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Genève, le 5 octobre.
Les travaux de T Assemblée des nations se

p oursuivent dans une atmosphère d'évident dé-
couragement et c'est en vain qu'on essaie de
sauver la f ace.

Hier encore, lorsque le présiden t de l'Assem-
blée, M. Politis, a déclaré close la discussion
générale, qui ne f ut j amais si p auvrement ali-
mentée, la démonstration qu'il a voulu iaire de
la convenance d'un débat si écourté n'a con-
vaincu personne.

Sans doute, il est vrai que l'af f a i r e  du désar-
mement et celle de la réorganisation économi-
que mondiale sont présentement, ou vont être,
l'obj et de délibérations sp éciales sous l'égide
même de la Société des Nations. Il est non moins
vrai que le diff érend sino-j ap onais est du res-
sort de l'Assemblée extraordinaire et que le
délai qu'avait demandé le Jap on p our prép arer
sa réponse au rapp ort Ly tton emp êche qu'on
n'aborde le suj et en ce moment.

Mais u y a bien des manières d'intervenir â
la tribune, et si les délégations l'avaient voulu,
U leur aurait été aisé de p rononcer de très
graves p aroles d'actualité. Elles s'en sont abs-
tenues. Et cela nous induit à p enser que la So-
ciété des Nations s'ef f ace devant l'ancienne di-
p lomatie lorsque les circonstances deviennent
délicates. C'est un éclatant aveu d'impuissance.

Quelle est la préoccup ation dominante de
l'heure pr ésente ? Cest la menace à la p aix qui,
une f o i s  de p lus, nous vient de l'Allemagne. Si
la Société des Nations comp renait son devoir
comme U f aut, elle j ugerait que ce suj et est de
sa compétence immédiate et elle rihésiterait p as
à le traiter avec toute l'amp leur désirable. Mais
il lui serait bien p énible de remplir ce devoir,
car elle se sait resp onsable en grande p artie du
renouveau d'inquiétude qui se manif este.

C'est p arce qu'elle n'a p as voulu remp lir exac-
tement son mandat de conservatrice de la p aix
que celle-ci est de nouveau en p éril.

La Société des Nations s'est obstinément re-
f usée j usqu'ici à donner à sa charte constitu-
tionnelle, qui est le Pacte, des lois organiques.

Si un p eup le  en f aisait de même en ce qui
est de sa constitution, U est bien clair que celle-
ci serait lettre morte.

Les lois organiques du Pacte avaient été clai-
rement conçues et nettement exp rimées p ar  M.
Edouard Herriot dans le p roj et de solidarité
internationale et d'entr'aide mutuelle qu'était le
pro tocole de 1924. Mais on sait combien ce geste
f ut f ugace. A p eine l'Assemblée l'eut-elle es-
quissé que la p lup art des gouvernements qui
avaient donné à leurs délégations resp ectives
le mandat de le voter se dispensèrent de le p ré-
senter à la ratif ication de leurs p arlements.
L'Angleterre f ut la mauvaise initiatrice dans
cette carence, mais il serait inj uste de lui en
f aire porte r la seule resp onsabilité. Elle ne
p ouvait aller à rencontre de la volonté d'égoïs-
me de ses Dominions, et, en outre, bien d'au-
tres Etats f urent  très satisf aits aue le non pos-
sumus britannique leur p ermît de ne s'engager
à rien.

Dès l'instant où la Société des Nations aban-
donnait le p rotocole, le Pacte était p ur ver-
biage. Toutes les violations du droit redeve-
naient p ossibles p uisque toutes les sanctions

réelles et eff icaces étaient abandonnées, et l'Al-
lemagne p ouvait songer à relever audacieuse-
ment la tête...

La Société des Nations est comme la langue
telle que la déf init Esope; elle p eut être la
meilleure et la pire des choses.

En concevant comme il l'eût f a l l u  sa tâche
essentielle : la sauvegarde de la p aix, et, p ar
là, en accept ant virilement et f ranchement les
obligations que lui imposait cette sauvegarde,
elle eût très certainement j u g u l é  la guerre.

Mais dès qu'elle louvoyait pour  échapp er à
l'accomplissement de son devoir, elle devenait
nuisible à la p aix même.

En ef f e t, elle endormait les p eup les dans une
f ausse sécurité ; elle dispensait les Etats des
prévoyances les p lus  eff icaces à emp êcher la
renaissance d'une menace belliqueuse.

Ces p révoy ances supp osent des ententes. Or,
la Société des Nations réprouve ces ententes ;
elle voit dans les coalitions, quelles qu'elles
soient, des menaces d'aff rontement probables.
Et, en eff et, le danger de la p olitique des al-
liances c'est que, même conçues p our des f i n s
déf ensives, elles inclinent souvent leurs contrac-
tants, assurés de leur f orce, à des actes d'inti-
midation, ou même à l'exécution de desseins
détestables. Mais c'est une chose aue de con-
damner la po litique des alliances et ce doit en
être une autre que d'y substituer une p olitique
de solidarité générale.

Dès Que la Société des Nations se ref use à
f aire cette p olitique de solidarité et d'entr'aide,
et qu'elle emp êche cependant de se nouer des
ententes p articulières, elle aggrave la p récarité
naturelle de la p aix.

En d'autres termes, ou la Société des Nations
est agissante, et alors la p aix est sauvegardée;
ou elle est inerte, et alors bien loin de sauve-
garder la p aix, elle la compromet.

Ne f aisant  rien, et emp êchant qu'on ne f asse
en dehors d'elle, elle livre les nations isolées
aux app étits brutaux des Etats de p roie. Cela
n'est p oint contestable.

Ou la Société des Nat ions, à la f aveur de la
crise même qu'elle traverse, se rendra compte
qu'il lui f aut donner à sa constitution les lois

organiques qui la rendront ef f i cace, ou elle p er-
sistera dans ses errements actuels. Si elle se
tient à cette seconde attitude , U sera loi et cri-
minel d'essayer d'abuser les peup les quant à la
sincérité de son rôle de gardienne de la p aix ;
il f audra, au contraire, la dénoncer (au moins
comme inconsciente) , ainsi que la p lus sûre f au-
trice de guerre.

Le moment est venu de dire ces choses.
H y va de la vie de millions et de millions

d'êtres.
La Société des Nations déit enf in p rendre

conscience de ses resp onsabilités et les assumer
sans déf aillance ; p our cela U f a u t  qu'elle en
revienne aux pr incip es de base du p rotocole de
7y24.

Si elle s'y ref use, si elle p ersiste à se tenir
au p ur verbalisme, il conviendra qu'elle disp a-
raisse.

Nous la voulons vigilante et résolue ; nous la
repoussons endormeuse et pusillanime.

Tony ROCHE..

socialistes pré-marxistes du 19e siècle en pas-
sant par Thomas Morus, comme étant l'image
idéale de la société de l'avenir. Mais Gillette re-
fuse de la manière la plus catégorique de se
donner pour sooialliste. Socialisme eslt pour lui
équivalent à lutte des classes, à' révolution, à
contrainte. Il veut, au contraire, que le nouveau
système soit issu organiquement de celui exis-
tant. Car , pour lui , l'Etat futur n'est pas une in-
vention fictive. «Ce n'est pas une utopie», répète-
t-U sans cesse. «Continuez de lire», dit-il au
lecteur, vous trouverez au chapitre XI la des-
cription du passage, sans grands bouleverser
menits, sans lutte, progressif de notre système
économique vieilli et irrationnel, au nouveau
« système Sociail-Démocratique » qui assurera
le bonheur pafeibfle et la prospérité du genre
humain ».

(Voir la suite en deuxième f euille.)

IROII IBXJ IDOILILAMR ET SOCIALISTE
L'étrange existence de King C. Gillette

Par Albert E. CRO/*\ER

rAilHavr<Jaire«-philosophes. — Gillette dépeiot
l'Etat futur. — 100.000 bonjrp es <**) * une

habitation' — L'abolition «le l'argent.
Roosevelt sur le point «le devenir

Président du inonde. — Le
prêcheur dans le désert

de Californie.

III
Les « Rois » américains, au terme d'une vie de

succès, ont touj ours aimé donner à leurs sem-
Maibles quelques bons enseignements. Carnegie,
Rockefeller, Henry Ford et beaucoup d'autres
ont, sur leurs vieux jours, consigné dans de gros
volumes, qu 'ils ont touj ours été honnêtes dès
leur début, qu'ils ont su épargner cent par cent
et qu'ils n'ont oessê de penser à leurs affaires,
et au bien de l'humanité — ce qui , pour eux, est
une seule et même chose — et en fin de compte
comment ils ont satisfait leurs hautes ambitions.
King C. Gillette a tenu, lui aussi, à affirmer sa
propre philosophie de la vie. Mais ses conseils
se distinguent beaucoup des banales recettes
des autres multimillionnaires. 11 ne dit pas à
ceux qui sont moins heureux : faites ceci, com-
me moi, et tout vous réussira 9ur la terre ; il
conseille au contraire : « faites autrement que
nous avons tous fait , car il ne faut pas que l'é-
tat de chose actuel reste immuable pour l'éter-
nité. »

• • ¦•

Gillette, sans cesse dans sa fabrique, et plus
tard , à la tête d'un trust milliardaire, se fait des
réflexions critiques sur le système économique
existant actuellement , sur la famine et le chô-
mage, sur la misère des masses ouvrières et la
richesse insensée d'une infime minorité de pri-
vilégiés. Il ne oroit pas, lui , comme les autres
rois de l'industrie américaine, qu'on puisse sou-
lager et remédier à tant de maux au moyen
d'institutions de bienfaisance et même de hauts
salaires. Le système économique actuel pèche
par la base. Il est comme un vieux rasoir dé-
modé, dangereux et incommode, enoamlbnant et
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irrationnel. Il faut le j eter à la ferraille et ins-
taller à sa place un système économique pra-
tique. Gillette n'est pas du tout un révolution-
naire politique. Il ne veut aucun renversement
dû à la violence, il veut seulement indiquer à
l'humanité le meilleur chemin, il fait confiance à
son intelligence, à la victoire de la raison. Un
système économique meilleur doit s'imposer
comme une marchandise meilleure : par sa seule
qualité, par son rendement devant qnoi les scep-
tiques et les récalcitrants doivent finalem ent
s'incliner.

Le Gillette, philosophe socialisant, est tout
comme le Gillette inventeur , un esprit insatisfait.
L'idée, le premier j aillissement d'une pensée,
peut être l'affaire d'une seconde. Mais les scien-
ces nouvelles demandent à être mûries comme
les inventions nouvelles. Pendant vingt ans Gil-
lette médite la formule d'un nouveau système
économique jusqu 'au j our où il lui trouve sa
forme définitive. II écrit cinq volumes pour
éclairer l'évolution de sa pensée. Chacun d'eux
est en quelque sorte, le tremplin du suivant.
Il commence logiquement par une critique des-
tructive de la situation sociale et économique.
Peu à peu il s'évade de la négation et cons-
truit un système positif. L'économiste Gillette
est un autodidacte. Il ne tire pas grand' chose de
la science scolaire traditionnel le. Il veut trou-
ver de lui-même la solution. Qillette, septuagé-
naire , croit enfi n être arrivé à son but et dresse
dans son livre « The Peoples Corporation » le
plan d'un ordre économique nouveau. Il esquis-
se la Constitution de l'Etat futur dans lequel il
n 'y a ni détresse ni misère, dans lequel , vivant
sous le régime d'une durée de labeur très ré-
duite, tout homme qui travaille a droit à une
rémunération substantielle.

* * *
Sans que Gillette se soit plongé dans l'étude

de la littérature socialiste, son .proj et présente
de très nombreuses analogies avec les anciens
systèmes socialistes. C'est l'Utopie type, telle
qu 'elle a été présentée depuis Platon jusqu'aux

On ne peut pas dire aue la révélation d'un
déficit de plus de quatre millions dans le budget
neuchâtelois soit tombée comme un COUD de ton-
nerre dans un ciel sans nuage...

Il y a longtemps que certaines gens prédisaient
que l'impôt de crise, si lourd sait-il. ne suffirait
pas et qu'il faudrait envisager d'autres sacrifices,
sinon pour boucher les trous, du moins DOUX ar-
rêter cette espèce de course à la ruine. Car on
sait qu'il ne suffit pas de rembourser une dette
d'Etat. Il faut encore, comme pour les dettes pri-
vées, solder les intérêts qui l'accompagnent et qui,
avec le temps, deviennent parfois écrasants.

Dans ces conditions, la Commission des éco-
nomies et les membres du Conseil d'Etat qui as-
sistaient à la séance de mardi ont dû sentir passer
le petit frisson en entendant M. Renaud énoncer
les chiffres que l'on sait et en voyant tomber avec
ensemble les millions dans la corbeille des déficit».

Y a-t-il lieu de se désespérer et d'entonner des
complaintes excessives en parlant de faillite, de
catastrophe ou de cataclysme ?

Je ne le crois pas.
On a vu dans le monde des situations pires que

celle-là qui ont fini , le temps aidant et la prospé-
rité revenant, par s'effacer même de la mémoire
des contribuables qui avaient cependant sué sang
et eau.

Néanmoins il est à souhaiter que la Commis-
sion des économies et le Grand Conseil qui dé-
battra prochainement les remèdes à aDPorter à
cette fâcheuse carence des recettes, tiennent compte
de l'état désastreux de nos finances. Il n'est plus
temps d'ergoter, de discuter, de palabrer, de sau-
ver telle ancienne prébende ou de ménager telle
situation acquise. Il faut restreindre à tout prix les
dépenses qui peuvent encore être compressées et
agir comme le particulier qui, voyant sa dépense
dépasser son revenu, coupe, réduit et retranche
dans son luxe comme dans son nécessaire. Jus-
qu'ici il était des domaines «tabou», comme l'Uni-
versité par exemple, où l'on a craint de porter une
main sacrilège ! Il faudra bien qu 'on se décide,
hélas ! à tailler partout, dans le Bas comme dans
le Haut et dans le . Haut comme dans le Bas,
quitte à redonner de la courroie quand les affaires
reprendront.

Car il est certain que nous arrivons à un tour-
nant.

Si nous ne réagissons pas, les demi-mesures, le»
demi-économies et les demi-restrictions mèneront
l'Etat à la ruine.

Le p ère Piauerez.

Un village en ruines aux environs de Salontque.

Le tremblement de terre de Chalcidique__________^
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A louer
pour de «alto

on époque A convenir :

lQQUStrie ID, 3 chambres et oui-
sine. 15047

Dair 1IU P!Sn0D- (ia ~ chamhres
rulL lUI , et cuisine, w. -c. inté-
rieurs. 16048

Parr R9 p>K non Dise- rie dea*i lllt Uû , chambres et cuisine.
Prix 35 fr. 15049

Inrinctri n ?fi p>enon Est > de troi9
UlIlUiIlllll tu, cham bres et cuisine.
Prix 36 fr. 16060

Lêopold-RolieTt 100, ^BS£
et cuisine. Prix 30 fr. 16051

UJIIHyB 0, bres et cuisine. Prix
30 lr. 15053

Dnftt 0 pignon de 3 chambres
rUllt 3, et cuisine.

Rez-de-chaussée d'une chambre
et cuisine. 15068

HWH Cl pignon de 1 chambra et
alUÏll 34, cm si nu. 16064

Dal Y 7Î sous-sol, d'une ebam-
ruIÂ IJ , bre et cuisine, chauffé.

j 15066

Borna-Dm 1, To r̂et*6
c u i s i n a .  15066

flinn Droz 111, ¦TSàHr**'
cuisine. 

S'adresser A M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 89.

A louer
ponr le 31 Octobre

Progrès 3, 2me étage. 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
corridor , cuisine, belle situation
au soleil.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 14687

Pfl t rp Irès bonne, à loner. à eôif
UulC a Qu casino. 8 fr. par moi» .
— S'adr. rue D.-Jean Richard 6,
au 2me élage. 14745

A I f l l lPP  de sul "3 ou 8 convenir,
M IUUCI , logement. 3 chambres,
cuisine et dépendances. 30 fr. —
S'adr. rue de l'Hôiel-de-VilIn 46.
au Urne étage. 14918

Â lftllPP P'gu0n de 2 pièces avec
IUUCI , dépendances. — S'adr.

rue du Progrès 81, au ler étage.
14911

A lftl lPP r>°ur le 3i octobre, ap-
1UUCI , partement de 3 pièces

et chambre de bains. - S'ad. à M.
Fémur, rue du Parc 89. 14934

A If l l lPP 'l :,l "i maison d'or-
n IUUCI , dre, chambre meu-
blée et bien chauffée, pour de sui-
te ou époque â convenir. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, an rei-
rle-chaussée . côté gauche 147R3
\ nn Mario H louer de suite , de
ICI ClttgC, 3 pièces, au solei l ,
vestibule éclairé, cuisine et dé-
pendances. Jardin. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 69. au
1er étage. 11819

appartement. kS£i™s*
le 31 octobre 1932 ou de suite,
ler élage (moderne) 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 85. an rez-
de chaussée, à droile. 14776

Â lftllPP P'g'10». >n soleil , aeIUUCI § piéees,* cuisine, dé-
pendances, lessiverie, remis a
neuf, pour de suite ou à convenir.
Frs 50— par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

Chambre mtVTJmt-m
à loner. 14866
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Jolie petite chambre ?rTlîï.
pre, au soleil , est à louer de suite.
— S'adresser rue da l'Industrie
23. au 4me étage. 14882

Chambre r̂ré dYsfreTs'a-
dresser rue de la Paix 69, au 2me
étage , a droite. 149136
P.hamhpfl meublée est a louer
UildlllUI U de suite ou a conve-
nir. Très bas prix. — S'adresser
rue du Progrés l'<!3, au 2me élage .
a gauche. 14768
P.hamhPû " louer, non meublée,UUdlUUIC indépendante , éven-
tuellement meublée. — S'adr. rne
Léopold-Robert 18A, 2me étage, à
droite. 14749
flhamh pp. A louer, iolie eham-llUdUIUI t,, bre meublée, indépen-
dante, au soleil, - S'ad. rue Fritz-
Courvoisier 13. 1er élage. 14761
fihamhPû meublée est a louerUlldUlUi e de suite. - S'adres-
ser rue de la Paix 87, au rez-de.
chaussée. 14777

Pension et chambre SX,0';;
demoiselle on jeune homme hon-
nête, lit) à 130 (r. par mois, piano
^disposition , chez personnes tran-
quilles. 14861
s'adr. an bnr. de IMm parti al >
r.hnmhpa *¦ louer chambre in-UlldlliUie. dépendante meublée,
à demoiselle. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12a, au 1er éta-
ge. 14960

Aux abords de la ville , °6nher-
che appartement de 3 pièces, pour
fln avril 1933 — Offres sous chif-
fre A. U. 14781 au bureau de
I'I MPARTIAL 14781

On cherche à loner , gri&i
1933. logement de 3 chambres et
cuisine, dans quariier de l'Ab6ille.
— Offres écriies. avec prix, BOUS
chiffre A. J. 15000 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15006

Â àTPIlii pO 1 grand lit de milieu,ÏBIIUIB , à l'état de neuf. -
S'adresser rue de la Paix 127. au
3me élage. à gauche 14900

(Wncinn * vendre , skis ren-UlldMUU. f0rcéSi en tré8 bon
élut , avec fixation «Alpi na» , lon-
gueur 2 m.; cinéma Pathé-Baby
comnlet . presque neuf , pour films
de 20 ra. - Offres sons chiffre J
S. 14786, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14786

Â VPnfiPP l PO'agO'' » bois, 3ICUUI C, feux et bouilloire,
brûlant tons combustibles , en bon
état. Prix 60 fr. • S'ad. rae Fritz-
Courvoisier 13, ler élage. 14752

à nonflpû une cuisinière à gaz,
IBUUI B, émaillée blanc, qua-

tre (eux et fours ; une poussette
basse ; un berceau , bois blanc, el
une chaise d'enfant. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 2me étage.
T droite. 14952

Dnfli fi Pour cauBe de change -
llauiu. ment de domicile, a ven-
dre Radio , courant alternatif . 3
lampes. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 43. au 1er élage. 14938

CftllP PIll in ours véritable, torme
r U U I l U I B , renard, a l'état de
neuf , a vendre 50 fr. Superbe oc-
casion H901
S'ad. an bnr. de lMmpartlal.
Pfll fl dPP A ''"Hiver uu Hiniii . po-l Ula gCI , i afi,er a bois et char-
bon, parfait élat. - S'adresser rue
Léopol i-Koberl 66, au 4me étage.

M918

T C  D A vendre, 1res bon mur, t), T. ché. pour cause de dou-
ble emploi appareil de T. S. F.
Bur le courant. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 105, au 3me
élage. a droite. 14961

A C f  niiro une poussette landau .ICllUlC , avec lugeons. 40 fr.
— S'adresser rue du Doubs 113,
an 3me étage. 1498?

On demande à acheter, vmîne
de salle a manger et un porte-
manteau. 14868
S'adr. aa bur, de l'clmpartial»

Argentages
de mouvements

Qui connaît à fond les derniers
procédés modernes d argenlagcs
de mouvements (bains spéciaux)
Bonne rémunération à personne
canaille — Offres sous chiffre Z
W. 14906, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 14906

Maison d'horlogerie cherche

jeune employée
connaissant la sténographie et la
machine a écri re (syst. 10 doigts).
- Offres sons chiffre C. il 14807
au bureau de I'I MPARTIAL. 14807

A louer
pour le 31 Oclobre

Collège 20, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modique.
S'ad. a M. A. Jeanmonod, gé-

rant , rue du Parc 23. 14770

Appartement moden
ta louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, ru*
Léopold-Robert 73, 2me
étage , 7 chambres, cuisine , cham-
bre de liains installée et dépen-
dances. Eventuellement l'apparte-
ment serait divisé en 2 logements
de 3 chambres. 14197

S'adresser Etude BLANC de
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A louer
poor de Nulle ou époque

à convenir :
Paire 47. 4me étage de 4 piè-
ces , cuisine, dépendances. Con-
viendrait pour petit atelier. Prix
très modique. — S'adresser 4 M.
A. Jeanmonod. gérant rue du
Pare 23. 14769

A louer
pour le 81 Oclobre 1932

Tonoanï Q P.i8non d? 3 Sl?am-
ICIIBOIM di bres, cuisine , den r- 11-
dances. 13610

Flnnrt 11 ler ^
ta"e Esl de denx

I IBull II, chambrée, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13611

UÎ3I1|ES 14, 3 chambres, cuisine.
corriaor , alcôve et dépendances.

13612

Flinn 11 2me élage Est ae deuï
NEUI s II , chambres, cuisins, cor-
ridor el dépendances. 13613

JaPfit-DlOZ I V̂ n̂Tes.
cuisine, corridor et dépendances.

13614

RahnrD IR 3me éta S9 droite de
DflUlalLta lll, 4 chambres, cuisine .
corridor et dépendances. 13615

S'adr. à M. lloné Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Fritz Courïoister 29, \mJ£»
bres. corridor, cuisine et dépen-
dances 14765

Fritz-CourTOisier 29 b, jf à
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14766

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Paro W3

A louer
pour in 31 ocionre a des cûndi
lions avantageuses, rue des
Terreaux 38. un joli appar-
tement de 4 chambres et cuisine.
— Pour visiter s'adresser au bu-
reau de MM. Antoine RIVA
A Ole, rue de la Charrière 44.

14924

10 uems d'occasion bRP*riI
— GHraiit- Henri Li'diù Hôtel-
de-Ville <:K 13520

Portes et leneires
tiHiiî rèoH , lot important a enle-
ver de suite — S'adresser , le ma-
in, rue de l'Indnslrie 2 147:»

Cannages de chaises.
On cherche a domicile. - J. Mou-
tamlon. rue des Moulins 22

14392

liochine à écrire
Smith fremier est a vendre. —
S'adresser entre 7 el 8 heures cher
M. Bandelier , rue Numa-Droz
155. 147oi)

A fendre, ir^îiï:
poulail ler démontable. — S'adres-
ser mu des Champs 19, au 2me
élage, A droite 14754

riiVao . ..A lo,ier un«
matSâmw "!?» belle cave avec
ca. ici's un ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er
élage. 11176
fii»t»ï» ij $/ç» a louer de suite ou
Util G!gC H convenir. - S'a-
dresser mu du Doubs 116. 14353

Cannages de Chaises.
On cherche a domicile. - J Mon-
iandon. rue des Moulins 22.

14392
VkAIltoa? l'OUlelN , lapiilH.
aPUUlCS, Parc avicole
« !•« Pavillon», rue Nu-
ma-Droz 11 8. — Téléphone
83.478 12460

Couturière 80 r=e.
Complets pour jeunes garçons.
Pantalons et gilets pour mes-
sienrn . Betournage. Réparations.
— S'adresser rue du Parc 91, au
ler élî irte . a droite. 14629

Vos loisirs ""ESTS*
lecture romans policiers, bon
marché. Dernier paru : «Les Nuits
de Lammermoor i. 2.50 c. rem
boursement. — Editions Victo r
Attin ger. Neuchâtel , 14527

Jeune homme Ra.fi
place comme voyageur. — Offres
sous chiffre J. II 14912, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 14912

Nettoyages. pïïSS,VSpa.
fiance, se recommande pour des
journées et des heures. Renseigne-
ments par tél. 21 .118. 14321
Uvtnn cherchedesremplacements
uAll O , dans restaurants. Offres
sons chiffre N. G. 14010, au bu-
reau de l'iMPABTiAïa. 14910

Apprenti-Boulanger ^àndîde
suite. Jeune homme au-dessous
de 16 ans. ne doit pas se présen-

. 1er. — S'ad. Boulangerie Attred
Perret, rue du Grenier 12, 14896

A lniiPP P°ur le 31 oclobrB.iuuci rez de-chaussée de 3
ou 4 chambres , avec corridor,
beau jardin, situé dans maison
d'ordre, au centre de la ville. —
S'adresser au bureau rue du Parc
2_ 14955

A lniien 2 superbes logemeniB
lUUCl , ae 4 pièces. Belle si-

tuation. — S'ad. rue Laéopold-Ro-
berl 112. au rez- de-chaussée. 14058

A lnilOP de su l le - un logement
IUUCI de 3 on 4 pièces. - S'a-

dresser rue du ler Mars 10A , au
ler étage. 14957

A lniIflP Pour le 31 Octonre ou
IUUCI , époque à convenir , su-

perbe logement de 4 chambres,
vestibule , cuisine , chauffage cen-
tral , i balcons et dépendances, en-
ivrement au soleil, 85 fr. par
mois. 14953
S'.itlt. an bnr. de V«Impartiale

AppUrlEIflent Bt dépendances ,
au soleil , est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
R'i"'.y. nu hnr. da l'clmpartial »

A lnnop 2me e,a8e 8Ud - de 2
IUUCI pièces, ouisine. dépen-

dances , lessiverie, pour le 31 oc-
tobre. 10871
G' - . . l i .  an Lr... An l'aTmnnrflnl ., j , . , , , .  eu waaai "" . -*»rw™«-'

A lniiPP "e HU 'le ou H convenir .
IUUCI logement de 4 pièces ,

rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. Schlunegger , Tuilerie 30. Té-
lèidionft 21 178 11435

2 niànaQ et cuisine a louer nour
UlCbCù |e ai octobre. — S'adr.

rne ne la Charrière 22. au ler
éing« . i droite. 10760

A lnilOP bour le 31 octobre. Pro-
IUUCI , menade8 et Progrès 5.

beaux rez-de-chaussées de 3 piè-
ces - S'adr. rue de la Prome-
naiie 10. au ler étage. 14533

Appârtemcllt, p"ur fin 'courant
ou époque s convenir , 3 cham»
lires cuisine el loules dé pendan-
ces. I» i lx  avaniaReux. - S'adr.
rue du Punt 3ilA. au ler étage .

1*838

P ionnn de ' chambres et cuisi-
I lguUU na est a louer pour le 31
octonre prochain. — S'adresser
rue de la Paix 35. au 3me élage

14778

A lniiop Pour nn oclobre '̂ :̂
IUUCI , à proximité de la Poste

et au 2me eiage. dans maison
d'ordre, bel appartement de 3 piè-
cee. avec bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances. 14981
S'ndr. an bur. de l'«Impartial '
I ndp mp nf  de 4 "lèces - l)0Ul de
LUgClllCUl corridor éclairé.
Chauffage central , est a louer pour
le 30 avril 1913. — S'adresser rtie
de la Paix 87 . au ler étage 14914

A lniiPP Pour 'e 3* octobre , dans
IUUCI a maison neuvo , joli lo-

gement de 3 pièces, très ensoleil-
lé, bains installés , balcon , jardin.
Prix très bas. — S'adresser chez
M. Ruschetta , Cheminots 1, après

h. du soir. 14897
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A louer
pour le 31 octobre 1932

Numa Droz 147, ^
r.mabfe.dec0rrt

dor. cuinine, chambre de bains,
chauffage central. 14694

„DiBa-Dniz W7, ca?.emt4se.<le
cc

rrri!
dor. cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 14695

uDHIS'DlOZ 156, Chambres.
* corri"

dor, cuisine , chambre de bains.
14696

BiHDa-Droz E^Wrrl!
uor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 14697

ta Droz 171, &%&*££
dor. cuisine, chambre da bslns,
chauffage central. 14698
DaiT 1J7 1er éta8a- 3 chambres,
rûil lll, corridor. euisine, cham-
bre de bains, chauffage central.

14699

S'adr. à M. A. JEANMONOD,
a-Tiî r-a^f ma Ail  Part* O?)

A louer
pour le 31 ootobre 1932
Appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine, chambre di bains,
balcon et dépendances , ne A.-M.
Piaget 28, ao 3me étage. Prix
tr. 106-65 par mois.

S'adr. Etude BLANC & PAYOT,
Notaires «t Avocat, rne Lèopold-
fttfcgl 66. 14418

A louer
pour le 31 Octobre

Léopold-Robert 58. 2me étage
de 4 ebambres, corridor, cuisine,
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue da Paro 83. 14693

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Dnpn QhÏQ 3me étage de 3 chain-
lOl u OUÏS , bres. cuisine, cham -
bre de bains, chauffage central,
ascenseur, concierge. 1S038

Paï ï M ler <;'taRe bise el yent - d "I al A 01 , 3 chambres et cuisine.
15039

Dp™ H t  pignon de 8 chembres
tai t 111, et enisine, 15040

Nnma-DrozWKhttrs
et cuisine. 15041

(Jappe iM res-de-ehaussée et
UCl iC 1U0, ier «tage Dise, de 3
chambres et cuisine. 15042

Irnllietrln R Plai"P>e<i de 3 cham-
lUUUMllC 0. bres et cuisine. 15043

Industrie 21, ^̂ L*8
cuisine. 15044

Pnito 97 ler étaRe bise de trois
l U I l a  ûl , chambres et cuisine.

15045

i?IYI701K! 98 3me étage, 8 chain-
DUIClS â O , bres. chambre de
bains installée et cuisine. Even-
tuellement 4 chambres. 15046

S'adresser à H. P. Feissly.
gérant , rne de la Paii 39. 

A louer
pour le 31 Octobre

D.-P. Bourquin 5, sous-sol de
'i charnues, bout de corridor
éclaire, corridor, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14700

Bel appartement
3 pièces, alcôve , fr. 71.40 par mois,
cas imprévu , à louer de suite , rue
du Progrès 141, au ler étage, a
droite. — S'adresser dès 6 heures
le soir. ugos



Sur un mot que les immortels ont
admis aux honneurs du dictionnaire

Consécration officielle

L'Académie française , emportée par le ver-
tige de jeunesse qui saisit le plus décrépit et le
plus cacochyme des mondes,, fait de louables
efforts pour secouer une illustre poussière et
donner l'illusion des vingt ans. Elle rappelle ces
femmes d'âge qu 'on a vues cet été sur les pla-
ges, les dheveux courts et collés, les sourcils
épilés,- boudinées dans des pyjamas, jouer au
yo-yo en criant d'une voix défraîchie : « J'ai
quinze ans ! » écrit M. M. Rouff dans la « Tri-
bune de Genève ».

Déjà pour attester son renouveau d'adoles-
cence, elle nous a donné une grammaire où , plus
que de garder les grandes traditions du pur
style français , elle s'est montrée soucieuse de
codifier et d'entériner le charabia moderne. Et
voici qu'elle poursuit sa cure de « voronisation»
en s'attaquant au dictionnaire.

Il y a quinze j ours, elle a admis et défini un
mot que... un mot qui... un mot enfin que nous
n 'aurions j amais osé écrire pour les lecteurs de
ce j ournal avant qu'il eût été admis aux hon-
neurs du Palais Mazarin et purifié par cette lu-
mière de la coupol e, qui ressemble à celle des
bords du Styx et du LéHhé et qui convient bien
à des Immortels.

Présentation académique
Maintenant que des savants comme Emile

Mâle ou Joseph Bédier qui ne peuvent pas être
tenus pour des polissons, que de saints hommes
comme M. Goyaiu, que de hautains poètes com-
me Henri de Régnier, que de graves historiens
comme MM. Juillian, Madelin et de Notlhac peu
portés par leurs fréquentations spirituelles au
vocabulaire indécent , ont admis aux honneurs
de la séance ces syllabes qui, comme tant de
hauts parvenus de la démocratie, ont commen-
cé dans le sous-sol, ou, au mieux, à l'office,
n 'hésitons plus : pâle, tremblant, indigné, se-
coué de nausée, le triste René Doumic a dû lais-
ser tomber de ses lèvres mortuaires pour le
proposer à la sagacité grammaticale de ses
collègues le mot « peloter ».

Un lourd silence suivit la déclaration du se-
crétaire perpétuel, dont l'oeil levé demandait
pardon au oiel et aux mânes de tous les direc-
teurs de la « Revue des Deux-Mondes ». Puis,
on entendit des ricanements étouffés : brusque-
ment les maréchaux académiciens se rappe-
laient les années de caserne et le temps où ils
n'avaient qu'une « ficelle » sur la manche.

Mais la gêne n'en fut qu'un moment dissipée.
Elle retomlba épaisse et lourde sur les épaules
des faiseurs de dictionnaire.

— Messieurs, reprit la voix résignée de M.
Doumic, il s'agit, si toutefois vous admettez ce
mot indigne dans vos doctes et graves défini-
tions d'en fixer le sens.

Le duc de la Force fit observer :
— Comment ne l'admettrions-nous pas ? On

ne peut guère priver d'une désignation un des
gestes les plus ordinaires de l'humanité. Il ne
servirait d'ailleurs de rien de feindre l'ignorer ,
puisque l'ostracisme dont nous le frapperions ne
corrigerait en aucune manière les moeurs.

— Je vais donc demander à chacun de vous,
mes chers collègues, de définir le mot « pelo-
ter », aj outa Doumic.

Difficultés de définition
Monseigneur Baudrillart , pour des raisons su-

périeures et faciles à comprendre, se refusa obs-
tinément à prendre part à cette discussion.

— D'ailleurs affirma-t-il , j e n'ai sur le suj et
aucune opinion.

L'abbé Bremond, avec beaucoup de réserve
d'ailleurs, tenta, aidé de M. Paul Valéry, de trou-
ver une définition poétique du mot. Mais com-
ment un poète et un théoricien de la poésie
pourraient-ils s'entendre ?

Henri Lavedan n'apporta aucune lumière :
— Naturellement , dit-il, le «Prince d'Aurec»

n'employait j amais de pareilles expressions qui,
au surplus , n'appartenaient pas encore au vo-
cabulaire du «Vieux Marcheur». Par conséquent,
ne comptez pas sur moi.

Gabriel Hanotaux , Interrogé, ne trouva ni
dans la vie de Jeanne d'Arc ni dans la politi-
que de Richelieu de quoi esquisser un commen-
cement de diéfinition .

On fondait sur Henri Bordeaux de grands es-
poirs. Mais celui-ci prit un air offusqué et .dé-
clara que non seulement il avait trop le respect
de sa pieuse et honnête clientèle pour avoir
j amais écrit de telles syllabes, mais qu 'il dési-
rait même qu 'on ne révélât pas sa présence à
cette indécente séance.

Bricuoc fut plus catégorique et plus bref :
— «Les Avariés» seuls m'intéressent. Quant

aux préliminaires....
La situation devenait grave. On ne pouvait

guère compter sur M. Bergson pour définir le
mot «peloter». On pensa bien à M. Barthou qui ,
peut-être, apporterait des lumières. Mais on
tenta en vain de l'atteindre au téléphone dans
quelques endroits où on pensait le trouver:

— Vous n'allez pourtant pas m'obliger à pro-
férer moi-même des obscénités ! clama sourde-
ment le secrétaire.

Interventions décisives
Dans le brouhaha de cette apostrophe , le vé-

nérable Paul Bourget demanda la parole :
— Messieurs , commença-t-il... l'esprit de mon

oeuvre, la qualité et la fortune das personnages
au milieu desquels j'ai vécu m'ont toujours de-
tourné des vulgarités de langage. Je ne puis
donc vous être d'aucun secours. Mais deux dé
nos collègues qui n'ont pas craint d'étudier des
individus de naissance plus discutable et de mo-
ralité plus douteuse , pourraient peut-être vous
tirer d'embarras. Il me semble que l'auteur
d'«Amants» et de «Lysistrata» , que l'écrivain
des «Demi-Vierges».... Envoyonsj-Ies quérir d'ur-
gence.

Un instant plus tard , Marcel Prévost et Mau-
rice Donnay, touj ours j eunes et fringants, pé-
nétraient dans la salle des délibérations. Ils fu-
rent rapidement mis au courant des difficultés
au milieu desquelles se débattait ia réunion.

Le temps de sourire et on les vit se pencher
successivement à l'oreille de chacun des mem-
bres présents. Les académiciens, maintenant sin-
gulièrement ragaillardis, se trémoussaient sur
leurs fauteuils.

Doumic attendait imp atiemment son tour.
Et dix minutes ne s'étaient pas écoulées que

cette définition officiell e du mot «peloter» était
livrée par l'Académie à la postérité :

« Peloter »... Non ! Décidément , elle a trop agi-
té ces messieurs pour que j 'ose l'écrire ici.

Marcel ROUFF.

ROI OU DOLLAR ET SOCIALISTE
L'étrange existence de King C. Gillette

Pwr Albert E. CROMER

• '' 
' -¦:

t - (Suite)

à L'obtieatrf principal de Gillette est de supprimer
Jes deux plaies de l'organisation économique ac-
tuelle : la soif du gain sans effor t et le travail
stérile. La soif du gain de ceux qui sont étran-
gers au travail j ette les masses laborieuses dans
la misère, mais, ce qui est presque plus terrible
c'est le gaspillage des forces de travail causé
par les luttes de concurrences, lequel est encore
accru par l'immixtion entre la production et la
consommation de professions inutiles. « Pas un
employeur normal ne payera un travailleur pour
monter et descendre un escalier du matin au
soir ; l'homme pourra avoir dépensé ainsi toute sa
puissance de travail , il n'aura néanmoins rien
créé d'effectif ». Tous ceux qui travaillent dans
les banques, dans des compagnies d'assurance,
à la Bourse, pour des réclames et pour des dé-
corations de vitrines etc. pourront, dans l'Etat
futur se consacrer à d'autres occupations véri-
tablement productrices. La justice même de-
viendra superflue car, s'il n'y a plus de proprie-
té privée, si le régime de la spéculation, sous

; lequel nous vivons, se trouve renversé, il n'y
aura pas non plus de crimes.

Dans cet Etat personne ne pourra avoir a
soi rien de plus que ce qu'il peut emporter avec
lui dans son auto. L'argent dans sa forme ac-
tuelle sera aboli. Le travail sera payé avec des
«bons» contre lesquels on recevra des denrées,
mais qu'on pourra verser dans des banques du
peuple. Il sera même possible qu'après cinq an-
nées de travail on puisse vivre soixante-dix ans
en paix grâce à ces «bons» mis à l'épargne. Car
la lutte pour la vie à laquelle nous devons au-
j ourd'hui consacrer toute notre énergie ne doit
pas occuper toute l'existence humaine. Le pays,
les machines, les matières-premières sont la pro-
priété du peuple. Il en esit de même des habita-
tions des hommes futurs ; quelque cent mille
personnes demeureront dans une seule cons-
truction de cinquante étages. Une cuisine géante
dont les aliments, placés dans des récipients
hermétiquement clos, seront répartis dans l'ha-
bitation au moyen de voies âlectriaues, doit
satisfaire à l'alimentation de cette maison-Cité.
On ne vendra plus j amais d'aliments au détail ,
ainsi on réalisera l'économie de frais d'emballa-
ges inutiles et l'on délivrera la femme d'inté-
rieur de son irrationnel travail domestique. La
«Société Démocratique» prend à sa charge d'é-
lever les enfants j usqu'à l'âge de douze ans,
les parents ont selon leur désir la possibilité ou
de les garder près d'eux, ou de les confier à des
maisons d'éducation. Plus tard ils auront à re-
cevoir progressivement un enseignement pro-
fessionnel prat ique.

La société humaine est construite sous forme
d'une pyramide. Au sommet de cette pyramide,

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

il y a un Congrès composé des hommes les
plus compétents — « l'Instance Suprême », qui
régit la production et la répartition des biens.
Le Congrès constitue aussi la suprême commis-
sion d'examen, car, du bas jusqu'au sommet de
la pyramide, l'individu, qui a la faculté de choi-
sir librement sa profession d'après ses aptitudes,
est obligé à chaque fois de subir un examen
spécial. Les distinctions de races ou-de sexe ne
seront pas prises en considération, seules les
dispositions et les capacités j ouent un rôle dé-
cisif. Ce sera là* seule espèce de comcuirirerace qui
restera en vigueur.

* * •
Pour parvenir à instaurer dans notre monde

imparfaiit cet idéal état de choses, Gillette pré-
voit différents stades intermédiaires. Le pro-
cessus doit se dérouler entièrement en quelque
dlix années. « Il n'y a pas de temps à perdre»,
dit le prophète de l'Etat futur , « et le pays qui
s'engagera le premier dans cette voie en tirera
tous les avantages et sera le mieux adapté,
soit pour la paix, soit pour la guerre (I) ». En
fait d'échelons transitoires, il avait prévu no-
tamment la « Worlds Corporation ». En 1910.
Gillette fonda dans l'Anizona une société portant
cette raison sociale, qui émit des actions à un
dollar chacune. Pour l'emploi de « Président
diu Monde », il proposait alors l'ancien président
des Etats-Unis, Théodore Roosevelt, qui devait
recevoir à ce titre une liste civile de 250,000
dollars. On ne sait rien de plus sur ce « com-
mencement ».

Par la suite, King C Gillette w a plus j amais
cherché à mettre en pratique ses proj ets har-
dis. Son seul champ d'action était une plantation
de cactus à Palm Springs, la faibuleuse oasis du
désert de la Californie méridionale. Dans son
Château de Miramar, tout près de l'océan pai-
sible, à Sainte-Monica près de Los Angeles, H
aima.it à suivre le cours de ses pensées et à les
inscrire pour lui et pour le bien d'une postérité
plus inspirée que la nôtre. Un jour, peut-être,
lorsque l'appareil Gillette aura été détrôné det-
puis longtemps par d'autres découvertes tech-
niques, un zélé réformateur du monde viendra
exhumer les oeuvres de Gillette et reconstruire
.grâce à elles une nouvelle humanité...

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Bibliographie
Le visage du silence

Vie de Rama Krishna, par Dhan Gopal Muker-
j i, traduit de l'anglais par Mme Gabrielle
Godet — Editions Attinger.

Un nouveau et fort remarquable ouvrage de
Mukerj i A. «Brahmane et Paria» où l'auteur
hindou retrace avec charme et poésie son en-
fance de brahmane, puis l'initiation aux prosaï-
ques soucis de l'Occident, a succédé «Le visage
de mon frère» où, de retour d'Amérique, le Jeu-
ne homme retrouve l'âme de son pays troublée
par la fi èvre des agitations nationalistes ; ce ne
sont plus les hautes et sereines impressions de
son enfance. S'engagera-t-il activement dans la
lutte ?

Le Visage du silence répondra.
Mukerj i se retrempe alors aux sources de

haute spiritualité que recèle l'Orient. Cher-
chant le «Visage du Silence» c'est à dire la «face
de Dieu», il rencontre cette puissance et cette
sénérité divines incarnées dans la personne du
grand saint, Rama Krishna, dont il décrit la
vie, l'influence et l'extraordinaire pouvoir d'ex-
tase tels que les ont évoqués pour lui la légende
et les récits des disciples même du Saint, La
terre a déj à vu, elle verra encore paraître un
grand nombre de saints qui sont des incarna-
tions de Dieu, cette idée fait le centre d'un ou-
vrage captivant, où l'auteur déploie avec un
puissant don d'évocation poétique et mystique,
le charme familier d'une très fine humour orien-
tale. La traduction de Mme G. Godet en con-
serve admirablement l'atmosphère.

il CÂMPARI
I caresse la bouche, passionne l'estomac, met en lole rintestln

Chasseresses

Une partie de chasse commence chez le cou-
turier pour finir à l'hôpital, si l'on s'obstine à
prendre le mot chasser au pied de la lettre et à
poursuivre les plumes et les poils. Mais la plu-
part du temps la chasse relève uniquement du
couturier.

Il y a bien , paraît-il, quelques créatures dia-
boliques qui se contentent d'enfiler une vieille
j iupe en tweed, un chandail décoloré, des bottes
et qui , par les grands froids, sont capables d'at-
tendre dans les marais, les doigts gourds, de
l'eau jusqu'aux genoux , le moment d'abattre un
canard sauvage. Elles recommandent avec au-
torité l'emploi du croisillon et le calibre numéro
12 pour chasser le lapin dans les talus couverts
d'aj oncs. Elles savent échapper à l'oeil rouge
de la poule d'eau et tuent, dans la pénombre du
soir, les sarcelles au vol vertigineux.

BMes fument le caporal, exhalent une odeur de
vase et de sang. Chaque automne les voit re-
tourner à leur vomissement avec la même jupe
et les mêmes bottes.

Il est possible que, du haut du paradis, Saint-
Hubert les suive, admiratif , avec ses yeux de
ohiasseur, mais il faut espérer qu 'il réserve son
doux regard de saint aux inoffensives Dianes
pour qui la chasse est un événement collectit
rassemblant dans un château des gens bien ha-
billés. Ces dernières tirent leur seul plaisir de
leur impressionnant costume en homespun «caca
d'oie» (c'est d'ailleurs tout ce qu 'elles tirent) et
se bornent à promener dans de vastes allées
magnifiées par octobre , des poches pectorales ,
une jupe fendue sur une dél icieuse culotte et
un adorable fusil en galalithe dissimulant un
vapori sateur. Elles ont au moins le mérite de
sauver les couturiers de la faillite. Oui aurait

le coeur de traîner un costume pareil parmi les
ronces hargneuses ou les gaulis dépouillés .

Pour celles qui aiment le fl ou, il existe un
troisième aocoutremertt de chasse lancé par le
peintre Boecklin. Ses trois ou quatre chasseres-
ses courent vertigineusement parmi les broussail-
les, cheveux au vent , pieds nus sur le silex, tan-
dis que les pans vaporeux d'une robe du soir
désaffectée flottent autour d'elles. Comme ça
m'a tout l'air d'être du crêpe georgette. j e n'ai
pas idée que ce soit bien pratique.

NAD.
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Les inondations sur la Côte d'Azur. — La route aux environs de St-Rup kaêL
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Andrée Franc et la mode à la Fleur de Lys
sont enfin descendues, faire valoir l'élégance,
la ligne et ie chic, d'une enfant de France,
vêtue des dernières créations de Paris.
Demain vendredi et samedi, de 11 heures à midi
et dès 15 heures, présentation sur mannequin.
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: 1 Nous engageons les nombreuses

xf &SDfy *. personnes qui ont fait usage de la
? r ÛA \  JOUVEiy, CE DE L'ABBE

I Ri^ B̂ i SOURY , à employer ce précie ux
1 V&ia» / remè<^e Pendant six semaines au

s \ É̂mmmmmJ moment de l 'Automne pour évi-
-J «||w ter les rechutes. Ile bt, en effet , pré-^¦*"T  ̂ férable de prévenir la maladie que¦ l exl^r 

ce portrait | d'altencire que|| e soit déclarée.
I Cette cure d'automne se fait volontiers par¦• toutes les personnes qui ont déjà employé la
j JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY; elles
\ savent que le remède est surtou t inoffensif , car il est
. préparé uniquement avec des plantes.
j - .. Tout le monde sait que la

Jnu É Hé Sour
est employée pour combattre les différents malaises
occasionnés par une mauvaise circulation dn sang.

! La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
se trouve dans toutes les pharmacies.
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Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie de»

Bergues, Quai des Bergues 21, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOK de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la elgnature
Hlag, DUMONTHR en rouge.
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par
Haerlateinf Howerdew

(Texte français par O'Neves)
aa^— p̂.

— Rasseyez-vous et finissez votre café com-
manda Saint-Georges impérieusement. Il ne faut
pas entre nous de malentendu. Conquérir votre
amour, c'est mon ardent désir. Vous épouser se-
rait pour moi le bonheur.

Elle l'écoutait avec une obéissance craintive.
La déclaration amena sur ses lèvres un beau
sourire et dans ses yeux un éclair de joie.

— Ainsi, vous m'aimez ! s'exclama-t-elle avec
ravissement. Oh ! que j e suis contente ! C'était
affreux de penser que j e m'étais trompée. Pour-
quoi me l'avez-vous fait croire ? J'étais très
humiliée de m'être crue plus gentille que j e ne
le suis.

— On ne peut être plus gentille que vous ne
l'êtes, dit Saint-Georges, heureux de pouvoir
parler sincèrement. Vous êtes la j eune fille la
plus charmante que j 'aie j amais rencontrée. C'est
votre candeur, votre franchise, votre délicieuse
naïveté, même votre fol entêtement, qui font vo-
tre charme. Je suis heureux quand vous êtes
là ; et dès que vous vous éloignez , le monde
s'obscurcit. Si j e vous perdrais, il me semblerait
perdre la lumière.

Erminie buvait les dernières gouttes de son
café sans aucune trace d'émotion que sa pâleur
accrue.

— Je ne crois pas valoir autant que vous pen-
sez, dit-elle avec décision. Mais j e sais que l'on
me trouve iolie, et les hommes sont toujours

flattés d'épouser une jolie femme, n'est-ce pas ?
Un de ces vilains messieurs que j'ai vus hier m'a
offert de m'épouser et il ne m'avait pas vue de-
puis cinq minutes. C'est même en partie ce qui
a fait naître mon idée. Si vous m'aimez autant
que vous le dites, tout peut s'arranger. Pour-
quoi avez-vous refusé tout à l'heure d'une ma-
nière si tranchante ? Vous... vous n'êtes pas ma-
rié déjà ?

Saint-Georges eut un éclat de gaîté ouverte.
— Non , grâces au ciel. Mais tout de même

vous ne pensez pas que j e doive vous épouser
parce que vous n'avez pas d'autre manière de
gagner votre pain ? J'ai trop de respect pour
vous — et pour moi — pour conclure un tel
marché. Car ce serait un marché, n'est-ce pas"?

Erminie acquiesça d'un signe de tête.
— Oui, évidemment. Mais si j e suis incapable

de rien faire d'autre, je m'efforcerai d'être une
bonne épouse.

Saint-Georges rit encore. Cette enfant le ra-
j eunissait.

— Je ne souhaite pas d'épouser une femme
qui « s'efforcerait d'être une bonne épouse ». Je
veux une femme qui m'aime, tout simplement ,
et m'aimera non point en retour du logement et
de la nourr iture que j e lui donnerai , mais-parce
qu'elle sera heureuse d'être ma compagne. Le
premier j our où nous nous sommes rencontrés,
j e vous ai dit que se marier sans amour me pa-
raissait un crime. Je ne commettrai pas ce
crime contre vous.

Erminie se mordit ses lèvres sèches.
— Mais, vous m'avez dit que vous m'aimez,

obj ecta-t-elle.
— Oui, mais notre mariage est quand même

impossible parce que vous, vous ne m'aimez pas.
Dans sa pensée, oette affirmation était plutôt

une interrogation.
U eut un pincement au coeur quand Erminie

répondit avec conviction, les sourcils rapprochés
sous l'effort de sa pensée.

— On m'a touj ours enseigné que c'est seu-
lement dans les livres que les j eunes filles se
marient... parce qu'elles aiment, et l'on m'a ex-
pliqué qu'il fallait me garder comme de la rou-
geole ou d'une autre maladie de m'éprendre d'un
j eune homme, parce que j amais mon père ne me
permettrait de l'épouser.

« Dans votre monde, les j eunes filles sont peut-
être libres de leur choix. Mais j e ne puis tout
d'un coup modifier... les idées inculquées. Puis-
que l'arrangement me plaît aussi, puisque vous
m'aimez, je ne vois pas pourquoi nous cherche-
rions plus loin. Une fois mariée, je vous aimerai.
On m'a dit que femmes raisonnables aiment leur
mari, et j e suis très raisonnable. Jamais je ne me
suis imaginé être amoureuse comme j'ai vu d'au-
tres j eunes filles ; cela m'a touj ours paru stu-
pide. Mais une fois mariée, je ne penserai qu 'à
vous faire plaisir.

— Cest très gentil de votre part, Erminie,
dit-il, avec un sourire grave. Mais j e préfère de
ne pas courir le risque. Vous m'aimeriez peut-
être... et ce serait le ciel pour moi ; il se pour-
rait aussi que vous n'arriviez pas à m'aimer...
et ce serait l'enfer pour nous deux, car un j our
viendrait où vous en aimeriez un autre. Vous
êtes trop belle et vous possédez une trop gran-
de puissance de sentir pour traverser la vie sans
connaître cette émotion suprême. Vous riez de
l'amour, vous croyez être hors de danger parce
que vous avez atteint l'âge mûr de... dix-huit
ans et demi sans passionnettes d'écolières. C'est
que votre nature est trop profonde, et que seul
l'absolu, le définitif peuvent combler ses aspi-
rations. Un j our, l'amour frappera à la porte de
votre coeur, et votre coeur répondra. Ce sera
pour l'élu le bonheur suprême. Je veux être cet
élu, j'ambitionne pour moi ce bonheur, si le
dévouement et la patience peuvent le gagner...

le dévouement et l'amour, non les quelques
avantages matériels que j e puis vous offrir et
qui vous tentent auj ourd'hui. Je ne veux pas
commettre une lâcheté.

Erminie j ouait nerveusement avec la cuiller
à café.

— Que me reste-t-il à faire? demanda-t-elle
d'une voix que le chagrin brisait. C'était mon
dernier espoir. Car même si vous me proposiez
de continuer à m'aider sans m'épouser, je ne
pourrais l'accepter. C'est hors de question.

— Ce n'est pas hors de question : c'est mê-
me la seule chose possible. Avant que nous la
discutions, laissez-moi, j e vous en prie, vous
parler encore de votre père. Je voudrais vous
voir rentrer chez lui. Allons, allons, ne vous fâ-
chez pas — j 'ai maintenant un argument de plus
en faveur de ce retour. U me mettrait en meil-
leur position pour gagner votre amour. Nos re-
lations de patron et d'employée me créaient un
avantage injuste. Si j e vous rencontrais chez
vous, en ami, vous garderiez la pleine liberté
de vos sentiments. Je solliciterais de votre père
la permission de me présenter en prétendant, à
la place de celui que vous haïssez. -

« D après votre description , je suis plus pré-
sentable que mon rival. Je ne sais quels avan-
tages mondains il vous offre , mais j e puis me
vanter de n'être pas généralement considère
comme un mauvais parti. Je suis d'une très
bonne famille , d'ancienne noblesse, qui a tout
fait pour me donner la meilleure éducation. Mes
revenus sont extrêmement larges, ils augmen-
tent chaque année. A la mort d'un de mes on-
cles, très âgés, j'hériterai d'un titre et d'une for-
tune considérable. Je ne parle pas de la no-
torité acquise qui compte pourtant aux yeux de
certaines gens. Ne pensez-vous pas que dans
ces conditions je puisse aborder votre père ?

IA suivre}.
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Mariage
Veuf, ayant an enfant de douz

ans et ayant place stable, cherchi
à faire la connaissance de demoi
selle ou veuve sans enfant, en vu
de mariage. — Ecrire sous ehiffri
A. G. 14951 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 1495!
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L actualité suisse
Les drames de la misère. — Deux chômeurs

faux-monnayeurs
ZURICH, 6. — Deux pèreis de famille vien-

nent de comparaître devant le tribunal cantonal
pour avoir fabriqué e»t mis en circulation de
fausses pièces de 5 francs. Ne pouvant être lé-
galement assistés comme sans travail, ils tom-
bèrent dans une grande misère et, bientôt, fa-
briquèrent dans la cave de l'un d'eux, de faus-
ses pièces de 5 francs dont 30 à ,35 furent écou-
lées, sur 40 qui avaient été frappées.

Le principal accusé, instigateur de l'affaire, un
ancien employé, âgé de 40 ans, a été condamné
à 15 mois de pénitencier et à trois ans de pri-
vation de ses droits civiques. L'autre inculpé, un
fondeur, âgé de 24 ans, fera un an de ¦péniten-
cier et sera privé de ses droits de citoyen du-
rant une période de deux ans.
La mort des poissons du Qreifensee. — Elle est

due à une Insuffisance d'oxygène
ZURICH, 6. — L'enquête ouverte à la suite

de la mort en masse des poissons du Qreifensee
a démontré qu'il ne s'agit pas d'un empoison-
nement proprement dit, comme on l'avait sup-
posé, mais d'une proportion insuffisante d'oxy-
gène dans l'eau du lac. Ce fait est imputable en
grande partie aux eaux très huileuses déversées
dans le lac par la fabrique de machines d'Uster.
Des mesures immédiates ont été prises pour re-
médier à la situation.

Une Jeune fille enlevée par un motocycliste
FRIBOURQ, 5. — A Favagny-Ie-Grand, hier

soir mardi, vers 10 h. 30, une j eune fille de
Vuisternens-en-Ogoz, Mlle Maria Chappuis, qui
avait été invitée par un motocycliste à monter
en croupe et qui constata que le conducteur
voulait l'enlever, a sauté de la machine et s'est
fendu le crâne. Le ravisseur a disparu. La
j eune fille est dans un état relativement satis-
faisant. On est sur la piste du malfaiteur.

Le malandrin est arrêté à Vevey
FRIBOURQ, 6. — Le motocycliste qui, à Fa-

vagny-le-Qrand, a tenté d'enlever une j eune
fille, a été arrêté à Vevey. C'est un nommé M.
Barras, manoeuvre, âgé de 22 ans. Il a été ra-
mené à Fribourg.

Chronique Jurassienne
Des vandales à Bienne.

La ville de Bienne est le théâtre des exploits
de quelques vandales que la police recherche
activement. Après avoir, il y a quelque temps,
crevé les. pneus de plusieurs automobiles sta-
tionnées devant un établissement publia de Bien-
ne, ils se sont attaqués à d'innombrables affi-
ches et poteaux indficateurs, les renversant, les
brisant. La nuit dernière, ils ont couvert une
enseigne d'un magasin de coiffure de dessins et
d'inscriptions obscènes. Espérons que la police
ne tardera pas à mettre la main sur ces peu in-
téressants personnages.
Flibustier du lac de Bienne.

Samedi dernier, à Locraz, pendant que le
propriétaire était sur le lac, un individu s'est
introduit dans le chalet et a dérobé différents vê-
tements et effets. Mis en appétit par ce premier
succès,-le voleur pénétrait dimanche après-midi
dans un chalet à Moerigen, où il commença à
se restaurer. Malheureusement pour lui, le pro-
priétaire de l'habitation survint tout à coup et
mit fin aux fantaisies gastronomiques de ce pi-
que-assiette indésirable, qui s'enfuit par une fe-
nêtre. Il avait déj à emballé plusieurs obj ets
qu 'il n'eut pas le temps d'emporter. La police
entreprit immédiatement une enquête et, mardi,
le malfaiteur était arrêté par le gendarme de
Tâuffelen . M. Aeschlimann.

Chronique neuchâteloise
Les tortues dans notre lac.

Un pêcheur des Tuileries vient de trouver
dans une de ses nasses, placées à l'extrémité
du lac, près d'Yverdon, une tortue franche , d'u-ne longueur de 15 cm. environ, à dos noir et
ventre jaune. Une trouvaille semblable a été fai-
te de l'autre côté du lac, il y a quelques mois,
par un pêcheur de Champittel.
Société suisse des Commerçants.

Les délégués de l'Union cantonale des sec-
tions neuchâteloises de cette association, grou-
pant plus de trois mille membres étaient réunis
en assemblée, le samedi ler octobre à Neuchâ-
tel.

Après avoir pris connaissance de l'avis des
divers milieux intéressés, réponses aux démar-
ches précédemment entreprises , il a été décidé
de demander l'adoption dans le plus bref délai
d'une disposition légale rendant obligatoire la
fermeture des magasins à 17 heures le samedi,
à La Chaux-de-Fond s, au Loole et à Neuchâtel.
Ces mesures s'app 'iqueraient également à tous
les magasins à l'étage. Pour les localités de
moins de 5000 habitants , d'autres dispositions
ont été aussi envisagées.

Figurait ensuite à l'ordre du j our, la lutte
contre la baisse des salaires. Pour donner plus
d'ampleur aux démarches qui pourraient être
tentées, les délégués se rallièrent à l'idée de
reprendre ces questions dans le cadre de la Fé-
dération suisse des Employés dont fait partie
la société.'

Quelques changements furent opérés au sein
du comité directeur de l'Union cantonale. Pour
la période de deux ans qui commence, la prési-

dence sera assumée par M A. Favre-Bulle, se-
crétaire permanent de la section de La Chaux-
de-Fonds. _, 

Les projets de réduction des
dépenses de l'Etat

La commission a siégé mardi toute la j our-
née sous la présidence de M. C. Qicot.

Tous les membres de la commission étaient
présents. MM. A. Clottu, E. Renaud, A. Borel et
A. Guinchard , conseillers d'Etat assistaient à
la séance.

Voici quelques renseignements que nous em-
pruntons à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Quelques chiffres impressionnants

sur la situation financière du canton
Au moment de reprendre la discussion des

proj ets relatifs aux allocations cantonales, aux
dépenses d'assistance, M. E. Renaud, conseiller
d'Etat, a commencé par communiquer quelques
renseignements sur les dépenses de l'Etat pour
lutter contre les effets de la crise.

Les dépenses cantonales effectuées pour la
lutte contre le chômage depuis le bouclement
des comptes de 1931 jusqu'au 31 août 1932 at-
teignent deux millions 95 mille francs.

Les dépenses engagées jusqu'au 31 août 1932
s'élèvent à 818 mille francs de sorte que les dé-
penses de l'Etat en 1932 atteindront 2 millions
914 mille francs jusqu'au 31 août. Cela permet
de prévoir qu'elles s'élèveront à 3 millions trois
cent mille francs pour l'année entière.

L'impôt de crise destiné à faire face à ces dé-
penses sera perçu en 1932, 1933 et 1934, on
suppute son produit à 2 millions 242 mille francs.

Il a déj à été dépensé, à la fin de 1931 : un
million 175 mille francs, de sorte qu'il restera
un million 67 mille francs dé disponible pour la
suite.

Lés recettes usuelles pour I'assurance-chô-
mage sont de 250 mille francs par an.

Ainsi l'Etat disposera de 1 million 67 mille
francs de l'impôt de crise, de 250 mille francs
de recettes usuelles, soit en chiffres ronds d'un
million trois cent mille francs, au total, pour
faire face à des dépenses qui s'élèveront à trois
millions trois cent mille francs.

Le découvert est de 2 millions de francs
pour 1932.

Personne ne sait encore d'où viendront les
recettes qui devront faire face à ce découvert
de deux millions, qui s'aj oute au déficit du bud-
get général, présumé à deux millions.

L'enseignement professionnel v „
La commission reprend l'examen du pfoj et

No 16, concernant l'enseignement professionnel.
Elle avait demandé aux communes du Locle

et de La Chaux-de-Fonds d'étudier une certaine
concentration de la préparation des techniciens.

Une commission interville a été constituée à
cet effet; les autorités communales avaient de-
mandé un délai jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre pour faire connaître le résultat de leurs
études. Les travaux de la commission interville
ne sont pas encore terminés.

La commission décide d'attendre le proj et des
communes des Montagnes avant d'arrêter la
liste des établissements d'enseignement profes-
sionnel qui continueront de bénéficier de la sub-
vention cantonale.

Les jetons de présence des députés
La commission décide de proposer de réduire

les indemnités de présence de 18 à 16 fr. pour
les députés éloignés du chef-lieu et de 15 à 13
fr. pour les députés domiciliés dans le réseau
des trams de Neuchâtel , cela pour les séances
durant une j ournée entière.

Les indemnités pour les séances d'une demi-
j ournée seraient réduites à 10 et 8 fr. au lieu
de 12 et 10, actuellement.

La prochaine séance aura lieu lundi 24 octo-
bre, à 8 h. 45.

Chronique horlogère
Le succès d'un film horloger

Le beau film horloger «Les minutes captives»
continue son pèlerinage à travers le monde. II
a été présenté en Suisse dans de nombreux ci-
némas et dans quelques hôtels. En Memagne,
Berlin détient le record avec 21 cinémas ; le
film a passé en outre dans plusieurs villes im-
portantes d'Allemagne. Une copie sonore titrée
en allemand et en anglais sera mise à la dis-
position du Norddeutscher Lloyd pour projec-
tion sur ses paquebots. Après cet usage, elle
pourra être utilisée plus tard, soit en Angle-
terre, soit dans les pays Scandinaves. La grande
maison Osso, qui s'est chargée de la diffusion
pour la France, 'la Belgique et l'Egypte a fait
l'achat de 33 copies du film. On envisage éga-
lement la réduction du film sur format 16 mm.
avec synchronisation sur disque. Souhaitons que
cette réclame aussi ingénieuse qu 'efficace, ap-
porte bientôt de nombreuses commandes à nos
horlogers !

a—fci n aaatoaa

A l'Extérieur
Une divergence entre MM. MacDonald et

Chamberlain
LONDRES, 5. — Suivant le «Daily Herald»

des divergences de vues se seraient produites
entre le premier ministre et M. Neville Cham-
berlain , chancelier de l'Echiquier en ce qui con-
cerne la politique fiscale. M. MacDonald serait
désireux de voir reprendre les travaux publics
interrompus pour des raisons d'économie, tandis
que M. Neville Chamberlain voudrait opérer de
nouvelles compressions de dépenses.

Radio-programme
Jeudi 6 octobre

Radio Suisse romande, 12 h. 40 Fridolln et
son copain. 13 h., 19 h. 15 Disques. 15 h. 30 Con-
cert par le Quintette, dir. M. Echenard. 16 h.
Soli de piano avec commentaires par M. Qen-
ton, 18 h. 30 « La nouvelle expédition à l'Eve-
rest », causerie par M. Gouzy. 19 h. 01 Radio-
chronique. 19 h. 30 «'Le théâtre classique», cau-
serie sur les prochaines matinées du Théâtre
municipal de Lausanne, par M. Marthaler. 20 h.
Concert par l'O. S. R. 21 h. Récital Chopin, par
M. Radwann, pianiste de Londres et Paris.
21 h. 30, «Paul Verlaine» causerie-audition par
Mlle Redard, avec le concours de Mlle Rosset,
cantatrice. Radio Suisse alémanique, 16 h. 20
h. Orchestre. 20 h. 30 Retransmission du Théâ-
tre Apollo de Zurich : «Es war einmal ein Wal-
zer», opérette-film sonore de Franz Lehar.

Berlin, 18 h. 15, Concert de mandolinistes.
20 h. Concert par la Philharmonie silésienne.
22 h. 30 Danse. 24 h. Concert par l'orchestre
des sans-travail. — Londres, 20 h. Orchestre.
18 h. 30 Musique de Debussy pour piano. 21 h.
35 Chant et piano. 22 h. 50 Danse. — Vienne,
20 h. 20 « Alkestis », drame musical. 22 h. Soi-
rée consacrée à Lehar. — Paris, 20 h. 20 Dis-
ques. 21 h., 21 h. 45, 22 h. 30 Concert par le
quintette Radio-Paris. — Milan, 20 h. 45, Comé-
die, puis danse.

Vendredi 7 octobre
Radio Suisse romande, 12 h. 40, 19 h. 15 Dis-

ques. 15 h. 30 Broadcasting Serenaders. 16 h. 15
Pour Madame : a) causerie féminine ; b) contes
et nouvelles; c) conseils aux ménagères. 18 h.
Lecture pour les petits. 18 h. 15 Entretien avec
la jeunesse. 18 h. 30 Causerie sportive. 19 h. 30
«Les deux grandes tendances de la médecine»,
causerie. 20 h. Mélodies italiennes M. Romano
Rasponi. 20 h. 30 Soirée de musique de cham-
bre. — RadÊo Suisse alémanique, 12 h. 40, Or-
chestre. 20 h. Retransmission de la Tonhalle de
Zurich: concert en faveur des sinistrés de Blit-
zingen, par le Choeur d'hommes de Zurich et
l'Orchestre Radio Suisse alémanique. 21 h. 4U
Quatuor à cordes de Vienne. 22 h. 15 Ouverture
de la Fiancée Vendue, de Smetana.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 octobre 1932

Banque Fédérale 450; Banque Nationale Suis-
se 620 d.; Crédit Suisse 595 (+ 2) ; S. B. S.
545 (+ 2) ; U. B. S. 440 (0) ; Leu et Co 447;
Banque Commerciaile de Bâle 456 (+ 1); Ban-
que d'Escompte Suisse 138 (+ 3) : Financière
Italo-Suisse priv. 117 (+2) ; Electrobank 670
(+ 2) ; Motor-Colombus 315 (+ 7) ; Indeiec 615
( -1-2) ; Triques ord. 340 d.; Hispano A.-C. 895
(+ 15) ; Dito D. 176 (+ 5): Dito E. 170 (+ 2) ;
Italo-Argentine 105 (+ 2) ; Aluminium 1665
(+ 30) ; Bally 800 d.; Brown Boveri 208 (+ 2) ;
Lonza 107 (+ 2) ; Nestlé 540 (0) ; Schappe de
Bâle 1130 (+ 25) ; Chimique de Bâle 2460; Chi-
mique Sandoz 3125 d.; Allumettes «A» 12%:
Dito «B» 14 Y* d.; Caoutchouc financière 19 ?*
(+ K); Sipef 4 (— K) ;  Conti Lino 82 (+ 2);
Forshaga 450 d. ; Am. Européan Sée. ord. 62
(+ 3) ; Séparator 50 d.; Saeg A. 65 (+ 3); As-
tra 15 (0) ; Steaua Romana 6 % ; Royal Dutch
334 (+ 7).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
f lanque Fédérale S. A.

Gala de danses.
Très nombreux public mardi soir, pour appré-

cier les évolutions rythmiques et personnelles
de Clotilde et Alexandre Sakharoff. L'art de ces
derniers ne consiste pas à interpréter savam-
ment des danses de genre ou de caractère ,
¦nais il procède d'une sorte d'intuition inspira-
trice. La musique parle non seulement à leur in-
tellect , mais encore à leurs sens, et ils tradui-
sent les sentiments qu'ils éprouvent par des
mouvements et des attitudes chorégraphiques.
On sait qu 'ils excellent dans ce domaine comme
les Coquelin excellaient clans l'art de dire le mo-
nologue. Nous avons particulièrement apprécié
les interprétations de la Gavotte de Bach et du
Menuet du «Bourgeois-Gentilhomme », rendus
avec une grâce infinie et une finesse toute ré-
gente par Alexandre Sakharoff. Notre préfé-
rence s'adresse encore à la délicieuse Valse
de Chopin, à la «Jeunt fille au j ardin» et à la
ravissante fantaisie intitulée «Chanson nègre»,
interprétées par Clotilde Sakharoff avec un art
plastique touchant à la perfection.

, Mme de Valmalète, grande pianiste-virtuose
s'est jouée des difficultés que comporte l'inter-
prétation de Chopin ou de Mendelssohn. Son j eu
est ailé tout en restant puissant. Aussi son suc-
cès fut-il très grand. A. G.

ÎCHRONIQUE,

A la course de côte Rhelneck-Walzenhausen
M. Roger Emery, de notre ville, a remporté

sur sa Derby suralimentée un beau succès, puis-
que dans la catégorie sport de 1100 à 1500 crac.
il a battu de 1 min. 8 sec. l'Anglais Silcock, qui
courait sur une Frazer-Nash. D'autre part, il
a réussi à descendre de 29 sec. 4 le record qu'a-
vait établi Scheïbiler en 1929, record qui n'a pu
être amélioré jusqu'ici. Notons encore que M
Bmery est le 3me du classement définitif du
championnat suisse des voitures sport Voici
les nouveaux recouds de la Côte Rheineck-Wal-
zenhausen :

Voitures sport :
Jusqu'à 1100 ce Rues* (M. G.) 6.49.4

» 1600 » Etaery (Derby) 6.06.0
» 2000 » Zbinden (Bugatti) 6.37.4

» 3000 » Braillard (Bugatti) 5.28.8
» 5000 » Baron v. Waldthausen

(Steyr) 6.12.2
» 8000 » Obi (Mercedes) 6.26.2

plus de 8000 Caflisch (Mercedes-Benz) 6.46.0
Félicitons M. Bmery de ses perfonmances

qu'A aurait pu encore améliorer, nous dit-il, si
sa boîte des vitesses ne s'était cassée pendant
les essais de samedi. Nous présentons égale-
ment nos félicitations à Son mécanicien, M.
Stîch, de notre ville, qui a fourni un travail
a<5harné toute la nuit pour procéder à une répa-
ration toute de fortune.

Etoue-Raclttg
Le stade des Eplatures sera le théâtre au

cours de ce mois d'octobre de trois rencontres
de championnat. La première aura lieu diman-
che et opposera nos Stelliens au réputé Ra-
cing de Lausanne, qui se classa immédiatement
la saison dernière, derrière le Lausanne-Sport
champion suisse qu'il battit d'ailleurs deux fois.
C'est donc contre une des équipes vedettes de
là première ligue que le F. C. Etoile aura â
défendre ses chances dimanche

Pour la première fois le F. C. Etoile présen-
tera au public ses deux internationaux Hongrois,
Albi Strôck et Egon Takacs. Strôck qui sort des
Uj spest de Budapest avec lesquels il a j oué 6
ans, a participé aux 23 derniers matches inter-
nationaux de son pays, et en particulier à celui
qui opposa la Hongrie à la Suisse à Berne au
début de l'année. Toute la presse a déj à rendu
hommage aux qualités de Strôck qui dès ses dé-
buts sous le maillot rouge et noir s'est imposé
à l'attention des chroniqueurs. On peut dire
sans exagération que Strôck est actuellement
un des meilleurs avants résidant en Suisse cet-
te saison. Egon Takacs a fait ses débuts eu
face du Lausanne-Sport dimanche dernier et
s'est classé d'emblée comme un arrière de gran-
de valeur. Issu des fameux Ferencsavos Takacs
sera pour les Stelliens une recrue de tout pre-
mier plan. Ajoutons encore que les billets pris à
l'avance au magasin de Sport Vve Henri Du-
commun bénéficieront d'une forte réduction.
Location ouverte j usqu'à 16 heures samedi 8 oo-
tobre. Un train spécial partira de la gare à 2
heures 05.

SPORTS

On interroge un faux malade

PARIS, 5. — Des inspecteurs de la police
judiciaire se sont transportés ce matin au do-
micile de Lucien Collin dit Luco, Inculpé de faux
dans l'affaire de l'Aéro-postale. Celui-ci préten-
dit ne pouvoir âtre transporté hors de son do-
micilie à cause de son état de santé. Un méde-
cin mandé par les inspecteurs a déclaré qu'il

était parfaitement transportable. Dans ces con-
ditions Collin a été amené au Parquet où il est
actuellement interrogé.

L'affaire de l'Aéro-postale

SSSÊ M̂L

Wyég Gomment
w une nouvelle

XPEAU BLANCHE
Conquiert l'amour
J'ai découvert que le cœur d'un homme est

ému par une peau douce, fraîche et blanche.
Chaque femme peut en faire l'expérience à sa
satisfaction personnelle et conquérir de nouveaux
admirateurs, par le simple essai, analogue à celui
que J'ai fait moi-même, avec de la Crème Tokalon.
Couleur Blanche (non grasse). Celle-ci contient
maintenant de la crème fraîche et de l'huile d'olive
prédigérées, combinées avec des éléments astrin-
gents qui blanchissent et tonifient la peau. Elle
pénètre instantanément, calme l'irritation des
glandes cutanées et resserre les pores dilatés.
Elle blanchit la peau la plus sombre et adoucit la
plus rêche. La Crème Tokalon, Aliment pour la
Peau, Couleur Blanche, pare en 3 jours la peau
d'une beauté et d'une fraîcheur nouvelles et
indescriptibles, d'une manière Impossibleà obtenir
autrement. On devrait s'en servir chaque matin.
Tojaa S. A. ¦ Ataata Gfafcgl nar U Saissa. • Gaatta.
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A louer
pour le 31 Octobre

Numa-Droz 119, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances .

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
géiant . rue du Parc 23. 14686

Doubf155
A louer pour le 30 avril 1933.

rez-de-chaussée, de 3 chambres,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , service de concierge. Prix
réduit.

Petite maison familiale
do 4 chambres, grand jardin , très
bien située , est a vendre ou a
louer pour époque à convenir. —
S'adresser à M. A. Chapuif*.
gérant , rue Combe-Grieurin 47.
Tél. 24. 149. 15032

A louer
pour le 31 Oclobre

Serre 17. 2me étage de 4 cham-
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Paie 23 14692

A loyer
pour le 30 avili 1933, Parc 8,
2me étage de 5 chambres , cuisi-
ne, plus en annexe 3 pièces, à
l'usage de bureaux et ateliers. -
S'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 15077

A louer
pour le 31 Octobre

Numa-Droz 121 . 3nie étage de
3 chamhres , corridor , cuisine , dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc *3. 14688ip

A louer 2 chambres mo-
dernes , meublées , Indépendantes ,
chauffage central. - S'adresser
rue du Nord 60, au 1er étage.

14424 

A louer
pour le 31 Octobre

Numa-Droz 51, 2me étage , trois
chambres, corridor , cuisine , dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23- 14690

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Ralanr o 11 ler étage de * cnana "UOiflUlal! IJ , bres, cuisine, chauf-
tage ceniral. 15068

nnnhc 7R ^me étage de 4 cham-
UUUUD 10 , nres et cuisine 15069

r t iar r inrn fl 2me éta8e de i cham-
UltHIIKIt! IJ, bres et cuisine. 15070

Japt Droz 60, oTsttt Zt
bien, cuisine , chambre de bains,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 15071

fl."n,'n3ycl UJ de 4 chambres et
cuisine. 15072

M grf Qqjn avec arriére-magasin .lI'Qgablll dans quartier ouest ,
éventuellement avec logement de
3 chambres et cuisine. 15073

y mUM 41, sur
MO. Avantageux. 15074

NoilDO R 2me '- la '̂' est de qua-
IlcUlC D tre chambres, cuisine ,
cliambre de bains installée , chauf-
fage central , concierge. 15075

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A iouer
pour le 31 Octobre

Parc 3, rez-de-chaussée , 3cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14685

Locaux
1res bien situés sont a louer pour
de suite ou époque a convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises , éventuellement comme
garde meubles, etc. , etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60. rue du Nord.

6792

A louer
de suite ou pour le 30 avril 1933.
Daniel-Jeanrichard 41, magasin ,
2 chambres, cuisine, alcôve ,
chauffage central. — S'adresser
& M. Pierre Feissly, gérant .
Paix 3d. 15076

A louer, pour Avril prochain ,

Magasin
avec arrière-in.igHsin. cuisine el
alelier. Prix modéré. — S'ad. rue
Daniel-JeanRichard 13, 1er élage .
a gauche. 14916

Pour causale double emploi, à
vendre Epicerie
et Charcuterie
avec petite maison moderne com-
prenant grand appartement et
tous locaux utiles. Garage. Pou-
lailler, grand jardin. — Adresser
offres sous chiffre K. C 14816 .
au bureau de I'IMPAUTIAL . 14816

A remettre à Nyon. joli
magasin

Tabacs-cigares
(papeterie , bibliothè que circulan-
te , disques, etc.) excellent rapport .
— Pour tous renseignements,
s'adresser, après 18 heures. Hi-
rondelles 8 (Grenier), ler étage ,
La Chaux-de-Fonds. 14952

Grand bureau
ministre, 2 places , est a ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. de l'«Impartîal>

Représentant ou Représentante
donneur  d'adresses pour trousseaux est demandé.
Bonne rémunérat ion .  — Faire offres sous chiffre
N. P. 14933, au Bureau de l ' Impartial .

Appartement
à louer puni- le ;si ociot ire 1932 ou époque à convenir Montagne
î. 1er étage , 5 pièces, plus chambre d'amis et chambre de bonne, a
l'étage supérieur. Tout le confori moderne, magnifique situation. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile IUI.11! U.  rue Léopold
Robert 49. 13818

Plaœ d@ l'Ouest
Parc 31bls

à louer bel apparlemen t moderne , 7 chambres , chambre de
bains, chauffage cenlial , concierge , prix avantageux.

S'adresser au propriétaire , même maison. 11K56
Pour cas imprévu , à louer de suite ou date à convenir:

superbe appartement
chauffé, de 2 pièces, bains , service d'eau chaude et concierge. Sacri-
fice sur loyer. — S'adresser n M E. BIERI . rue du Nord 185 A

DM, HTELf RS
sont A louer pour le 30 avril 1933. rue du Puits 1, rez-de-chaussée
sud. L'immeuble est A vendre n conditions avantageuses . —
S'adresser Bureau Fiduciaire Hmlle 1IŒMER, rne Léopold-
Robert 49. 13816

ByraauiBtAteiirs
sont a louer de suite ou pour époque à convenir , Léopold-Roberl
49. 2me et 3me étages. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
IHEMER. rue Léopold-Robert 49. 13817

IHDBLE » VENDRE
Crêtets 75, 3 appart ements , garage , jardin , belle situation. —

S'adresser Burean Fiduciaire Emile HŒMEH , me Léopold-
Robert 49. 13815

Â louer
pour le 31 Octobre 1032

Paiv 74 sous-sol bise, 1 cham-
I t t l  A 10 , bre et cuisine. 15057

Dnpn 79 sous-sol ouest, 1 cham-
I t t l  1/ I A , bre et cuisine. 15058

Pnllûfj o Qn 1er étage Est d'une
UUllGgC OU, chambre et cuisine .
Prix 20 fr. 15059

Léopold-Robert 100, n̂rn
de

3 chambres et cuisine. 15060

Wni'H Ift Q sous-sol de 2 cham-
niM U 100. bres et cuisine. 15061

Dniv 7R sous-sol bise d'une
lui  A lu , chambre et cuisine.
Prix 28 fr. 15062

F.-ConrYoisier 22a, BODTd01
de

2 chambres et cuisine, fr. 22 50
15063

Nnnri Mù rez-de-chaussée vent,HUI U 120, de 2 chambres et
cuisine. 15064

Penne 7 2me étage nord de
uepUo I , 2 chambres et cuisine.
Prix 36 fr. 15065

Pnniip 84 8araK8 et "mise, en-
11UI1UC Ul , semble ou séparé-
ment. 15066

Pflfr li 8araBe. centre, ouest.

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre

Jaquet-Droz 11 , 2me étage de
8 grandes chambres, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14689

A IOUER

UE
Suivant convenance , a disposi-

tion. Bureau, Atelier , Magasin el
Garage, au centre.

S'ad. rue Numa-Droz 27 .
au ler étage. 14748

A louer
pour de suite ou époque

à convenir
Nord 206, 208, 212, 214. beaux
app artements modernes de 3 et 4
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central.
Prli modi que.

S'adr. à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. imi

Commune ie Chézari)-Saint-jYiartin

Semaine à louer
s mm • 

La Commune de Ghézard-Saint-Marti n offre à louer pour
le printemps 1933, le domaine de Pertuis , avec restau-
rant, d'une superficie de 3îi poses.

Cette location se iera par voie d'enchères publiques et
aux conditions lues à l' ouverture des enchères.

Rendez-vous des amateurs le vendredi 7 octobre ,
à 20 l/ t heures au Collège de Chézard , Salle Communale.

Chézard-Samt-Martin , le o octobre 1932. 15024
CONSEIL COMMUNAL.

â*Sjr A remettre , dans localité vaudoise

commerce et atelier
de réparations

pour vélos, motos et autos, sur roule internationale.
Garage — Offres sous chiffre P-4609-S à Publicitas,
SION. JH 46185 L 15110

Pianos
Cinq bons pianos d'occasion ,

livrables avec bulletin de garan-
tie , à vendre bon marché, chez

O Vermof Droz
ltue du Marché 4 1462 4

Beau choix n PIANOS neufs
On demande à acheter, un

moteur
de 1 HP., courant trip hasé alter-
natif.  — Ecrire sous chiffre P.
2408 Le. à Publicitas S. A. .
Le Locle. P-2168-Le 14H82

On demande
à acheter

d'occasion mais en bon état , 1 ré-
gulateur à poidB, avec secondes
au centre , de même une bascule
force 100 kg. — Offres à case
postale 115, Yverdon. 15931 1

I 

MANTEAUX i
Le choix des Manteaux est au grand complet 1|

Quelques prix : 15092 [ f \
MsntfimiV diagonale, noir , brun , marine , loutea (ailles . <%Q f*A MS|riaillCailA grand col fourrure naturelle , Fr. «53FB3W gW
SJMj jfUItlTr l̂llf diagonale, belle qualité , noir , marine , bleu Patou . " 'V¦ lOIIICOH* brun , entièrement doublé, grand col fourrure na- if A VV<lurelle pr. 49a g?
l l̂anfaailV drap satin, grand col chale fourrure naturelle . BA 4' "'¦ ¦•«¦¦ftfSCaMiim entièrement doublé, Fr. 9 mf m  HÉ
MantâatlV diagonale, fourrure Lamm , entièrement doublé. CtS <• '' -"'¦

I

S^lOaTlMSaM A touteB teintes. Fr. 0?i Kâ
Miinfoaiiy très beaux tissus, entièrement doublé. "TA ¦'''¦'l'iail lVBIIA gran.i col fourrure , modèle Wormser . Fr. M mf m '77

Manteaux Modèles WormsGr . fr. 89.- 99.- 105,- 135.- etc. §
ManlâinitW l)0ur fillette», grand col . entièrement doublé, «ô CA ' ''' :";
PlaniCallA 0, , base de prix, taille 65, Fr. I0B,«#U M

"0161015 très jolie imitation fourrure, â Fr. 30a.dU || H

m Marguerite Weill, R"e "St?*26 1
LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 22.175 V.j

Valable du  ̂octobre 193% au 14 Mal 1933
60 *¦ \VU U I m fmU 11/ 

1932"33

WÈ&
Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

¦dlllon détaillée et améliorée

Cinéma SIMPL3M Sonore
DU 6 AU 12 OCTOBRE 1932

DIMANCHE MATINEE
A la demande générale et vu le gros succès prolongation du

film retentissant

'm Fis en Htm
Location d'avance 15091 Téléphone 22.486

liEcole de Danse I
m W. Clerc, prof , di p lômé ||
V Jj Débutants et perfectionnement jjjj^

Ouventsare des cours g|j
A -A Mardi 1 1 octobre 15080 jg |¦¦•- ••' : 15 LEÇONS Prix : 20 francs ffg$.
J !̂ lienseignemenis et inscri ptions rue du Commerce 101. S*a

Harmonie de la Croix-Bleue

Cours d'élèves-musiciens
L'Harmonie de la Croix-Bleue organise durant cet hiver

un cours d'élèves-musiciens pour tout instrument. A cet effet
elle adresse une cordiale invitation à tous les jeunes gens et
adultes qui désireraient se vouer à l'art musical. — Prière
de s'adresser sans tarder au Président 31. Georges
Iluhler, rue du Temple-Allemand 113.
15096 Le Comité.

H
Vient d'arriver

I 

Bolets secs -.80
Morilles rondes 1.10

(Qyromytus)
le sachet cellophane de 50 grammes
marchandise stérilisée et de conser-

. : vation parfaite ,
Qualité sublime — Nouvelle récolte

Ristourne 15 %
-

£3 ff MÉMAMMaMM

15113

r^ST] Torpédo portable 
No 

15
* / "̂ Lsa/ J-* succès du 

jour

| ==***** Neuve 15112

I *̂ g |̂£5 **• 20©.-
I »̂^̂ ^̂ ê LS! |̂. A gence générale

^^LWIm» G- POZZI
^^^ *̂  2, Tour ds l'Ile 2 - Genène

Facilités de payement Tel piione 42 315

j \̂  ̂
Installation de

f f ^t i  Buanderies
%̂ t̂ Chambres
ifr'Hi à bains
ff° 5̂3  ̂ W C etc9 iir ŝ iH S • a
i *> ®B I Projets et devis

SSi lie
Wr~ ~-*=======*-M^W Protfrés B4-88

Draps de lit
molletonnés, croisés

extra solides
grandeur 150X1HO fr. 3.70
grandeur 1711X220 » 5. 50
grandeur 170X240 » 5.90

Draps de lit
coton écru . de fil 15098

grandeur 180x250 lr 3.70

A la

Confiance
Rue de la Serre 10

A vendre de belles

Pommes déterre
a fr. ta .— les 10U kg - A la
même adresse on demande , un

jeune gardon
pour lea travaux de campagne —
S'adresser à M. Armand SO
<ai ;i .  Cernier. 15033

Belles

pommesdeterre
du Val-de-Ruz à fr. 12.— les
100 kg. à vendre chez Ed. San-
doz Cbèzàrd. P:i751c 14923

0;i nclièterail l'wcc-tHta .'i

tour
à creuser

les cadrans métal.
Offre a lll. E. Calame, Cou-

i louvrenière 29, Genève. 15115



ATTENTION!
Quel industriel de La Chaux-de-Fonds ou environs-, possédant des locaux vides, envi-

ron 1500 jnetr.es carrés , s'intéresserait avec environ 400.000 — francs à une industrie pro-
pre, silencieuse et continue , en pleiiïe marche, avec bonne clientèle en Suisse et occupant une
centaine d'ouvriers, pour être translérée dans ses locaux. Après introduclion suffisante dans
la branche , faculté de reprendre l'affaire en son propre nom.- - • •  " SH. U.\64ft:L. 16107

Offres détaillées sous chiffre U. 646 L. aux Annonces Snlsnen 8. A. , LAUSANNE.

¦¦y . . • . ¦ ¦¦ , ' " ..' ¦

¦'. v'vV", :¦" .' ¦ ",'.;
¦ ' "- -yy '. .. '. • - .'.- .- :y -y< S .« 7 " ¦¦

s ¦

Nous avisons noire honorable
- ' '<,* '¦ clientèle, ainsi que le public en
-'^¦ '. . général, que nous possédons

un riche assort iment de

.,,„,.;.;;;;,..,.,_,.,. car|es 
visites H

exécution-prompte et soignée, Prt^̂ Paux mel.lêures conditions du f§S*£;?Jj
jour. Envol au dehors. Collée* t.r^M^lions à disposition. ÛZ&k&M

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. &$0>k.\
La Chaux-de-Fonds In

•ti !' (; - ¦ ¦ ¦ . • • «• " . iirëgç&i*» %

ï ï h  _ .;

H loyer
dès maintenant ou époque

à convenir:
Roe ûo[oraraei[E,Tcb

fi
am^^:î:

côve , chambre de bains, cuisine ,
dépendances , chauffage central.

F„tH0Dïï0lÉï 2U.Tacur
bres. cuisine , dépendances , jardin

^
H0lUÔti0 l7 * chambres. c.ui8j?e.
IICIICIIC II . dépendances , jardin.

Jatflil-BfaDi1t 99Jî Io&cauni:
ces, jard in

D.-JeanRIctiard 33, r x̂J ?
alcôve, cuisine , dépendances.

Fiitz-toomoisier 21 li Gara«e.
PTQQrëS I, Soue-sol , 1 atelier.
Pour le 31 octobre 1932 :

Plate Neuve B, lmctx:fe
ca':

binet de toilette , chambre debains,
cuisine, dépendances, service de
concierge.
"nnn JE 3me étage ouest, trois
JKIl c Li, chambres, cuisine et
dé pendances.

J3QU6I DrOZ 9, "p ièces
0, chambre

de bains installée , cuisine, dépen-
dances.

LÉopold Robert -flt*aassf
cuisine , dépendances.
Wvn "W rez-de-chaussée ouest,
r Oil JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

IDUllauIic Ji cuisine , dépendan-
ces. 

^̂ ^̂
S'adresser Ktude René Jacot-

Gnlllarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35 P 36110 13694

A loyer
ponr époque k convenir

Industrie 34 SJteWîfr
pendances." Pignon, 1 chambre, euisine. dé-
pendances. . . 14606

iDOlUtllB II , 3on 4 chambres ,' cui-
sine , dépendances.

3me étage. 3 ou 4 chambres , cui-
sine, dépendances. 14607
Dllltt 1R lsr *ta f e' ' chambres,
r lllli 10, cuisine, dépendances.

2me éidge , 2 chambres, cuisine ,
dépendances. 14608
Dnitï 70 *er stage.  ̂ chambres,
r lllla 63, cuisine, dépendances.

2me et8ge , 8 chambres, cuisine ,
dépendances.

Pignon. 2 chambres , cuisine ,
dépendances. 14609

IllOllîlflS JU , bres, cuisine, dé"
pendances.

2mo étage . 3 chambres, cuisine .
dépendances. 14610

Pour le 31 Oclobre 1932
[]nrf« )C ler étage , 4 chambres,
rUlll  Li, cuisine, dépendances.

. .. . 14611
Dliilt 70 ,ime '̂at?e- 3 chambres ,
r U11S L ", bout de corridor éclai-
ré, cuisine , dépendances . 14612

lQuQSrric 34, 3chambres , cuisine ,
dépendances 14613

—i"

S'adr. & M. Marc Hu mberl
gérant, rue Nuuu-Droï 91.

1 louer
pour le 31 octobre:

Dmnrftt fil 3ms élARe - 8 oliam"riUyic) IJI , bres , corridor , cui-
sine ei né p ndances 14(568
Prndrpn UQ 3me èlase de 3
rlUg l CS IW, chambres , corri-
dor, cuisine , alcôve , dépendances.

14670

Combe Griearin 45, Sfflte.
inférieur. 2 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 14669

S'adresser a M. A. JEAN.
MONOD gérant, rue dû
Parc gi .
A r<em«erfir<e

de suite , bon pelit  15108

magasin
d'alimentation
dans bon centre, aveo apparte-
ment attenant. Cause imprévue. -
Offres par écril sous chiffre O. P.
68303 L.. . A OrelI PÛDDll-An
nonces, Lauwanne. J «45157L

Epicerie- Primeurs
à remettre, .au centre div l.au-
Hanne. excellent commerce tenu
depuis 10 ans par la même per-
sonne. Nécessaire frs 15 000. — .
BEIIGHR. Gd Pont 10. Lau-
sanne JH64Ô L 15IU9

Chambres à iïr
une teinte , noyer maltiné , 2 lils
2 tab ies dé nuit , dessus marbre,
un lababo aveo glace, une armoi-
re à 2 portes, aveo une glace,
prix rr. 700.-.

Une teinte noyer mattiné, 3 lits,
2 tables de nuit , dessus verre,
une coiffeuse avec la grande gla-
ce, dessus verra el une armoire A
3 portes, de 170 cm., pris fr.
980.-.

S'adresser au Magasin de
Meuble» rue du Parc 77, Télé-
phone 23.169. 16030

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n'importe quelle marque,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres, chez M" BserlBctal, rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charrière-Poste). 14171

Pommes de terre
de lable , Ire qualité , très bonne
conservation, a vendre. Livrai-
son à domicile par quantités de
50 kg. et plus. — S'ad. à l'Ecole
Cantonale d'Agriculture, à
Cernier. R-8707-C 15114

Beaux garages, «£»*à louer. Prix modérés. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 5, à M.
Stauss. 15090

On achèterait S
établi pied , clé , organe de trans-
mission. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 80, au rez-de-chaussée.

15008

Mâill l̂  ̂ féminin, ehetche
I iWlflaCSt engagement. —
Offfre écrites sous chiffre A. B.
15035 au bureau de I'IMPARTIAL.¦ -. - ,» 

¦- : , :,. 16036

Grande Salle, 'jg£
la ville , à louer pour réunions,
assemblées , etc., éventuellement
avec cuisine. Prix 1res bon mar-
ché. — S'adr. Gérance Pon-
tana. rueJacob-Br mdi 55. 15016

Garages ou Entrepôts
n louer du Bulle ou à ronventr.
Prix réduit. — S'adr. Gérance
Pontana. rue Jacob-Brandt 55.

1 .015

lolino fll lo eSl ««"'année pour
UCUUC UllC faire des commis-
sions et petits travaux d'atelier,
— S'adresser à MM. H. & G Gi-
rard, rue du Doubs 116. 15094
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ SB^̂ HI

Â lflHPP !)our avril 1933,
IUUCI | un superbe apparte-

ment de 6 pièces, chambre de bon-
ne; bains, chauffage central, grand
balcon. Prix très avaniageux. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 88,
au ler étage. 15082

Â lf lHPP pour lin oclobre, beau
IUUCI , ème étage de 4 cham-

bres, corridor éclairé. Prix très
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88 au ler élage. 1508a

A lfl lIPP pottr '9 ;il octobre, lo-
1UU01 gement de 3 ou 4 piè-

ces, cuisine et dépendances situé
rue de la Ronde. Prix fr. 62.50.
— S'adresser à M Hirschy, Orè-
tets 92. . .. . .  . I5j);i4

Â l f l H P P  Pour '<' 31 octobre , bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, boul de corridor éclairé. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 13:
au 1er étage, à gauche. 14985

A lfllIPP i'°"rla  «il octobre , beau
IUUCI , 1er étage de 3 pièces.

avec alcôve éclairée, remis a neuf.
— S'adresser rue de la Serre 66!
an ler élage. 14980

A lfl lIPP f,our le ""¦ octobre ou
IUUCI , époque à convenir , ap-

parlement de 3 pièces, cuisine et
déDendance s — S'adresser a M.
Frîlx Waeffler , rue de la Char-
riére4tA. 14'.)77

Nflrd i QO A- louer de Buite ou
HUI U 100. époque a convenir ,
dans petite maison, ler étage de
3 pièces , tout confort -moderne.
Prix 105 fr. — S'adresser même
maison , au rez-de-chaussée. 15102

Â lflHPP '°gHUlent de 'i pièces ,
IUUCI , cuisine et dépendan-

ces, pour de suite ou à convenir.

Grande Cave indépendante , eau
et lumière - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler étage, â
gauche. 15036

Â lftllPP le'r ,!la"e' 'ogement de
IUUCI 3 chambres, cuisine el

dé pendances. Part a nn jardin .
— S'adresser rue Numn-Droz 14

15081

Â lflHPP t)0ur 1P 31 oetODre 1932-IUUCI , au centre de la ville,
ler étage de 3 chambres , cuisina
chambre de bains installée, chauf-
fage ceniral par étage, dépendan-
ces. Prix avantageux. - S'adresser
au bureau de GérancesMarc Hum-
bert, rue Numa-Droz 01. 15037

Phamh pp au a°leil , avec chauf-
UUal ilUl C, tage central et cham-
bre de bains a disposition, est i
louer à partir dn 15 octobre ou
data à convenir. — S'adresser rue
du Doubs 153, au ler étage, i
gauche. 15005

Uuambres œate,a7oratde9
suite ou a convenir. — S'adr. rue
Jardinière 78. 2me étage. 14979
P.hamhPO A louer jolie enam-
1/UalUUiB. bre meublé, indépen-
danle. — S'adresser rue de l'Hô«
tel-de-Ville 7, au 2me étage, à gau-
che. 16124

On demande à louer, £&!8
1938. quartier nord (derrière la
Collège industriel), logement de 3
à 4 pièces moderne, avec chambre
de bains et chauffage central. —
Adresser offres sous chiffre A. S.
15087 au bureau de I'IMPAUTIAL .

. . 151)87

On demande â loner SSJ
1933, pour ménage de 2 person-
nes soigneuses et soivables, ap-
parlement de 3 chambres , seul 4
l'étage ou concierge, balcon, cham-
bre de bains non installée, mai-
son et quartier tranquilles. —
Faire offre sous chiffre A. D.
15019 au bureau de I'I MPARTIAL .

15019

Â vendra uu piano, une pous- ¦
Ï CUUI G sette Wisa-Gloria,

une machine à régler, la tout à.
l'état de neuf 14903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pi fl l lfl   ̂ venure un uuu piano,
I luUU. bois palissandre en par-
fait étal, fr. 460.— S'adresser Che-
min des PoBtiers 30. 15025

Â vondp o -1 lil 1,ois dur - D0U"I CUUI C ne literie, 2 places,
1 canapé, 1 table de nuit, 1 table
ovale , 1 petit lavabo, le tout bien
conservé. — S'adresser rue Léo-
uold Kobert 41, au 2me élage, à
droite. 14997
Mantoan no>r. cintré , ponr mon-flldUlCttU Bieur> a rétat de neuf,
grandeur moyenne est à vendre.
— S'adresser rue du Commerça
51, au ler étage, à droite, anrèa
6 'j, h. du soir. 15000

Chambre de bains. bti.ee baï!
guoire et chauffe-bains A l'état de
neuf , é très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 104. au ler étage.
a gauche. 15022
I j f Pour cas imprévu , a enlever
UU. de suite, lit Louis XV, corn-
plet , en parfait état. — S'adresser
chez M, G. Racine, camionneur,
rue de Ja Serre 57o. 15012

A v  P n ri Pô uns lal) l,! * coulisseICUUIC , 5 feuillets , un lava-
bo blanc et une fournaise. — S'a-
dresser à M. E. Brandt-Ducom-
mun. rue de la Serre llbis. 15121

Buffet de service et $11
vendre , bas prix. — S'adresser
Crèt 24, au 2me étage, à droite.

15122 

A iionfi no beau grand lit , noyerI C U U I C  poli , superbe divan,
un buffet de service, 1 lustre, 1
lable de nuit. 1 carpette, 1 record ,
1 chevale t, 2 paires de patins. —.
S'adresser rue de la Paix 61, au
ler élage. 15079

Gnauffage électrique &».«.
demandé a acheter. — Offre sous
chiffre B. C. 14088 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14988

Aladume veuve AuKUHte
.«Aï'l'lliît et aes eniants,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 15116

Etat-ci.il du 3 Octobre 1932
- .-.OiVlESSE S OE MARIAQÉ
Jacot . Charles-François , méca-

nicien. Neuclià elois et/Bolieron .
Yvoniie- Jrlarguenie , Bernoise. —
¦Siàlilin. Arnold-Kugéne , procure
.ie banque. Schwyzois et Baum-
gariner , Eisa , Bàlnise ei Zuricoi-
«e. — Marthaler. Friiz-Heimann.
norloger . Bernois et Audéial .
l.aure-Emma, NeuchMeloise. . ,

M A R I A G E  C I V I L
Gygax . Maurice-Hermann , ma-

nœuvre et Zehnder, Gerlrude , tous
deux Bernois.

DÉCÈS
7753. Bourquin . Numa , flls de

Uria et de Adèle Hèlnïse , née
Grosclaurie, Neuchaielois , né le
16 septembre 1851. — Incinéialion.
.Matlhey-de- l'Endroit . Augusle ,
époux ue Sophie-Emilie- Albertine
Jacot-Guillarmod . née MùHer .
Neuchâtelois . né le 21 mai 1863

Elat-clïil do 4 Octobre 1932
NAI38ANCeS

Sehùtz. Simone-HélêneV -fllle de
Antoine-William , mécanicien et
de Emma-iielène , née..Mûgeli ,
Bernoise. — Stocco, Jeàh-Paul-
J qseph.flleOresle maçon .etJean
né-Marguerite , née Zaugg,"Italien ,
Perrenoud. André-Edouard * flls
de Jules-André , régleur et de
Blanehë-AâTiïé, née" Chuard7 Neu-
châtelois.

•>rtO/VlESSE8 DE MARIAQE
De Cors-want . Manrice-André >

professeur et Hirsch , Marcelle-
Huguette , lous deux Neuchâtelois.

DÉCE8
Incinération. Berthoud , née

Soheidegger. Lucie-Paulina . épou-
sede Friiz-Eugéne. Neuchâteloise.
née le lfi mnr.i 1888 
arraaiTnTMTTrnTn iTiuB lia lapa naa»

Coundecuisine
Un cours cdmulet ue cuisine et

nâiisserie s'ouvrira à La Chaux-
de-Fonds, le 29 Oclobre. - Prière
de se rensei gner et de s'inscrire
auprès du professeur A. Jottêrahd .
H Lausanne, 11. Chemin de Mor-
nex. JH-52251-0 14652

Rote, iiecHoDo
TranslorinatiouH 15027

Leçons à i l— fr. l'heure

«THE DOfiOlS
Rue du Doubs 29

ni m igui
5 kg. fr. f .90

10 kg. fr. 3.70

N. BOFFI. Arogno (Tessin)
jHUOOOlito 151U6 n

Pour recevoirûiïë fêcetie iïtfail-
lible, pour réussir la mayonnaise,
envoyez 1 fr. en timbres-poste , â
Case postale 10625. 15011

Jeune le
honnête , présentant bien , cber-
clie place dans pâtisserie , ma-
gasin ou bureau. — S'adr. rue
Léopold-Robert 3, au concierge.

14991
On cberebe P3813P

pour article nouveau de placement
facile. — Faire offres sous chiffre
P. 3813 P. .  A Publicitas . La
Chaux-de-Fonds. 15)05

Excellente existence
est offerte à cuisinière ou jardi-
nier posséiant capital et qui dé-
sirerait s'associer activement et
financièrement dans une école mé-
nagère et de cuisine. — Ecrire
SOUR chiffre P. 3767 C. a Pu-
blicitaei, La< liaux (lo-l' onds

P:37H7< : 1510» ,

Doreur Gliromeiir
Nous cherchons une per-

sonne qualifiée , connaissant :< lorri
le dorage et chromage 'de boites.
Personne capable-trouverait place
stable et bien réiribuée. — Faire
offres riélaillées , sous chiffre B.
10740 X . à Publicitas, La
Lhaux-de- Fonds
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Fabrique sérieuse confiériiit â
jeune homme intelligent, di< no-
sant de 150 i ir. cumulant , U place
de concessionnaire pennanem
pour le cauiou de Neuc liâ el. ne
ses np ic ies  de ménage brevetés
â renouveiiemeiit et de . première
nécessité Bénéfice élevé et régu-
lier. Affaire slable et facile a diri-
ger avec l'appui d'un organisateur
expérimenté. — Voyageurs .son!
également demandés pour visiter
la clientèle particulière. — Offres
sérieuses, avec photo. A Case
Ville 4?S3, Lausanne.
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Platine fin pour anodes et allié m
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Baisse sur les laines et toutes fournitures

Grand choix de dessins modernes et nouveaux.
Laines: Soudan, à tricoter, à broder,

.-Ti etc.', bell b qualité. . . t- 14886
38JUX cioil^T«|!||ls»©rlo8* broderies, dentelles
et tous ouvrages de dames aux meilleurs prix du jour ,

Se reèpmmande. |«f ¦»£ jft, L'Héri îCIT,
: fruoo de IM. C. ROULET

Magasin Léopold-Robert 58 a Téléphone 22.825
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ECOLE D'ACCORDEON
WWOAWBWI HERMANN STEIGER ¦mmmsm9
8ESRE 18 SuooeBseur de E. OOKJNEft SERRE 18

GRAND CHOIX D'INSTRUMENTS DEPUIS Fr. 55.-
Accordcon spécial pour daines et enfants a Hobner-

Préciosa » (Poids 19O0 grammes). 14488
NOUVEL ACCORDEON „NUSSBAUMER"

de fabrication suisse, est le plus perfectionné a ce Jour.
Noyer poli. - 5 demi-tons. - Sonorité parfaite.

Visitez-le sans engagement, vous en serez émerveillé I

Jeune garçon
honnête, actif et robuste, pourrait
entrer de suite comme

Coffliissionflaire
et aide-magasinier dans maison
de gros de ia place. - Oflres écri-
tes â case postale 12090. 15026

A louer
pour le 31 octobre

. ou a convenir :
bel appartement moiierne. chauf-
fé. 3 chambres, "enieine, corridor,
alcôve ou chambre ,dé bains, ser-
vice de concierge . — S'adresser
& M., G. Benguerel , i rue Jaooh-
tirandt. ; .14978

lia-Dioz 119
rez-ue-chausaée est de
3 chambres, corridor ,
cuisine , prix fr 65 —
Réparations a convenir., - S'adresser ff-Gerance
M. Jeanmonod , rue du
Parc 23. 15018

A ïmm
pour époque à convenir , apparte-
ment centré, au soleil, 4 cham-
bres, cuisine, etc. Prix avaniageux.
— S'adresser à M. 6. Leuba,
rue du Parc 50. 15097

Petit logement
a louer 1 chambre,
cuisine,', toutes dépen-
dendances, 2me étage,
non mansardé, dans
maison d'ordre, prix
modique, pour le 31 oc-
tobre od date â conve-
nir. — S'adreBser rue
du Progrès 1, au ler
étage. , 15089

A vendre, une

maison
de trois logements, construction
neuve, situation et vue imprena-
ble, à Evllard sur Bienne.

Une Jolie petite

maison
an bord dn lac, près de llouan-
ne. constrnetion ùeuve. Deman-
dez les détails à M. J. HiiMch y,
gèrent d'immeubles, Cité-Marie 3.1 Bienne. Tél. 40.63. 15013
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li. J. de !uh£r§ac esl arr€fê
Le scandale de l'Aéropostale

PARIS, 6. — L'audition de M. Bouilloux-Laf -
tout dans l'af f a ire  de VAérop ostale contre la
c Cidna », s'est po ursuivie sans interrup tion de
11 à 14 h. 45. Il a déclaré que les p récisions
concernant les versements qui auraient été f aits
p ar le Guaranty Trust , sur les ordres de M. P.
L. Weiller, administrateur de la Société Gnome
et Rhône, à des p ersonnalités connues, lui
avaient été communiqués par  M. Jean de Lu-
bersac, f rère du sénateur de l'Aisne, récemment
décédé.

Af. Brack, ju g e d'instruction, a immédiatement
convoqué à son cabinet M. de Lubersac et l'a
conf ronté avec Af. BouMoux- Lof f on t .  M. de Lu-
bersac a reconnu qu'il avait, en ef f e t ,  donné des
p récisions à son ami.

M. de Lubersac a indiqué qu'il tenait ces ren-
seignements d'une tierce p ersonne, dont U a re-
f usé de donner le nom.

Dans ces conditions, M. Brack l'a inculpé de
complicité de f aux, l'a p lacé sous mandat de
dép ôt et l'a f ait êcrouer à la Santé.

La conf rontation entre M. BouMoux-Lai f ont
et M. Jean de Lubersac a été p articulièrement
émouvante. Celui-ci a aff irmé qu'il était con-
vaincu de l'authenticité des p ièces f ournies.

D autre par t, M. Lecoq de Kerlant avait de-
mandé au magistrat â être admis p artie inter-
venante dans l'instruction, au nom de son client,
P. L. Weiller. Cette admission lui donnera la
p ossibilité de p rendre connaissance du dossier
sans être p our cela obligé de se constituer p ar-
tie civile.

M. Brack, p oursuivant son instruction, a re-
mis à p lus tard la p erquisition qu'il devait opé-
rer au domicile de Lucien Colin dit Luco.

Une mise au point
On déclare, dans les milieux bien informés

que cette affaire ne saurait en aucune façon
avoir des répercussions sur le fonctionnement de
l'Aéropostale. Il s'agit, assure-bon, d'une affaire
strictement personnelle à M. Bouilloux-Laffont.
Elle suit normalement son cours devant la jus-
tice et ne concerne l'Aénopostale ni de près ni
de loin. Le ministre de l'air prendra connais-
sance du dossier et publiera très prochainement
un comimuiniqué mettant les choses au point.

Des millions fictifs représentés
par un chiffon de papier

Une grave accusation

VIENNE, 6. — Une accusation sensationnelle
était portée hier par les « Wiener Neueste
Nachrichten » contre l'ancienne direction du
Kreditanstalt autrichien.

Cette accusation reproduite par deux j our-
naux de midi est tellement grave que les auto-
rités ne pourront faire autrement que d'en sai-
sir la justice. '

Voici ce qu'écrivent les « Wiener Neueste
Nachrichten » : Un exemple frapp ant, et com-
préhensible à chacun, de tripotage financier est
fourni par le bilan de 1928. Il s'agissait de pré-
senter sous un jour favorable la liquidité de l'en-
treprise et de tromper ainsi le public et le gou-
vernement. A fin décembre 192S, le Kreditanstalt
établit un chèque non couvert de 15 millions de
schillings sur le Qiro-Kassenverein. Le Boden-
kreditanstalt fut de même et les deux banques
échangèrent les deux chèques dont le montant
fut inscrit au compte de caisse. De cette façon ,
le Bodenkreditanstalt prêtait 15 millions d'ar-
gent liquide au Kreditanstalt et vice-versa.

Dans les bilans des deux établissements fi-
gurèrent ainsi 30 millions inexistants et repré-
sentés par un simple chiffon de papier

L'état de la trésorerie fut donc fortement amé-
lioré; pour le Bodenkreditanstalt de 12 à 27
millions de schillings, et encore ignore-t-on si
les 12 autres millions existaient réellement en
argent liquide.

Au début de j anvier 1929, les chèques furent
de nouveau échangés et détruits, les deux chè-
ques non couverts n'ayant servi qu'à l'établisse-
ment du bilan de fin d'année.

Ce cas a ceci de remarquable qu 'il s'est pro-
duit en 1928 à une époque où il n'était pas en-
core question d'une crise économique mondiale.

Il y a environ dix mois le gouvernement a
déclaré devant le Conseil national que tous les
dossiers relatifs au Kreditanstalt avaient été re-
mis à la Justice, mais j usqu'à ce jour on n'a pas
connaissance que des poursuites aient été ou-
vertes contre l'administration de la banque ou
contre les j ournalistes et autres personnes in-
culpées.

lii» Suisse
L'acariose des abeilles

ST-GALL, 6. — L'acariose, la terrible maladie
des abeilles, a été trouvée dans une colonie à
Oberriet , dans le canton de Saint-Gall , au début
de septembre. Le département de l'agriculture
de Saint-Gall a aussîtôt ordonné une inspection
générale de la région suspecte en accord avec
la société d'apiculture du Vorarlberg. Le Bulle-
tin officiel des épizooties a signalé également
que lques cas d'acariose dans le canton de Lu-
cerne, mais à l'examen, il s'est agi d'une con-
fusion avec la loque. Jusqu'à ce j our, l'acariose
n'a été trouvée en Suisse alémanique que dans
les cantons de Berne, de Bâle et Saint-Gall.

Sous peu apparaîtra la nouvelle ordonnance
de l'Office vétérinaire fédéral déclarant le trai-
tement par les remèdes comme mesure offi-
cielle. Le ban sur les régions infectées ne sera *
en général levé que lorsque toutes les colonies
situées à distance de vol d'un rucher infecté au-
ront été traitées.

Les manoeuvres de la 3me division
BERNE» 6. — Le premier exercice a pris fin

mardi à 12 h. 30. Il fut suivi d'une critique gé-
nérale de la manoeuvre effectuée au poste de
commandement de Grafenried par le comman-
dant de la division, le colonel-divisionnaire Pri-
si. Tous les officiers montés des troupes ayant
pris part à l'exercice y assistèrent, ainsi que le
chef du département militaire fédéral, M. Min-
ger. le commandant du lime corps d'armée, co-
lonel-commandant de corps Guisan, le chef d'ar-
me de l'infanterie, colonel-divisionnaire Wille,
et tous les chefs de section du département mi-
litaire fédéral.

Le second exercice a débuté mercredi ma-
tin à 6 h. 30 il prendra fin probablement jeudi à
midi . A la fin des manoeuvres, les troupes dé-
mobilisant à Berne, soit la brigade d'infante-
rie 7, défileront vendredi matin sur la place du
Parlement, devant le commandant de la division
et le Conseil fédéral.
Grave accident de la circulation. — Des mo-

tocyclistes blessés
INTERLAKEN, 6. — Mercredi soir, une auto-

mobile circulant à Matten est entrée en collision
avec une motocyclette. Le conducteur de cette
dernière , M. Moor , agriculteur , de Gland , avait
fait monter sa mère sur le siège arrière de sa
machine. M. Moor a été assez légèrement bles-
sé, tandis que sa mère est dans un état très
grave. La moto est complètement détruite. Le
conducteur de l'automobile est M. Stettler , de
Grindelwald.
L'achat de la Banque de Genève. — Les écri-

tures sont exactes
GENEVE. 6. — A la suite de l'achat de la

Banque de Genève, le chef du département des
finances et le comité de la caisse de retrait e
des fonctionnaires cantonaux ont fait vérifier la
comptabilité de cet organisme par une société
fiduciaire. Cette société vient de déposer son
rapport , qui conclut à l'exactitude des écritures.

NEW-YORK, 6. — Les élections primaires se
poursuivent à l'intérieur des deux grands par-
tis pour la désignation des candidats qui s'af-
fronteront au scrutin de novembre. Dans l'en-
semble ces vastes préliminaires fournissent une
indication concordante sur l'état d'esprit du
pays. H apparaît dès maintenant qu'un vaste
mouvement se dessine en faveur des démocrates
sans qu'il soit possible pourtant de, prévoir s'il
aura suffisamment d'ampleur pour amener les
démocrates au pouvoir.

Les élections primaires aux Etats-Unis seront
favorables aux démocrates

Une Conférence A l'eau ?

„C'est la faute à Herriot". dit-on à Berlin — Mais
l'Allemagne avait mis des conditions

qui frisaient l'ultimatum

Plus d'illusion I...
LONDRES, 6. — Le premier accueil qu'a reçu

à l'étranger l'invitation anglaise à p articip er à
une conf érence pour discuter la demande alle-
mande d'égalité de statut militaire ne semble
laisser que peu d'illusions sur l'issue de la pro-
p osition.

Ce serait une erreur de croire, toutef ois, que
le proje t a été abandonné. Pour l'instant,
c'est l'exp ectative. Tout sera p ourtant mis
en œuvre pour que le bureau de la Conf é-
rence du désarmement ne siège p as la semaine
prochaine sans l 'Allemagne. Certaines person-
nalités envisagent l'aj ournement de la réunion
du dit bureau. II ne semble pas que ce soit là
l'op inion du gouvernement.

L'Allemagne accuse
Selon les dernières informations de Londres,

il semble maintenant que les Anglais aient dû
renoncer à leur proj et de tenir une conférence
à Londres. Selon l'opinion des milieux alle-
mands, c'est là le résultat de la politique de M.
Herriot , qui a adopté la même attitude à l'égard
de cette conférence que celle qu 'il adopta vis-à-
vis de la demande allemande d'égalité de traite-
ment et de droits en matières d'armements.

L'Allemagne a poussé si loin la complaisance
qu'elle s'est dite prête à accepter la participa-
tion d'autres puissances. Si la conférence
échoue, malgré cette attitude conciliante de l'Al-
lemagne, la faute en revient au président du
Conseil français qui refuse, en principe, de re-
noncer à la discrimination si insupportable pour
l'Allemagne.

Un petit chantage assez bien organisé
Il va sans dire que ce ne serait pas une SUT-

prise pour l'Allemagne de voir la Conférence
du désarmement poursuivre ses travaux sans
l'Allemagne, comme cela semble, depuis l'échec
ide la tentative de médiation de M. MacDonald,
être l'intention du gouvernement britannique. Au
contraire, on peut constater que le gouverne-
ment allemand avait escompté une telle hypo-
thèse. Cela ressort d'ailleurs clairement de la
première note officielle de l'Allemagne qui di-
sait que le gouvernement du Reich suivrait avec
intérêt la continuation des travaux de la Con-
férence du désarmement. La poursuite des tra-
vaux de cette conférence ne créerait donc pas
une nouvelle situation, puisque l'Allemagne s'at-
tendait à ce que les puissances directement in-
téressées prissent une tej ile attitude. Ces puis-
sances comprennent cependant que l'absence du
Reich aux travaux de Genève ne peut qu 'être
préjudiciable à toute solution de paix. Cela doit
être aussi l'opinion du gouvernement britanni-
que, puisqu'il a exprimé expressément l'espoir
de pouvoir 'décider plus tard l'Allemagne à con-
tinuer sa collaboration aux travaux de la Con-
férence de Genève.

Je pose mes conditions
On déclare à Berlin que l'Allemagne a posé

à sa participation à la Conférence les condi-
tions suivantes :

1° Ou Conférence à cinq avec les Etats-
Unis et discussion pure et simple de la ques-
tion d'égalité des armements.

2° Ou Conférence avec les petites nations
(Pologne, Belgique, Tchécoslovaquie) et alors
discussion du problème du désarmement tort
entier.
f tp  ' La France ne s'inclinera pas devant un

ultimatum
Malgré le laconisme du communiqué off iciel ,

U n'est pas douteux que la proposition anglaise
d'une conf érence à cinq a tenu une p lace essen-
tielle dans les délibérations du Conseil des mi-
nistres qui s'est tenu mercredi à l'Elysée.

Ap rès avoir f ait p art d ses collègues de la
p roposition anglaise, M. Herriot leur a indiqué
les termes de sa réponse au secrétaire du Fo-
reign Off ice. L'attitude du p résident du Conseil
a été unanimement approuvée.

En somme, la situation reste ce qu'elle était
hier. Avant de se prononcer d'une manière dé-
f initive, le gouvernement f rançais attendra d'ê-
tre f ixé sur un certain nombre de point s et
notamment sur celui de savoir si la conf érence
pr oj etée a quelque chance de succès ou non.

Il est bien certain, en eff et , que si l'Allemagne
p ersiste d vouloir obtenir raison même avant
toute discussion, toute négociation devient inu-
tile. La France n'accep tera ja mais de s'incliner
devant un ultimatum.
Berlin réclame Enpen et Malmédy et ne se gêne

pas pour le dire
Le gouvernement belge a protesté auprès du

ministre d'Allemagne à Bruxelles contre la dé-
claration de sympathie des membres du Cabinet
pour la manifestation de Crefeld en faveur du
retour d'Eupen , de Malmédy et de Montj oie à
l'Allemagne. Le comte Lirchenfeld, ministre
d'Allemagne , dans son entretien avec le premier
ministre belge, a exposé clairement le point de
(vue allemand : pour l'Allemagne la question
d'Eupen.-Malmédy n'est nullement réglée par le
régime actuel qui ne correspond nullement à
l'esprit du traité de Versailles.

La France va présenter un programme
cohérent et réalisable

On confirme certaines informations d'après
lesquelles la délégation française à la confé-
rence du désarmement viendrait de mettre sur
pied un plan de sécurité lié au plan du désarme-
ment. Ce plan serait depuis quelque temps en-
tre les mains de M. Herriot qui doit en entre-
tenir le Conseil des ministres. Ce plan, qui sera
soumis sous peu à la Conférence de Genève,
comporterait une proposition de pacte consul-
tatif , un système de contrôle et de sanctions ,
une internationalisation de l'aviation civile, une
limitation de certaines armes offensives et le
maintien des clauses militaire s imposées par le
traité de Versailles avec certaines dérogations.

La rencontre de Londres paraît compromise

SOFIA, 6 — Un groupe de communistes, dont
plusieurs portaient des vêtements militaires, a
tenté de proclamer la république soviétique dans
le village d'Enikeuy près de Plovdiv. Après
avoir déchiré les portraits du roi qui se trou-
vaient dans un cabaret, les manifestants sont
sortis dans les rues du village en criant :_« A
bas la bourgeoisie, les généraux, le roi. Nous
sommes venus donner le signal de la révolution
bulgare».

Le* maire du village, ainsi qu'une dizaine de
policiers et des paysans Qui s'opposaient à la
marche des communstes ont été blessés à coups
de sabre, plusieurs grièvement. Des renforts
de police venus de Ptovdiv ont mis fin à la
manifestation.

Des autos blindées circulent dans les rues
de Belfast

BELFAST, 6. — Un millier de chômeurs ont
manifesté dans les rues de la ville et surtout aux
abords d'un asile appartenant à un syndicat
dans lequel on s'efforce de procurer du travail
aux chômeurs. Des centaines d'agents de police
tous armés ont été alertés. Des automobiles
blindées circulent dans les rues.

Un peintre qui n'avait pas soif de gloire...
ROME, ô. — Le peintre Giiiseppe Aristide

Sartorio est mort à Rome à l'âge de 71 ans. La
nouvelle de son décès, selon sa volonté , ne fut
rendue publique que trois j ours plus tard, c'est-à-
dire après la célébration des obsèques. Le dé-:
funt, qui fut fait prisonnier par les Autrichiens,

durant la guerre, et ensuite remis en liberté,
avait fait cadeau au Tessin d'un tableau exposé
actuellement au palais du gouvernement à
Bellinzone.

La rentrée de la Chambre française
PARIS, 6. — Plusieurs j ournaux ont indiqué

que la rentrée des Chambres aurait lieu le 8 ou
le 15 novembre. Aucune date de rentrée n'a été
décidée par le gouvernement , toutefois la date
qui aurait été envisagée serait dans les premiers
jours d'octobre, le gouvernement ayant pris
l'engagement de faire discuter avant le budget
les questions de politique extérieure et divers
proj ets importants.
Dans les Balkans. — Les terroristes Macédo-

niens continuent leurs exploits
SOFIA, 6. — Mercredi soir, à Sofia, une bom-

be a été lancée dans la cour d'une maison où
habitent deux Macédoniens. Il y a eu de légers
dégâts, mais aucune victime. Quelques instants
plus tard , dans un autre quartier , des inconnus
ont tiré plusieurs coups de revolver contre un
Macédonien de la fraction Protogueroff , toute-
fois sans l'atteindre , mais un chaffeur de taxi
a été grièvement blessé.

- Quand il était en Russie Guilbeaux faisait
arrêter ses compatriotes

PARIS, 6. — Le juge militaire qui s'occupe de
l'affaire Guilbeaux a entendu plusieurs personnes
de Russie, qui ont affirmé que Guilbeaux s'é-
tait montré très dur pour les Français se trou-
vant en Russie en 1919 et 1920. Mlle Jeanne
Ferrière , ancienne institutrice à Moscou, a ex-
pliqué que Guilbeaux avait fait arrêter plusieurs
Français, qui fu rent jetés en prison pendant de
longues périodes.

Une affaire de haute trahison vieille de 28 ans.
Les révélations de M. Paléologue causent

une vive surprise à Berlin
BERLIN, 6. — D'après le « Vorwaerts », le

ministre de la Reichswehr a ouvert une enquête
sur le cas de haute trahison relaté par M. Mau-
rice Paléologue, dans ses mémoires qu'il pu-
blie dans la «Revue des Deux Mondes».

Les révélations de l'ancien ambassadeur de
France à Pétersbourg, selon lesquelles, en 1904,
un général allemand livra à la France un plan
de campagne élaboré par l'état-maj or alleman d,
ont provoqué, selon le j ournal socialiste, une
vive surprise dans les milieux politiques et les
cercles militaires allemands.
En grand secret M. Litvinoff a quitté Genève
BERLIN, 6. — Le correspondant à Genève de

la « Gazette générale de l'Allemagne » annonce
que M. Litvinoff , commissaire aux Affaires
étrangères de l'U. R. S. S. aurait quitté secrè-
tement Genève hier soir à 17 heures 30 pour
une destination inconnue.

Le correspondant est certain que M. Litvinoff
ne s'est pas rendu à Moscou. Il croit, au con-
traire , savoir qu 'il est parti pour l'Autriche afin
de rencontrer, dans ce pays, d'-importantes per-
sonnalités roumaines au suj et de la conclusion
d'un pacte de non-agression entre la Russie et
la Roumanie.

Bagarre à la Bourse du commerce de Paris
PARIS, 6. — A l'issue d'une réunion agri-

cole, qui s'est tenue mercredi après-midi à la
Salle Wagram , 3 à 400 manifestants, pour pro-
tester contre les opérations de la Bourse de
commerce, ont envahi les locaux. Après avoir
pénétré dans l'enceinte, les mécontents ont effa-
cé les tableaux des cours de céréales. Les po-
liciers ont procédé à deux arrestations. A 17
heures, tous les manifestants étaient dispersés
et le calme était rétabli. Les deux personnes
arrêtées seront remises en liberté, après véri-
fication de leur identité.

On tente de proclamer la République
des Soviets en Bulgarie

Le temps probable
Encore nuageux. Assez frais. . . . .. ..


