions; budget
de 1932 : 10,5 millions) ; aux dépenses s ins-
crivaient 407 millions en 1931, on prévoit 417,5
millions pour 1932. Au département politique, on
'rouve un demi-million de plus aux dépenses,
qui proviennent essentiellement des dépenses
supplémentaires pour la conférence du désarme-
mement et de 100,000 francs en plus pour la
Société des Nations. Il y aura une augmenta-
tion de dépenses de 2 millions au département
de l'intérieur , provenant essentiellement de la
subvention à l'école primaire; en outre, 950,000
francs (moitié de la somme votée) figureront au
budget pour l'exposition des arts populaires de
1934. Le département de j ustice et police de-
mande 250,000 francs de plus pour l'établisse-
ment du cadastre, 100,000 francs pour les se-
cours aux rapatriés et aux Suisses nécessiteux
à l'étranger. On note 400,000 francs de plus
pour les finances et douanes, exigés par l'aug-
mentation des gardes-frontières et douaniers.

Les dépenses du budg3t militaire sont éva-
'uées à 96,5 millions alors que le compte de
1930 les a vues à 99 millions. Une assez forte
augmentation est relevée au département de
l'éenomie publique dont les dépenses passent
à 80 millions (budget de 1931: 72 millions); cet
excédent de dépenses provient essentiellement
de la crise de chômage, sans la crise actuelle,
on aurait pu suffire avec 5 millions. Il faut re-
marquer que l'exécution des décisions prises
en ce qui concerne le subventionnement contri-
bue à augmenter d'année en année certaines dé-
penses. C'est ainsi que la division de l'agricul-
ture a besoin de 1,6 million de plus ; les amé-
liorations foncières exigent fr. 500,000, recons-
titution de vignobles fr. 100 000, construction
de caves coopératives fr. 180,000.

A noter encore que la correction du Rhin
(budget des postes et chemins de fer) qui a exi-
gé 3 mi'lions en 1930, 4,1 million pour cette an-
née, nécessitera 4,8 millions pour 1932. L'Office
aérien aura besoin de fr. 130,000 de plus; en
revanch e, les C. F. F. bénéficient d'une réduc-
tion de dépenses de fr. 340,000. L'approvisionne-
ment du pays en blé demande 6,7 millions de
plus. Au milieu de toutes ces dépenses supplé-
mentaires grevant le budget il est réconfortan t
de constater que grâce à d'heureuses conver-
sions et à une réduction de la dette, le servi-
ce des intérêts de cette dernière a diminué de
11 millions.

Au suj et du service de la dette, on peut re-
lever encore qu 'en 1924 il a nécessité 120 mil-
lions et qu'en 1932 il en faudra encore 106. D'u-
ne façon générale, les dépenses ont aurmentè *
comme suit de 192 1 à 1932 : administrai.on gé-
nérale de 3,7 millions à 6 millions; département
politique 6,4 à 8,4; Intérieur 27 à 46; Militaire
de 75 à 96 ; Finances de 23 à 24; Economie pu-
blique de 31 à 80.
En ce qui concerne les subventions, y compris

les dépenses pour l'approvisionneront en blé,
elles présentent l'accroissement énorme sui-
vant: en 1920: 36,6 millions; en 1926: 78 mil-
lions ; en 1928: 91 mil'ions; en 1930: 142 mil-
lions et pour 1932: 150 millions. En dépit des
dépenses considérables qui s'amassent chaque
année, malgré tut on s'aperçoit que le plan d'a-
mortissement de la dette publique est assuréjusqu 'en 1934.

En relation avec ce qui précède, on a appris
que les C. F. F. émettront prochainement unemprunt de 150 millions à 4 %, un peu au-des-sous du pair et pour une durée de 20 ans.

Inauguration du Delémont-Bâle
BALE, 2. — Samedi a eu lieu la cérémonieofficielle de I inauguration de la ligne électrifiéeDelémont-Bâle.
Le,train spécial dont la locomotive avait étéorgnee des armoiries de la Suisse et des can-tons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne et BâleVille, a été salué à chaque gare par les ac-clamations de la population.
A Bâle, les invités très - nombreux de mêmeque les représentants des gouvernements descantons intéressés et les autorités des ler etlime arrondissements des Chemins de fer fé-déraux ont été isalués par le Dr Imhof , conseil-ler d'Etat, au nom du gouvernement de Bâle-Ville. M. Simon, conseiller d'Etat, a remerciéde 1 aimabl e réception.
Le train spécial est revenu ensuite à Delé-mont où , au lunch officiel , le directeur du lerarrondissement, M. Savary, a relevé l'impor-tance de la ligne dont l'exécution est revenueà 5 million s et demi. On entendit ensuite M.Boesiger, membre du gouvernement bernois, quia montré combien les intérêts du Jura et ducanton de eBrne sont étroitement liés.M. Girod, président du Conseil d'Etat de De-lémont, dans une courte allocution, a relevécombien l'amélioration des correspondancesserait profitable à l'ensemble de la populationjurassienne.

Les cours de répétition de 1932
BERNE, 2. — Comme on le sait, un nouveaucycle interviendra à partir de l'année prochainepour l'organisation des cours de répétition. Cequ 'il est convenu d'appeler des grandes ma-noeuvres, c'est-à-dire des exercices auxquels

participent une division renforcée par des trou-pes spéciales, sous la conduite du commandant
de corps d'armée, n'auront lieu l'année prochai-
ne, que pour la 6me division. Toutes les autres
divisions auront des cours de détail , des courspar détachements et des manoeuvres dans le
cadre de la division, c'est-à-dire une brigade
contre l'autre, sous la conduite du commandant
de division. Pour les divisions qui effectueront
des manoeuvres, il est prévu des exercices pour
les états-maj ors et, pour les autres divisions,
des cours tactiques.

Les cours préparatoires de cadres de trois
j ours, introduits il y a 7 ans, ont donné d'excel-
lents résultats et seront maintenus également
pour l'année prochaine. Tous les cours de land-
wehr seront également précédés de cours pré-
paratoires.

le budget de m>%
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Il semblait ne pas entendre. En réalité, il n'en-
tendait pas.

Alors, elle mit sa main sur son bras :
— M'entendez-vous, Vassia, malgré votre

honte, j e vous aime... et mon amour vous ré-
pond de ma discrétion.

Le contact de sa main lui rendit la conscience
des choses. Il s'écarta comme si cette main eut
été un fer rouge et il souffleta du mépris de son
regard l'odieuse créature.

— Vous êtes encore plus méprisable que j e
ne pensais. Allez dire au monde entier ce que
vous savez et même ce que vous ne savez pas.
Mais ne restez pas un j our de plus sous le toit
de ma femme ou j e vous chasserai comme un
chien enragé en présence de tous mes gens !
Ce sera mon dernier acte d'autorité avant de
quitter Salraz.

Elle le trouva plus beau encore dans sa co-
lère et renouvela son aveu.

— Comment osez-vous parler d'amour ? s'in-
digna-t-il. Puisque Valesy a mis mon sort entre
vos mains, faites-en ce que le diable vous ins-
pirera. Je ne vous demande pas de merci et j e
ne vous en accorderai pas. Vous m'avez appelé
tout à l'heure le loup des steppes, vous sentirez
mes griffes.

— A nous deux alors !
Et, faisant quelques pas en arrière , elle agita

une petite sonnette d'argent.

Après la visite du directeur , elle avait tracé
quelques lignes pour Nora :

« Ma chère Nora, voulez-vous être assez gen-
tille pour venir tout de suite chez moi, j e ne
vous retiendrai que quelques instants ».

Et avant l'entrée de Salbris , elle avait dit â
l'une de ses femmes :

Quand je sonnerai vous prendrez cette lettre
et la porterez immédiatement à la princesse,
sans autre explication.

Salbris ne s'était aperçu de rien.
Alors, très calme en apparence, elle revint à

son fauteuil et reprit sa pose indolente et gra-
cieuse pour attendre sa victime.

Les yeux de Salbris glissèrent sur elle, froids
et durs, tout remplis d'une haine indicible.

Il était mortellement pâle. Elle le trouva très
beau. Et sa haine pour Nora s'accrut de l'amour
plus fort que j amais que son mari lui inspirait.

EUe entendit son pas décroître dans l'escalier
et se félicita d'avoir agi assez adroitement pour
voir Nora avant qu 'il ait pu la voir lui-même.

Cet espoir devait être déçu, Salbris n'ayant
qu'une pensée : délivrer sa femme de la haine
de cette dangereuse femme qu 'il venait de quit-
ter, avait cessé de penser à lui-même ; il n'exis-
tait plus à ses propres yeux. Il ne pensait pas à
se tuer parce qu'il savait que sa faut e divuîguée
après sa mort, c'est-à-dire mal présentée et for-
cément exagérée ferait plus de mal à ceux qu 'il
aimait que s'il était encore là pour parer le epup.

Il était vraiment trop courageux pour ne pas
subir toutes les conséquences de ses actes, si
pénibles qu 'elles fussent. Pour le moment, la
chose importante , la seule qui comptât , était
sa femme.

Il ne se faisait pas d'illusions. II était certain
que la femme qu 'il venait de repousser pour la
seconde fois serait sans pitié pour son heureuse
rivale.

Il s était arrêté dans le vestibule attenant au
salon blanc où devait se trouver encore Nora et
demeurait là, les yeux fixes, cherchant en lui-
même l'impossible solution.

Après quelques minutes de mortelle angoisse
le pas d'un domestique le fit se redresser.

L'homme lui apportait un mot de sa femme.
« Olga me demande de monter chez elle, écri-

vait Nora , me conseillez-vous de me rendre à
son appel ? »

Un tressaillement détendit les traits du mal-
heureux :

— Oh ! la plus fidèle et la meilleure des
amies ! pensa-t-il dans sa désespérée certitude
de la perdre.

— Où est Mme la princesse ? demanda-t-il au
messager.

— Dans la bibliothèque, monsieur le marquis.
— Dites-lui que j e la rej oins dans quelques

instants et que j e la prie de m'attendre.
Pendant ce temps , Olga s'impatientait en at-

tendant sa rivale détestée.
Comment eût-elle pu soupçonner que la loyau-

té de Nora , sa confiance en son mari, déj ouerait
un plan si bien combiné.

Elle frémit en voyant entrer , non pas Nora,
mais encore Salbris.

— Vous avez osé envoyer chercher Nora !
— Osé ! Est-ce un mot à employer pour un

esclave russe fit-elle suprêmement insolente.
« Oui, j 'ai osé en appeler à ma cousine. Vous

m'avez déclaré la guerre. J'accepte la lutte.
Egon vous a donné sa parole, c'est son affaire.
Je reste libre, moi , d'agir à ma guise. Si vous
m'empêchez de voir Nora, je lui écrirai. Si vous
interceptez mes lettres, j e lui télégraphierai. Si
vous interceptez les télégrammes, j'écrirai votre
histoire dans tous les j ournaux de Paris. Et tous
vos amis sauront que vous n'êtes qu'un mouj ik.

Il était trop absorbé par la pensée de sa femme

pour être sensible aux injures personnelles.
— Epargnez-vous tant de peine. Nora saura

tout ce qu'elle doit savoir, par moi-même et par
nul autre. Vous connaissez son état actuel, ce
qui rend votre conduite plus méprisable encore.
Il eût été plus charitable de la tuer.

— Rassurez-vous, elle ne mourra pas. Ses
nerfs sont d'acier. Son enfant naîtra en temps
voulu. Elle divorcera et ce sera tout.

— Elle sera dans son droit , dit-il froidement
en quittant la pièce.

XXXIV
Le retour

— Pour un bâtard, il chante haut ! dit-elle
assez haut pour qu 'il l'entende.

Salbris s'enfuit littéralement ; il sentait que
s'il restait, il ne résisterait pas à la tentation
de la tuer.

Quand il atteignit la porte de la bibliothè que
il s'arrêta et respira fortement. Il aurait été plus
facilement à la mort... Un spasme l'étreignit, il
pensa défaillir et se reprocha sa lâcheté... encore
qu 'il sût bien que ce n'était pas devant sa souf-
france qu 'il était lâche.
Appelant à lui tout son courage , il tourna réso-

lument la poignée de la porte et entra.
Nora était assise devant le grand bureau en

face d'une abondante correspondance à laquelle ,
du reste, elle ne parvenait pa sa accorder son
attention.

Ses pensées étaient exclusivement avec son
mari chez Olga.

Elle le regarda avec cette lueur affectueuse
qu'il retrouvait touj ours après une absence, si
courte fût-elle.

Mais cette lueur s'éteignit aussitôt quand elle
vit l'effroyable changement que ces quelques
heures avaient pu apporter en lui.
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LA CHAUX DE-FONDS - LES PONTS
Capital et Réserves: Fr. 132,000,000.—
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Boucherie TISSOT
Tous les lundis soir et mardis matin i«5666

Boudin
saucisses au foie

allemandes renommées

La Section ae La Cliaux- «ie.l«'ouds de la Société suisse «les Com-
merçants , met au 'concours le poste nouvellement créé de

HÈ isiaiii
avec entrée en fondions le 1er Juillet 1032.

Conditions A remplir : Etre membre actif de la S. S. des
G. et connaître ses institutions ; langue maternelle : français ; con-
naissance parfaite de l'allemand ; êlre bon administrateur et habile
A rédiger; être licencié és-sciences commerciales ou porteur d'un
litre équivalent.

Adresser les offres jn sqn'au 30 Novembre, avec «curriculum
vilse» et références, à M. Maurice itlAGiVl.X , rue de l'Est 8. à qui
le cahier des charges peut être demandé. P-4004-C 15151
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Auichapcani fémina
¦•arc 91

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
•depuis LFr. 3.50

Réparations Transformation}
Teintures 12396 Prix avantageux

Sans cesse
de nouvelles imitations de l'Aspirine
apparaissent sur le marché; tout ce
qu elles ont cependant de commun
avec l'Aspirine véritable n'est parfois
que la forme du comprimé; souvent
elles sont inefficaces, voire même
nuisibles, II faut donc se souvenir

* toujours qu'il n'existe qu'

une seule Aspirine
« incontestablement authentique.
§ , La caractéristique décisive des
«s .véritables Comprimés d'a<\spirine est
S ! la Croix BAYER estampée sur chaque
1-9 comprimé; l'emballage aussi porte

la Croix BAYER avec la vignette
.̂~>de réglementation que vous con-}

(BAYES) A _ _ „_„ -..».._

è44É5?!HBS'
. Prix du tuba du verro fr». 1.—. Dam Ici pharmacie».

Souliers de 1^499

BALLY
LOW
RIGI

etc.
Prix réduits

Ajustage des souliers
aux skis et protège-

semelles gratis.

Frandelle
rue de la Paix 13

«apn ,1'Apftlp LIBRAIRIE
Oaliô U tj bUlC. COURVOISIER

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôlel-de-Ville 16

6403

Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Fentz
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Imita de Sport
pour Dames :
empeigne chromé

boniès feutre ,

19.80
kurth,

rue Neuve 4,
piace «lu Marché 15675

Diïïit
et débrouillard e, très jolie entre-
prise en appartement. Gain élevé
et régulier , à céiier cause départ
Petit capital, «'aue llive 440
«Genève. JH317 17-A 16630

Fabrique d'horlogerie demande
quel ques heure» par semaine,

Cotnptable-
Corrcspondonf

pouvant établir un bilan et sa-
chant l'allemand — Faire offres
Case postale 10431.  La
Chaim-I . -Kniid s 32167

A LOUER
pour le 30 avril 1932, joli loge-
ment moderne , aa centre de la
ville , 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains et dépendances , bal-
con. Bien exposé au soleil.

S'adresser à l'étude de Me Re-
né JACOT-GUILLAR MOD, notaire ,
rue Léopold-Robert 35. ISMB

PODT le 30 avril 1932
â louer, rue Numa-Droz
10(5. logement de 3 cham-
bres, large corridor, tou-
tes dépendances, belle les-
siverie . pendage . tr. 79.—
par mois. — S'adresser

. an Bureau, au rez-de-
chaussée. 15564

A louer
pour de suite ou époqoe à conve-
nir , rue Combe-Gri eurin 43 el 45
beaux logements de 2 et 3 cham-
bres , vestibule , chambre de bains
Installée , chauffa ge central. Prix
modérés. — S'adresser a M, A.
JEANM0N0D ,gerant ,rue duParc23.

155U7

Le domaine
N° 36 Derrière-Pouiilersl , serait
à louer dès le 30 avril 1932. -
Pour visiter , s'adr. à M. Manrer.
au oit lieu , et pour traiter â SI.
FelMixtly. gérant. I565Ô

A iii, » Genève
causedéonrt . Epi«*erie-Laiterie
ComeNlibl«"M ei Primeurs bien
silué. Installation moiierne. Re-
prise 901)0 fr. Marchandises envi-
ron 2HX) fr. Loyer: 2 arcades et
appartement 14' 1 lr. — S'adresser
à M" Vve LouiM l 'Hosi-Stutl i
Simon Durand 17. Genève. 15. 6̂7

Pour 6000 lr.
A remettre, cause imprévue-

affaire exceptionnelle et de très
bon rapport , sur passage bien
fréquente. MauHMln de Linge
rie. Bonneterie et Divers
Compris agencement, marchan-
dises et appartement meublé de
2 chambres et cuisine. Le tout en-
tièrement neuf garanti. — S'adr.
«Aux Bonnes Occasions», rue du
Pré 3 Yverdon 1544'.'

A vendre
^^^^ une jeune vache
**W«PSjt*llB nrête pourle lOdé-

^BlSPâ  i- embre. — ri'a-
j \  / Y  dresser ao Bureau
'* ' * de I'IMPARTIAI ..

15653

/Mk "*t»T WM &W

On demandée acheter au comp-
tant fourneaux en catelles . pota-
gers A bois émaillès, chaises per-
cées, petits cluirs i plaie- forme,
ainsi que grandes et petites luges,
skis, palins , grandes chaudières
portatives en fonte, rouet». Je lout
en bon état 32166
S'adr. au bnr, de l'«Impartiab

® 

Automobilistes...
Attentionl!!

Vient d'arriver un loi de 15584

Chaînes à neige
Ire qualité. Stock au complet

Toujours au plus bas prix

Se recommande : Ma gasin KUHFU//
Collette 5 lélépho ne 32.32B

Couvre-radiateur» p"Ztt*sœ *$zïr

« AWIS «a
J'avise mon honorable clientèle ainsi que le

public en général, qu'à parti r du ler novembre ,

LA LAITERIE MODERNE
sera ouverte le dimanche soir de 6 heures à 7 heures ,
jusqu 'à fln février 1932. j fjfjsi

Spé cialités s
Crème Chantilly :: Crème fraîche
Excellent Emmenthal pour fondue
FrOmageS deSSert (prov enance de lous pays)
Set vice irréprochable. Se recommande,

Vve Ed. SCHMIDIGER-BOSS
12, Balance, 12

A EOVER
pour de suite ou époque A convenir :

DiUr 1//1 rez 'de-chaus., 3 cham-
rull 14J, bres, corridor, cuisine,
ciiamure de bains. 16534

Dstr Uil 4m9 étage, 3 cham-
rflll VU, bres, corridor, cham
bre de bains, chaullage central.

15535

Duff MO *me étaRe '  ̂ cham-
rûll ni. bres , corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 15536

Dàirr 134 Appartements de 3
rtlll Ml. chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, service de concierge.

15537

Léopold Robert 161 '"JSSA.
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage centrai. 1553"

Numa-Droz 171, S; c&
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 15539

HUI113 UIOZ IUJ , chambres, ' corri-
uor, cuisine, chambre de bains.

15540

Homate lSUirmac r̂i3
uor , cuisiue, chambre de bains

15541

BOllia-IIrOZMr'Sr^rfiSr
cuisine , chambre de bains. 15542

DffinrflC \h\ E0US -S0'< 3 cliam-
rlUyici VU, bres, corridor , cui-
sine. 15543

flnrnre if t  3me élage 3 cham -
ntlIUl C 10, ores, corridor , cui-
sine, chambre de bains. 1 514

Tfit 0 00'H30 ti 4 cham bres. cor-
ridor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 15545

FlUJDK IR ler éta(?e (ie 3 chiim
LU Vt.lt ) 11), bres, corridor, cui-
sine, enambre de bonne. 15546

InQllSiri G Z0,3 chambres,'cuisi
ne et dépendances . 15547

MiJmttft &fts»
bres , corrwor, cuisine. 15548
Pnefiore <f l  rez de-chaussée,
rUMlCia 11/, 4 chambres, cui-
sine, dépendances, 75 tr. par
mois. 15549
PppISfj j Qft Rez-de-chaussée, 4
UlClClS OU, chambres, corridor ,
cuisine, chamure de bains, chauf-
fage central , jardin. 15550

rifitâte QR 2me élaRe- 2 cham -
LlKltllJ 31). bres, corridor , cui-
sine. 15551

fÊÊifLîssrim
pétulances. 15552

M OMBi ^JSS TJ i
sine. 15553
Dsrr il 4me *ta Ke de * Pièce8-
rull il , corridor, cuisine el dé-
pendances. Conviendrait pour
petit atelier. 15554
Hnnnn 1 oeaa et 8Tand maKa
neilvB L, sin. 15555
Hnrd 177 Rez-de-chaussée infé-
flUIU II la rieur, 3 chambre*,
corridor , cuisine. 15556

Léopold -Robert 68. f «ft
chauiures . corridor , cuisine , cham
bre de bains installée, chauffage
cenlral, service de concierge . 15557

Numa-Droz 147, «SESSE
-in et cave. 15558
n«f(« 13C 3me «Jtage de 3 cham-
rOll. IJUa bres,.corridor ,.cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
lral , concierge. 15509

oaiB ïï i4 Appd3err0un 3
Chaïuures, corridor, cuisine et
dépendances. Prix modiques.

• 15510

Léopold RoùBrt 12. i^a^cr«;« de!
alcôve:- '-' 16511
fho ffj ijrn h 2me élage, 3 cham-
lllulllclc t. bres, bout de corri
uor éclaire, cuisine et dépen'lan-
ces. 16512
HiirflfD 711 *er ^''"B - 2chambres,
HUIlllC LU , corridor, cuisine .
Charnure de bains. . 15513

n. i uv 13, ^"d2r™.
corridor , cuisine. 15514

tiwna-Dioz 126. JftlMB
lllllllollic C,J. 3 chambres, corri -
uor , cuisine. 15516

IndDsTHe 25. ïïsss t̂s
Pnnt 9 'oca' pour petit ate-
I UUI û, lier ou entrepôt. 155W

Doubs 158. Garage modernei55i8
Nord 199, b^<*s™* &^
rharriàro J! Local P°ur atelier
LIIÛllIKIv ,  *. ou entrepôt. Entre-
nt recte. 15520

DnttlOK 1(1 rez-de-chaussée de 2
rUMlcIi III, chambres , corridor,
alcôve, cuisine et dépendances .

15521

mmi w.T^TJZ:
corridor , cuisine , chambre de
bains, chaufiage central. 15522
rt iarriàro ii ler éla f?e- 2 cham-
lllQlllGlG % bres, alcôve éclairée ,
cuisine. 15523

TorrOailY fi P>Bn<">. 2 chambres.
iBl lKdUA 0, cuisine. 15524

llKlUSlNG Li, bre. cuisine. 15525

Gênerai Herzog 24, *sr jBffi
bres , cuisine. 15526
ffitn fl sons-sol , 1 chambre.
lllle 0, cuisine. 15527

GMHMHr 8, îtr
bres. cuisine , 155 8̂

lDuDStrlB li , bres. cuisine. 15529

MtoÙBlstfrSE
bres, cuisine. 15530

Ponr le So Novembre :
TnrrnailV 77 rez-de-chanssée de
I EII GOUA t.!, 3 chambres, cui-
sine ei deueudances. à louer pour
ie 30 novembre 1981. 16531

lllOOStrlS li , bres, corridor, cui-
sine. 1553.;

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 93.

n VEUDRE
1 lit bois, avec sommier, irois-
coins , duvet et oreiller , fr. 50.— ,
1 table de nuit. fr. 6.—, 1 ma-
chine â coudre «Hinger», A la
main , en parlait état , fr. 25 —,
lampes électriques, type officiel
et a poids, fr. 3. — et o — . S'a-
«Iresser Une dn Grenier 3«
au 3me étage , à droiie. 1565?

Départ
A enleve r ae suite 2 chambres

A coucher complètes , a t et 2 lits ;
l chambre à manger Henri II;
1 Salon Louis XV, tapis fonds de
chambre ; meubles jonc véranda ;
.1 lit de 1er, cuisine et divers.

15381
S'adr. an bnr. do l'«Impartial» .

Occasion
exceptionnelle

A rendre nn < gramophone,
amnlificateur avec haut-parleur.
Entièrement sur le secteur. —
S' adresser rne do Parc 21 au
plain-pied. 15209

tin poli»
Berger Allemand, 4 ans, supé-
rieurement dressé, avec pedigree ,
à vendre. Prix avantageux 15578
S'adr. an bur. do l'«Impartial»

Uause de santé , & vendre

itel meublé
avec Café , plein centre Besan-
con — Ecrire sous chiffre C S
1537 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15M71

4 5 places, 6 cylindres , conduite
intérieuie , modèle «le luxe, a l'état
de neuf, est A vendre. Belle
occasion. 15307
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande
à acheter

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

On cherche à acheter d'oc-
casion, pour Ecole profession-
nelle , un

Tour parallèle
à vis mère et barre de chariotage ,
hauteur de pointe environ 150 mm.
de préférence tour «Weisser». —
Faire offres à H H . MAXCIA,
Directeur des Usines Tornos.
Moutier. 155«!9

TIOMOBtC

Immeuble à vendre
Bâtiment d'ancienne construc-

tion , 3 logements récemment
transformés, très belle situation
tranquille , vue étendue ; eau, gaz,
électricité , bains, centraux , gara-
ges, jardin, grandes caves, accès
facile. Rapport, prix , conditions
intéressants. — Pour autres ren-
seignements, écrire sous chiffre
C. S. 15385, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16385

n a i s s a n c e s
f i a  n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
.. - . - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

S. 1 Lejaclfigë
Les actionnaires de la société

sont convoqués é une Assemblée
générale extraordinaire qut aura
lieu

lundi 9 novembre 1931
a i? h.,

à l'Hôtel Judiciai re de La Ghaux-
de-Fonds. rue Léopold-Robert-3 .
salle du Sme étage.

Ordre du jour : Rapport et dé-
cision sur la dissolution et la li-
3 inflation de ls société par suite

e réalisation des marchandises.
17612 lae ConNeil

d'ailniinis, ration.

H?tfttSini ""tteiê et paille
H WPJUHB d'avoine fourra -
gère, hoiteiée . à vendre . — S'in-
former chez M. Dommann. rue
da Nord fig 15654
I)R|IÎA à vendre avanlageu-
KUUIV sèment, pour cause
de changement de courant, poste
1931 sur continu. 15<'6n
S'adr. an bur. de l'clmpartial)

Jeune dame S5S
lion pour quelques heures dan«
la journée, t 15648
S'nd an bnr. de l'clmpartlal.

Numa Droz 74. }ou|Mîi
30 avril 1932, appartement de 3
pièces, alcôve et dépendances.
Prlî 75 fr. — S'adresser au 3me
étage. 15658

A. P. PU
D.-Jeanrichard 41

10 °/«
Porte-manteaux
Porte parapluies
Porte potiches
Porte-palmes

Tables a ouvrages
Tables de salon
Tables de fumeurs

Tables de gramophbnes
Sellettes

. Pharmacies
Tableaux

Fauteuils Jonc el rotin
Lits turcs et Jetées

OiV HÉSERVB
pour les lêtes 15430

Â lnnoii pour de suite ou â con
IUUCI venir , Foulets 1 (Mé-

lèzes), un appartement de 2 piè-
ces et cuisine, et un appartement
de 8 pièces et cuisine. Prix ré-
duit. — S'adr. Gérance Foniana.
rue Jacob-B randt 66. 32161

Â lflllPP Pour lo "" avnl iyifl-IUUCI ) 1er étage de 3 cham-
b res et dépendances. - S'adresseï
i M. L. Kuster, rue de l'Envers
No 22. 15685.

Â lnnpp Puur le 3° avnl l î'IUUCI appartement de 2 piè-
ces, au soleil , grand balcon,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. — S'adresser rue
du Nord 198, au rez-de-chaussée.

32175 

Â lnnop Pour le M avril 1932'IUUCI rue de la Charrière, à
proximité de la poste (suce. ) beau
logement de 3 pièces, chauffage
cenlral , w.-c. intérieur, jardin —
S'adresser rue des Fleurs 10. au
2m« éisge. 15680

Â lflllPP P0"1, lB & uvnl 1U> 2-
IUUCI | 1er étage. 3 cham ures

alcôve éclairée, cuisine, -w.-c. in-
térieurs. — 1er étage, 2chambres,
alcôve, cuisine, w.-c. intérieur,
belles dépendances et lessiverie.
— S'adresser rue du Doubs 135.
au rez-de-chaussée. 15671
k Inii on nour fin avril 1932,
O. IUUCI , joli logement de 2
chambres , cuisine et «leu-ndau-
ces, au soleil. Prix modéré. —
S'adresser ('ombelle» '£, Bel-
Air , au l»r élage. 15669

Phamhpo Jolie chambre meu-
UliaUlUI D. blée, a louer a mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 41, au 2me étage.
a droite. 32174
Phamhno indépendante, au so-
UlidUlUIC leil, bien meublée est
a louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage, à
droite. 15673

nomnico llû dentiste, cherche jo-
UCUlUl oCUC lie chambre et pen-
sion dans bonne famille sachant
l'allemand. 15611
S'ndr. nu btir. do VcTmimrtinl»

(lB CUerClie parle ment de 3 piè-
ces, si pussinle bout de corridor
éclairé . Tout confort, r— Faire
offres détaillées et prix sous chif-
lre O. S 15661 au bureau de
l'iMPAimAL. 15661

nÔnîflïcpÏÏp bonnête et soigneu-
L/ClllUlùCUO 8e jf-mande à louer
de suile jolie chambre chauffée. el
confortablement meublée ou éven-
luellement petit meublé. — Ollres
sous chiffre M. D. 15662 au
bureau «le I'I MPARTIAL . 1' 66!»

Â VPnfiPP laille ova'ti« rn'eaux ,
ICUUI C, commode, couleuse,

potager à gaz, lampes, différents
articles ae ménage. Bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*.

15647

TPfllltfÊ une i atïue"e tricot, —a
l l U U l C , La réclamer, contre
frais d'insertion, rue du Nord 110.
chez M, Perret. 15K41

Erion/ in depuis 10 iours, jeune
gdl CC, chatte toute noire , at-

teinte d'eczéma. — Prière de ren-
seigner Mme Miserez, rue de
l'Envers 10. 15604

Â lflllPP Pour avril , rez"
IUUCI : déchaussée de 3 pièces,

situé rue des Fleurs 8. — S'adr.
au Bureau , rue des Fleurs 6 14935
A Innnn pour ca* imprévu et
ft lUUei pour le 30 avril 1932.
un beau grand logement de 4
pièces a:i 2me étage, avec lotîtes
dénendan«:es. corridor éclairé,
belle lessiverie et cour de pen-
dage, bien situé au solei l , pour
fr. 76 — par mois. — S'adresser
â M. J. Tribolet , rue des Gran-
ges 6. 15668

Â lflllPP f our te •"' av|''1 1*»IUUCI , rez-de-chaussée de 2
chambres, alrôve cuisine et corri-
dor. Prix 50 fr. Pignon de 2
Chambres, cuisine, corridor. Mai-
son d'ordre. Prix 40 fr.— S'adres-
ser rue des Buissons 11, au ler
étage , a gaucho. 12176

k-*î ' Oh I ma vie est frêle S !̂
pYî .J' avance en tremblant, ¦ R»
7'j| Jts us, sous ton aile jfë~j!
Y |  Prends mon caur d'enfant. tel

'¦Yi Monsieur at Madame Louis Rothen Nicolet et leurs ÎY<
f e ï  flls Jean-Louis et André ; %M
mY Les enfants ei petits-enfanls de feu Christian Rothen; C.J
.̂ "t Madame veuve Marguerite Nicolet , ses enfants, pe- g ĵj

v 
,- lils-enfauls et toute leur parenté.; K!

^ p̂ Mademoiselle Marguerite Raymond ; zl$&
¦M ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et <l |̂;
R3 connaissances , le départ pour le Ciel de leur bien-ai- $&
gY mée fille , sœur, petite-fille , nièce, filleule et cousine, *3

1 Yvette-Marguerite 1
[7 « que Dieu a rappelée à Lui, après une douloureuse ma- ï'ff
BB ladie, dans sa Sme année. H
p 0,  La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1931. f ly
Jji}3 Que ta volonté soit faite. 'fjjy m
Wm L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu dlman- :̂ i
|_g 1" novembre, a 13'/a h. — Culte à 13 h. |9
t-3 . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile IY*
MU morluaire : Rue de la Promenade 12. 15586 j^l
9 Le présent avis tient lien de lettre de taire-part t*9

Vendeuse
sérieuse et de conQance est demandée pour commerce texti-
le. Connaissance de l'allemand désirée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 15681 au but eau de I'IMPARTIAL. 15681

meubles
Plusieuis chambres à

coucher et A manger,
50 lits en lous genres, armoi-
res a glace. bufÏHis de ser-
vice, tables, chaises, bar-
reaux , secrétaires, canapé,
divans, fauteuils, salons, bi-
bliothèques , nivan a turcs el
une immense quantité de

5 meubles usagés; en tous gen-
¦ res, trop long a détailler.
Y Ces meubles sont céiiés à
I «les piix très avantageux. y

I C. BEYELER
B Industrie t
j Téléphone 23.146
i «CHAT - KflllE • ECHAN 8E

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

121.Î5

?^''WA ^SSĴ S Na» 4B'' !m* * raf âî lSl ' TB É-' "-'H —
l'Y-SI'a™ ̂ffi :* l «̂ Sf t̂irar ̂ ' " ''' t- B fcï^.̂ laM̂H S
LcJMFjBB .''P W CEEsy. ̂ *t«̂ a ^y ') ¦ '̂ P>jffiS>ta^^ ̂nfw ĵtaV. l âaH 'H

I

Voi meubles chez Ef

Charles SCfClCf I
industrie l TelWne 23.146 I
§ Cb»nîbres k coucher, Sal- K
« les à mander, Canapés, Di- Kg

vatjs turcs. Fauteuils, Ta- m
pis, L-i'oos, Rideaux, Stores, «K
Tissus «d'^rpeubletTjeijt et el

pour Rideaux* |<
nÊm **mtmi!ium *mmMmi±Lm-. \iwuMNmuu}m.wLiiJiiiâUj î

I 

Mademoiselle Marie Borlkiewicz , au Caire ; Mada- jHÏ
nie Wille Borlkiewicz. à Genève ; .Monsieur et Madame Q̂Louis Wille et leurs enfanis. è Genève ; Madame Jean >Mj
Wille et ses enfants ; Mademoiselle Jeanne Wille , à Y.âj
Genève; Madame et Monsieur Emile Ith . à Genève; jï |
Madame et Monsieur Léon Bolle et leurs enfants, a Bf
Genève ; Madame Georges Dubois-Calame et ses en- tm
fants , ont le chagrin de faire part à leurs amis et con- §73naissances du décès de Wm

Monsieur Théophile BURTKIEWICZ 1
leur cher père, frère, oncle , grand-oncle et cousin, enle- Ëivé à leur affection, dans sa 88me année. Pi

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1931. H
jfe| Lincinéraiion a eu lieu, SANS SUITE, le samedi 31 fcgf
tf j i  octobre, è 15 heures. Départ à 14 h. 30. pi
aa) Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |ïj|
P  ̂ mortuaire : Kue de la Paix 19. 155H5 WM

jf» Le présent avis tient lien do lettre de faire part O;

Monsieur Edouard FANKHAUSER et
les familles parentes profondement touchées
des nombreuses marques de sympathie reçues durant
ces jours de cruelle séparation, expriment, leur vive re-
connaissance à toutes les personnes qui les ont entou-
rés et ont pris part à leur grand deuil. 15679
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml



n'est pas encore des plus rassurant

TOKIO, 2. — A la suite des bruits de mouve-
ments militaires dans le nord de la Mandchou-
rie, le général Mac-Han-Chang aurait, dit-on,
obtenu l'appui des Soviets à Tsitsikar.

On conf irme off iciellement que le gros des
f orces j apo naises à Kirin se retire sur Sup inghm
et NanMng, aux environs de Tchang-Tchôun.
Toutef ois, le ministère des aff aires étrangères
ne clément p as la nouvelle des mouvements de
troup es sur Tao-Nang qui sont destinés.à ren-
f orcer les ef f ec t if s  gardant la ligne du chemin
de ter Tao-Nang-Sup ingkai.
CJflp^ : Tout fai t croire à l'intervention armée

des Soviets
Les nouvelles reçues des extrémités orien-

tale, et occidentale du chemin de fer de l'Est
chinois laissent entendre, de plus en pJus, qu'il
faut s'attendre à une intervention armée de la
Russie dans le nord de la Mandchourie. L'atti-
tude du Japon dans la zone miitaire et dans
les milieux diplomatiques de Tokio se raidit.

La compagnie de l'Est chinois a d autre part
envoyé 400 wagons vides de l'autre daté de la
frontière sibérienne,, à Manehouili, sans doute
pour servir au transport des troupes soviétiques.

On s'attend à ce que le premier acte militai-
re de la Russie se déclenche sous le prétexte de
réinstaller des gardes-voies militaires entre
Manohouli et Pogranitchnaya, sur une distance
de 1,500 kilnmètres. Les Japonais estiment que
400 wagons peuvent facilement transporter une
division.

Les experts militaires nippons affirment
avoir mis la main sur des gros stocks d'unifor-
mes, d'avions et de matériel de guerre, vendus à
crédit par des maisons étrangères à Chang Hsue
Liana.
IjÉpi Les Etats-Unis envoient un enquêteur

«Les nouvelles contradictoires répandues au
sujet des forces russo-j aponaises en présence
et de la concentration de troupes soviétiques
près de Manchouli ont amené les Etats-Unis à
envoyer un observateur en Mandchourie sep-
tentrionale pour se rendre compte de la situa-
tion.. Cet observateur câblera directement à
Washington 1e compte-rendu de son enquête.

A Auteuîl — Un jockey tombe et se tue
PARIS, 2. — Les courses d'Auteuil ont été at-

tristées par un accident mortel. Le jockey Bar-
beray a fait une chute si grave qu 'il a succom-
bé pendant son transport à l'infirmerie.
Les scaphandriers de lYArtiglio» touchent au

but
BREST, 2. — Profitant du beau temps, les

scaphandriers de l'«Artiglio» ont pu à plusieurs
reprises descendre sur le maindeck de l'«Egypt»
et élargir l'ouverture du plafond de la cham-
bre du trésor. La récupération des lingots est
imminente.

On diminue la production du pétrole
OKLAHOMA, 2. — On a promulgué ici un

ordre à l'effet de réduire la production du pé-
trole dans rOklahoma à la limite de 546,000 ba-
rils qtioditiens fixés par le récent accord entre
les principaux Etats pétroliers.

Ce qui se passe en Mandchourie

L'agitation antifasciste
en f rance

Des agents consulaires blessés à Chambéry

CHAMBERT, 2. — A l'occasion de la Tous-
saint, le colonel italien di RobUant, d'Annecy,
avait convoqué dimanche à Chambéry les an-
ciens combattants italiens de la Haute-Savoie
et de f  Isère. Fascistes et anti-f ascistes se ren-
dirent séparément au cimetière où un service
d'ordre avait été discrètement organisé. Une
réunion f asciste eut lieu ensuite dans une maison
appa rtenant à un Italien. Avant le début de la
séance, aux cris de « Vive Mussolini ! » répon-
dirent des cris de « A  bas le Duce ! » Une ba-
garre s'ensuivit, f aisant p lusieurs blessés. M.
Lucieri, vice-consul d'Italie à Chambéry, a été
blessé à l'oeil. L'agent consulaire à Albertville
a été également blessé. Le calme s'est ensuite
rétabli et la réunion a pu continuer.
', Un incident sanglant à Nice

D'après le j ournal avait lieu dimanche ma-
tin, dans les j ardins du consulat d'Italie, l'i-
nauguration d'un monument élevé à la mémoire
des Italiens des .AJpes maritimes tombés pendant
la guerre. Un député de Rome, M. Lui'gi Laj a-
cono, assistait à la cérémonie. Autour de lui
étaient groupés une vingtaine de fascistes en
chemises noires. Pendant la cérémonie, les anti-
fascistes défilèrent en nombre danj s la rue,
criant devant le consulat : « Vive l'Italie ! A
bas le fascio ! » Les fascistes sortirent du con-
sulat. Une échauffourée se produisit au cours
de laquelle des coups de poings furent échangés.
La police intervint et put ramener l'ordre. Vers
midi 30, un nouvel incident se produisit devant
la gare aux marchandises. Poursuivi, un fas-
ciste a fait usage de son revolver, tirant qua-
tre balles dans la direction de son adversaire
M. Luigi Mongiorgi, quï fut grièvement blessé.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le sénateur Borah deviendra-t-ll
président des Etats-Unis ?

LONDRES, 2. — On mande de New-York au
« Daily Telegraph » : Un groupe d'hommes d'af -
f aires app artenant au p arti rép ublicain, qui sont
p rêts â supp orter les f r a i s  d'une camp agne élec-
torale, p rop ose de p résenter le sénateur Borah
comme candidat aux élections présidentielles
américaines. 

5 tués dans un accident d'aviation
SEATTLE, 2. — Un avion s'est écrasé près

de Seattle, 4 hommes et urne femme qui se trou-
vaient à bond ont été tués.

M. Litvinoff en Italie
ANKARA , 2. — M. Litvinoff, commissaire du

peuple aux affaires étrangères de l'U. R. S. S.
a quitté Stamboul pour l'Italie.

mouuements de troupes Japonaises en fflantturie
Bagarres antifascistes en France
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Le retour de 3VsX- Pierre Laval

Voici, à bord de l'« Ile de Franœ », le président du Conseil s'intéressant aux appareils de cinéma
sonore.

Premiers aveux
PARIS, 2. — L'envoyé sp écial de « Paris-Mi-

d i»  à bord de t"« lle de France » a p osé à M.
Pierre Laval, pr ésident du Conseil f rançais, un-
certain nombre de questions sur le communiqué
df ticM qui a été publié après les conversations
de Washington.

En ce qui concerne le p assage relatif au
désarmement et à la sécurité, M. Laval a décla-
ré que la France restera maîtresse de sa sécu*
rite, aussi longtemps que les pu issances n'auroni
p as, p ar  un moyen eff icace, réalisé l'organisa-
tion solide et durable de la p aix.

Pariant du p assage relatif aux obligations
gouvernementales, le p résident du Conseil f ran-
çais a dit : « Nous nous sommes préoccupés de
ce qui arrivera à la f i n  du moratoire Hoover.
Nous avons prévu la substitution au régime
anormal, d'un régime idéal : celui-là même qui
est contenu dans le p lan Young.»

Au suj et du nouvel arrangement dont p arle
le communiqué, M. Pierre Laval a aj outé : « Il
est exact que nous avons envisagé p our la p é-
riode de dépression économique, un nouvel ar-
rangement des dettes intergouvernementales,
sans que nous ay ons d'ailleurs p récisé les moda-
lités de ce contrat.

Quant aux rép arations, il va de soi qu'elles
aussi ont été pr évues dans des arrangements
f uturs p our la p ériode de dépression économi-
que. »

M. Laval a conclu : « J 'ai la certitude que
mon voy age à Washington a été très utile. Au-
trement des malentendus n'auraient p as manqué
de se p roduire. »

M. Laval arrive à Plymouth
LVIle de France » est arrivée à 1 heure à

Blymouth.
Il sera cet après-midi à Paris

D'après les indications officielles fournies par
la Compagnie transatlantique sur le retour de
M. Pierre Laval, f « Me de France » arrivera
lundi matin au Havre, à 9 heures. Le bâtiment
sera à quai à 9 h. 45.

Il n'a pas été prévu de train spécial. En con-
séquence, le président du Conseil prendra au
Havre le rapide de 10 h. 43, qui arrivera à Pa-
ris à 14 h. 6.
Washington attend M. Grandi — Des mesures

de précaution
Le département d'Etat va prendre des me-

sures de précaution spéciales pour assurer la
protection de M. Grandi à son arrivée à New-
York. De nombreux agents du service secret et
des détectives ont été envoyés à cet effet à
New-York et à Washington.

On signal e au surplus qu'il a été décidé que
la réception à l'Hôtel de Ville de New-York
faite aux hommes d'Etat étrangers n'aurait pas
lieu lors du passage du ministre des affaires
étrangères d'Italie.

En Suisse
LHLP  ̂ Un éboulement au Sépey

LE SEPEY, — Un imp ortant éboulement de
pi erres et de rochers s'est p roduit sur la route
cantonale Aigle-Les Diablerets, entre le Sép ey
et le Heu dit Rosex. La route a été obstruée p ar
deux à trois cents mètres cubes d'éboulis. L'é-
boulement est dû à la f riabilité des roches qui
dominent la route au lieu de l'accident. (Tribune
de Lausanne.)

Paul Ruegg, le condamné à mort
en Chine

BERNE, 2. — L'Agence Respublica apprend
qu 'il est fort difficile au département politique
d'obtenir des renseignements très précis sur
l'état crvil exact d'un nominié Paul Ruegg, qui

se trouverait sous le coup d'une condamnation
à mort en Chine. Dans les milieux communistes
suisses, on ciloit qu 'il s'agit bel et bien de Paul
Ruegg, qui se dinstingua autrefois dans le parti
socialiste suisse au moment où de grosses lut-
tes intestines surgissaient dans ce parti qui de-
vait prendre position pour ou contre les 21 con-
ditions posées par Moscou pour l'entrée du part)
socialiste dians l'Internationale communiste.
Paul Ruegg prononça dans deux congrès de vi-
rulents discours contre les leaders du parti so-
cialiste suisse, notamment contre le « papa
Greullioh » qu'il accusait d'être devenu conser-
vateur et de ne plus rien avoir à faire dans le
parti. Ruegg prit notamment la parole au fa-
meux congrèsi de Berne où la scission fut votée.
Il se rangea avec Rosa Bloch dans l'extrême
gauche communiste qui alla siéger dans la gran-
de salle de l'ancien hôtel du Pont, à Berne.
Paul Ruegg eut de sérieux démêlés politiques
avec Robert Grimm. Un procès retentissant eut
lieu devant la première chambre civile du can-
ton de Berne où Grimm fut victorieux.

L'affaire de la Banque
de Genève

Une résolution des créanciers

GENEVE. 2. — Samedi soir, sous la prési-
dence de M. Zimmerlin, se sont réunis, à la
Salle centrale à Genève, 700 à «SD0 créanciers de
la Banque de Genève, opposés à la faillite.
Après des exposés de MM. Berra, Jaccoud, pro-
fesseur Mercier, l'assemblée a adopt é la réso-
lution suivante :

c Les soussignés, créanciers ou déposants de
la Banque de Genève, demandent à la commis-
sion de gestion de poursuivre ses efforts en vue
d'une liquidation favorable aux intérêts des
créanciers et de solliciter du tribunal un sursis

concordataire dès qu'elle sera en mesure de le
faire ;

« Demande, d'autre part, à la commision de
gestion d'insister auprès du Tribunal fédéra l
pour qu'il maintienne la suspension de l'exécu-
tion de l'arrêt rendu par la Cour de justice le
21 octobre 1931. »

A l'issue de rassemblée, cette résolution a été
signée par la presque totalité des créanciers
présents. 

Les difficultés germano-suisses
Une proposition allemande • Le Conseil

fédéral l'examine

BERNE, 2. — La Légation d'Allemagne a
communiqué le ler novembre au Dép artement
f é d é r a l  de l'économie pu blique que le gouver-
nement du Reich est disposé à ramener le délai
de dénonciation du traité de commerce germa-
no-suisse de 3 à 2 mois, ceci af in de prouver que
le gouvernement allemand ne veut négliger au-
cune possibilité d'éviter une rupture.

L'accep tation de cette p rop osition p ermettrait
de continuer les pourparlers dans le courant de
novembre, sans que l'exp iration d'un délai éven-
tuel de dénonciation soit prorogé. ,

Le Conseil f édéral pr endra une décision à ce
sujet dans sa séance de mardi prochain.

Une explosion d'acétylène
DUBENDORF, 2. — Samedi à 13 heures, un

réservoir métallique contenant de l'acétylène
dissous à la pression de 15 atm . a fait explo-
sion dans l'usine de la Société d'appareils
électriques Continental. Le récipient a éclaté en
six morceaux et est venu se briser en mille
miettes dans les ateliers. L'explosion a été si
violente que les murs du bâtiment des ailiers
s'écroulèrent partiellement. Toutes les vitres de
la fabrique ont été brisées, ainsi que celles des
bâtiments voisins. Le toit de l'immeuble a été
en partie enlevé.

Le directeur de la fabrique, M. Lauchli , dé-
puté au Grand Conseil, qui se trouvai t avec son
fils dans le bureau près des ateliers, a été sé-
rieusement blessé. Son fils n'a que des contu-
sions. Trois apprentis, qui se trouvaient à ce
moment au bureau, ont été également légère-
ment blessés. Les dégâts sont importants.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Accident.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un j oueur, l'un des meilleurs, de la deuxiè-

me équipe du Saint-Imier-Sports qui a joué
hier après-midi avec la seconde équipe de son
club contre F. C. Sonceboz I a été blessé à une
j ambe au-dessus du genou. Il dut être reconduit
à Saint-Imier en automobile. Le médecin qui
lui prodigua des soins ne put se prononcer.
Une radiographie de la jambe est nécessaire.

Sa C/?aux~de~p onds
Lugeurs et lugeuses, attention !

Samedi après-midi, trois fillettes se lugeaient
à la rue David-Pierre Bourquin. Au moment où
les enfants débouchaient sur la rue du Grenier,
elles se trouvèrent en présence d'une automo-
bile. Le conducteur put heureusement bloquer
sa voiture; néanmoins les petites lugeuses vin-
rent se buter contre le véhicule et l'une d'elles
se fit une blessure à la jambe heureusement sans
gravité. On ne saurait assez recommander à nos
enfants d'être extrêmement prudents dans leurs
j eux, la circulation routière devenant chaque
jour plus dense et conséquemment plus dange-
reuse.
Fausse alerte.

En rentrant samedi soir à son domicile, le
propriétaire d'un immeuble situé à la rue de la
Chapelle remarqua des lueurs inquiétantes aux
fenêtres de sa grange. Il avertit le poste de po-
lice et les premiers secours furent mobilisés. Onconstata qu 'il s'agissait d'une fausse alerte , leslueurs étant simplement la réverbération d'unpetit feu allumé dans le jar din.
Renversé par une auto. »
( Dimanche matin, à l'entrée de la rue de

l'Hôtel de Ville, un passant quitta brusquement
le trottoir pour traverser la rue. Il fut accro-ché par une motocyclette et fit une chute surle sol. Blessé à un doigt, i] reçut des soins dé-voués au poste de police. Aucune faute ne peut
être reprochée au motocycliste.
Mort dans la rue.

Ce matin à 9 heures , M. Paul Ducommun,
habitant rue du Pont 34, passait à la rue de
la Serre, lorsque subitement, il se trouva mal
et s'affaissa sur la chaussée. Des passants s'em-
pressèrent de lui porter secours, mais remar-
quèrent que M. Ducommun avait cessé de vi-
vre. Il avait succombé à une attaque.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


