
Lettre de Berlin
La grande désillusion de la saison : le bel Adolphe... — En

feuilletant les vieilles gazettes. — L'attrait de la Suisse
et la mort de Voltaire. — L'aventure de A\ôtiers

racontée par la „Gazette de Voss" de 1765.
Les hitlériens en Suisse.

Berlin, le 4 octobre 1932.
Pendant tout l'été, l'Allemagne a été la

grande vedette de la scène p olitiaue internatio-
nale. Les événements intérieurs ont absorbé
p endant plusie urs mois une bonne p artie de
l'attention mondiale et la démarche allemande
en matière d'armements a ébranlé j usqu'aux
chancelleries les plus endormies. Après ce « p as
de hussard », le gouvernement de Berlin tient
sans doute à rep rendre un peu de s o u f f l e  et, en
attendant d'autres surp rises et les élections du
6 novembre, ce rép it de quelques semaines p er-
met aux chroniqueurs de f aire quelque incur-
sion p lus divertissante dans d'autres domaines.
L'été 1932 nous aura été peu bienveillant; toutes
les vacances ont été sabotées ; f idèles au p oste,
nous avons dû rester de p lanton à Berlin dans
l'attente d'événements décisif s qui ne se sont
pa s p roduits. La grande désillusion de la saison
a été le bel Adolp he qui, ap rès une entrée en
scène à grand sp ectacle et un premier acte
triomphateur, est venu, le 31 j uillet, se briser
une aile contre le p hare dangereux du scrutin
et qui, le 13 août, semble avoir raté une occa-
sion qui, selon toute prévision, ne se rep résen-
tera p as de sitôt, dans des conditions aussi f a-
vorables, de p rendre p lace à la tarte gouverne-
mentale. La dictature Hitler annoncée comme
certaine est devenue une dictature von Schlei-
cher. J 'avoue en avoir ép rouvé quelque p laisir
p u i sq ue  j e l'avais pressentie. Il n'y a d'ailleurs
aucun mérite à cela, mais les j ournalistes se
trempen t si souvent qu'il f aut bien leur concé-
der une p etite satisf action d'amour-p rop re
lorsque, p ar hasard, ils ne se f ourrent nos trop
p rof ondément le doigt dans l'œil.

* * 9
Tandis que d'innombrables Allemands célè-

brent aujo urd'hui les 85 ans du maréchal-p ré-
sident Paul von Beneckendorff von Hindenburg
— f igure d'ailleurs f ort  vénérable et oui mérite
d'être étudiée de pr ès — j'ai occup é mon di-
manche à scruter de nouveau de vieilles gazet-
tes, à la recherche de quelque trouvaille ca-
p able de vous intéresser. C'est ainsi que j' ai
tréuvé, dans la « Gazette de Voss » du 12 j uil-
let 1785 une dép êche de Paris qui vous p rouvera
que l'attrait de la Suisse sur les étrangers ne
date p as  d'auj ourd'hui. La voici : « // est main-
tenant de mode ici (à Paris) d'aller visiter les
montagnes de la Suisse. Mais cette maladie du
temps (elle dure encore, Dieu soit loué , et esp é-
rons avec nos industries nationales qu'elle n'est
p as  p rès de guérir ! P. G.) p ourrait bien coûter
la vie à M. Duels, membre de l'Académie des
Sciences. Il a f a i t  une chute de montagne et U
est dans un tel état qu'on doute qu'il en re-
vienne. Il laisse deux f illes et une vieille mère
dont U était toute la consolation. »

La Suisse est souvent citée dans les chro-
niques du temps grâce aux deux grands esp rits
qui occup èrent le pl us le 18me siècle : Voltaire
et Rousseau. Je trouve p ar exemp le cette inf or-
mation de Genève, du 12 octobre 1760 : « M. de
Voltaire a donné mercredi dernier en son châ-
teau de Ferney, qui se trouve entre cette vttle
et Gex, une magn if ique rep résentation en l'hon-
neur du duc de Villars, de M. l'Intendant du
Languedoc et de nombreux autres Messieurs
et Dames. On a j oué la tragédie « Mahomet » ou
« le Fanatisme ». Cette p ièce a été représentée
p ar les p lus illustres habitants des deux sexes
de Genève. M. l'auteur avait le rôle de Zop ire.
La f ête p rit f i n  p ar une soirée musicale et un
soup er. Nous assisterons bientôt à une nouvelle
rep résentation théâtrale. Ces réj ouissances f on t
marcher les af f a i r e s  et éveillent le goût des
beaux arts ; nous les appr écions beaucoup et
ne savons p as  assez en remercier celui qui sait
nous procurer tous ces avantages. »

Vous voyez que les Genevois de cette ép o-
que savaient avec élégance joindre l'utile à
l'agréable.

La mort de Voltaire est annoncée en ces ter-
mes aux lecteurs berlinois : « Samedi dernier,
vers 11 heures du soir, M. de Voltaire est enf in
(ce « enf in » est admirable !) décédé des suites
de son impr udence d'avoir p ris trop d'op ium
à la f ois .  Son corp s a été embaumé et trans-
p orté au château de Ferney où U sera inhumé.
Ses amis auraient voulu l'enterrer à Paris où
il a été couronné po ète, mais on y a renoncé
p ar crainte que le curé de St-Sulp ice. dans la
pa roisse duquel U est mort, s'opp oserait à la
sép ulture, ce qui aurait p u avoir des conséquen-
ces désagréables. » Cette version est d'ailleurs
inexacte puisque Voltaire f u t  tout d'abord inhu-
mé à l'abbay e de Scellières, p uis transf éré au
Panthéon en 1791.

Mais Jean-Jacques Rousseau excitait encore
pl us que le p hilosop he de Ferney la curiosité
de la société de l'ép oque et en 1765. la « Ga-
zette de Voss » eut l'occasion de relater à ses
lecteurs l'une des aventures les p lus  extraor-
dinaires de l'auteur des « Conf essions». « Les ha-
bitants de Môtiers en Suisse, dit le j ournal,
napp és p ar une récolte catastrophique, arrivé-

^rent à la conviction que le ciel s'était conjuré
contre eux parce qu'ils avaient accordé un asile
généreux au phil osop he athée. En conséquence,
ils ont pris sa maison d'assaut et le chassèrent
en le chargeant de Mutes les malédictions. *La conduite des habitants de Môtiers ne p araît
p as avoir été f ar t  goûtée à Berlin, car. quatre
numéros après, la « Gazette de Voss » f ai t  un
grand éloge des Biennois qui, écrit-elle. « l'ont
accueilli avec tant de noblesse et lui off rirent
un asile qui leur f a i t  le p lus  grand honneur».
Quelques années plus tard , la savante gazette
de Berlin p ubliait encore cette anecdote sur
Rousseau : « Lorsque ce Monsieur s'était réf u-
gié à Môtiers-Travers, il avait coutume de
s 'asseoir sur l'herbe, au milieu de j eunes f illes
et de tresser des lacets p our la taille. Une
j eune f emme qui voulait se marier demanda
qu'il lui en f î t  cadeau d'un p our ses noces. M.
Rousseau le lui envoya avec la lettre suivante :
« Voici, Mademoiselle, le beau présent que vous
avez désiré. S'il est trop long, f aites en sorte,
en prudente ménagère, de p ouvoir l'emp loy er le
p lus vite p ossible. Portez, sous d'heureux p ré-
sages, ce symbole des liens de la douceur et
de l'amour et enlacez-en votre heureux époux
en songeant qu'u a été tressé p ar ia même main
qui a décrit les devoirs des mères. Porter un
tel lacet, cela revient à s'engager à l'accom-
p lissement de ces p urs devoirs maternels. » i

Jusqu'en 1778, on retrouve encore de nom-
breuses notices sur Jean-Jacques. Aussi est-ce
avec un grand étonnement qu'on enregistre la
f açon sommaire dont sa mort f ut accueillie. La
« Gazette de Voss » lui consacre exactement 7
mots : « Jetzt ist auch der berûhmte Rousseau
gestorben. » Un point c'est tout.

C'est bien le cas de dire que dans la vie tout
est relatU !

* * *
Puisqu'il est ici question de la Suisse — et

ceci me ramène à nos j ours — les j ournaux al-
lemands ont p ublié ces temps derniers des in-
f ormations sur l'« hitlérianisme en Suisse » qui
p rouvent bien la relativité de toutes choses.

Le 16 août dernier, l'« Angr if t  », l'organe of f i -
ciel des racistes berlinois, p ubliait une inf or-
mation qui m'avait donné mal à l'âme : « Dans
les milieux p olitiques suisses, disait l'« A n g r i f f  »,
on suit avec imp atience les po urp arlers en vue
de la f ondation d'un par ti national-socialiste en
Suisse. On sait que trois ressortissants alle-
mands ont été exp ulsés de ce chef p ar le Con-
seil f édéral, mais U s'est trouvé un Suisse p our
se mettre à la tâche et l'on doit attendre avec
le p lus grand intérêt le résultat de ses ef f or ts .
L'aviateur suisse Diggelmann quitte auj ourd'hui
Berlin po ur se rendre à Leip zig, d'où il gagnera
Zurich où il continuera immédiatement les aour-
p arlers déj à amorcés. Il f aut s'attendre à ce

que ces négociations aboutissent à la f i n  de la
semaine pr ochaine. II est vraisemblable qu'elles
seront couronnées de succès. »

Le bonheur de l'aviateur Diggelmann n'a p as
duré longtemps puis que, le 17 août déjà, on
annonçait son arrestation. Non pas, comme le
f a i t  remarquer le « Tagebuch », p arce aue ses
agissements mettaient en p éril la sécurité de
la Conf édération, mais po ur la raison p lus sim-
p le qu'il avait encore une p e ine  de un an de
p rison à purg er, dont un tribunal suisse l'avait
gratif ié p our vol. Pour échapper à cette peine,
Diggelmann avait passé en Allemagne, s'était
tout d'abord rapp roché des milieux communis-
tes, puis avait enf in rallié le camp raciste qui
l'avait désigné comme le f utur chef du « troi-
sième Reich » chez nous.

L'incident est en soi de p eu d'imp ortance.
II prouve cep endant que si les nationaux-so-

cialistes veulent à tout prix « régénérer » le p eu-
p le allemand, ils n'ont rien à f aire chez nous
où H y a encore trop d'honnêtes gens p our
accepter la dictature d'un citoy en qui n'a même
p as  eu la loyauté de p ay er sa dette à la société.

Pierre GIRARD.

Notre situation économique
La régénération sera lente

La commission de recherches économiques du
département fédéral de l'économie publique vient
de publier son second rapport dans lequel elle
retrace les caractères généraux de notre situa-
tion économique et étudie le mouvement éco-
nomique pendant les derniers mois. Le rapport
en question qui contient des passages fort inté-
ressants constate tout d'abord que, de tout
temps, les périodes de prospérité ont alterné
avec les périodes de dépression.

Toute période de prospérité finit nécessaire-
ment par une crise et toute crise aboutit par la
force des choses, à un dénouement, point de dé-
part d'un renouveau économique. Les crises en-
registrées jusqu'ici se sont déroulées sur un plan
qui n'a pas été sans faciliter en une certaine
mesure la reprise des affaires. Elles provenaient
généralement du fait qu'on s'était leurré sur les
¦prvtfibilités réelles d'expansion industrielle et
commerciale, erreur qui engendrait la création
ou l'extension d'un nombre exagéré d'entrepri-
ses. La crise, qui ne peut manquer de naître de
pareils mécomptes, une fois surmontée, on a
constaté régulièrement que la tendance fonda-
mentale du développement économique était as-
censionnelle, mais marquée de temps à autre de
périodes de dépression d'une intensité plus ou
moins forte et d'une durée plus ou moins lon-
gue. L'Europe industrielle et les Etats-Unis d'A-
mériqu e possédaient des débouchés de premier
ordre : les pays agricoles et les pays produc-
teurs de matières premières, qui constituaient
pour leurs fournisseurs une source d'enrichisse-
ment et leur permettaient d'améliorer leur niveau
de vie et de développer leurs marchés inté-
rieurs.

Auj ourd'hui, de grandes difficultés entravent
les moyens mis en oeuvre pour remédier aux
troubles divers qui affectent le monde. Il ne s'a-
git de rien moins que de surmonter une crise
issue d'une guerre dont on a sous-estimé les
conséquences. Toute guerre d'une certaine Im-
portance entraîne un appauvri ssement général,
phénomène qui, après la dernière guerre, a été
masqué par l'inflation. La période d'inflation vain-
cue, la pénurie de capitaux obligea certains
pays de solliciter d'importants crédits accor-
dés à des taux très élevés. Ces crédits furent
malheureusement utilisés d'après de fausses con-

ceptions, nées de la période d'inflation ; ils mas-
quèrent une fois de plus l'appauvrissement gé-
néral et le fléchissement considérable de la
puissance d'achat. On eût pu s'attendre que ta
production s'adaptât à la situation nouvelle. lil
n'en fut rien.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Dans la diplomatie

he comte Pîgnatti, nouvel ambassadeur
d'Italie à Paris.

On savait que la sagesse des peuples est bien
maladie...

Mais que dire die celle du canton d'Argovie,
relevée l'autre jour la tête fracassée et un bras en
moins ! Voici comment une dépêche d'Agence
nous a informés des misères de cette alémanique
Pallas Athénée :

ARGOVIE
La «sagesse» a la tête brisée. — Il y a quelques

nuits , des inconnus ont descendu de son socle une
statue de la sagesse, placée à l'entrée du j ardin de
l'école cantonale , à Aarau , statue grandeur naturelle
et lui ont brisé la tête. Cette statue avait déj à per-
du un bras autrefois et il n'y a pas très longtemps que
des déprédations de toutes sortes ont été commises
de nuit dans ce même j ardin.

— Evidemment, m'a dit le taupier, cet acte de
déprédation est idiot. Mais on ne saurait tout de
même lui refuser une certaine valeur symbolique. Il
y a longtemps, en effet, que la sagesse des nations
est en cupesse, que les nationalistes du monde en-
tier lui ont brisé bras et jambes, que les gouver-
nements protectionnistes lui ont vidé la cervelle et
que la pauvre gît en pièces au fond de la cour. Mais
oe qui me désole c'est de penser que peut-être on ar-
rêtera et punira les vandales d'Aarau, tandis qu'on
laissera courir les vandales de la Bourse, de la
politique, de la haute finance et des armement».
Au fond si les Argoviens étaient malins, sais-tu
ce qu'ils feraient ?

— Attention, taupier, tu m'effrayes... Tu as
touj ours de ces idées...

— ... Ils emballeraient soigneusement ces mor-
ceaux de sagesse rompue et ils enverraient le tout
à la Société des Nations en disant : « Quand vous
aurez remis les Chinois, les Japonais et les Alle-
mands à l'ordre, les « briques » se recolleront
toutes seules ! Et quand vous permettrez de nou-
veau au monde entier de travailler' en abaissant
les tarifs, la statue se remettra à marcher. Seule-
ment j e crois que si on attend sur vous... »

— Heureusement, mon vieux taupier. que tu
n'es chargé de recoller ni la sagesse dAarau ni
celle des nations. Console-toi en pensant qu 'on
va probabement renvoyer les morceaux de bronze
cassés à la fonte et qu'on recoulera le tout dans
le moule qui n'a pas été détruit...

— Oui, conclut le vieux sénateur en secouant
les cendres de sa pipe. C'est la différence qu 'il y
a entre la Minerve en bronze des petits Schulthess
et l'autre. Le moule de la première est encore là,
tandis qu'il v a longtemps que le moule de la sa-
gesse du vieux temps a volé en quarante-six éclats
dont tu ne retrouverais même plus un exemplaire
au Musée historique du Peuchapatte !

Le aère Pîaucrez.
Un match de vitesse dans lequel les deux concurrents ont remporté chacun une manche s'est dé-

roulé à Herblav f Seine et Oise). — Les deux bolides cm cours ^ i

J2Q matef i canot contre avion

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

lïl im Fr 16.80
Sll mois • 3.4 J
liait mois 4J0

Pour l 'Etranger.
U* »n . . Fr. 55.— Six moia , f t .  27.S0
Trois mois • 14.— Un moia , • 5.—

On peut «'abonner dans tons les bureau
à» poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte d* chèques postanx IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds , . . .  10 et le mm.

(minimum 29 mm.)
Canton de Neuchâtel et J ura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 15 mm.)

Suisse , , 14 et. U mm
Etranger 18 ¦¦ »

(minimum 15 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. U mm.

Règle extra-régionale Annonces-Sulssas SU
Bienne et succursales



sfiAI"AffP ^ louer de sur .
UQl Q1£G. ou pour , épnqui
a convenir , neau gara se - S'adr
â M. B. Houriet Sieber . rue
du Pmgré» 4't 1496-1

A Vf ï ï u à m F t *  lerrai" "*' '"'"
f CUUI \t rappor t , situé

au ceutre du village de Sonvi-
lier. 14808
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

10 UêIOS d'occasion v .
— Garage lleuri Liecliti. Hôtel-
àf - Vil le  ^6 

Portes et fenftres
usante», lot impor tan t  a ente-
ver de suile. — S'adresser , le ma-
in, rue de l ' Indus tr ie  2. 14730

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

Î SOTS

WSf \f l£ >$g»  leininin , cneicU e
i i"lfl<L2t» engagement. —
Ofltre écrite» sous chillre A. B
15035 au bureau de I'IMPAHTIAL .

!5o:i5

Beaux garages, &rt
a louer. Prix modères. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, à M.
Stauss. 15090

D6ïïl01SGl l6 me dame de récep-
tion ou autre , ayant soirées et di-
manches de libre. - Adr. offres à
Mme Hofer, rue de la Serre 7.

14845

iMlîin flllo e8t dWMauM* pour
UOUllB UllC faire des commis-
sions et petils travaux d'atelier.
— S'adresser i MM. H. & G. Gi-
rard , rite du Doubs 116. 15094

On demande JSSBSïïS
— S'adresser Bureau des Amies
de la Jeune Fille, rueFritz-Uour-
voisier 12. 14950

Appartement lpiXendca
Q
ncense

au soleil , est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14H67
S'ndr. an bur. de l'«Tmpartialt

A lnllf lP Pour '"' ocioure 1932.
IUUCI ) à proximité de la Poste

et au 2me étage, dans maison
d'ordre, bel appartement de 3 piè-
ces, avec bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. 14981
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A lnnPP pour le 31 oclobre, clans
IUUCI , maison neuve, joli lo-

gement de 3 pièces, très ensoleil-
lé, bains installés, balcon, jardin.
Pri x très bas. — S'adresser chez
M. Ruschetta , Cheminots 1, anrès
6 h. du soir. 14897

A lnilPP Pour 'e *̂  oclobre, lo-
lUUCl gement de 3 ou 4 piè-

ces, cuisine et dépendances situé
rue da la Ronde. Prix fr. 62.50
— S'adresser à M. Hirschy, fiiê-
tets 15Q:i4

À l fl l l pp pour le 31 oclobre ou
IUUCI | époque à convenir , ap-

pariement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser â M.
Fritz Waeffler , rue de ia Cbar-
rière 41A. 141)77

A lnnpp Pour ^n °cloure' sous-
1UUCI sol , au soleil , de deux

pièces, cuisine et dépendances. —
— S'adresser Charrière 19a, au
ler étage, à droite. 14918

A lnilPP de suite , beau ler étage
IUUCI de 3 ebambres, dépen-

dances, aux abords de la ville.
Prix 35 fr. 15128
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»
1 nrfamont de a P'èces, bout de
LUgclllcUL corridor éclairé,
chauffage central , est demandé à
louer , pour le 30 avril , par mé-
nage de 3 personnes solvables.—
Ecrire sous chiffre R. P. 14823.
au Bureau de ITI MPARTIAI,. 14823

A lfl l lPP i rn ,"êdiatemeni, bel a|>-
IUUC1 parlement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé , chambre
de bains. — S'ad. rue D -P. Bour-
quin 15, au ler élage, à droite.
_ 14888

A lnilPP l,our '" ̂ ' oclobre , dans
IUUCI ) maison d'ordre , rue

Jacob- Brandi 87. ler étage de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. même maison , au
Sme élage . à droile. 14873

31 octobre 1932. ^^, jo.i rez-de-chaussée moderne, de
3 pièces, avec boni de corridor
éclairé , cuisine et dépendances .
Bas prix. — S'adr. au bureau
rue an Nord 170 1 461)1

A lnnpp au cen|rB de ^a v'"e'IUUCI , beau logement de trois
pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage cenlral. — S'adr. rue da la
Serre 45. au 2me élage. 12833

A rom ottp o l10llr lln ocl°bre ,
I CHI C 111 c, un lo^ment mo-

derne de 3 nièces el salle de bains,
au 3mo étage ; au 1er élage . 3
chambres et cuisine, ternis  a neuf.
rue Ki i i z  Courvoisier 11. ainsi
qu 'un appartement de 2 pièces et
cuisine . ;18 lr. nar mois , rue de
l'Hôtel -de-Ville 30 — S'adresser
chez Mme Biooli e lla. rue de l 'Hô-
tel -de-Ville 30. 141173

/ PlwrtemenUS ïwa à
proximi té de la Croix- Bleue , ler
étage de 2 chambres , corridor
éclairé et toutes dépendances. —
Ecrire eous chifire Ii. S. 14966.
an bureau de I'I MPARTIAL 14966

li nlil i lllH> 6 A 'ouer . logement
CUla lUl tù .  de 3 pièces au soleil
et toutes dépendances , pour le 31
octobre ou " convenir. — S'adr.
chez M. E. Wùtlmch, Enlatures
J a u n e  3». ' 141WH

30 avril 1933, gË&SÏ
rue des Tourelles , luxueux appar-
tement , de 4 pièces , chambre de
bonne , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle ,
galerie, terrasse, cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'ad au
Bureau, rue du Nord 170. I4b02

i Appartement. U°'neorve
nm0burreîe

' i in beau 3me élage de 4 pièces ,
chauffage cenlra l et chambre de
bains installée. — S'ad . rue de la
Paix97 .au rt-z-de-chaussée 14891
I f i r i t i m u n l e  JB a nièces et un de
bUgrJUlGlllb 2 pièces, à louer
nour époque â convenir - S'adr.
Boulangerie , rue de l'Hôtel-de-
VI II P 41. 14949

Cas imprévu. à^ïJ ??™.
venir , 3me étage, au soleil , 3 piè-
ces, cuisine, corridor éclairé et
toutes dépendances. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 49, au ler étage

HHJvj

A lni lPP "our le al ocioure , belIUUCI , appartement de 3 piè
ces, bout de corridor éclai ré. —
S'ad r. rue Daiiiel-JeanKichard 13
au ler étage , a gauche. 11985

(IhsiTlhPP indépendante , bienUllalllUI l meublée ou non. es|
a louer. 14165
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».
Phamhpp  au solel '. avec chauf-UUaUIUl C, fage centra l et cham-
bre de bains a disposition, est à
louer a partir  du 15 oclobre ou
date à convenir. — S'adresser rue
du Doubs 153, au ler étage, u
gauche. 15005
f .hamh r f l  A lcuer de suite ,UUalllUi e. chambre chauffée. —
Rue des Fleurs 3, au ler étage .
à gauche. 148SU
Cl i qn ih pû  A louer belle cuam-UUullIUi e. bre meublée, a da-
me ou demoisell e honnête. Sur
désir , bonne nensiun. Pri x très
modéré. — Offres sous chiffre M
H. 14776 au bureau de I'I M P A I I -
TUL. 14776
f.hamhrin A louer belle ebam-VlUdlUU ie. bre au soletl . meu-
blée ou non , quartier de Bel-Air.

14877
Fvdi an bnr. d« 1*«Impartial».
nh atn ltPû A louer , belle cham-
UUdlllUrB. bre meublée , au so-
leil, indépendante, à demoiselle
de toute moralité. — S'ad. rue de
l'Epargne 8. au ler étage. 14822
l l h a m h n û  meublée , chauffée , auUllalUUI C soleil et dans maison
d'ordre, est à louer a personne
sérieuse. S'ad. rue du Doubs 161
au Sme étage, â droite. 14847

On cherche à louer , sriini
1933, logement de 3 chambres et
cuisine, dans quartier de l'Abeille
— Offres écrites, avec prix, sous
chillre A. J. 15006, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 15006

On demande à louer §?£*,
1933, pour ménage de 2 person-
nes soigneuses et solvables , ap-
partement de 3 chambres, seul a
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'IMPAHTIAL

15019

pnnpp nPO ours véritable , torme
I Uti l  I Ul C , renard , a l'état de
neuf , à vendre 60 fr. Superbe oc-
casion. 14901
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

T O  D A vendre , 1res bon mar-
• U» x. ché, pour cause de dou-

ble emploi, appareil de T. S. F.
sur la courant. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 105, au Sme
élage, a droite. 14961

Â U P n d r P  une  Pousselle landau .
VCIIUI C, avec lugeons. 40 fr.

— S'adresser rue du Doubs 113.
au Sme étage. 1498'

P lann ^ vendre un non piano .
i lallU , bois palissandre en par-
fait  étal , fr. 450.— S'adresser Che-
min  des Posliers 30. 15025
Unnfng n noir , cintré , pour mon-
lllalllCûU sieur , a l'état de neuf ,
grandeur moyenne est à vendre
— S'adresser rue du Commerce
51. au ler étage , à droite , anrès
6 ',', h. du soir. 15000

Â vp nr l ra  i lil t ,ois dur - D0U_
( CUUI C ne literie , 2 places,

1 canapé, 1 table de nui t ,  1 table
ovale, 1 petit lavabo , le tout bien
conservé. — S'adresser rue Léo -
pold Hobort 41, au 2ine étage h
droite. 149S.7
[ j* Pour cas imprévu . » enlever
l"l, de suite , lit Louis XV. com-
plet , en parfait état. — S'adresser
chez M. G, Kacine, camionneur ,
rue de la Serre 57c. 15012

Buffet de service et gj^
vendre , bas prix. — S'adresser
t-rêl 24. au 2me élage, à droite.

15122 

A VPÎl flPP beau grand lit , noyer
a I L I I U I D  poli , superbe divan ,
un buffet  de service. 1 lustre , 1
lable de nuit. 1 carpette, 1 record ,
1 chevalet , 2 paires de patins. —
S'adresser rue de la Paix 61, au
ler étage. 15079

A rrn nrjpa  ± manteau de four-
ÏGl lU lO , iure . prj x -,00 fr. —

S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
149/1

D n n n h j n  A veudre . jeunes mâles
Vdlldl lù, et lemelles < 1932). 7 a
9 fr. la paire. — S'adresser rue
du XII Septembre 8. 14835

Â vpnr lr p 2 lils Pour enfants -I CUUI C, mêlai émaillé blanc,
fabrication solide et moderne , par-
fai t  élut. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Grenier32 au 1er
étijtp '. i nroilé . 14818

Chauffa ge ê.ectriqiie SA"
déni mdé a acheter — Offre sous
chiffre E. C 14988 au burea u
de I'I MPAHTIAL 14988

Oo tlBinantlB à atliBiBr 1 ,jaig i05i,s
S'adr. au bur. do l' t lmpar t ia l>

On demande à acheter S
un smoking, taille 46. en bon
état. 14885
S'adr. aa bur. de l'clmuartial»

m wLm* W w:wm,
pou r le 30 Avr i l  1933 ou Mvaul. Uel
appartement moderne

dans  maison nrivee a proximité , arrêt  Tram Succès, ler étage ue 4
pièces et chambre de bonne. Baius installés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 146fi6

'* ""S Ŝi Pois Et [ifite
«S»*—— j J sR m**M "i9i " tSl "m ' Wla,e

KSlfci!™' ,f 'l''0£_W&>Wmf£ m
^

' .* :"̂  Fourneaux a gaz de 
pétrole

WÈÈ ssslv 'j Wsl^^S^Tr ^^^lw'P m,mimmm»m,mm__m

m ï^ ^^i^^!̂ ^^^ Bou,8S â eau cliau1'8

POMMES OE TERRE
POUR ENCAVAGE

très belle qualité FP. 12.— les i00 kilos franco
domicile. — Maga sin 14939

! ¦ Robert 25 ^W~£ïï\j Ê_i£_T l,uma Oroz 88

** _J

A louer !
pour de suite ou épo-

que à convenir i
Dn pn 12 (1 Beaux appartements
I f t l u  lOT modernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage central , con-
cierge. i 14704
Dri pp IQfi rez-de-chaussée et ler
l O l U  10U, élage. 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central, concierge.

14705
Paro KMi ^

me éta(?e - '̂  cltam-
l dl U ITV J bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains , chauffage
central. 14706

Numa-Droz 156 SStiïE
lires, corridor , cuisine , chambre
de bains. 14707

Nnma-Droz 169, %^;s3
corridor , c . i n i n e . chambre de
bains , chauffage central. 14708

Numa-Droz 171, ^am^s.3
corridor , cuisine, chambre de
nains, chauffage cenlral. 14709

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

A louer
pour le 31 Octobre 193%

IIUIU tU Ji bres, cuisine, corridor ,
chauffage central , balcon , jardin
potager et toutes dépendances.

13603

IKIICOIIA tU , de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. 13604

r.Mnngs U rez-de-chaussée d'une
Ulul l l J Kl  11, chambre, cuisine , dé-
pendances. 13605

tlgnn 3 1er étage d'une cham-
ll t /Uld J, bre, cuisine, dépendan-
ces. 13606

rfOIDBDoDB J, chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 13607

Progrès 18, ÊBïdL3iï*z
pendances. 13608

DllifC Ç r^-de-chauisée Est de
rlllli Ji 3 chambres, cuisine et
dépendance»; 13609

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

A louer
pour de suile ou époque

a convenir

Nnma-Droz 132, XTSS.
bres . corridor , cuisine, remis
complètement à neuf. Prix modi-
que. 14710

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

Numa Oroz 119
rez-de-chaussée Est de
3 chambres, corridor,
cuisine , prix fr. 65—
Réparations a convenir.
- S'adresser â Gérance
M. Jeanmonod , rue du
Parc 23. 15018

A louer
pour de Huile

ou époque à convenir

Combe-Grieurin 46, 'SiïîS*.
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. 14713

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

Appartement à louer

te du Paît 213" fi,
chauffage central , a remettre a neuf,
au gre du preneur, pour de suite ou
époque à convenir. - S'adr. Bureau
Fiduciaire bmile ROEMER . rue Leo-
pold-Robert 49. 14220

A louer
pour le 31 Oclobre

Parc 47, beau 2me étage de
ô enambres. corridor , cuisine , dé-
pendances. Prix avantageux.

S'adr. à M. A Jeanmonod.
gérant , rua du Harc 23. 14768

ïiiisTf
rez-de-chaussée , à louer pour
le 30 avril. — S'adresser a M.
J. Du hotn 14890

A LOUER
Magasin '

PLACE DE LA GARE

Grandes Caves
rua de la Serre

S'adresser a MM. J.VÉRON, .
GRAUER & Cle. 14259 '

A fournir
pour de suite ou époque à convenir

Combe Grienrin 41, "Vte':
ment de 6 pièces, corridor, cuisine ,
véranda , chambre de bains ins-
tallée , cabinet de toilette. Jardin
d'agrément. 14767

S'adressera M. A Jeanmo-
nod , cérant . rue du Parc 23

Atelier i
A louer pour le 31 octobre,

petit atelie r bien éclairé , prix avan-
tageux. — S'adresser Gérance
Fontana , rue Jacob Brandt 55.

A leu®!8
pour le 31 Oclobre

P f l j ï  fit sous-sol. 2 chambres
l ttlA Ul , et corridor , tj onvien-
drait  pour petit atelier fil bureau.

S'adr . à M. A. Jeanmonod .
gérant. - rue du Parc 23. 14718

A louer ton! de Suite ou pour
époque a convenir

beaux
appartements
de 4 pièces , dans immeuble situé
à l'Avenue des Al pes; eau chaude
sur évier , chauftage central, vue
sunerbe. — S'adresser Elude V.
JUMEIt . notaire. Seyon 4.
fteuchàlel . P3100N I4H20

H louer
pour de Muite ou époque

à convenir

Nnma-Droz 59 XS tr5
ridor , cuisine , chauffa ge central ,
remis complètement a neuf. 1470:1

S'adr. a [M. A. Jeanmonod
gérant , rne du Parc 23.

A louer
pour dale à convenir, situation
près Fabrique Schmid . grand lo-
cal pouvant convenir pour ga-
rage ou atelier. - S'adresser à
Gérances et Contentieux S
A., rue Léop.-Robert 32. 13993

A louer
pour de su i te

ou époque à convenir

Staiay-Mollondin 6) C bz
aus

e;éfe
de 4 chambres , corridor , cuisine ,
alcôve, chambre de bains. 14711

Jaeob-Qiandt 80, SsSiU
corridor , alcôve, cuisine, chambre
de bains. " : 14712

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

POUF G« de départ
à louer pour de suite ou ù conve-
nir 2 logements de 3 pièces , con-
fort moderne. Eventuellement
avec garage et petit aleli f r 14842
S'ad. an bnr. de l'clmoartial»

A louer
pour le :>1 Octobre

Promenade 12a, ST'USS:
ores, corridor , cuisine et dé pen -
dances. 14714

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

A louer
Moul ins  5. pour le 31 Octobre ,
bel appartement de 3 ebambres.
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux - S'adr.
a Gérances et Contentieux
S, At , rue Léopold-Hobert 32.

14179

J4 |@U@&*
pour le 31 Octobre

Nnma-Droz 124, EUSSE
bres . corridor , cuisine et dépen-
dances. 14715

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

R louer
pour le 31 oclobre 19:i2, 1 appar-
tement moderne 3 pièces, hall et
chambre de bains installée. —
1 a p p a r t e m e n t  de 4 pièces, grand
hall , chambre de bains installée
et chauffage cenlral. — S'adresser
Gérance Fontana. rue Jaoob-
Brandt 55. 13773

A 'ïbûër
pour le 31 Octobre

Entrepôts 43, STfâSKt
cuisine et dépendances. 14717

S'adr. é M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 21.

A louer
pour de suite ou époque ù

convenir

Léopold-Roben 12, 2rJlT
bres, corridor , alcôve , cuisine. -

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
géran t, rue du Parc 23. 14701

A louer
pour le 31 Octobre

NnPf t ii(\ 2me étage. 3 cham-
H U I U  1T0, bres, corridor, cui-
sine. Prix modique. 14716

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

A remettra

Garaye nin
Serre 62

f Ê / U _~.—\_ —*. » Moser» , neuve ,
VB.mWBLmS modèle 19i2.
b(.'0 t-cm. Prix itiôO fr.. avec éclai-
iage et carter, enaîne enfermée.

AUYOS, 500 lr-
S'adr. «An Bon -Marché», rue

Léopold-Robert 41. 15004

M louer
pour de suile ou époque

a convenir
illPnPO 'Ift rez-de-chaussée, 3
JlulUI C IU, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains. 14702

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

A enlever de suite
pour cause de départ:
1 beau lit compléta une personne
1 lavabo, dessus marbre avec gla-

ce,
l table de nuit , dessus marbre ,
1 table et 2 chaises,
1 machine à écrire avec petite

table ,
1 chaise-longue dessus moquette,
1 lampadaire de salon ,
l magnifique glace a biseaux, de

120x60
1 étagère,
1 régulateur.

Prix très intéressant. — S'adr.
à M. G. Châte la in ,  représentant
rno dn P a r c  52 14867

Epicerie-Primeurs
à remettre, au centre ne Lau
saune, excellent commerce tenu
depuis 10 ans par la même per-
sonne Nécessaire frs I5 0OO —
UEUGKR. Gd Pont IO. Lau-
sanne. JU64Ô L. 1Ô108

MEUBLES
Industrie 1

Superbes MOBILIERS
garantis 10 ans, a bas prix

Chambres à coucher, sal-
les à manger, divans , cana-
pés, fauteuils, tables en tous
genre s, chaises, armoires a
glace 1-2 et 3 portes, coifleu-
ses, lavabos, bibliothèques,
lils en tous genres a une et
2 places, bureau de dame,
bureau ministre, buffets de
service, tableaux , glaces,
meubles rotin , por te-man-
teaux , buffets , commodes ,
elc Voyez nos prix. Lino-
léums, tapis.

Ameublem ents soignés C.
BEYELER, Industrie t .
Télé phone 23.146. 14599

VILLA
très bien conslruite et bien située

est demandée à acheter
à La Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre E.
G. 14824, au bureau de foi Impartial». 148l't

H JLI tô&z*>*r _̂ \_mmma_B_ Wtmm __mMW-m_ S} l >0\ JsSlBRVl ^̂ ^H *̂W  ̂
. 1 1  A, f .£

H iB i:l tr\ flMStlî"̂ «Uoty MliPPsl̂ ''Vi^ves
M WL ^m O ni***' n^u° \40"

30, Rue Léopold-Robert \ / -
LA CHAUX-DE-FONDS J

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir , beau ler étage de
2, 3 ou 4 pièces ensoleillées, grande
terrasse, jardin et loutes dê pen-
d icces. — S'ad. rue de Corcelles
2. Tél. 71.83. 14976

L'Immeuble
iLéflPûli»,!»?
iouer pour tout de suite ou pou r
ie 31 Octobre 1932. \m\

Pour visiter it traiter , s'adres-
ser Etude des Notaires BLANC &
PAYOT , rue Léo p old-Robert 66.



Noire situation économiaue
La régénération sera (ente

(Suite et fin)

Dans la période de 1923 à 1928, au
contraire, elle subit un grand développemenrt,
soit que l'on créât des exploitations nouvelles ,
soit que l'on agrandît ou rationalisât les entre-
prises existantes. Ce phénomène se produisit
dans tous les pays. Il eut pour effet d'opposer
une production fortement accrue à un pouvoir
de consommation sensiblement amoindri. C'est
dans cette rupture d'éqi'ilbre que réside la
cause de la crise actuelle.

Mais la dépression résulte aussi de la trans-
formation de la structure économique du mon-
de. Sous le régime de la liberté des échanges,
l'Europe livrait aux autres cen. uenis — e: a
l'intérieur de l'Europe, les Etats industriels aux
pays agraires — les objets manufacturés et
s'approvisionnait dhez eux de denrées alimen-
taires et de matières premières. Peu à peu les
pays agricoles et producteurs de matières pre-
mières se mirent à produire eux-mêmes les ar-
ticles finis, ceux notamment de l'industrie tex-
tile. Ils furent conduits dans cette voie par ceux
de leurs ressortissants qui eurent le privilège
d'étudier dans les écoles européennes et par les
Européens qui se forent dans les autres conti-
nents les pionniers d'industries nouvelles. Dans
leurs entreprises, ils bénéficièrent encore de
capitaux — européens pour la plupart — à la
recherche d'emplois rémunérateurs. Pour pro-
duire les objets manufacturés, les nouveaux con-
currents de l'Europe avaient besoin de machi-
nes. Si notre industrie textile a rétrogradé
pendant que >k métallurgie prenait une énorme
extension, cela tient, pour une bonne part, à
ce que nos clients achetèrent ohez nous et dans
les autres pays européens les machines qui leur
permirent de fabriquer eux-tmâmes les artioles
que nous leur fournissions. Aussi bien, dès l'an-
née 1890, vit-on la plupart des pays renforcer
leur protection douanière.

Aux causes économiques de la crise actuelle
s'aj oute une cause externe : l'instabilité de la si-
tuation politique. L'activité économique est con-
ditionnée par la sécurité des Etats, la tranquil-
lité intérieure de chacun d'eux et l'esprit de con-
fiance réciproque. Or, plusieurs pays traversent
présentement une crise constitutionnelle , et,
dans les relations diplomatiques de certains
Etats, on constate une véritable tension . D'une
manière générale, enfin, la bonne foi et l'honnê-
teté, dans les rapports entre les miions au^si
bien qu 'entre les individus, sortt depuis quelques
années en forte baisse. La situation est donc
réellement grave. Elle l'est à ce point que les
éléments de régénération contenus dans chaque
crise demanderont, pour prévaloir, un laps de
temps particulièrement long.

Quelques réflexions sur les
tremblements 9e terre

Après le séisme grec

_ Il faut donc croire que l'élément tragique, l'é-
lément héroïque ont été par décret éloignes
de ma destinée car , premièrement, il m'est ar-
rivé en 1916 de passer et repasser le pont de
bois de l'Isonzo surveillé par les batteries au-
trichiennes du Monte Santo et, chaque fois, le
Monte Santo faisait la sieste. Deuxièmement, j'ai
vécu quatre ans en Bulgarie et j amais, pas une
seule fois, je n'ai été témoin d'un assassinat Et
troisièmement, durant un séjour de plus de qua-
tre années dans les régions sistmiques, j e n'ai
j amais vu une maison s'écrouler; une seule fols,
j 'ai connu le sentiment de la catastrophe immi-
nente, mais rien ne s'en est suivi, écrit un cor-
respondant à la «Suisse».

C'était un matin d'awril. Le sodeil n'était pas
encore levé ; moi non plus. Je fus tiré du som-
meil par une secousse brutale ; sans hésiter une
seconde, je compris. Presque aussitôt une se-
conde secousse, puissante celle-là, mais non pas
de ceHes qui vous « jettent hors du ht» ; le lit
semble se déplacer dans un mouvement d'en-
semble avec le parquet, les murs, le plafond ,
avec toute la maison, avec le sol. Je vis la .gla-
ce de ia toilette s'incliner comme pour me faire
la révérence ; regarde-toi encore une fois mow
garçon... Et ce fut tout Le jeu de bascule de
l'immeuble s'arrêta.

Je ne crois pas que la secousse ait duré dix
secondes ; mais là intertient le phénomène d'une
dizaine de pensées qui surgissent ensemble et
pourtant parfaitement lucides et distinctes, mal-
gré leur dissemblance extrême. Faut-il rester là
ou essayer de fuir ? Par où échapper si j e ne
suis ni tué sur de coup ni bloqué ? Mon Dieu,
pardonnez à un pauvre humain ! Aurais-j e le
temps d'ajuster mes souliers? Quel spectacle
que de courir les rues sans pantalon ! Et tout
cela j aillit dans la même seconde.

Puis repos, attente et angoisse d'autre na-
ture : n'est-ce que le préambule ? Alors on
compte les instants et on les trouve longs ; puis
on respire : c'est fini , c'est passé. Mais, hélas !
pour d'autres il n'y a ni préambule, ni réflexion;
il est 21 h. 30 et , au village, tout est déj à au lit ,
toult dort et voilà le coup foudroyant qui s'abat
sur la famille entière ; les uns anéantis en une
seconde, les autres épargnés pour le moment
même, voués à la mort atroce des ensevelis vi-
vants : 145 morts et des blessés sans nombre :
c'est le cas du désastre effroyable de cette se-
maine, le huitième subi en moins de soixante-
dix ans par la Grèce, à qui échoit le privilège
lugubre du premier rang parmi les nations vic-
times du fléau , qui ne désarme jamai s longtemps

Jamais longtemps.... et pourtant les humains
qui vivent sur ces terres où le fléau renouvelle
ses visites ne les abandonnent pas. Epiant les
allures de l'ennemi terrible , ils attendent juste
assez pour reconnaître qu 'il a repris son som-
meil et les voilà tous à l'oeuvre pour rebâtir,
semer, récolter , recommencer leur vie et s'en-
dormir le soir bien en paix, après quelques nuits
troublées par des cauchemars et des sursauts.
L'oubli vient vite et la vie rurale retrouve sa
sereine régularité, de même que la vie urbaine
reprend son activité et ses plaisirs dans les vil-
les cruellement frappées comme Messine, com-
me Corinthe, où le fléau destructeur a exerce
sa rage par deux fois.

Des terres à séisme désertées par leurs ha-
bitants, il n'y en a pas ; telle est la puissance
de l'attrait qui attache ou ramène l'être humain
à son foyer même détruit , même homicide ou,
comme dirait M. Prudhomme, au « sol qui l'a
vu naître ». Les terres d'où l'habitant a disparu
pour touj ours sont celles qui ont elles-mêmes
pour touj ours disparu en des temps antérieurs
à l'histoire, terres évoquées par des conjectures
savantes et par des légendes dont le berceau
fut bien au-delà des souvenirs humains.

C'est ainsi qu 'il avait été un temps où l'on
pouvait aller d'Europe en Afriqu e à pied sec et
c'est ainsi pareillement que l'Europe tenait au-
trefois à l'Asie par l'Egéide engloutie par des
convulsions gigantesques qui n'ont laissé aux

regards des hommes que la cime de ses monta-
gnes émergeant des eaux comme pour entre-
tenir la mémoire et proclamer le malheur de ce
monde anéanti.

Est-ce un effet de la catastrophe qui met en
deuil la Grèce entière? Voilà que , d'un camp
à l'autre, les adversaires irréconciliables sem-
blent s'apaiser : on parle « de paix et d'accom-
modement».

Les finances de l'Etat . — Sévères soucis
d'argent. — Si l'on nommait nos

députés pour quatre ans.
La fête des Vendanges.

Maigre récolte
de raisin.

La commission du Grand Conseil, dite «des
économies» s'est réunie à nouveau mardi, pour
reprendre son trav ail e. si possible arriver à
conclure avant la prochaine convocation du
Grand Conseil qui doit se prononcer sur les 18
proj ets du Conseil d'Etat. Elle n'est pas encore
au bout de son examen mais elle avance, et sauf
imprévu elle pourra adopter son rapport à la fin
d'octobre ou au début de novembre.

En attendant les ultimes décisions, la Com-
mission a eu l'occasion de prendre connaissance
des dernières nouvelles sur la situation finan-
cière du canton et les charges résultant de la
crise économique. M. le conseiller d'Etat Re-
naud lui a, en effet, donné des précisions et
des chiffres plus éloquents que beaucoup de dis-
cours.

Au 31 août de l'année en cours, le total des
dépenses de la crise depuis le ler j anvier atteint
2 milions 900,000 francs en chiffres ronds. Sur
la base des dépenses pendant ces 8 premiers
mois on peut évaluer qu'à la fin de l'année 1932
les dépenses de crise auront atteint 3.300.000
francs. Pour couvrir cette dépense extraordi-
naire le canton dispose de l'impôt extraordinaire
de crise perçu en 1932, 33 et 34, soit au total
pour ces trois ans d'une somme évaluée à 2.200
mille francs. Mais une bonne partie de ce reve-
nu a déjà été utilisé en 1931, soit 1.175.000 francs,
de sorte qu'il ne reste pour les dépenses de 1932
guère plus d'un million, mettons 1.300.000, avec
les recettes courantes affectées à l'assurance
chômage. C'est ainsi qu 'à fin 1932 l'excédent des
dépenses extraordinaires sera de 2 millions au
moins! — tout le produit de l'impôt extraordi-
naire de crise jusqu'à fin 1934 étant déjà dé-
pensé d'avance.

La preuve péremptoire qu 'il faut des écono-
mies est faite et personne ne le contestera. Les
18 projets du Conseil d'Etat présentés en avril
déj à, tendaient à procurer une réduction des
dépenses de l'Etat de 1,100,000 francs environ.
Mais la Commission a j ugé à propos de ré-
duire sensiblement sur plusieurs points la portée
des proj ets du gouvernement. Que restera-t-il
en définitive des économies proposées, peut-
être 800,000 francs au maximum, dont la ré-
duction des traitements du 5 pour cent chiffrée
à 300,000 francs, à peu près, forme le poste
principal. Le découvert de 1932 du reste n'en se-
ra pas atténué puisque toutes les réductions de
dépenses que pourra voter le Grand Conseil ne
produiront leurs effets qu'à partir de 1933.

Tout de même les membres de la Commis-
sion, s'ils n'ont pas suivi dans leur maj orité à
toutes les proposions du Conseil d'Etat ont ce-
pendant témoigné du souci de réduire les dé-
penses de l'Etat et ils ont décidé de proposer
au Grand Conseli une réduction de 2 fr. de
leurs j etons de présence, ce qui donnera bien au
bout de l'an 2 à 3000 francs d'économies. Si
l'idée leur venait d'adapter , comme au fédé-
ral , la législature de 4 ans au lieu de 3 ans, on
économiserait encore, sur le chapitre élections
une même somme annuelle de 2 à 3000 francs,
sans, que la démocratie et les droits du peuple
soient compromis.

Nonobstant ces sévères soucis d'argent, on a
quand même célébré à Neuchâtel la tradition-
nelle fête dtes vendanges, la dernière grande ré-
jouissance populaire en plein air de l'année.
Grâce à un temps favorable, la fête a par-
faitement réussi et le somptueux cortège a été
admiré par quelque 35,000 spectateurs. A vrai
dire, plus de la moitié de ces visiteurs sont ve-
nus d'autres cantons, et l'on a bien constaté sur
les années précédentes un sensible déchet des
visiteurs du canton lut-mSue. La crise "t le
chômage ont empêché les habitants des Mon-
tagnes de descendre en ville comme ils le fai-
saient autrefois. ,

Mais la vigne que l'on fêtait souffre aussi, cet-
te année, du chômage prolongé dlu soleil, au
moment de la floraison, et des ravages répétés
de la grêle sur divers points du vignoble. La
récolte sera maigire, nulle même en certaines
vignes, et la maturité du raisin est très en, re-
tard sur une année normale. On ne vendangera
guère avant le 15 octobre. Toutefois, si le temps
se maintient au beau et pas trop froi d, on aura
peut-être une compensation du côté de la qua-
lité, compensation qui nous serai bien due,

semble-t-il. Quant au prix de la vendange, il est
probable qu 'il se ressentira , à la hausse, de la
faible quantité, et cela d'autant plus que les
stocks de vin de l'année 1931 sont à peu près
épuisés. Et ce sera tant mieux pour le vigneron
qui aura déjà bien de la peine à nouer les deux
bouts,, s'il y arrive.

I-e consommateur lui se consolera d'une
hausse du Neuchâtel 1932, qui profite au moins
aux producteurs suisses. Il sera en outre assuré
que son Neuchâtel est bien du crû du pays,
puisque le Conseil d'Etat a pris cette anné-e, de
même que l'an dernier , des mesures pour em-
pêcher des adj onctions de moûts ou vins étran-
gers aux moûts du pays.

iseire de Neuchâtel

Haofe C®n&ire Andrée Franc
Auj ourd'hui vendredi et demain samedi de II h.
à midi et de 15 à 18 h., dernières journées de
présentation des superbes créations parisiennes.
Hôtel de la Fleur de Lys. 3 heures de déf Ué.

Le budget des C. F. F. pour 1933
Prévisions plus ou moins optimistes

Le Conseil d'administration des C. F. F. se
réunira lundi prochain à Berne pour se pronon-
cer entre autres sur le budget de construction
et d'exploitation pour l'année 1933. La Direction
généraile a élaboré un proj et qui diffère assez
sensiblement du précédent. En 1931. on avait
déj à enregistré un déficit de 10 millions. Et de-
puis lors, la situation s'est aggravée encore à
tel point qu'elle ne laisse pas de causer des
préoccupations sérieuses. A fin août, les résul-
tats d'exploitation étaient déjà inférieurs de 24
millions à ceux de l'année dernière et à la fin
de l'année ce chiffre dépassera certainement de
beaucoup 30 millions, Les prévisions budgétai-
res de cette année, qui faisaient montre encore
d'un solide optimisme, et qui ne prévoyaient
qu'un modeste déficit de 5 millions, ont été
« chambardées » de fond en comble. Il ne faut
pas oublier néanmoins que la crise économique
a eu. sur l'exploitation dtes C. F. F., des réper-
cussions auxquelles on était loin de pouvoir s'at-
tendre. En outre, pour ne pas augmenter le
chômage, on a exécuté presque tous les travaux
prévus au budget de construction. Il est vrai
que le montant de ces travaux — 86 millions —
avait été déjà taxé d'exagéré. Toutefois, le Con-
seil d'administration avait cru pouvoir en assu-
mer la responsabilité., en expriman t l'espoir que ,
éventuellement, certains de ces travaux pour-
raient être considérés comme travaux de
chômage, au cas où les instances fédérales se
décideraient à entreprendre de nouveau des
travaux de ce genre, subventionnés par les de-
niers publics. Ce qui n'a pas été le cas jusqu 'ici.

Il faut attendre quelques j ours encore pour
avoir des précisions sur les chiffres du budget
pour 1933. Mais nous savons de source compé-
tente que le budget d'exploitation bouclera par
un déficit respectable et que, de son côté, le
budget de construction subira une notable ré-
duction. On sera néanmoins obligé d'entrepren-
dre quand mêmes certains travaux d'une impor-
tance assez considérable; d'autres sont déj à
commencés et ne souffriraient pas d'être ren-
voyés à plus tard. C'est ainsi qu'il faudra bien
continuer les travaux de construction des ga-
res de Genève, Neuchâtel , Zurich, etc. De mê-
me," il faudra , de toute nécessité, entreprendre
la construction des nouvelles voies d'accès à la
gare de Berne. Enfin, il faudra poursuivre éga-

lement la construction des doubles voies , l'équi-
pement des wagons de marchandises avec le
frein à air comprimé et les travaux d'électrifi-
cation , — avant tout la ligne Berne-Langnau-
Lucerne — (Réd. — Et La Chaux-de-Fonds-
Bienne) ; et l'on ne pourra négliger non plus
le renouvellement du matériel roulant. Tous ces
travaux exigeront des sacrifices importants qui
chargeront le budget pendant nombre d'années
encore. Si l'on peut comprimer le budget de
construction de 20 millions , ce sera là un maxi-
mum.

Le budget de 1933 rappellera, en tout état de
cause, ceux de guerre et d'après-guerre , de fâ-
cheuse mémoire. Et il est bien évident que l'on
ne pourra se passer de l'aide de la Confédéra-
tion. En effet , même au cas où la situation re-
viendrait tant soit peu normale, il manquera,
d'après les calculs de la Direction , pour cou-
vrir les dépenses d'exploitation , les amortisse-
ments, intérêts, versements au fonds de renou-
vellement , un min imum de 30 millions par an-
née. Cette question d'une aide de la Confédé-
ration viendra certainement à l'ordre du j our
lors des discussions parlementa ires sur le bud-
get, c'est-à-dire au cours de la session de dé-cembre. »

Ligne nouvelle !
En p r é sen tan t  leurs modèles de demi-saison,

quelques maisons de Haute Mode ont eu l'amu-
sante idée de montrer des c o if f u r e s  garnies
d'une f açon très originale qui bouleversent com-
p lètement la silhouette â laquelle nous étions
habituées.

Ceci mérite une certaine attention bien que
l'on ne sache naturellement pas encore si cette
mode aura du succès ; néanmoins dans les réu-
nions élégantes de la saison, on p eut constater
la présence de quelques modèles de ce genre.

Ces derniers nous montrent en ef Jet des gar-
nitures p lacées en avant, soit en hauteur sous
f orme de noeud très enlevé p ar exemp le, soit
p lacé de manière à couvrir le f ront ; ce noeud
de ruban étant p arf ois  remp lacé p ar une f an-
taisie de p lumes, notamment des minoches ou
bien tout simpl ement pa r le p rolongement de la
calotte.

Il semble donc, en déduction de tout cela, que
l'on veuille de nouveau chercher à couvrir lef ront et à p encher les chapeaux en avant ; d'aU-
leurs depuis quelque temps déjà nous p ouvions
remarquer que certains bérets ou p etits cano-
tiers se porta ient très en avant et dégageaient
ainsi assez largement la nuque.

Cette note nouvelle méritait bien, n'est-ce pas?
amies lectrices, quelques lignes p articulières
ainsi que des exemp les p our les illustrer. Voici
donc un chapeau à bords, en f eutre  souple ama-
dou corné de deux p etites f antaisies de p lumes
beige clair et une toque de drap rouge et ve-
lours noir, ce dernier venant f ormer devant un
noeud assez p lat qui dissimule une p artie da
f r o n t .

Constatons néanmoins que, d'autre p art, de
nombreuses créations continuent encore à bien
dégager le visage en p rof il, soulignons enf in, en
terminant, tout l'intérêt que l'on va p orter à la
p lume p our les modèles d'automne qu'il s'agisse
d'autruche ou de f antaisies en pl umes de canard
ou de pigeon.

CHIFFON.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Collègejnusical
Reprise des cours, le 15 octobre

Tous les cours sont gratuits
Cours donnéi : Solfège , violon, violoncelle - tous

les cuivres - saxophone, clarinette.
Professeurs : MM. Duquesne, Jenny, Visoni R.,

Visoni G., Perret D.
Inscriptions tous les jours du 3 au 7 octobre inclus , de 19 a

20 h.. Collège de l'Abeille. — Droit d'inscri ption de fr. 5,— donnant
droit à tous les cours. — Renseignements a M Duquesne , directeur.
Succès 1. Téléphone 33.94S. 14892
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Pourquoi de la lai ?
Parce que :

I La température des prochaines semaines sera
' certainement plus fraîche.

O Ses variétés et sa souplesse en font le tissu idéal
à la mode pour l'automne.

O Nous apportons des tissus de qualité qui sont si
bon marché qu'une robe ou un manteau revien-
nent souvent moins cher que la confection.

23» O Af ghalaine , toutes les teintes, qualité
le mit . pure laine.

345
le Rlèt. Bouclé fantaisie pour robes modernes.

390
le met. Côtelé teintes unies pure laine.

790 Bouclé fantaisie, en 146 cm. de large,
le met. pour manteaux pratiques.

890 Velours chevron, tissage moderne, en
le lit. i5o cm. de large. i«ea

99 O Crêpe mousse pure laine, très douillet ,
le met. 146 cm. de large.

M 1 SO Côtelé haute nouveauté, pour manteaux,
I I  le met. toutes teintes.

9 
50
le met. Beau drap satin en 146 cm. de large.

j f t l a
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MODES!
Mesdames... S

Les modèles sont là I
Voyez nos prix et notre choix S

Mai» couruoisier-calame I
8. Place du Marché 8 res

Réparations — Deuils ||
5 o/o S. E. IV. J. 14654 |H

Commune 8e Chézarô-Saint-JYiartin

Domaine à loner
¦ mm ¦ ¦—

La Commune de Ghézard-Saint-Martin offre à louer pour
le printemps 1933, le domaine de Pertuis, aveo restau-
rant, d'une superficie de 35 poses.

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

Rendez-vous des amateurs le vendredi 7 octobre,
à 20 '/« heures au Collège de Ghézard , Salle Communale.

Chézard-Saint-Martin , le 5 octobre 1932. 15024
CONSEIL COMMUNAL.

|É||§if|g| Café - Thé ¦ Cacao la^iSgjl |

1 Pour l'heure de la cuisine... I

j T̂ \̂ i

j LAIEMEUJE I
3 El \m
m Gratin de viande aux nouilles m
BHH Faire cuire 150 gr. de nouilles, ajouter après la cuisson quatre cuillerées d'huile 85Sjffl
BMBH La Semeusa, deux poignées de fromage râpé, sel, poivre «t mélanger. jlgaH
RSI| Dresser dans un plat a gratin et builé la moitié de ces nouilles, recouvrir dans fl
WÊÊm 1* milieu avec 250 gr. de restes de viande hachés, mettre par dessus l'antre par- iSS9gISHt lie des nouilles , saupoudrer de fromage et de panure et verser une lasse de lait SÏ*GÏ
]P8 débattu avec un œuf. Mettre au four chaud pour gratiner pendant lo minutes. $&£}§&

f̂fiPPfl Huile ¦ Graisse j
^̂ py

INSTITUT ZEBR

Massaoe
médical, orthopédique , sportif

14185

THET
Pour recevoir une recette infail-

lible, pour réussir la mayonnaise,
envoyer 1 fr. en timbres-poste, a
Cave postale 10625. 15011

S Mmmî &ê *%m Kl ACED H. naisOii DUOEK m
j|||| l8J La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Sllm^

feff AC¥UEIEEWIEW¥ um llll
#X§ p̂ Lot spécial de lalnos à des prix tout particulièrement Ĵ^Wk
f i È S è  avantageux : WK

SK8$ EAIME ponr bas . . . . .  2 écheveaux ponr O.es ffet
tÉÈ EAINE supérieure pour bas 2 édieveaux pour O.OS çfo®
lyjl EAIME sl«I pour pullovers ) fâK
ttM LAINE Polo sport . Z ÉthBveaux pom 1.&5 l|51|
f||| EA1NE ei soie . . . . ) $gg
||||K|f Pour Pullovers : ^̂ llS
IW EAIME cfaimée I&erlï fcj ) |̂ R
SM EAINE chinée Sir ôr 2 éclieveaux pool 1.45 ÉBA
Sgl EAINE chinée EriKa ) »ffl
ftPf  ̂ V«i»«e* 

¦»«»» viirines «le nouteaulés |lf§|p̂



L'actualité suisse
Reprise des négociations

commerciales avec l'Allemagne
BERNE, 7. — Les négociations commerciales

germano-suisses ont repris. La délégation alle-
mande est présidée par M. Hagemann et com-
prend en outre MM. Ratte, conseiller ministé-
riel, Logsch, conseiller d'Etat, Ploedeck. conseil-
le* de légation et EicUhiom, secrétaire dea
douanes. La délégation suisse est présidée par
M. Stucki, directeur de la division du com-
merce du département fédéral de l'économie
publique. Elle comprend MM. Wetter, conseil-
ler national, Gassmann, directeur général des
douanes, le prof. Laur, secrétaire général de
l'Union des paysans, Schirmer, conseiller na-
tional, Dr Borel, dm secrétariat des paysans,
Homberg, du vorort de la Société du commerce
et de l'industrie et Vieil, conseiller de légation.

Arrestation d'un pseudo-comte
MORGES, 7. — L'attention de la police de

Morges fut attirée récemment par les allures
suspectes d'un individu qui , fraîchement arrivé
à Morges, s'était fort coquettement installé
dans ses meubles, et qui se faisait appeler le
comte de Pourtalès. La police eût bien voulu
obtenir quelque s précisions sur les moyens d'e-
xistence de ce noble étranger. Elle se présen-
ta à son domicile pour en demander. Hélas !
l'oiseau avait disparu !

Les agents de la force publique ne se décou-
ragèrent pas pour autant et poursuivirent leurs
recherches. Celles-ci ne demeurèrent pas vaines.
L'autre j our, un gendarme surprit un coup de
téléphone de Lausanne qui le mit sur la piste
du disparu. Il se rendit en hâte dans la capitale
où il constata que le pseudo-comte de Pourtalès
était un individu condamné à une année de pri-
son pour escroqueries, et recherché par la police
française.

Un bébé tué par son frère
OLTEN, 7. — A Daeniken, un garçonnet de

huit ans jouait avec un fusil-flobert. Au mo-
ment où sa mère entrait pour mettre fin à ce
j eu dangereux, le garçonnet dirigea l'arme Con-
tre son petit frère âgé de trois ans et tira. La
balle pénétra dans le cerveau ; la mont f ut im-
médiate.

Mort de M. J.-J. Mercier
SIERRE, 6. — A Sierre est décédé, dans sa

74me année, Jean-Jacques Mercier-de-Mollin,
bourgeois d'honneur de cette ville, ancien députe
au Grand Conseil vaudois, ancien membre et
président du Conseil communal de Lausanne, ad-
ministrateur pendant 40 ans et pendant long-
temps le président du Conseil d'administration
du funiculaire Lausanne-Ouchy et des eaux de
Bret. Il était en outre Dr. honoris causa de l'Uni-
versité de Lausanne et auteur de nombreuses
libéralités à la ville et à l'Université de Lau-
sanne.

A l'Extérieur
N'ayant jamais pu dormir depuis 1916, un blessé¦_ de guerre est mort hier à Budapest

BUDAPEST, 6. — C'est un cas sans doute
unique dans les annales scientifiques que celui
de Cornélius Zzekely, dont l'existence miséra-
ble s'est terminée hier.

En 1916, alors qu 'il combattait dans les rangs
de l'armée autrichienne, Zzekely fut blessé à la
tête. Il fut soigné et guéri , mais durant son trai-
tement il ne put retrouver le sommeil.

Ses insomnies ayant persisté duran t la con-
valescence et après la guérison, des docteurs
illustres furent appelés par la suite de tous les
coins d'Europe. Aucun spécialiste ne put j amais
diagnostiquer le cas et on dut avoir recours,
pour procurer au malade le repos indispensable,
à des somnifères puissants qui le plongeaient
dans une sorte de coma dont il sortait épuisé.

Les drogues devenaient d'ailleurs complète-
ment inefficaces malgré les doses massives ad-
ministrées au patient. L'issue fatale ne devait
plus tarder et elle s'est produite hier.

Il est à signaler que le cas de Cornélius Zze-
kely, s'il est unique dans son genre, présente
toutefois certaines analogies avec celui d'un
fonctionnaire hongrois, M. Paul Kern.

Egalement blessé à la tête en 1915, M. Kern
est victime depuis lors d'insomnies persistantes
et passe la plus grande partie de ses nuits dans
les cinémas et les cafés. Il évite tout travail noc-
turne de crainte de surmener son cerveau et de
hâter sa fin.

Le gouvernement bolivien perçoit un impôt
de guerre

LA PAZ, 6. — Le gouvernement bolivien an-
nonce qu'il percevra pendant 5 ans une taxe de
guerre afin de continuer dans le Chaco les hos-
tilités contre le Paraguay.

Les sauterelles détruisent le blé et le lin
argentins

BUENOS-AYRES, 6. — D'après un rapport
du ministère de l'agriculture , par suite d'une
invasion de sauterelles, les récoltes de lin et
de blé sont totalement détruites , sur une éten-
due de 450,000 hectares pour le lin et 250,000
hectares pour le blé.
Greta Garbo était mariée secrètement au met-

teur en scène allemand, Maurice Stiler
STOCKHOLM, 6. — On annonce que l'actrice

de cinéma, Greta Garbo, vient d'intenter un
procès aux héritiers de son mari , pour rentrer
en possession de son héritage. Greta Garbo avait
en effet épousé en Turquie un metteur en scène
alleman d, nommé Maurice Stiftr et s'appelle de
son vrai nom Mme Stiïer. Le secret de cette
union fut bien gardé et il expl ique en partie au-
j ourd'hui le mystère de la vie de la star sué-
doise. Il est probabl e que Greta Garbo a été
obligée de réclamer cette succession ayant été
atteinte durement par le krach de la First Na-
tional Bank d'Hollywood , qui a englouti une
quantité de fortunes des princes de l'écran.

Radio - programme
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 champ
bre. — Radio 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. 40
Quatuor à cordes de Vienne. 22 h. 15 Ouverture
de la Fiancée Vendue, de Smetana.

Berlin: 20.00 Retransmission de l'opéra «Un-
ter den Linden» : Les Maîtres chanteurs de Nu-
remberg. 23.30 Danse. — Londres: 23.00 Dan-
se. — Vienne: 20.40 Concert par l'orchestre
symphonique. — Paris: 8.45, 13.30, 20.20, 22.30
Disques. 21.00 Radio-Théâtre. 21.40 Chronique
gastronomique. — Milan: 19.00 Musique variée.
20.30 Concert symphonique.

Samedi 8 octobre
Radio Suisse romande: 12.40 .19.15 Disques

15.30 Edouard Mooser et son orchestre. 16.30
Danse par disques. 18.30 « Chez les fauves »,
reportage de la Ménagerie du Cirque Knie.
19.01 Radio-duromique. 19.30 Critique des livres
nouveaux par M. J. Nicolliere, rédacteur à la
« Gazette de Lausanne ». 20.00 Concert par le
Quintette, dir. M Echenard. 20.50 (Paris).
« Faust », opéra en 5 actes, paroles de Barbier
et Carré, musique de Gounod, relayé du Grand
Opéra de Paris*

Radio Suisse alémanique : 16.30 Concert par
un ordhestre populaire. 19.00 Sonnerie des do-
dhes des églises de Zuridh. 19.25 Concert popu-
laire par un orchestre de mandolinistes. 21.00
Retransmission de Paris.

Bulletin de bourse
du j eudi 6 octobre 1932

Banque Fédérale 450 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 595 (0) ; S. B. S.
545 (0) ; U. B. S. 440 (0) ; Leu et Co 447 (—7) ;
Banque Commerciale de Bâle 453 (—3) : Banque
d'Escompite Suisse 130 (—8) ; Bleotrobank 655
(— 15) ; Motor-Cdlombus 303 (— 12) : Indeleo
607 (—8) ; Triques ord. a 350; Hispano A.-C.
890 (—6) ; Dito D. 172 (-4) ; Dito E. 168 (—2) ;
ItalonAngteotloa 100 (—5); Aluminium 1635
(— 30) ; Brown Boveri 200 (— 8) : Lonza 104
(—3) : Nestlé 534 (—6); Scfhappe de Bâle 1100
(-̂ 30) ; Chimique de Bâle 2450 (—10) : Chimique
Sandoz 3125; Allumettes «A» 12 (—%) ;  Dito
«B» 13 % ; Financière Caoutchouc 18 % (— %) ;
Sipef 3 % (— M); Conta Lino o. 78; Giubiasco
Lino 57; Forshaga o. 45; Am. Europiéan Séc.
and. 56 3̂  (—5 34); Séparator o. 53; Saeg A.
59 (—6) ; Astra 14 (—1); Steaua Romana 6 lA ;
Royal Dutdh 317 (—17) ; Financière Italo-Suisse
prtv. 112 (— 5).

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT la
Banaue Fédérale S. A.

A Saint-Imier. — Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est à la suite d'une demande de la fraction

socialiste que le Conseil général a siégé hier
au soir, et ce pour discuter que d'une seule
question : Discussion et mise au concours de
la place d'instituteur de la cinquième classe pri-
maire.

On sait que Mlle Ruibin a quitté le collège pri-
maire où elle enseignait en cinquième classe. La
commission de l'école primaire, dans un pre-
mier vote, décida une nomination provisoire.
On admettait, en effet, que vu le nombre sans
cesse dftninraant die nos élèves, l'on pourrait

peut-être, au printemps, supprimer une Sme
classe. Il en serait résulté une économie appré-
ciable pour la commune, et le carillon sans qu'en
souffrît pour tout autant l'enseignement. Cette
première décision fut décidée par les membres
bourgeois de la commission de l'école nrimaire
et par quelques membres du parti socialiste.

Or, on apprit bientôt qu 'une nouvelle
maj orité, à

^ 
la suite d'on ne sait quelles inter-

veritions, décida de mettre la place au concours
pour une nomination définitive, et ce dès main-
tenant.

Et cette maj orité, composée des membres so-
cialistes de la commission, par son porte-paro-
le, M. Nicolas Langel, notamment, recommanda
hier de ne pas donner suite à la proposition du
Conseil municipal, basée sur un rapport de M.
Nicolas Frepp, chef du dicastère des écoles, de-
mandant la nomination provisoire jusqu'au
printemps.

Les orateurs de la f raction libérale firent res?
sortir les nombreuses raisons qui militaient en
faveur d'une nomination provisoire : d'abord éco-
nomie éventuelle de quelques milliers de francs
pour notre commune, un instituteur étant nom-
mé pour six ans, diminution constante du nom-
bre des élèves, qui ont passé de 839 en 1915 à
515 en 1932, d'où diminution de 324 élèves, etc.

Au vote, la proposition socialiste l'emmorta à
une voix de majorité.

On discuta ensuite de différentes questions
touchant les travaux publics. On parla en par-
ticulier de la construction de la route de Chas-
serai Cejlile-ci, si elle s'achève selon les plans
admis, et ceux qui seront encore examinés (der-
nier tronçon) nous coûtera plus cher que prévu;
M. Monnier le reconnut bien franchement. On
avait parié de fr. 240,000.—, alors qu'il faudra
compter fr. 350,000.— comme prix, duquel il
faudra déduire les subventions et autres indem-
nités. Comme quoi il faut touj ours compter
avec des dépasses, même souvent de gros dé-
passés !

Deux voleurs.
Dimanche dernier, jour de la fête du village,

deux j eunes gens de Baersohwil volaient, vers
22 heures, un vélo devant un restaurant de la
localité et rentraient dans la direction de
Baerschwil. Contrôlés une demi-heure plus tard
par les agents Logos et Marchand à l'entrée
de la ville de Delémont, les deux individus,
après avoir donné de faux noms, reconnurent
finalement avoir soustrait leur véhicule. Ils
furent aussitôt conduits dans les prisons du
district et vendredi ils étaient condamnés cha-
cun à 10 j ours de prison avec sursis.
A Courtetelle. — Une véritable série noire.

Lundi matin, le jeune Fleury, âgé de 10 ans,
a été mordu si gravement au mollet de la j am-
be droite par un chien-loup, qu 'il a dû être con-
duit d'urgence, chez un médecin.

L'après-midi, M. Weibel, mécanicien à Cour-
tetelle, s'est luxé une épaule en voulant lever
l'arrière d'un char. L'intervention d'un méde-
cin fut également jugée nécessaire.

La petite Cattin , agee de 4 ans, s est tordu
le bras gauche en s'amusant dans la rue avec
d'autres camarades et dut être conduite chez
un docteur de Delémont.

Chronique jurassienne

A Fleurier — La question des matches au loto.
(Corr.). — Nous apprenons que dans sa der-

nière séance, notre Conseil communal a décidé
d'autoriser l'organisation des matches au loto,
et cela dès le 15 novembre prochain. L'année
dernière, notre Conseil exécutif avait j ugé plus
sage, par suite de la crise, de supprimer ces
manifestations, mais il y eut bien des réclama-
tions, par le fait que beaucoup de citoyens, de
Fleurier se rendaient dans les villages voisins
afin de participer à ces récréations. C'est pour
cette raison dernière que notre autorité en a
décidé autrement cette année-ci.
Marché du travail et état du chômage en sep-

tembre 1932.
Demandes de places 3745
Places vacantes 339
Placements 216
Chômeurs complets contrôlés à la fin du

mois 3583
Chômeurs partiels 6205
Chômeurs occupés sur des chantiers de

secours subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux 471
Le chômage partiel frappe surtout les in-

dustries horlogère et métallurgique. La réduc-
tion du temps de travail dépasse 60 pour cent.

Le passage de la Micheline
en pays neuchàtelois

Avec quelques minutes de retard , la « Miche-
line » a passé, mercred i à midi et demi, en gare
de Neuchâtel , où un nombreux public s'était
assemblé pour la voir. A la vérité , on ne vit pas
grand' ebose, le véhicule marchant" à une allure
assez rapide. On eut l'impression d'un autocar
bas sur roues se dép laçant avec une douceur et
une régularité incomparables. Souhaitons qu'en
une autre occasion, il nous soit donné die voir
de plus près cet intéressant « autorail ».

Exactement à l'heure fixée par l'horaire, la
« Micheline » s'est arrêtée en gare de Bevaix , où
l'attendait une foule de curieux venue même
des villages environnants.

II s'agit, en somme, d'un autocar très confor-
table ressemblant aux wagons de deuxième
classe et pouvant contenir une trentaine de pas-
sagers.

Le véhicule, qui vient de faire le tour de l'Eu-
rope centrale, ne paraît pas avoir souffert de
sa longue randonnée et se remet en marche
sans aucun bruit , glissant pour ainsi dire sur le
rail.

Les avantages de ce mode de locomotion pa-
raissent consister surtout en un roulement très
doux et une économie de force motrice appré-
ciable par suite de la grande adhérence du
caoutchouc sur le rail. En cas d'interruption du
courant électrique, il pourrait rendre de bons
services et peut être utilisé avec avantage pour
les communication s interurbaines.

Auparavant, la « Micheline » s'était arrêtée en
gare de Bienne, où elle fut visitée par quantité
de personnes accourues.

A vide, la « Micheline » pèse 4700 kg., en char-
ge, 7000 kg., si bien que la charge utile est de
2300 kilos.

La vitesse normale est de 80 km à l'heure.
Elle atteint facilement 100 lon.

On a pu s'en rendre compte, la «Miche-
line » démarre vite et s'arrête vite. Elle marche
aussi rapidement qu'un express. Elle est avan-
tageuse aussi puisqu'elle ne dépense que 25 lit.
d'essence aux 100 km.

Le pneu-rail spécial, 125X160, est gonflé à
6 kg. A là roue adhère un boudin d'acier qui
guide le pneu sur le rail.

Les « Michelines » sont en service déjà, en
France, sur le réseau de l'Est et sur celui de
l'Etat, sur les lignes CharieviiHe-Givet-Dinant
(86 km.), Argentan-Granviille (131 km.). Argen-
tan-Alençon (43 km.). Elles n'ont pas remplacé
la locomitive, elles la secondent simplement.

La « Micheline», arrivée à Bienne sur le quai
II, alla se placer sur le quai IV. Cette manoeu-
vre permit d'admirer la souplesse, la rapidité,
le silence de ce confortable véhicule. Cette nou-
velle automotrice ne remplacera sans doute j a-
mais complètement le train. Mais, à certaines
heures de la j ournée, sur certaines lignes, où
le trafic est minime, elle pourra collaborer avec
sa grande soeur, Félectromotrice.'

..A midi 10, la « Micheline » quittait Bienne en
vitesse, écrit le « Journal du Jura ». Les Neu-
chàtelois, ne la voyant pas venir à l'heure, cru-
rent un moment, que les Biennois — qui. depuis
quelques années, ne regardent pas à la dépense
— l'avaient tout simplement achetée.

C'eût été possible, l'an dernier encore. Mais
auj ourd'hui... hélas !

(Réd.). — On sait que le Grand Conseil avait
reçu mission de s'occuper de l'introduction de
Michelines sur le réseau du Ponts-Sagne. Qu'en
est-il résulté ?

Chronique neuchâteloise
Bienfaisance.

L'Etablissement des Jeunes filles adresse de
chaleureux remerciements à la personne incon-
nue qui a remis un don généreux de fr. 100.—.
« Anonyme à l'occasion du vingtième anniver-
saire d'une j eune fille adoptive ».

[CHRONIQUE,
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Résultats
Tragiques

De l'abus
de la houppette

Les femmes n'ont pins à se poudrer constam-
ment pour paraître à leur avantage on pour
masquer une peau brillante, grasse et pleine de
défauts. Peu d'entre elles se rendent compte que,
se poudrer fréquemment cause, a la longue, les
pores dilatés, et autres imperfections. Une récente
découverte a mis fin, maintenant* à la nécessité
de se poudrer constamment. Le mélange scienti-
fique de mousse de crème pure à la Poudre
Tokalon a lait une révolution dans les poudres
de riz. En ne vous poudrant plus qu'une seule
fols le matin, cette poudre tient toute la journée,
en dépit du vent ou de la pluie et même dans
la plus surchauffée des salles de bal. — plus de
nez brillants 1 Dans la Poudre Tokalon , la
mousse de crème protège la peau et prévient les
marques et les taches. Jamais elle ne dessèche
la peau, ni n'obstrue les pores. Son emploi
donne cette beauté exquise, attrayante et juvé-
nile que les hommes admirent tant, — et vous
vous rendrez bien compte, vous-même du charme
de votre apparence.
fo]an S. 1. Agents Génfriux pour la Suisse - Genêv»
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morimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Brasserie Ariste Robert
Excellente choucroute garnie à la bernoise

GIBIER - ESCARGOTS — CIVET
Tous les mardis soir Tripes 15191

Bières de la Comète. Bière de Pilsen. Bière de FTlunich

Café Barcelona
I6ii6 AUJOURD'HUI

< DÉls to ëITOI Orchestre ?
PARTI LIBERAL
Samedi 8 octobre à 21 h. au Cercle Montagnard

Assemblée Générale
ORDRE DU JOUR: 1. Désignation d'un candidat au Conseil

général. — 2. Entretien politique
Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à y assister.

Le Comité.
(Celte séance sera précédée de l'assemblée générale du Cerclp

Montagnard , â 20 heures 15) 15002

Place de l'Ouest
Parc 31fci'

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

S'adresser au propriétaire, même maison. 11556
â~à ¦ mm'A_ ' ¦ ¦Gui lin
rue Léopold Robert <>6, immeuble M inerva. partie Est, en
lace de la Gare et de la Poste, 140 m *. 2 grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentement ou pnur avri l 1933. — S'adresser ;i M. A. Gio-
vannoni , Minerva. l'»062

A &©IJER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains , véranda vitrée, chauf-
fage central , loul conlort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 2i ,902. 14061

Valable du Î octobre 1932 au 14 Mai 1933
60 .** \V\ x U I kt_U JLj / 1932'33

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

Edition détaillée et améliorés
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Soieries I pte
Nous vendons les

Lainages ne marque
«Le Tréj ar » de RODIER
«Le Djalap » » RODIER
« Le Nodic » » RODIER

«Le Crêpe Reine » de CHATILLO N
«Le Lena Heine» » CHATILLON
«L'Angora Heine » > CHATILLON
«Le Zigzag Reine» i CHATILLO N

Tons les modèles de Haute Couture
Parisienne hiver 1932. sont exé-

cuté dans ces 15195

Tissas de Grande Classe

StflflO ffldC FnlatlirûC Champ lonnal Suisse i»rix «les piuces :
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à 15 n. précises av ec Aibi strôck des Ujspest de Budapest (23 fois International) et Egon Takacs des fameux Ferencsavos suppiém. aux Tribunes Trai» spécial « a h. or.

exposition
arts décoratifs

mile Jeanne henry exposera les derniers travaux de
ses élèves,
samedi , dimanche et lundi

8, 9 et 10 octobre 1932
dans ses locaux, rue de la Serre 47

13171 ouvert le soir samedi et lundi

Appartement
à loner pour le bl oclobre 1932 ou époque à convenir IMoutagne
7. ler étage, 5 pièces , plus chambre d'amis et chambre de bonne, a.
l'étage supérieur Tout le confort moderne , magnifique situation. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile  ItŒMEIt, rue Léopold-
Robert 49. 13818

RESTAURANT DES
GRANPES-CRQSETTES

Dimanche 9 octobre
dès 14 heures

Bal di H
Bonne mimique

Bonnes consommations
Jardin - Jeux de Boules

15204 Se recommande .
Le tenancier. Ed. HADOHIV.

Hôtel j |

Croix fédérale W
Crét-du-Locle

Samedi 8. Dimanche 9 et
Lundi IU Octobre

Grande Répartition
aux boules

Il sera joué des moutons et autres
victuailles. Moût du Valais.
Tél. 23.395. Se recommande,
15180 Walther BAUER.

_% B®y@p
dès maintenant on époque

à convenir:

RoB ilD CoininEr[8,Tcu:-mbbarësfiî:
côve , chamhre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Fritz-Cooiîoisler a S&ES
brus , cuisine , dépendances , jardin.

Hol UDt J O 17 *'' chambres, cuisine,
IIKIIullC 11, dé pendances, jardin.

JatOHiailllt Syi '̂Sé'prndr
ces. jardin

D. JeanRichard 33, MW
ulcôve , cuisine, dépendances.

fritz-Coorvoisier 2! b, Garage.
Pour ie :îl  oclobre 1939 :

PIate Heiiie 6, lThaXes?-eca:
biiiet (le toilette, chambre de bains ,
cuisine, dépendances, service de
concierge .
fnrtn It 3me étage ouest , trois
ucllC Li, chambres, cuisine et
déuen lances.

Léopold Robert It *¦£££*
cuisine , dépendances.
Daff W rez-de-chaussée ouest ,
rUll JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

If lulKfriD 1 P'Bnon , 2 chambres,
lUUUilllb Ji cuisine, dépendan-
ces.

Pour le 30 Avril 1933

Rue du Commerce. RàsS1
alcôve eciaiiée , chambre de bains ,
cuisine , dépendances , chauffage
central.

S'adresser Etude  itenc.tacot -
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold- Robert 35 P 3377G 15196" A louer

pour le 31 octobre :

Drnnrôc 111 3me étase ' 3 cham "r lUyiCJ IJI , bres, corridor , cui-
sina et dépendances. 14668
Pnori rà c 410 3m6 ètaee de 3
I I U 5 I GO 1117, chambres, corri-
dor , cuisine , alcôve , dépendances.v 14670

Combe Grienri u 45, 3E»5.
inférieur , 2 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage cenlral. 14669

S'adresser a M. A. JEAN.
HONOD, gérant, rue du
Parc 23.

IH (lil 1
———i i —: •

Le paiement de l'impôt
communal 1932 doit s'ef-
fectuer im au 31 décembre.

Pour éviter des frais inntiles . il est recommandé d'acheter é cha-
que paye des TIMBRES-IMPOT (estampilles de 1.-2. -5,-et  10.- fr.)
en vente dans de nombreux dépôts et au bureau, rue de la Serre 23.

Commune des Hauts-Geneveys

Carrière a louer
. La Commune des Hauts-Geneveys offre à louer, pour le
1" janvier 1913, la belle carrière qu'elle possède aux Gollières.
Belle pierre de taille. Chemin d'accès facile , situation à pro-
ximité de la gare des G F. F. Bail de plusieurs années.

S'adresser pour visiter au Burea u communal.
Les offres écrites sous plis fermés , portant la suscnption

< location de la carrière > , sont à remettre au Président de
Commune, jusqu 'au mardi 18 octobre, à 18 heures.

Les Hauts-Geneveys, le 3 oclobre 1932. 14992
P 870I C CONSEIL COMMUNAL.

Appariement â louer
Présentement ou à convenir, 5 pièces, une ou deux cham-

bres de bonne, bains, chauffage central, service de concierge.
Conditions avantageuses. 14063

Offres sous chiffr e C. P. 14063, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

â iciiiir Srenier 18
bel APPAKTEIHEHT de 8 chambres, cuisine, ebambre d
bains installer et toutes dépendances. Service de concierge, chauffage
central . Soleil. Vue étendue et imprenable. Prix avantageux. De
suite ou époque a convenir.

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues, rue
UU Ul D U 1 D I  • *-» DU N 1 1 .  L «Jl'<JU . ,  1 ,-J11I

Ateliers eL Bureaux
A lAllOP rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) , pour époque

IUUCI à convenir, plusieurs locaux modernes, à 1 usage d'ate-
liers et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m' 200.
150. 70 ei 50. Ij ocaux chauffés. Service de concierge. — S'dresser a
Gérance» & Contentieux S. A. , rue Léopold-Rohert 32. 14204

LOCAUX A LOUER
comprenant grand-atelier bien éclairé avec 3 bureaux . Condi-
lions avanlageuses. - Offres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14269

/m SL ^LËP mi Su H%r
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bains , chambre de
bonne, chauffage centra l , tout confort. Près de la gare et de
Ja poste. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14166

Caisse de Pris sur gages
Le» nantissements non renouvelés de Décembre 193I. Janvier.

Février 1932, N" 21860 à 22950 seront vendus par voie d'enchères
publ iques , le Mardi 18 octobre 1983. dés 14 ta..
Rue des Granges 4. Vêtements, horlogerie, argenterie, bijou-
terie, objets divers, etc.

Vente an comptant. Le Greffier du Tribual n :
Ch. Sieber.

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quel que chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie ,
nn nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictée ponr votre publicité :

Uster : Anzelger von Uster
Wald i Schweiz. Volkiblalt v. Bachtel

PfSffikon : Wochenblatt von PfSfflkon
Malien : Volksblatt d. Bas. Malien

Dietlkon : Der Llmmattaler
Baari Der Zugerbieter

aie.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
U Gare 34. BIENNE, Téléphone 42.18,
seuls représentante ponr les journaux
ci-dessus. 9723

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Emprunt * Sipeiii
On demande à emprunter Fr. 90.000.— contre hypothè -

que, en SECOND RANG de 2 immeubles de ler ordre. —
S'adresser Etude E. Robert-Tissot, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. • • 14452

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

A louer
pour le 30 avril 1933

rue Léopold-Robert
beau magasin (2 devantures) avee S cham-

bres au midi.
Logement, dans même maison, de B chambres

et dép endances.
S'adresser au notaire René Jacot- Guil-

larmod, 35, rue Léop old-Robert. p a?i5 H im~,
Pour cas imprévu , à louer de suile ou date à convenir:

superbe appartement
chauffé , de 2 pièces, bains, service d'eau chaude et concierge. Sacri -
fice sur loyer. — S'adresser à M. E.,BIERI. rue da Nord 185 A.ra « muas
sont A louer uour le ;it l avril 19,13, rue du Puils 1, rez-de-chaussétt
sud L'immeahie eut à vendre -A conditions avantageuses. —
S'adresser Burean Fiduciaire Emile ItŒMEIt . rue Léooold-
Robert 49. 138IB

Bureaux itAtelieis
sont à louer de suiie ou pour époque a convenir . Léoim d-Rober
49, 2me et onie étages. — S'adresser liureaii Fiduciaire Emile
iHEMER. rue Léopold-Robert 49. 13817



Le Cours gratuit
de Broderie et Reprisage
csssBat sot mtliB i coudre "M" tl "Mundlos"
^

BOTT' 5Sl commencera ries le

H Mi *** Octobre
I I  UBJUII S'inscrire au Magasin

*̂  HUPMl
Place Neuve 12 Téléphone 22.633

CTF" Lee personnes qui pensent faire l'achat d'une machine à
coudre, d'ici à Nouvel-An et qui désirent suivre ce cours, sont priées
de s'adresser au magasin , où tous renseignements leur seront donnés.

f  >Enfin un radio suisse de qualité!!!
Construit spécialement pour les conditions de réception suisses
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FUNKTÔN S. A. ^̂ Ij^
Les Ponts-de-lïlariel cNeuchâteo . "̂̂ pr

TÉLÉPHONE 84.14 L TIX F F. 330 *a"

EN V E N T E  DANS LES BONS M A G A S I N S
^̂ ^  ̂ m_W

Escargots
Wienerlis Francforts Choucroute

RollmoiiBS
Volail le de Bresse l'r choix

AU COQ D'OR
l'él. 23.676 S. E. N. J.

Ouvert le dimanche matin,
U720 le soir de 6 h. à 7 h. 30

mf roBM»Ww«̂ jgSâ  
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1 Tùmmum\f mlTvS-___ \im'' - * ¦ : : /:"̂ tll

PK ¦ ¦ WEug ûrïHf 
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Baisse sur les laines et toutes fournitures

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

etc.. Iiell e qualité. , 14886
Beaux choix : Tapisseries, broderies, dentelles
et tous ouvrages de dames aux meilleurs prix du jour.

Se recommande . |||ine jja -̂ jg,'|gg«»B*itf 1̂ 1%
i ucc de M. C. ROULET

Magasin Léopold-Robert 58a Téléphone 22.sas
Orèi ¦¦€¦¦¦ »¦¦»* 

SICISÔ WINBJEiN|
La Chaux-de-Fonds M

Agent off ic iel  de la 10175 Kj
i|î Compagnie générale transatlantique 

^îy et de la Canadian Pacif ic Express Cy. §î|

Î Expédition d'Horlogerie 
^Wagon «Jireci cb&que sarpccJ i pour les ^Etats-Unis et le Canada via Le Havre .̂|

j &qenee p rincipale de l 'Helvetia „7ranp orts fjj|

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent;

Voyezj i prolitez

UpiRiPÉ
à prix avantageux

le litre

Kirsch pur, 4.50 et 6.50
Kirsch coupage 4-
Rhum Jamaïque 4.00
Cognac uieuK 5.25
Rhum et Eau de Uie Q _

de vin, com.age u.

marc uaudois 3.50
Gentiane vieille o-
uermouth Turin 1.50
malaga dore, I .BO

7 lEilS 7
i«r SO/a S. E. N. & J.  -cm
14984 Ch. SANTSCHI-HIRSIG.

¦Mll »mil II M II I ¦¦! l l W I  I I mt11 —^— ¦—^̂ f

Complets
mécaniciens

?; superbe q n a l i t ô  14500

f r. 4.90
H u CONflflNCE

J. I". KELLER .;
Rne de la Serre 10

Pourquoi
continuer a payer des intérêts oné-
reux , quand voua pouvez obtenir
de nous des

Prêts iijp olrâre
Hans intérêts, non dénonciables
et a long terme pour

l'achat de terrains,
la construction d'immeubles,
le remboursement d'hypothé-

qués. JH-3432-J 14388
Pour tous renseignements , adres-

sez-vous de suite a l'Eiffenheim
8 A. (Mon Home) à Bâle ou aux
représentants :

A. MUItlSET , Bienne. rue de
la Loge 27.

Marcel BILAT . La Chaux-
de-Fonds . Parc 71. Tél. 24.325.

Ed. DO\ZE. Le Landeron.
Joindre un 'ini lirennur la réponse.

ïm M̂MmMsMM
INSTITUT ZEHR

Ciliiire i
phaslqnc

Dames Messieurs. Enfants.



^k Charcuterie ENGLEBERT
ŷ -N̂ F̂) Serre 38 __ TM. 23.962

4̂ - <qu Choucroute iNA^|/ Porc Mut toi
w  ̂ Veau in 1» tin

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité sera une œuvre solide et durable
dans la assure où ceux qui peuvent donner la soutiendront. Toi, qui
lis ces lignes ne pounals-iu y aller de 0,50 et. ou d'un franc ?
Caisse ooaiminale, Serra 23. Compte de chèqne postal IV b 1298.—
Caissier: U. R. Walter, Serra 45. — Président: M. Henri Pingeon,
DHtatr. St-Aubln.

Réouverture
as la 14964

Boucherie. Grand Pont
J'avise mes amis et connaissances el le public en géné-

ral, que samedi 8 octobre j'ouvrirai la boucherie-
charcuterie du Grand Pont, Léopold-Robert 112.

Par des marchandises de ter choix, un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande:
LOUIS GRABER

On porte à domicile Tél. 24.562

Jaunie St-Jacques
de G. TRAUTMANN, .

pharmacien, BALB
Prix fr. 1.76

Contre les plaieei ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau, engelures, piqûres, dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2550

Dépôt générait
Pharmacie 8T JACQUES. Bàle

nome
tranquille
familial, pour 2 ou 8 personnes,
dans villa confortable. 10 minutes
ville bord Léman. Chauffage cen-
tral. Grand jardin. Pri x modérés.
- Kcrire ious chiffre P. 280-231
L. à Publicitas, Lausanne.

.IH-3&6M-L 14555

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

par
Herbert Howerdew

(Texte français par O'iVeves)
H» ttt 

Erminie eut un sourire triste :
— Je suis très sûre que mon père ne me per-

mettrait pas de vous revoir j amais; et j e serais
contraite d'épouser celui qu'il a choisi. N'en par-
lons plus, puisqu'il ne suffit pas pour vous con-
vaincre que j e vous aie demandé de m'épouser ,
ou que j e sois tentée de me noyer plutôt que de
me résigner à l'avenir qui a été arrangé pour
moi. Et, pourtant ,j e ne veux pas... j e ne veux
pas... me j eter dans la Tamise.

Ses lèvres frémissaient, sa voix s'était en-
rouée, seule sa fierté l'empêchait d'éclater en
sanglots.

Saint-Qeorges consulta sa montre :
— Voulez-vous faire un tour au musée ? or-

frit-il. Les salles fermeront dans une heure ;
nous y trouverons des sièges pour causer tran-
quillement.

Il était déjà neuf heures. Dans une heure, s'il
n'avait trouvé une solution, il lui faudrait lais-
ser l'enfant retomber dans le gouffre. L'obstina-
tion d'Erminie et aussi sa fierté courageuse qui
ne voulait rien accepter gratuitement , rendait
la tâche ardue. S'il ne trouvait aucun moyen
de justifier sa protection , elle lui glisserait en-
tre les doigts. Quand il s'était agi de sauvegar-
der son indépendance, elle avait donné des
preuves de la fertilité de son esprit.

Un seul mot , et elle serait à lui. Il aurait le
droit de baiser ses joues pâles sa bouche mi-

gnonne. Il pourrait la ramener chez lui en triom-
phateur. Fini le cauchemar de la savoir errante
dans les rues, mourant de faim ou succombant
à un accès de désespoir... Son imagination lui
montra l'affreux tableau de l'enfant morte noyée
ou écrasée par les roues d'une auto.

Un instant la tentation dépassa ses forces. Il
fléchissai t quand un sursaut de conscience le fit
se reprendre. C'était une enfant , lui un honnête
homme. Il ne pouvait se conduire en scélérat.

Mais comment agir ? Son esprit s'épuisait
en stériles recherches.

— Naturellement , dit-il , la conduisant à tra-
vers la galerie déserte et continuant la conver-
sation comme si elle n'avait pas été interrompue,
il ne faut pas songer à mourir , votre vie est
trop précieuse. Mais, petite fille, pourquoi ne
voulez-vous pas avoir confiance ? S'il vous ré-
pugne tant de retourner chez votre père, du
moins dites-moi son nom que j e sache
qui vous êtes. Pour diriger le combat, il me
faut connaître l'ennemi, croyez bien que ce n'est
pas la curiosité mais votre intérêt qui me guide,
quoique j e ne nie pas que ma curiosité ne soit
éveillée.

Erminie serra les lèvres.
— Si vous voulez me forcer à parler, je se-

rai obligée de vous quitter.
La menace fut efficace.
— Je me résigne. Je fais pour vous ce que

j e ne ferais pour personne autre. Je me sou-
mettrai en aveugle à votre volonté. Acceptez-
vous que j e sois votre tuteur et agisse envers
vous comme un tuteur envers sa pupille ?

Elle secoua la tête.
— Vous savez bien qu 'il m'est impossible de

vivre aux dépens d'un étranger. J'ignore si une
vraie dactylo consentirait , mais un tel arran-
gement est inconnu dans le monde...

Il l'interrompit :
— Vous ne pouvez savoir comment il serait

jugé puisqu'il n'y a pas de précédent Plaçons-
nous sur un terrain commercial. Si un jour vous
m'aimez, je serai payé mille fois de mes dé-
penses. Si vous choisissez un autre mari, il se-
ra trop heureux d'acquitter votre dette. Erminie
ne répondit pas. Ses pieds se traînaient sur le
carrelage, son corps s'alourdissait à son bras.
Saint-Qeorges mesura anxieusement des yeux
les quelques pas qui restaient à faire pour ga-
gner un siège confortable. La demie sonnait, il
ne restait que trente minutes pour l'amener à
une décision raisonnable... et il était à bout
d'arguments.

— Je vais vous conduire pour ce soir à un
hôtel tranquille, dit-il, en l'asseyant. Mais avant
que j e vous y laisse, il faudra me promettre que
j e vous retrouverai demain matin.

— Et si j e ne promets pas, que ferez-vous ?
— Eh bien 1 j e monterai la garde et passera]

une seconde nuit sans sommeil, car je ne veux
pas vous perdre, Erminie.

Un long silence suivit. Ce fut Erminie qui le
rompit.

— Voulez-vous me dire, demanda-t-elle d'une
petite voix chevrotante, comment sait-on que
l'on aime ?

XV
Une heure d'amour

La question amusa Saint-Georges. Il lui était
facile de suivre, le travail d'esprit et le cours
du raisonnement qui l'avaient amenée. Le ma-
riage paraissait à la j eune fille la seule manière
en accord avec les conventions sociales de sor-
tir de ses daffiomUés. Le refus qu'on hii oppo-
sait en le basant sur un manque d'amour, la dé-
concertait. Mais résolue à parvenir à ses fins,

cest-à-dire de devenir ia femme de son sau-
veur plutôt que de rester sa débitrice, il lui fal-
lait faire un pas de plus et essayer de persuader
à l'intéressé — peut-être de se persuader à el-
le-même — qu'edle l'aimait

Consciencieux, celui-oi répondit sincèrement:
— C'est une question que je me suis souvent

posée, dit-il. II m'est arrivé parfois de rencon-
trer une femme plus jolie et incontestablement
plus attrayante que les autres — et de me de-
mander si ma préférence motivée nouyait se
quaflMser « amour ». Chaque fois, ma réponse
est demeurée incertaine. J'hésitais et ceftte hé-
sitation m'était une preuve que oe n'était pas
l'amour. L'amour ne procède pas par com-
paraison, il s'impose parce que la créature élue
est au-dessus de toutes les autres... ou plutôt
pairce qu'il crée lui-même cette aréatae.

Erminie croisait et décroisait nerveusement
ses doigts fuselés,

— Je crois que vous êtes différent de tous les
autres, dit-elle humblement, comme si elle ne
s'attendait guère à être crue. D'aiwrd , j e
croyais que, hors de chez moi, tous les gens
étaient oe que vous êtes. Les policemen dans les
rues, les porteurs dans les gares, les gardes-
chasse, les marchands étaient toujours polis et
gentils comme s'ils prenaient pflaisir à vous
obliger.

Le distributeur de billets à la gaire de West-
gate est le premier homme grossier que j 'aie
rencontré, j'ai cru que c'était une exception,
tandis que j'ai vu depuis qu'ils le sont, grossiers
et méchants, vous excepté. Oh ! oui. Vous, vous
êtes complètement différent, infiniment meilleur
que les autres. Avec qui parlerais-j e comme j e
parle avec vous, qui me mettrait ainsi en con-
fiance ?

(A suivre) .

tœur aff ranchi

(Somment vont
vos rhumatismes ?

Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été , le
mal ne s'est fait ressentir , et vous rendait
l'illusion qu'il ne reviendrait pas, vous avez
peut-être commis par-ci par-là quelque impru-
dence contre votre santé; mais le temps froid
et humide de l'automne et de l'hiver est revenu.
Si vous avez déj à eu un accès, vous pouvez
vous attendre à des moments douloureux. Peut-

être vous apercevez-vous déj à qu 'ils ont com-
mencé. N'attendez donc pas d'être en proie à
de vives douleurs pour y remédier. Cherchez
sans retard à purifier le sang des matières no-
cives qui provoquent le rhumatisme et la goutte
et prenez tout de suite des comprimés Gichticin.

Vous vous êtes peut-être servi d'une pomma-
de quelconque , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Il peut
tout au plus vous apporter un léger soulage-
ment pour peu de temps, mais la guérison, vous
ne l'obtiendrez que par un remède interne , qui
arrache le mal à sa racine, et c'est le Gichticin.

Le fait que des médecins réputés ont ordonné

ce produit et en ont fait ressortir les succès
dans les revues médicales vous prouve déj à
qu 'il ne s'agit pas d'une charlatanerie quelcon-
que. Le Gichticin est un véritable remède, scien-
tifique et bien connu, dont l'usage a déj à valu
des attestations par des milliers d'anciens rhu-
matisants.

Il ne soulage p as  seulement, mais il guérit.
Le Gichticin dissout l'acide urique qui se trou-

ve dans les muscles et les articulations et dont
l'action toxique provoque les rhumatismes et la
goutte. Le Gichticin les rej ette de l'organisme,
et de ce fait non seulement soulage, mais il gué-
rit. Afin que vous n'en doutiez pas, nous sommes

prêts à vous faire gratuitement une démonstra-
tion de ce produit ; il suffit de nous donner vo-
tre ad resse, pour vous envoyer , gratuitement ei
f ranco, un gran d échantillon de Gichticin et la
brochure « Guérison de la goutte et des rhuma-
tismes ». Nous le ferons en vous priant de re-
commander le Gichticin à d'autres personnes
souffrantes, dès que vous aurez constaté son ef
ficacité.

Ecrivez-nous auj ourd'hui même et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général : Pharmacie à HORGEN 102.
Le Gichticin est vendu dans les pharmacies.
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Bel appartement
chauffé de 5 pièces, chamure de bonne, chambre de bains, 2 balcons ,
est * loner pour de suite ou époque a convenir. — S'adresser rue <iu
Parc 132, au ler étage. — Même adresse beau local de 100 m> pour
bureau et atelier. 148'. ' 1

g DE COUTUME X
EËs Samuel JEANNERET continue à vendre une belle 

^̂j B g S  confection suisse, bon drap, bonne coupe et bon Â
MW travail, aux Magasins ^A

( JUVENTUTI )
«t VOYEZ DANS NOS VITRINES NOTRE _W
1» BEAU CHOIX DE MANTEAUX, TISSUS ET K
l|k CONFECTION SUISSES, A TOUS PRIX ^Ê

l̂fë&. Nous recommandons noir* ___T
TBJBh. confection sur mesura pour k̂^W

Ë̂È____ toutes tailles, coupa Impeccable J__\\r
^HSfe. TISSUS A CHOIX __Wr
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I LIQUEURS S _̂M 1
;jf {H Se manquez pas l'occasion d'acheter encor

m jm- A U X  A N C I E N S  P R I X  k̂\.
;fl liqueurs de qualités par laites
y| Les nouveau x droits de monopole sont portés a Fr. 4.— par litre à forts I
y» ¦ degrés (Rlmms , Cognacs, Fines Champagne, etc.) . j
3§l Pour les liqueurs distillées dans le pays , droits de distillation : Fr. 1.25 i ..
y:?! par litre 50* (Kirschs , Mures . Pruneaux . Cherry-Brandy, etc.) t y.

1 DES PRjX QU'ON NE REVERRA PLUS H
-*;-â le litre sf o te litre »/ v !
y3 Kirsch-coupage 4. — Fine Champagne vieille** .. 6.50 !
; y Kirsch Vaudois , Lenzbourg, Grande Fine Champagne*** 7.50 j 'j
y Bâle-campagne 6. — Rhum Colonial 4. — :

-ïy Gentiane pure 8.50 Rhum Jamaïca Fine Old 4. — j
y*wj Marc d'Auvernier 3.50 Rhum Martinique , vu réserve 5. — ' \:.̂ 4 Eau-de-Vi e de Prunes 4.50 Eau-de-Vie de fruits 2.20¦"3S Myrtilles 4. — (Pommes et poires) M»
|8 Véritable Bitter Dennler 8. — Eau-de-Vie de Lie 3.50 ;
gj S La bouteille verre perdu .. 5.90 Cherry-Brandy Ë ,i
Ëjjf La chopine » .. 2.90 grand flacon 5.50 i
•*J Mugnier. apéritif à base de quinquina et kola j
;y recommandé par MM. les médecins, le litre s/v lr. 6.50 |

y§ Inscription dans le carnet de Ristourne 15% '

GRATUIT !
un solide couteau

cM 4 lames
avec chaque

Complet OQ miiei
Complets Manteaux

pour Hommes Pour Hommes
bonne qualité éprouvée q

a
u
Ç
a°"té gJ2

55.- 49- 39.- 59.. 49.. 39-.

uetemems soignes manteaun soignés
en tissus pure laine en tissus fantaisie

doublés soie haute nouveauté

59. - 15139 55."

OllîSlIVfF pour hommes à *2-^5
r llllv lvl avec fermeture éclair t H.SO

——__ mmmmmm_ ammmm__tmmmmmmmmmmmmm_mmmm—__m_mmm__mtmmmm—m—mm— ,, l u  ¦ ¦ ¦ij i n i n  ¦¦¦ ¦¦——¦————

^
*̂  ̂ Balance 2

MANTEAUX 1
Le choix des Manteaux est au grand complet

Quelque s prBx : 15092
Msnlltailtf dlayonale, noir , brun , marine, toutes tailles. 9A BAPIHIIIWHIIA grand col fourrure naturelle, Fr. <9ar.9U

MailtDSIlV diagonale, belle qualité, noir , marine, bleu Patou ,
¦TlalBïtSclU#L brun , entièrement doublé , grand coi fourrure na- /a gj,

lurelle Fr. 49 . 
lyl ns»f n rinir drap satin, grand col châle fourrure naturelle, BAnaniCaUA entièrement doublé , Fr. 97i 
Mawtnaillf diagonale, fourrure Lamm , entièrement doublé , *A
niaUftCaliA toutes teintes . Fr. Q?a 

ÈJÊgL \mk %_ %_tmmf»  très beaux tissus, entièrement doublé, mf à_l'IOllIvdllA grand col fourrure, modèle Worraser, Fr. M sf m

Manteaux Mêles Woirnser. fr. 89.- 99.- 105.- 135.- etc.
tlll ~i iirn^riip n m~ pour fillettes, grand col . entièrement doub lé . «A _ \f \
VM<_____________ base de prix.  taiHe 65. Fr. IO«3U

fOlCIOlS très jolie imitation fourrure. n Fr. «#OndU

ME? Marguerite Weill, Rue "r***12S I
LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 22.175
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; 1 les dernières nouveautés pour

] Pour répondre au désir exprimé par notre hono- |-
v ^ rable clientèle, nous avons créé un rayon de E ^ I
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H insiiffiSEix (o|ifecfisoiiEiés B
que nous offrons à des prix très avantageux. i , , 'V

1 lu Comptoir les îisi 1
|H| G- v<>gei Serre %% ier étage f f î m m
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gjff j r- ' : ..ous reàtti encore en magasin |f$
py >:y ïOUCLE pour man teaux , belle q u a l i t é , article dernière mo ' ES
!|;,"1 y- coloris ven; bleu -roy et noir , larg 140 cm.,  le m 8.8«J h;j<
P' î  ! f . j  -'*RAP ZIBELINE, superbe qualité , pure laine, coloris gi i -  fi'#jSj __\ urun , verl b u H . le , vert  moyen , bleu nuit , mar ine  el nn _JÈ

S ÏELOURS COTELINE, pour manteaux , superbe rjn.-i ' i ' • [̂ fiEE mue laine , en marine,  b run  ei noir , |Jéa

t (EPS COTON, quali té prima , jaune, chondron , grenat , viei >.¦ Sa
f-  1088, WBU. larit 130 cm., Is m 2.5c __
y r 'LAM ME SOIE, quali té  renforcée , j aune , tabac, grenat , vii" &"i

Bi>^ S " ; Nos couver tures : t. '-'-i
f i ' ' COUVERTURES JAQUARD pour berceaux, très homi _ *_
I. , ; ;  j .-, qual ité , dou 'e. grandeur 10. X'50 7.9C §3J
b COUVERTURES GRISES milaine, belle qualité, &|

I , H O U V ER T U R E S  JAQUARD. bonne qualité, |j |
Jy ly.j grandeur 1511x205 ; 17 BO |gj

y-, L« magasin restera fermé lundi prochain .- 'y ;

DE TOUS LES ARTICLES
DE NOTRE CATALOGUE
LES NOUVEAUTÉS D'HIVER

SONT EN MAGASIN

RUE DE LA BALANCE 4

Progrès sensationnel
Les machines Wenster-

Union tissent
aujourd'hui

la laine, Ue résultat a per-
mis la création de tissus
imitant la légèreté et la sou-
plesse de la soie. Il con-
vient particulièrement pour
la

robe d'automne
Ces tissus soin en vente

sous les marques

Isfalalne
Clmalalne

Rhadalaine
déliais

Fr. 4.90
le mèlre s

In to à k
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bILKA S. A.

Léopold-Robert 27
1er étage "¦

P 108-29 G 1519S
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Ujoo.-Rober l 49. Tél. 24 :« B
Bienne

v. de la Gare 43. Tél. 5'<!.55(
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I 

Combinaisons K V&tionnuances mode, long. io5 , uo, u5, 120 TT.V/ U

P^TlfnlnTl Q laine et soie , assortis
I CLLLlCllUllo aux combinaisons , Q QC

double renforcé , grandeur 55, 60 . . .  . tCi,\J\)

Combinaisons j àîSSf; 3.90
l MPmiQP Q américaines, O QRL lieUllûCà pure laine .̂»0

Chemises amér'caines'„1i,ai „e 195
P l̂ TTliQnlPQ coton , demi-manches , A
V^CLlllloUlUo côtes une à une . . . . 1."

r^m ÎQnlPQ coton > longues man - A QC
V/ CllllluUlCo ches, côtes une à une I. — àO

UcLlllloUJCO longues manches . . . l.vy U

fiUH BOilS FiiOHS Camisoles £K'zS 2.50
3 - C E N T R E  - 3 - 4  \r\t de Bonneterie laine A

I

BH 1 1UI pour entants la pièce !¦""

I Samedi sur la Place du Marché , vis-à-vis
- : de la Boucherie Bell. IM»;

dans notre choix immense de

Ctepeanic f®sstr@ f/%^1
sont arrivées, les premières marques suisses j l  ? ĵ j are p^f̂' Yéî

et étrangères de qualité 15214 %z_zkëe^̂  m

7.50 yo 10.S0 __m__________\
$<s*ci©£é d'Agriculture

v 11 sera vendu demain sur la Place
Htj» JA  dp Marché, devan! I' « lmpar i i a l» . la

\^S|M| viarade d'une
^n jeune pièce éE Défi

j lh ' ^k ÈÊmm extra grasse

wf à '\m_mW de °'®® à S.40 le 14 ki 'o
S__ WÀmmMWmmr ̂ e recomman''l-nl - 15148

*̂Sj_mKBmq_9Nw Charles Hummel. Valanvron.
Le desservant . Numa AMSTUTZ.

[ouvertures
île lie

à lr.17.20
Noua offrons à ce prix une Cou-

verture soup le et douce. 150/205
La même en 170/210. à fr. 1 8 *Q

Grand choix de Couvertures de
laine une. Couvertures  pour l i ls
d 'enfants.  — Aux Magasins
JUVENTUTI. 1514?

lu Léopold-Robert 74
pour le 30 avril 1933, à louer , au ler étage, bel apparte-
ment de 4 chambres , au soleil , cuisine , garde-manger , bains ,
chauffage cenlral , balcon. Seul sur le palier dans maison d or-
dre. — S'adresser Bijouterie de Pietro. 15134

Eaux àlO£«sr. Imprimerie Dourvoisier

lÉOnToN

CE N'EST PAS LE
I w U I ¦ ¦ ¦ d'acheter un chapeau ,

encore faut-il que vous soyez conseillé dans
voire achat , et que la quali té corresponde au
prix. CANTON vous offrit les deux choses. Même
son chapeau n 6 75 est fait pour donner salis-
faction . La qual i té  qui  é ta i t  précédemment de
16.50 ne coule que 13 50. celle de 2^ 50 est à
19.50. Les BORSALINO de 28 - sont a 25.—
soit une haïsse de 10 à 18 o/o en moyenne.

Voyez le» (cimes nouvelles
15174 Une Léopold-Robert 29.

^^^^  ̂

m_ **+*-m-wmw-m-\
li_ vffî?Jîi'iiVi?L̂ fiï\mf mm

______________ \k_mM
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Pommes de terre
pour encavage

fr. ll — les 100 kilos
prises à nos entrepôts, Numa-Droz 135

Fr. là- les 100 kilos
livrées à domicile.

Venez voir la marchandise rue Huma Droz 131
1505

i

administration de rira partial A IV " 325Imprimerie Coarvoisier m/m '¦ uau

I Un Manteau d'Hiver fI chic, eiegant, auaniageux i
M s'achète «ans hésUalion

IAOK GALERIES du «Elil I
I Rue île la Balance 19
i LA CHAUX-DE-FONDS
'' "i Msnfpsiiiii '̂
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"
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y IIIQIIluQUn en marengo, doublés soie fr. 40.

MSiltOOIlV >>ssu diagonal , pure laine, fin
' ¦¦¦ IllalllCUlin doublés mi-corps fr. V*.

^ ManfaQUIl ''ssu anglais, pure lïine. double Cil 
W MlUlI lCÛUn lace avec ou sans ceinture lr. u Y.
*r i M3nt05)IIW f°rme Ulster , avec ei sans cein f t i
m lllOIIICOUn lure . lissu riche. en en ¦
S ^ 

confection soignée lr 
UU. ~ el Vu.

^ M9nt09IIU en velours de laine . ) • • us beau
III UlHCaUfl esislant . tout don- Dn on 

blés soie fr. OU. " PI DU.

MontQQIIU pour enfanls . er. bleu marine. q<] Se
i l ldlI lGaUn façon écolier fr .  Lu. 

avec I . — augm
Le plus riche Pnnin|QO ['es arlicles

choix en uUIII|jluÙ soignés

Le Magasin de l'ouvrier , de l 'homme soucieux d.-
ses intérêts, le Magasin qu 'il vous faut , bonne, qual i té ,
bon marché , moderne, soigné. — Faites un essai.

Aox Galeries da Versoix Aux Galeries du Versoix i
M.-A. -t ;nlame.  lU Balance l'J

LE LOCLE < H A I X-D i:  I O\0S

N. B. — Voyez nos cols de robes pour dames . 1» â|
vous fau t  voir nos devantures. 16194

1 illd R0&€ PlOUcriiC 1
1 1er Etage Rue du Parc 23 Tél. ZW, I -

1 Donncferic d Lingerie 1
.-*"; pour dames et messieurs
''¦M Vient d'a r r iver  pour la s lison ii 'hiver . un  man  I cboix •• ¦ m

m Pullovers et Gilets
1 ROBES CREPE DE CHINAI
';> Spécialité de Robes et Tabliers
v ; très chics pour sommeliéres.

yjS| Tous nus art icles sont de premières  marques suisses jjjg
y^l Une visile sans engagement de votre part
¦ vous convaincra de la bonne qualité et des prix modi que B
y. de notre marchandise. H
yl 15175 SK R E CO M M A N D K . A. SOBOL. | j

Aftenfion
Poulets de Bresse, l i e

qual i té  el vidés B-dl' S Poules
3 fr. le kg. Poulets Ue irrain
vidés, fr . 3 SO le kg. Lapins
extra , fr. 2 SO le k:;. — Samedi ,
devant le Cale de la Place.

Se recommande ,
15162 II»' BOUEL-DPCAIHE.

Disques
Do échange toujours  les dis-

ques de n ' i m p o r t e  quelle marque ,
a prix rédui t  On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres, chez M»' ItaerlNcbi. rue
des M o u l i n s  7 (a r i ê :  du Iram
t '.haii if i iH P.'s ei. 14171

Chambres à eoueber
une leinte , noyer matt iné,  2 liis
2 tab.es de nui t , dessus marbre ,
un lababo avec glace , une .irmoi-
re a 2 portes , avec une glace,
prix lr.'700.-.

Une teinte noyer mattiné. 2 l i ls ,
2 tables de nui t , dessus verre ,
une coiffeuse avec la grande gla-
ce, dessus verre et une armoire  â
3 nortes, de 170 cm . prix fr.
980.-.

S'adresser au Magasin (le
MeuhleN rue du Han; 77, l'éle-
pliune -i-l 1(>9 iôu:tO

Catalogues illusiiés 'l'geZs '::
commerces ou industr ies , son'
rapidemeni exécutés et avec le
olus grand soin , par l ' Imprlmork
C O U R V O I S I E R  - > 'lace '9uve .

L'UNION DES
CONTRIBUABLES

groupe toutes les
classes pour tout

le canton

ADHÉREZ
Tél. 22.467 14941

Bàliment Poste
La Ghaux-de-Fonds.
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Saison 
d Hiver

m̂Sm_m0Êà f̂f Â Faites le <°»"pte de ce
V^~ IliPlw^OT «i"'11 vous faut en fait
^̂ ^̂
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de VETEMENTS pour

Nos articles sont tous 111 Vous avgz ,ou$ be$oin de quelque
de p remier ehoix et p i  chose et vous trouverez â des
nos prix sont des plus 

||| 
PR,X DES PLUS AVANTAGEUX.

"̂̂  M Complets . .m Fi. 48.» 54.-Ur
N'achetez rien A VANT M ^iMl . . „ 38 " 48." 68.- 78 .T
d'avoir consulté nos WÊÊ B»IIM«*MM n «¦» ir^^-y^ g Pullovers.. „ 9.- 1Z.-15 -

____ m Gilets de laine „ 15.-18.-Z0 -
UiKnB H Sous-vêlements „ 1.95 2.50 3.25
MAISON BTBF mm

L_ TTï£f a m¥ il " ' " "  ̂5"5°
\__Z_____m __________

4__W Venez visiter nos étalages,
LA CHAUX-DE - FONOS vous y verrez ce qu'il y a de
Léopoid-Robert 47 - Téléphone 22.162 mieux en mode masculine.
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LE TOUR DU MON DE
EN... UN JOUR

par
Maurice BOUE et Edouard AUJAY

v
"OK-V 

Il était grand, élancé, une tête de penseur au
vaste front, aux traits fins et reflétant une vive
sensibilité." Un menton volontaire aj outait une
marque virile à ce que le visage put avoir de
trop féminin.

— Ma chère amie, dit M. Desrochers à sa
femme, je te présente AL Georges de Martel,
ingénieur, et j e devrais dire : un savant.

— Oh ! protesta l'invité, un savant !...
— Je n'exagère pas. Vous avez vu quel ac-

cueil ont fait mes conseillers techniques à vo-
tre exposé ! D'ailleurs, vous êtes tous les mê-
mes, les Français : touj ours trop modestes...
Oui, je sais bien, c'est une qualité , mais en
affaires, le bluff , et surtout lorsque ça s'appuie
sur quelque chose de solide !

Bric Desrocihers présenta ensuite sa fille au
visiteur et l'on se mit à table. D'entrée de j eu,
Georges de Martel se révéla un compagnon
fort aimable. Ses hôtes, de leur côté, étaient
heureux de cette occasion qui leur était don-
née de passer d'agréables moments en compa-
gnie d'un j eune savant. Après l'échange de ba-
nalités coutumières du début des repas. Eric
Desrocihers aicuilla la conversation sur les re-
cherches de Georges de Martel.

— Si nous ne nous sommes pas trompés,
dit-il. et vous le premier , c'est une véritable
révolution que votre invention va apporter à
l'industrie automobile.

— Je ne crois pas m'être trompé, répondit
l'ingénieur. Les essais que j 'ai faits m'ont don-
né entière satisfaction.

— Dès demain, nous allons expérimenter
votre procédé à l'usine, et, en tout cas, je prends
dès maintenan t option..

— C'est bien naturel.
— Mais, est-il indiscret de vous demander

comment vous avez été amené à réaliser vo-
tre trouvaille ?

— Ah ! c'est toute une histoire...
— Je m'en voudrais de vous importuner, ha-

sarda M. Desrochers.
— Mais non, pas le moins du monde... A

Paris, on la connaît déjà.. Me croiriez-vous si
j e vous disais que j e ne suis venu aux scien-
ces que depuis peu ?... Jusqu'à l'âge de vingt
ans, j'ai surtout cultivé les lettres. J'ai pris
ma licence par dilettantisme, plutôt , car mon
père était fort riche et j e n'avais aucun besoin
de monnayer mon savoir...

Ici, le narrateur fit une pause et il continua
la voix changée :

— Vous vous souvenez certainement du
krach Bellevent ?

— Certes, on en a suffisamment parlé.
— Eh bien, mon père, qui n'entendait rien

aux affaires, avait mis tout son avoir, à part
quelques terres, dans les mains de cet aven-
turier.

— Et tout a disparu ?
— Tout et davantage encore. Car mon mal-

heureux père avait accepté la présidence du
conseil d'administration de la banque Belle-
vent... Le comte Edgard de Martel , c'était un
nom, une façade intacte, que l'escroc sut uti-
liser au mieux de ses manigances. Quand la
débâcle est venue, on a convoqué mon père
chez le juge d'instruction... Le bandeau lui est
tombé des yeux... Il était compromis sans le
savoir... Il était entré librement dans le cabinet
du magistrat, mais il en ressortit entre deux
inspecteurs de police.

— Navrant f
— Oui. car, sur le seuil même, il se tua pour

échapper au déshonneur... La dot de ma mè-
re, quelques biens qui m'étaient venus person-
nellement par héritage, ne suffirent pas à désin-
téresser les créanciers de Bellevent... Cinq
mois plus tard , ma pauvre maman mourait de
chagrin-

Georges de Martel s'arrêta encore à tous ses
souvenirs, Puis il reprit :

Mais il fallait travailler, travailler pour vi-
vre et pour continuer à désintéresser mes vic-
times... Et je m'y suis mis ! J'ai laissé là mes
livres, mon piano, mes réunions littéraires, —
car tout cela ne rapporte guère. J'ai enfermé
dans un coffre mes vers de j eunesse — j amais
publiés et qui ne le seront j amais — et j 'ai
piodhé ! — ne riez pas ! — le calcul intégral ,
grâce auquel j e m'étais assoupli l'esprit par
la gymnastique qu'il impose à l'intelligence !
Je passe sur les différents stades de cette évo-
lution de ma culture , et j 'arrive à la haute
mécanique, à la mécanique scientifique qui me
vaut aujourd'hui l'honneur d'être assis à votre
table !

— Et vous n'avez pas eu de déception ? de-
manda Mme Desroohers.

— Je dois dire que la chance m'a servi... J'ai
eu d'excellents débuts chez Carman... Son dif-
férentiel — vous le connaissez ? — c'est moi
qui l'ai perfectionné... Les droits que j e touche
me permettent une large aisance... J'ai, à l'heu-
re actuelle , quasi comblé le gouffre creusé par
ce coquin de Bellavent et j 'envisage l'avenir
avec confiance.

— Eh bien, Eric, dit Mme Desrochers, ne voilà-
t-il pas un cas à citer en exemple à nos busi-
nessmen anglo-saxons ? Un Français, un lettré,
un artiste, un rêveur — quatre défauts ! - qui,
en quelques années, parvient à la gloire scien-
tifique et, demain , sans doute , à la fortun e com-
merciale !

— Certes, répondit M. Desrochers, et j e m'in-
cline. Cher monsieur de Martel ,' vous êtes un
« as ».

Croyez-vous, vraiment ! se défendit le j eu-
ne savant, confus de tant d'éloges. Pour moi,
j e ne le pense pas. Je crons qu 'il y a parmi no-
tre élite — ne croyez pas que j e veuille me
ranger parmi cette élite — beaucoup plus de
cas intéressants qu'on le suppose généralement.
Combien, parmi les chercheurs, les savants,
les inventeurs, les techniciens de génie, qui ne
doivent leur succès que grâce à leur persévé-
rance, à leur abnégation, qui sacrifient , pour
l'achat d'instruments, de matières pretnières,
des sommes qui leur seraient indispensables
pour les besoins ordinaires de la vie courante.

Le dîner fini, on passa au salon, où quel-
ques invi tés ne tardèrent pas à rej oindre les
convives.

De petits groupes s'organisèrent, les mes-
sieurs accaparant le héros du j our, qu'Eric
Desrocihers présentait avec force détails à ses
visiteurs.

Mme Desrochers, pourtant , s'interposa : (
— Messieurs, ces dames s'ennuient, dit-elle.

On se récria dans le clan masculin.
— Que ne viennent-elles nous rej oindre ? dit

quelqu 'un. M. de Martel est un causeur char-
mant.

— Eh bien, puisque vous avez eu votre plaisir,
permettez-nous d'avoir le nôtre. M. de Martel
ne refusera pas de nous faire un peu de musi-
que.

— Madame, voulut protester le j eune homme,
il y a si longtemps que je n'ai pas travaillé mon
piano !

— Nous ne vous croyons pas, je vous en-
lève.

— Au moins, permettez-moi de prendre les
partitions ; je craimdraiis d'avoir oublié.

— C'est entendu.
Georges de Martel s'exécuta et ravit ses au-

diteurs. Il j oua du Bach, du Chopin, du Mo-
zart merveilleusement désuet, puis des musi-
ques plus modernes : Ravel, Rimsky.

Ellen Desrocihers, qui était la «musicienne»
de la famille, tournait les pages des cahiers et
dhoisrissait elle-même les morceaux.

Elle tira du cahier la délicieuse Seguedillas
d'Albenitz, écrite pour quatre mains. .

— Oh ! dit Georges de Martel , vous connais-
sez ça, Mademoiselle ?

— Un peu, répondit la j eune fille, rougissante.
— Voulez-vous que nous le j outions ensem-

ble ?
— Je ne suis pas aussi forte que vous.
— Essayons... Quelle partie préférez-vous ?
— Si vous le voulez bien, j e prendrai le bas

du clavier.
Le silence s'était fait dans le vaste salon des

Desrochers quand on avait vu les deux j eunes
gens s'installer au piano. Et, sous leurs doigts
agiles, l'enchantement commença. Dès les pre-
mières mesures, les deux exécutants se sentirent
tout à fait en confiance, d'autant qu 'ils se re-
connurent la même compréhension de l'oeuvre
d'Albenitz.

Tant que dura l'exécution de la «Seguedillas»,
pas un mot ne fut prononcé dans le salon. On
évitait de remuer, les domestiques qui passaient
les rafraîchissements s'étaient arrêtés. Un vi-
siteur retardataire était resté sur le seuil de la
pièce. Et , lorsque le dernier accord fut plaqué
par les deux j eunes gens, lorsque le charme fut
rompu, on applaud it à tout tompre.

Seul, Jack Gold, — le retardataire — resta à
l'entrée de la pièce, les poings crispés. les lè-
vres serrées, faisant un effort surhumain pour
dominer la rage muette qui l'avait envahi.

Coeurs ennemis
De j ouer à quatre mains dix miutes d'Albe-

nitz, avait rompu la glace entre Georges de
Martel et Ellen Desrochers, et lorsqu'ayant ré-

¦
- 

¦

Sans se priver
du nécessaire

on peut fort bien économiser en cuisine. Les Potages
Maggi permettent p. ex. aux ménagères d'économiser
beaucoup de choses, tout en conservant à leur famille
l'excellente soupe quotidienne. 4 assiettes de Potage
Maggi coûtent seulement a5 centimes. C'est une
somme bien modique si l'on songe aux denrées, au
combustible et aux peines que l'on épargne ainsi.

ni 18828 1
15118

jjMj luit a
NOTRE RECLAME !

/jMp)] FR. 6.95
FR 495 BAZAR NEUCHATELOIS

14566 mmmm___
mm

___
mmm

_
__m

Grand Dura
ministre. 2 places, est à ven-
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

pondu aux félicitations de leurs auditeurs, ils se
retirèrent dans un coin du salon, une charmante
conversation s'engagea :

— Mademoiselle, dit le j eune homme, vous
avez un beau talent.

Sans fausse modestie, Ellen expliqua :
— Talent ?... C'est peut-être beaucoup dire.

Mais j e sais que j 'ai de la prat ique et que , dé-
gagée du soucis de la mécanique pianj islique, j e
puis me donner tout entière à la poésie de la
musique.

— Comme quoi j'avais raison : réunir la tech-
nique et la science de l'interprétation font !e ta-
ltent... Vous j ouez beaucoup de piano ?

— Chaque fois que je le puis... J'ai un petit
instrument dans mon studio , et c'est mon meil-
leur compagnon avec les livres.

— Vous n'êtes pas sportive ?
— Si peu !....
Georges de Martel classa immédiatement la

jeune fill e : sentimentale et sensible, rêveuse. Et,
comme il avait remarqué la . tristesse d'Ellen, il
voulut savoir si ce n'était qu 'une manifestation
de son tempérament.

— Peut-être, dit-il, me trouverez-vous fort
hardi, mais...

— Mais...
— Il m'a semblé qu 'exception faite pour ma-

dame votire mère, vous n'avez pas les mêmes
inclinations pour les membres de votre famille.
Mie trompé-j e ?

— Qui vous fait croire ?... demanda Ellen,
confuse d'avoir été devinée.

— Mais je ne sais... Ou plutôt , si : le con-
traste entre l'exubérance de votre père, de vo-
tre frère, et votre réserve qui n'est pas, j e crois,
de la timidité, mais, si j e ne me trompe, de la
mélancolie, de la tristesse peut-être.

Comme' la j eune fille esquissait un geste de
protestation , Martel se hâta d'aj outer :

— Oh ! pardonnez-moi, miss Ellen, je n 'ai pas
voulu être indiscret.

— Je n'ai pas à vous pardonner. C'est ma
faute. Je m'étais promis de ne rien laisser pa-
raître de ma peine. Puisque j e n'ai pas réussi, il
est permis à tous de...

—...S en inquiéter. Oui, c est cela... Le mot
n'est pas trop fort , parce que, en dépit de no-
tre nouvelle amitié, il me semble que j e suis
déj à très sensible à ce qui pourrait vous être
une cause de joie ou de peine.

Ellen sourit et elle allait répondre, mais elle en
fut empêchée. Son père était devant elle avec
Jack Gold.

— Jack, dit-il, vous ne connaissez pas mon-
sieur de Martel , un Français, un savant.. Jack

Gold, le fils d'un de mes vàeux amis et asso-
ciés.

Les deux jeunes gens se serrèrent la main et
cette première étreinte fut en quelque sorte com-
me l'engagement des fers dans un combat sans
merci. D'instinct, Jack avait deviné l'ennemi.

Georges de Martel, par intuition, avait senti
que, s'il l'avait pu, l'Anglais, d'une poignée de
mains, l'eût brisé...

• • •
Entre Ellen Desrodhers et Georges de Mar-

tel, une franch e camaraderie, d'abord, puis une
intimité plus grande s'était formée.

Les deux j eunes gens, au cours de leurs ren-
coroires dans le salon familial, s'étaient reconnu
les mêmes goûts, le même attrait pour les Cho-
ses de l'esprit.

Ellen avait été très vite conquise par le j eune
Français à la figure loyale, au regard à la fois
énergique et tendre.

Georges de Martel n'appartenait pas à la ca-
tégorie de ces jeunes gens qui développent leurs
musdes au détriment de leur cerveau et il joi-
gnait vraiment à éducation d'un parfait gentil-
homme, une culture étendue et choisie, qui se
différenciait totalement de ces j eunes snobs mo-
dernes qui semblent être fabriqués en série-

Georges de Martel de son côté avait été sé-
dui t par toutes les qualités vraiment féminines
d'Ellen. auxquelles s'aj outaient les ressources
d'un esprit curieux et ouvert.

Presque chaque soir, maintenant, Georges de
Martel était l'invité des hôtes de Park Road. II
arrivait peu après le dîner ; on causait ou bien
I ?on faisait de la musique, et pour les deux j eu-
nes gens, le chant du piano n'était que l'accom-
pagnement d'une mélodie inexprimée encore et
dont le motif était dans leur coeur.

Pour la première fois, Ellen Desrochers allait
connaître l'amour.

Au trouble nouveau qui l'envahissait quand
Georges de Martel apparaissait, à l'inquiétude
qu 'elle avait lorsqu'elle le savait sur les routes
de banlieue , faisant des essais de vitesse sur les
voitures équipées de l'économisateur qu 'il avait
inventé ; à la confusion qu'elle ressentait lors-
qu 'on l'absence du j eune inventeur on parlait de
lui devant elle, Ellen comprenait qu 'enfin lui
était révélé un sentiment nouveau , à la fois
très doux et très grave, source de tourments
et de joies, et que jusqu'ici elle n'avait connu
que pour en avoir lu l'évolution dans les livres.

Mais ni l'un ni l'autre des deux j eunes gens
n'étaient éclairés sur leur état d'âme. Ni l'un
ni l'autre ne discernaient encore que l'amour
était entré dans leur coeur et s'en était rendu
maître.

Seule, peut-être, Mme Desrochers avait com-
pris quelle tournure prenaient les événements
et elle s'en réj ouissait doublement parce qu'elle
avait l'espoir qu'ainsi Ellen serait délivrée de
Jack Gold, et puis parce que son compatriote
était , bien mieux que le jeune Anglais, l'homme
qui pourrait faire le bonheur de sa fille. L'âme
d'une mère a une prescience quasi-divine.

• • •
Une après-midi, M. Desrochers avait reçu,

dans son bureau de la Cité, une nouvelle visite
de Jack Gold.

iCelui-ci, rendu perspicace par la nécessité
de se défendre, n'avait pas tardé à s'apercevoir
de la transformation qui s'était opérée chez El-
len. Nous l'avons dit, la jeune fille ne savait pas
encore précisément qu 'elle aimât Georges de
Martel ni, surtout , qu'elle en fût aimée.

Pourtant, subconsciemment, elle avait cesse
de redouter les approches de Jack Gold. Dès le
j our où elle s'était sentie en sympathie avec
l'ingénieur français, elle avait pu reprendre,
avec son prétendant évincé, les rapports de
camaraderie qui avaient existé entre eux jus-
que-là.

Jack Gold, qui était, lui aussi, l'hôte assidu
du salon Desrochers, avait remarqué l'intimité
qui s'était établie entre Ellen et Georges Martel
et promptement , avait attribué à cette intimité
le changement de la j eune fille à son égard. Il
s'en ouvrit à M. Desrochers.

— Naturellement , dit-il, vous ne pouvez rien
me dire de nouveau au sujet d'Ellen ?

— Rien, mon cher ami, rien.
— La démarche de mon père auprès de Mme

Desrochers n'a rien donné ?
— Votre père a dû vous dire que ma femme

est bien décidée à n'influencer en rien Ellen...
Les femmes, dans ces questions-là, ne voient
pas comme nous, mon cher Jack...

— Oui ... Enfin, j'avais cependant votre pro-
messe, M. Desrochers.

— Si j e vous affirme que j 'ai fait l'impossible
pour amener ma fille à consentir à ce mariage,
me croirez-vous ?

— Certes, mais tout cela n'avance pas mes
affaires d'un pas... Au contraire...

— Au contraire que voulez-vous dire ?
— J'ai des yeux pour voir.
— Jack, je vous affirme que j e ne vous

comprends pas.
— Il n'y a que ce Français, ce Martel tourne

autour d'Ellen.
— Lui ?
Visiblement , M. Desrochers était sincère, et

Gold comprit qu 'il ne s'était pas aperçu de l'in-
timité qui s'était établie entre sa fille et l'in-
venteur.

Le ton railleur d'Erich Desrochers acheva de
bouleverser la j eune fille. Elle voulut s'expliquer ,
mais fondit en larmes et , une fois de plus, la
discussion aurait tourné à l'aigre si à cet ins-
tant, on n'eût annoncé Georges Martel.

(A suivre.)

— Mais c'est visible, cher monsieur. Chaque
fois que je vais chez vous, je les trouve en-
semble.

— Dans le salon, avec nous.
— Oui, mais ils sont isolés... Ah ! c'est un

beau parleur, un musicien, un poète, un rêveur...
— Ne soyez pas inj uste , mon vieux Jack.

Ce garçon-là a montré qu'il est capable de quel-
que chose, et son invention...

— Vous voyez bien, interrompit Jack, vous-
même, vous êtes envoûté.

Eric Desrochers ne savait que répondre aux
arguments, somme toute logiques de son con-
tradicteur... Pourtant il faudrait bien qu 'une dé-
cision fût prise. On ne pouvait rester sur cette
incertitude et la loyauté la plus élémentaire
commandait qu 'on en finît.

Eh bien ! Jack, dit l'industriel, je vais parler
à Ellen ce soir même. Il faut qu'elle se pronon-
ce et j e ne doute pas que mes bonnes raisons ne
la fassent fléchir. Ce soir, je vous le promets...

Et, fidèle à sa promesse, Eric Desrochers , le
même soir, avait tenté de convaincre sa fille.

— Ma petite Ellen , lui dit-il , j'ai eu, une fols
de plus cet après-midi , la visite-de Jack. Tu de-
vines, naturellement , ce qu'il venait faire chez
moi ?

Ces quelques mots du père avaient j eté le
froid autour de la table familiale car, depuis
le j our où M. Desrochers avait transmis à sa
fille la demande de Jack Gold , les deux camps
étaient restés les mêmes : la mère et la fille
faisant bloc contre M. Desrochers et son fils.

Pourtant. M. Desrochers, ce soir-là, semblait
moins convaincu et plus pauvres étaient ses ar-
guments.

— Ellen, dit-il, il faut que tu te décides...
— Je croyais, papa, répondit la j eune fille,

qu 'on ne parlerait j amais plus de cette histoire.
— Il le faut bien , voyons. Je me suis enga-

gé... Les Gold deviennent pressants.
— Mais comment faut-il donc que je m'y

prenne pour les décourager à jamais ? J'ai dit
à Jack, bien en face, que je ne serais j amais sa
femme, que j e ne l'aime pas, et que j e ne l'ai-
merai j amais. Maman a dit, je crois, la même
chose à son père... Et ils insistent !...

— Et j 'insiste avec eux, Ellen-
— Papa, j e t'assure que j 'aimerais mieux...
— Ne dis pas de bêtises, Ellen. Tu aimerais

mieux quoi ?... Entrer au couvent ?... Rester
vieille fille . Epouser le valet de chambre?

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle - rue Jaquet-Droz

Le Lundi IO octobre 1932, a 14 heures , il sera vendu
les biens suivants :

3 buBets de service, tables à rallonges et chaises . lavabos , fau-
teuils , machines a coudre .d ivans . tables de nuit , lable à ouvrage ,
meubles de corridor , glaças , tableaux, lap is, linoléum , 1 aspirateur
à poussière. I potager électrique , l banque avec buffets, 1 machine
à écrire tRoyal» , 1 appareil T. S. F. «Mande».

10 aciions t lnvicta» S. A. de frs. 5C00.— chacune, 1 machine tt
fraiser, etc.

Vente au comptant , conformément à la L. P. 15295
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
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Vendredi 7 octobre 1932 15039
Mesdames, ¦

Visitez l'exposlton, comparez et appréciez
Qrand choix, dernières nouveautés

g PRIX DE FABRIQUE

j M"° HÉLÈNE GAVIN |
¦ 2m» étage Rue Numa-Droz 55 2"» étage _
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Je vendrai demain samedi et mercredi prochain 12 octo-
bre, sur la Place du Marché, devant la Boucherie Metzger , 15241

Image extra tout gras
fr. l.SO la livre

Même prix et même qualité au Magasin, rue du Stand 10.
Cette vente durera seulement jusqu 'à l'épuisement du stock.

§ Se recommande , BINGGUELI. *

Fabrique ..FIMTON", Les Pont$-de-Martel
cherche à La Sagne, sérieux

iilltit
pour la vente de ses nouveaux appareils de radio, modèle
1933. — Offres directement à la fa brique. 15148

Ménagères,
Attention !

IL aéra vendu demain , au mi-
lieu de la Place du Marché, en
face de la Confiserie Gurtner

100 kg. de Saindoux
Karanli pur . à fr. 1.30 le kilog. .
ainsi que porc trais na\é et
fumé et saucisses, a des prix
avantageux. Profitez I 15215

j Se recommande, H. Bâcher.

CERCLE CATHOLI QUE ROMAIN
1er Mars 15

ASSEMBLÉE Générale
Extraordinaire

lv> samedi 15 oct., n 20 '- , h
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal.
2. Question importante.
3. Divers.

Les membres sont priés de s<-
munir de la carte de convocation
nour le contrôle â l'entrée.

P 3780 G 15209
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A remettre à IVyon. joli
magasin

Tabac$-cigaret
(papeterie , bibliothèque 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

A I AIIAH nour  le :30 Avri l
SOlier, 1933. le

Magasin
rue Léopold Robert 55.

S'adr. chez M.'w. HUMMEL.
rue Léopold-Robert 63. 15132

A vendre au détail pnr n 'importe quel métrage, 14592

DRAP DE SKI
pour dames et messieurs, 49 teintes différentes â Fr. 17.— le
mèlre. Remise spéciale aux couturières. — Charles JETTER.
rue de la Serre 11 bis, La Cbaux-de-Fonds.

imprimes en tons genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
Lainages manteaux , grande largeur 17.50 13.90 9.75 6.90 4.90 3.90
Draps skis ou manteaux , grande largeur 13.90 9.75 8.75
Lainages robes, grande largeur 13.90 9.90 6.90 4.90 2.75
Velours lisse uni , toutes teintes 9.90 5.95
Velours fantaisie , nouveauté 4.90 3.90 2 90 1.90 1.50
Crêpe de Chine soie, toutes teintes 9.90 7 9U 4.25 2.95 1.90
Crrt pe satin pure soie, toutes teintes 13.90 9.90 7.90
Crêpe georgette Dure soie, toutes teintes 9.90 7.90 4.90
Toile de soie pure soie, lingerie 4 90 3.90 2.90
Toile de soie artificielle, lingerie 1.95 1.50 0.90
Doublures mi-soie 4 25 3.95 2.95 1.90 1.40
Pilou, veloutine chaude 2.95 1.95 1.50 0.90
Flanelle coton pyjama, dessins riches 2.95 1 95 1.40
Flanelle coton lingeri e 1.50 0.95 U.75 0.45
Oxford sec ou molletonné extra, p. hommes 2.25 1.95 1.75 1 25 0.90
Mérinos fantaisie pour tabliers fourreau 1.50 1.25 0 90
Colonne tabliers extra et mi-fil 2 50 1.95 1.50 0.95 0.75
Drap, mi-drap et mi-laine p. habits Messieurs 17.50 18 90 9 90 6 90
Coutil chaud pour doublures pantalons 2 50 1.75 125 0.85
Triège gris pour blouses ou pantalons 4.90 3.90 2.90 1.90
Triège bleu , noir ou vert (salopettes-tabliers) 1.75 1.25 090
Toiles pour draps de lit doublé fil , grande largeur 3.90 2 90 1.90 (1.95
Toiles lingerie 1.95 1.50 1.25 0.90 0.45
Coutil matelas extra 3.95 2.95 1.95 150
Aberge et sarcenet pour duvet 4.95 3 95 2 95 1.95
Basin pour enfourrages 3.90 2 90 1.90 1.50
Damassé pour enfourrages 4.90 3.90 2 90
Indienne et colonne pour enfourrages 3.90 2.90 1.90
Linges au mèlre 1.95 150 0.90 0 50 0.30
Molleton et Calmouc pour lits et tables 3.95 2.95 1.95
Flammés fantaisie ou uni p. grands rideaux 8.90 6.90 4.75 2.95
Rops fantaisie ou uni pour grands rideaux 3.90 2.90 1.75
Rideaux, vitrages au mètre 2.95 1.95 0 95 0.50 0.30
Crelonne meuble , jolis dissins 3.95 2 95 1.95 0 95
Eping le , gobelins , velours pour divans 14.90 9.90 7.90
1 lot couvertures pure laine pour lit , 150/205 17.50 11 90 6.90
l lot couverture mi-laine , 150/200 6.90 5.90 4.75
1 lot draps de lit molletonné 5.95 4.95 3.95
Imitation fourrure:  Poulain , astrakan .

Rreilschwanz . elc . la banilfi 30/125 cm. env. 7 50 5 90 2.90

MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
BALANCE IO La maison spéciale du tissu BALANCE IO

1 Vend! e des qualités irréprochables H
I à des prix réellement bas |

l5'2' Voilà notre principe ! §p

S I Tissus Diaoonale Cottland | Astrakan I I
fev maniea . \ l4<> rm large»¦ ¦ punr imniit-aux UOmt largeur toutes Idnu s -*' -]

i Fr.5.25 6.90 9.50 Fr.9.50 11.5012.50 MO.- 15- 19- I

I Peluches | Doublures 1 1  TÏiiiîi I
K£: 12-1 (:m "e 1-irneur Foi>- el im.soie nonr robes l'une ":'")

i Fr. 10.- 15.- 18.- Fr. 1.95 2.50 3.90 | Fr. 3.90 4.90 5.75 1
I - Voyez nos étalages

m. La valeur
LT DU V êTEMENT
fl/ MASCULIN

m CÂ tmh C

résulte de la qualité
de ses tissus anglais
de provenance réputée.

A la recherche d'un
goùi sur de la mode
nouvelle , il lait de
vous l'homme élégant.

TAILLEUR
Léopold-Hoberl 58
Téléphone 22.829
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mesdames! Attention!
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\ ^̂  ̂ Si J L̂ ^̂ 7 m____f F ^ t̂_ \ t \ \ m W  * ¦** I

Fr. 3.SO 4.BO 5.SO 6.SO '«»

ur ¥00 Chapeaux parois "̂
Très bas prix - Au Panier Fleuri
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Vendredi ? octobre

des artistes musiciens amateurs f
Salon pour Dames ##gĝ

105, Hue \uma Dr oz 105 Ç?^̂ ^?^»!
Spécialiié pour la 1" Coiffeuse ^^^ I^OA'SU T?

CODPB de cheveux Ondulations Martel % Tï|p
Itégénératear oFrit sch» pour lus (_ _ \ /rheveu x gris, a lr. 4.50 le flacon. ,"JJ\ \.L/Lotion conlre la pelade, lr. 3 50 le flacon. f / W_ \ srS ***Pommade pour les cors, fr. 1.25 la boite. 'iJ 'iW J C r *

Se recommande. 15170 ) rà 'Sri [S
Emile FELLMANN , coiffeur. >//#

Pour bien manger, allez au 12700

Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50

B.fe«»i»«»M<ii-ieg»i»«M-rf »4 - ______ ai.*g3«

Menus de luxe et ordinaires !
sont, livres rap idement par I 'I 'i J , .c lu j ou VOi IE

I

S Q UR MESSIEURS 9U Ë
Dîrhnlînn form8 demi- ( box noir fr. 9.80
|\irii p ID I i.oinlue. article { box brun fr .  9-8©IUlUblIbU avantageux ( Vernis fr. Q-80

D i r h n l î n n  fo , 'me demi- ( box noir fr. 12.80 H
Il ! P P nointue. qualité box brun fr 12.®©iiiUiciicu , xlra ( VerniR fr __ i &&

Chaque ménagère est agréablement suprise par
le brillant étincelant de Marga. Cette crème
ne donne non seulement aux chaussures noires
et de couleur un bel aspect, mais elle rend
le cuir souple et imperméable. j n noi Fr

K9f)2

1 wl "
LAINES
M A W N d'automne

I 

âm-__. B UOl,eZ n0S deU8,l!l!PeS '

Bl A ux A oodcs
Iy

- - ;i LA CHAUX-DE-FONDS
El m lf'17li

L91M D il D T i il S m̂ tGUS ies 'm > saui se mmmI III r M n 11H L - priH du numéro : flO ceniimes -



Bbix '%h _ I P<? '• •'1

fflk x ¦ ¦ ¦ P. I

Tous nos bas sont de première qualité garantie.
Notre assortiment se compose de toutes les

teintes à la mode.
Bas laine et laine et soie. »«»

V7t_fî_ Wm__E_________mWmmmW___________ ^

I

llsisr de laine ' M ûù l li&jnssi 1B95 pout dames , 4g 7U I BUkfWB»
pointure et talon I de laine Pour enfants , gros tricot ,

renforcés 19 c^
te 

' x !
| tailles 2 3 4 5 6

gg pure laine , A JÇ ] 
"̂ 

1

45 
j  

75 
jj 95

UiS belle qual i té  S» "f^ 0
cou tu red immut ions , JHT ï«

- ^9B O 
,0 

9 
25 

9
45 

O 
65 

O 7r>¦ entierem 1 renforces EsHaH *¦ *¦ *•¦ <&¦ *¦

BlS forme larg e , tfl 95 fi BISBS
? article solide , Âw •] Je laine pour enfants , tricot fin , y
f couture d i m i n u t i o n s  091 côte 1 X 1

' . tailles 2-3 4 • 5 .-.. ¦6

I  

____ *» Pure laine > 0L%k __ _% 1 1 35 1 50 160 j 75

PCiâ quai .  sup. Tjp 3Jy | " 
a

artt cle lourd , maille *% | _2 ? ? __ M _
fine, talon mode **?¦ 1.95 2.25 2.45 2.45 2.45

R laine et soie , J| 7E [ . Rfifl ttPÛJ article fort , *H f JJ »*»
pied renforcé pi laine et soie pour enfants , côte 1 X 1 4

• ¦ 
H J tailles 3 4 5 6

' ï\  S 45 4 45 <| 45 <| 90

H23C laine et soie ' J_ \ Qfl 'HHa? qualité so- vg Zlv j k 7 8  9 10 n
lide , façon diminuée , |y I « 90 s 90 4 90 * 90
| talon mode ¦ B I- I. k k

p3S belle qual i té' KM Sî *$ j  fiS €lS g
î maille serrée , entiè- j àff l

^ >,¦ de la ine  pour enfants , côte richelieu p
|; rement renforcés ÛWM \ tailles 3 4 5 6 1

*"*¦ 4 45 4 60 A 75 4 95 j

B _  laine et soie , ^Sk AA Ei '• " " '* \\
m% très jolie qua \ff l 5» BJ i o UWB lilé. forme @g *W 1 \ -2 - ? - — |1

large , talon mode, ,TH_ fa E 9 10 9 25 9 45 9 75 M

article souple ^»We« kâ « M
tasEZaœSHHBESSî^SnfflmPBaaB^KfiH»» i3BHnefflHBkiKgS& îBU ŜQB2nt£Qi

—1 2T g H A ¦ T - » W - F • M B  * "

A louer pour le 31 octobre 1932 15 97
Rue J««iuetf-Dr«»z , rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, chambre de bains instal-
lée, cuisine, dépendances. Prix frs 65.—.
S'adresser ETUDE RENÉ JACOT-GUILLÀR-
MOO, Notaire, 35, rue Léopold-Robert.

On cherche a acheter
une grande

vitrine
ut banque de magasin.

Ecrire sous chifire C <i. 15131
au bureau de ['I MPARTIAL 15191

Cannages de Chaises,
rep arutions vannerie. Une cari '
suffit .  On cherche à domicile. —
K. Erard. Progrès 3 14698

109 ir.
sont demandée. Affaire sé-
rieuse. Intérêt 7o/ 0 Garantie. Of-
fres sous chiiïre B. G 15181 , au
Bureau de I'IMPARTIAL 15181

|RÊflulaleups, ;rs,,vinie'e.
I réparaiions Ch. ECKERT
| Numa-Droz 77. Teleuh. 22 416

1 Ail PETIT LOIIVM i
[ ':' '": 2, Place Hôtel-de VIIIe S. BLUMENZWEIG Place Hôtel de-Ville . 2 &

1 OUVERTORËI SRiSQN I
A notre estimée clientèle

- ' i et au public en général! :
i y Tenant compte de la grande crise que nous traversons, nous vous offrons f *
y y (mal gré les prix bas qui ont déjà fait la réputation de notre maison) une" : i grande quantité d'articles dont ci dessous quelques exemples. Notre prin- y

j cipe est de satisfaire noire clienièle par tous les moyens possibles , en don- ij
y! nant de la bonne marchandise et aux prix les plus avanlageux qu 'il nous

_ y soit permis de faire, vu les grands achats que nous faisons avec quatre

GilefS pure laiDe - p oar hommes 13.90, 16.50, 19.50
r Puiiover ^7:̂ 1: ]̂ 10.90, 1250, ie.90, 19.50 mÈ

Caleçons ou Camisoles ^ 1.95,2.50,2.90,3.90
i Caleçons ou Camisoles en n a ° 215 2.95 ïm

Cosqnelles, e ère ,,0U7eaa ,é--2.50. 3.50, 4.50, 4.90 i
I Camisoles ou Caleçonsm n 1.95, 2.95

Ganls de peau a> doablé8 très chaud ï.50- Cîiausselles, ""triMté'' w» 1»»1»^" 1.25, 1.95 K
F<>hArni>c laine chaude, couleurs claires et foncées <| <TR i'
Lilrûl |IC», £. 13 -
Windîachen, dos douWé caoutehouo 24.90
Windj achen, poar eDfant 12.50

S eiieis eXS8-. 9.50 10.90, 12.15, 15.50, Iï.SO ImPoISOVer ei ra ch C8 8.90, 12.50, 14.50
Camisoles eosîS !î.1~^.T^:-.M, 1.25.1.W, l.M
Camisoles laine déca,ie 2.90. 325, 3.75
Rï» C laine et soie, nouveau talon renforcé |AC A BA

RoDes Chaudes 7.90, 10.50, 12.50, Ï4.50
ainsi aue p^  ̂fâ ^g 

«  ̂^^ 
|ft 

JQ
RoDes de chambre, tèchics 7.50, 12.50, 14- H
Chemises e,l ,i,,e"e- se bou ,onnanl 8ur répaule 2 25, 2.50,3.50 ¦
Combinaisons en laine et 80ie 3.90, 4.90, 5.90 I
Caleçons 8 R 2.50, 2.90, 3.25
Combinaisons - e t r  oée 3.90. 4.90 MCon¥erlures la ne 'Pompadour s 19.50

I :'iiisi que chemises de nuit et pyiamas pour daines, messieurs et enfants  ;i Mes

S pyjamas
,r
°l8°1'"°nné8' pour dames 6.90 7.90, 10.50 WÈ

WhniïgkV.pw ' entièremeni laine , fermeture éclair «y BA o Are

Ijilpïc très chics, couleurs modernes ty Sâ _ tt AA Sm
¦ KX îtc laine tricotée, depuis | <J C I* p.itte

h SUE fhiomîc^if molletonnées , col «Robespierre» , depuis  t tn,C^f^ tnemises 1.95y Puîomas epui9 3.90
î ! Les dernières nouveautés en bérets sont arrivées. ;
î g La place nous fail défaut pour mentionner encore ici une immense ||§R«

' v -j  quantité d'autres articles à des prix vraiment bon marché el pout toules les

tMT Vouez nos étalages "̂ 1
py -, ' A l'occasion de celle ouverture ne saison , nous non laisons ' in piaisir d'offrir BBaErS|
y •. un cadeau pour tout achat de fr. 4 — au minimum

RESTAU ONT DE LA 6ARE
«.«» Coeudrv*

Dimanche 9 Octobre

Permission tardive 15103
Se recommande. Fritz ItOTH.

Restauranl oo Repond
Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre

dès 19 heures 15210

Souper BouÈ-ilÉ
Bon nés consommai ions . Tél. "23.300
>e rei 'omuiHiuie , Albert l l l l .n

Restaurant Louis DUBOIS
LES coNveas

Dimanche 9 Octobrey du Mi
Orchestre Select 15199

Se recommande, V" DUBOIS

Restant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 9 Octobre

WB .mL mLi
Itanse gratuite

Tél. 23 360. Se recommande,
15219 Paul WITIIXEUMIER

[É derit LeWel
Dimancbe et Lundi 1 0.'3

i l'occasion do la Fêle (ta Bénicbon )

Dol public
Dîners sur commande Bous 4 li.
Gâteaux de ménage. Civet et gril-

lade. Jambon de ménage.
Tél. 4 38. Se recommande ,

Maurice Clèmenoe-Palllard.

Retirai M rhiitioD
Samedi 8 Octobre, dès 19 li. 30

MSB QHk B SSÊ&. bjjj ÊîiMPEÇ
S'inscrire tél . 31.l l i  15.6i

Se recommande . Jules  Add<»'

gEPENjONORE et PARLANT î
?ï ' 'Q Tous les soirs à 20 h. 30 — Dlmz-iche matinée S l̂
!'"?.- ;< Prolongation d'une semaine de cette merveille de la Production Métro-Goldwyn-Mayer [' '•'

1 JENNY UND I
y .-- ' entièrement parlée et chaulée français >

jj Sa continuation , vu les salles combles est la meilleure garantie du grand succès de ce

y J Location a l'avance. Téléphone 21.853. 15193 y



A louer
Pour tout de suite

ou pour le 31 oct. 1932

iBiiMft'tt?(Se 4 chambres , chambre de bains
installée , cuisine et dépendances.

14420

Pour le 31 oct. 1932

ROI! LéOild-RoM 56.
4me étage , 3 chambres , cuisine
et dépendances. 14435
Pour le 30 avril 1933

Il (.USA
moderne. 4 chambres , chambre de
bains Installée , cuisine et dépen-
dances. 14426
Rue Léopold-ROM Si,
beau magasin. 14427

S'adresser Etude Blanc
& Payot, rue Léopold- Robert 66

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir : Côte 8, rez-de-chaussée de
3 ebambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser 4 M.
A. Jeanmonod, gérant, rne du
Parc 24 14680

Epicerie
A remettre, région Vevey.

joli Magasin , conviendrait a pelit
ménage. Nécessaire 6500 fr. au
comptant. — Offres sous chiffre
O F 1655 Ve. a Orell Pussll-
Annouces. Vevey

JH 45159-L 15223

Horlogerie
Réparations

Petit Magasin a remettre a
Vevey. — UDrett sous c/iiffre O.
K. 15-24 Ve. a Orell l iissli
Annoncer Vevey

_B_____i_ 15231

Petite laie
à vendre

pour cause de départ , de 2 a 3
appartements , prix tr. /7.000. — .
Belle occasion d'être loge bon
marché , pour personne disposant
de 2 ô 3000 frg. — Ecrire sous
cbiffre M. Z. 15912 au bureau
de I'I MPAHTI A L 15212

Cadransemail. au ";
de uécés , a vendre l'outillage com-
plet pour le rapportage des se-
condes, avec établi et fournitures.
— S'adresser à M™' Greber. rue
du Doubs 77. 15172

Ï C  H? Appareil «Menue» ,
• 3. 1 • pour courant conti-

nu , haut-parleur Arcophone N" 3.
valeur 440 fr., à vendre pour
195 fr. , cause de déménagement.
— S'adresser rue Jardinière 104.
au Sme étage , à droite. - 15144

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom ..,—.«...i m*,.+ 

Localité , .̂ „ 
hUstii I mm «fresscr un Miitoppi witrte affru diii di I Milan,

i

» ' _ . j  i ' . .

Etat-ciïil dn 5 Octobre 1932
NAISSANCE

Schneider, Rose-Andrée, fille
dn René-George-André, technicien
et de Charlotte née Emery, Ber
polie,

PROMESSES DE MARIAQE
VGgeli , Louis-Edouard, horlo-

ger, Schaffbousois et Zaugg, Ber-
tha, Bernoise. — Ducommun,
Maurice-Henri, commis et Orisel ,
Nadine-Henriette, tous deux Neu-
chàtelois. — Kàgi . Robert-Ernest ,
mécanicien. Zurichois et Geiser ,
Pauline-Marina, Bernoise. — Tha-
rin. Germain, boulanger. Vaudois
et Perret-Gen til , Mathilde-Susan-
ne. Neuchâteloise, — Clerc. Wit-
ly-Ulysse. horloger, Neuchàtelois
et Scbupbaeh, May-Yvonne, Ber-
noise,

DÉOÈ8
7754. Leuthold. Charles-Louis

flls de Paul-Alexandre et de Irma
née Dubois-dit-Bonclaude . Argo-
vien. né le 19 novembre 1910

Grande PAche

Jean Arm
_ty  pêcheur 15239

JP'&L vendra demain 8a-
lîff l medl sur la Place

M f s Vt i L  du Marché:
$SM]m Belles

JR floÉto «s
HHP FII BîS dt lupin
JÊk Fils è Perches

et Vengerons
_H_um 40 cts. la livre
ŝ "̂  Se recommande.

GIROD
Yvonand

vous recommande ses Pou-
let» de grain, a fr. 3 SO le
kg; ses Poulets de table,
à fr. 3.80 le kg. ; ses Lapins
et Poules extra,

Remarquez que toutes nos Vo-
lailles sont abattues et vidées la
Teille du marché. 15200

Samedi, vers la Fontaine.

PHOTOS D'AMATEURS
Tous travaux soignés
- Prix très modérés -

C O M B E - G R I E U R I N  45
________ Après 18 h

MiaMlleiir
On offre a louer, dans bon Til-

! lage du canton de Vaud (Jorat),
un logement de 2 ebambre* et
cuisine, eau, électricité , dépen-
dances, petite écurie, grange, etc.
Fr. 85.— par mois. Conviendrait
a un rhabilleur. Il n'y en a poin-
dans le village , ni dans la con-
trée. — Ecrire sous cbiffre L.

' 11136 L,. a Publicitas, Lau-
ilsanne. JH 35666 L 15334

On demande une

jeune le
aimant les enfanls. pour garder
un petit enfant de 2 ans. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adr. à M. Henri Treichler.
Heimslrasse 1, Ktlchberg; près
Zurich. ' 15*13

Petit logement
A louer 1 chambre.
cuisine, toutes dépen-
dendances, Sme étage,
non mansardé, dans
maison d'ordre, prix
modique, pour le 31 oc-
tobre ou date à conve-
nir. '— S'adresser rue
du Progrès 1, au ler
étage. 15089

A louer
pour le 31 octobre

on à convenir :
bel appartement moderne , chauf-
fé , 3 ebambres, cuisine, corridor,
alcôve ou chambre de bains, ser-
vice de concierge. — S'adresser
à M. O. Benguerel , 4 rue Jacob-
rirandl . 14978

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Fritz Conrïoisier 29,^héan?!
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances 14765

Fritz-Courvoisier 29 b, $_i
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14766

S'adresser A M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour In 31 oclobre. à des condi-
tions avantageuses^ rue des
Terreaux 23, un joli appar-
tement de 4 chambres et cuisine.
— Pour visiter s'adresser au bu-
reau de MM. Antoine RIVA
A Cle, rue de la Charrière 44.

14924

A louer
ponr le 31 octobre 1982

D3.l3.nCG 11) de 5 chambres, cui-
sine, corridor, chambre de bains
et toules dépendances. 13901

Fritz ComôîS 24 àff '
de 2 chambres, cuisine at dépen-
dances. 13602

S'adresser a. M. René Bol 11-
«er. gérant, ras Friti-Courvoi-

i sier 9.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir: Général-Dufour 8. ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23 H677

A louer
pour dé suite ou époque a conve-
nir. Progrès 149, rez-de-chaus-
sée, 2 chambres, bout de corri-
dor éclairé, corridor, cuisine. —
S'adresser A M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rua du Parc 23

14673 

A louer
Logement de 4 pièces, cui-

sine, aic&ve et dépendances, pour
époque i convenir. 13512

S'adresser au bureau rue de________ Ville 8. 

A louer
de suite ou a convenir t
bel appartement, 2me élage de 3
pièces, alc&ve, dépendances, cour
et jardin. Situation en plein so-
leil. — S'adr. rue du Banneret 4.
au ler étage , à d roile. ou à l'Etude
E BOBEItT TISSOT. notaire,
rue i,éopnld-Robert 4. 14839

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Paiv 71 sous-sol bise, 1 cham
I ttlA 10 , bre et cuisine. 16057

Dnnn 79 sous-sol ouest, 1 cham-
I t t l b  lu , bre et enisine. 15058

Pnll&dO Rh ler étH 8° E8t d'une
UUUCgC OU, chambre et cuisine.
Prix 20 fr. 16069

Léopold-Robert 100, gr*
3 ebambres et cuisine. 16060

Wnnrl \ fiQ sous-sol de 2 cham-
nUfU 100. bres et cuisine. 15061

Dniv 7fi sous-sol bise d'une
Ittli lu , cham bre et cuisine.
Prix 28 fr. 16062

F.-ConPïOi8ier 22a, so„rd0!,e
2 chambres et cuisine, fr. 22 60

16063

Hnnrl 4QÙ rez-de-chaussée vent,
nul 11 W) , de 2 chambres et
cuisine. 16084

Donne 7 2me étage nord de
QCUU3 I , 2 ebambres et cuisine.
Prix 36 fr. 16066

Pnnrîo <M Bara«8 et remise, en-ttOilUC 01, semble ou séparé-
ment. 16066

paix 1\.BMa8e* •"*¦•¦ '"f âff i
S'adr, i M. P. Feissly. gé-

rant, ras de la Pais 39.

j t  ' .É||5:AV?5'.!.IWA K D E!* «*•

JH 17254 Z 15205

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES , 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tons resse
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet B.9Û %.90
Semelles seules 3 90 3.40
Talons seuls 2. t.BO
Supplément pour oousu 1. t. 

Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques i bas prix

Colis postaux retournés franco 14335
Se recommande. Alexandre PARATTE,

Harmonie de la Croix-Bleue

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

an 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 M. Georges
Iiuhler, rue du Temple-Allemand 113.
18096 Le Comité.

SJSSM Pour bien apprendre à jouer l'accordéon ŝ âfSSB Ŵ adressez-vous en toute conf iance  à I' m^m

ECOLE D'ACCORDEON
ssss-sWssl HERMANN STEIGER sWsBssMs
SERRE 18 Successeur de E. OCHSNER SERRE 18

GRAND CHOIX D'INSTRUMENTS DEPUIS Fr. 55.-
Aceordéon spécial ponr dames et enfants «Hohner-

Preciosa» (Poids 19O0 grammes). 11188
NOUVEL ACCORDEON „NUSSBAUMER"

de fabrication suisse, est le plus perfectionné à ce Jour.
• Noyer poil. - 5 demi-tons. - Sonorité parfaite.

Visitez-le sans engagement, vous en serez émerveillé t

[mT*/ *  Jt tt -̂ J r t I f  f F- I W r. /JET

Les pois faunes Iris gros
Nouvelle récolte
¦ ont arrivés.
Cuisson parfaite

La livre t^m>%W cent
Eistonrne 15 % 15230

Brevets d'Invention
marques, dessins

ei modèles

BOYARD A C^
INGÊNI EU» «-CONSEILS

BoUwerk 15 — BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH /777B M02

IMMEUBLE fl VENDRE
Crétêts 75, 3 appartements, garage, jardin , belle situation. —
âdresser Bureau Fiduciaire Emile IMEMER, rue Léopold-

Bobert 49L 138U

A louer
joli peiit appartement de
â pièces, chambre de bains
installée , ebambre de bonne,
chauffage central, service de
concierge. Conviendrait par-
ticulièrement pour ménage
de 2 personnes. — d'adres-
ser à M. Gb. Mentha.
rue Neuve 3. 16017

:< minages, p "JS-
..notas, sont demaudès par atelier
bien organisé. Travai l prompt et
soigné. — Faire offres écrites,
sous chiffre R F. 15149, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 15149
HAmp (les Amies de la Jeu-
llVIllC ne Fille, rue Fritz-
Courvoisier 12. reçoit pension-
naires et passagères ; chambres
avec on sans pension. 10407

Jeune homme tfSvttSr
olace comme voyageur. — Offres
sous chiffre J, H. f 4913, au fau-
reiiu de I 'I MPARTIAL . , 14912

GWUUTlCUl , est demanué. Offres
sous chiffre J. C. 15135, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15lv5

A lflllPP de Ba 'te ou époque a
IUUCI convenir, dans petite

maison d'ordre, bel appariement
de 3 pièces, chauffé, véranda, jar-
uin. — S'adr. Succès 17A.. 15161
l.ndnmant Un beau logement ,
LlUgClIlCUl. s pièces (prix Ir. 60),
dans maison communale, serait
échangé contre un de 2 pièces. —

14970
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À lnnpp Pttix„ 6î\: pi?non de .1a. lUUCl i ou 2 chambres, cui-
sine et dépendances, - S'adresser
au ler étage. 15141

A lAIIPP Pour do suite , rez-de-
d IUUCI , chaussée, rue Léopold-
Robert 51A . — S'adresser chez M.
W, Huinmel, rue Léopold-Ro-
bert 53. 15133
1 Innop Cour 'e al- octobre ou
ii IUUCI , époque à convenir, bel
appartement de 3 pièces, 1" étage ,
salle de bains, chauffage central,
2 balcons, jardin. 1Ô135
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A l n n n n  pour cas imprévu, beau
IUUCI , 1er étage de 2 cham-

bres, dont une aveo balcon, cui-
sine, corridor et dépendances, belle
situation au soleil , pour le 31 oc-
tobre ou date à convenir. - S'adr.
a Mme veuve A. Balanche, rue
A.-M. Piaget 45. 15136

A lflllPP l>our le  ̂Avril 1933,
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adresser a
M. R. Lulhy. Beau Site 6. 15130

Chamhrû et peu.iion sontoSeries
Ul iulUUlG d monsieur de toute
moralité. 15152
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial >
r.hnmhpû eu l'arllB meublé«i au
UllalllUI C, soleil , est a louer. —
S'adresser rue du Pont 34, au 1er
étage , à droite. 1516:1

On échangerait SJgffi îffiS:
pes, contre moto 500 TT. — S'a-
dresser Aurore 16. au ler étage, à
gauche, dès 19 h. - Même adresse,
à vendre une tilher. 15138

ï UlUl C sette Wisa-Gloria ,
une machine à régler, le tout à
l'état de neuf 14903
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»

Â nptlriPO ballet  de service , ia-
ICUU1 C, ble, chaises, fauteuil,

lavabo , tabouret de piano. - S'a-
dresser à M. Nicolet , rue Jacob-
Brandt 1. 15154

A onnrl po 1 lil P 'opte , bois dur,
ICUUIC , li/, place, crin ani-

mal, sans literie, avec ou sans
matelas. — S'adr. Jardinets 3
(Grenier), au rez-de-chaussée.

15157

Chambre de bains, àu t"
gnoire et chauffe-bains à l'état de
neuf , à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au Sme étage,
a droite 15022

rWagGl vendre 20 fr. - S'adr.
chez Mme Paul Robert, Industrie
1. le matin. iSl'J?

A uonrlP Q B̂88 à 1 et 2 com-
ICUU1 C, partiments. — S'adr.

chez M. J. Amey, me de la Paix
97, au 2me étage. 15120

A ffPn f lPA lin8erie, vêtements
I C U U I O , p0ur dames, livres

scientifiques en allemand, divers.
— S'adresser rue de la Paix 37,
au ler étaae. 15123

É Monsieur E ugène BERTHOUD et ses §i'4 enfants , ainsi que les familles parentes et alliées, B
3j remercient très sincèrement toutes les personnes qui les Ë
& ont entourés de leur bienfaisante sympathie, pendant _
K les jours de cruelle séparation qu'ils viennent de tra- i
I verser. 15218 I

Tu at tien remuli ta tàehe tt mil (os
assurance m rStirncl.

Madame Paul Kilohenmann-Fischer at ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri Perrin-Kilchenmann et

leur petite Francine ;
Monsieur Maurice Kilchenmann ;
Monsieur Roger Kilclienmann ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
grand deuil qui vient de les frapper en la personne de
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-pére, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parant,

MONSIEUR

M KILCHENMANN FISCHER
i que Dieu a rappelé a Lui, vendredi matin, dans sa 56<"

! année, après une longue et pénible maladie.
La Cbaux-de-Fonds. le 7 octobre 1933.
L'incinération. SANS SUITE, aura Uen lundi IO

octobre, a 15 heures. Départ du domicile à 14 b. 90.
Selon le désir du défunt, on us portera pas ls deuil.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Progrèa 116. 15211
Lu présent avis tient lien de lettre de faire part



REVU E PU J OUR
Les actions Hoover en baisse

Hiram Johnson
Je sénateur républicain dont la déclaration : « Je
préfère Rooseveilt à Hoover 1 » a fait sensation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 oct.
Pour l'instant, la f irme la p lus mal en point

des Etats-Unis est certainement la raison sociale
...et p olitique Hoover and Co. En ef f e t , l'unap rès l'autre, les Etats qu'on croyait des cita-
delles rép ublicaines donnent des majorités dé-
mocrates et lâchent Tammany Hall. Un inci-
dent signif icatif qui s'est p roduit hier d Des
Moines (Jowa) , montre combien l'ef f or t  de
p rop agande du parti réMublicain sera néces-
saire. Des milliers d'hommes, de f emmes et
d'enf ants ont parcour u en cortège les rues de
la ville, portant des p ancartes p rotestant con-
tre la situation agricole et contre la p olitique
présidentielle. Sur l'une on lisait : « Nous avions
f o i  en Hoover^ ; maintenant, nous sommes
j oués. ». Sur l'autre : « Voilà où nous en
sommes grâce â lui. »

La p rop agande électorale la mieux f ai te  p our-
ra-t-elle f aire oublier que le pr otectionnisme de
Hop ver a ruiné f  Amérique? Q'est là \chosedou-
teuse. Aussi marche-t-on vraisemblablement à
un revirement caractéristique qui signif iera :
1° L'abandon pr ogressif des hauts ta r if s; 2°
l'amendement immédiat des lois de la p rohi-
bition ; 3° le tout sous un gouvernement démo-
crate pour une période de quatre ou huit ans.
Il semble p eu probable, en ef f e t , que le p arti Hoo-
ver p uisse résister au choc de toutes les décep-
tions et de toutes les désaff ections que son ré-
gime aff airiste a causées. »

Les banqueroutiers
Si VAllemagne veut perdre les dernières par-

celles de sympathie ou lès ultimes app uis qu'elle
p ossède encore dans le monde, elle n'aura qu'à
suivre les conseils que vient de lui donner le
p arti nationaliste par l'intermédiaire de son
chef Hugenberg. Ce dernier, en ef f e t ,  à p rop osé
que son p arti, qui est le seul à soutenir la dic-
tature von Pape n, inscrive à son programme la
réduction des dettes p rivées à l'instar des dettes
de guerre. On est d'autant p lus f rapp é de cette
p ersistance à utiliser le truc de la banaueroute
f rauduleuse que les nationalistes allemands sont
pr écisément le groupe politique qui comp te tous
les magnats de la Schwerinéustrie dont les re-
venus n'ont f ait  qu'augmenter au cours des an-
nées de crise et qui de ce f a i t  ne sauraient in-
voquer la p itié des créanciers. C'est sans doute
une insigne mauvaise f oi qui les anime. Mais
en Allemagne personne ne s'en doute. Et l'on
annonce couramment — c'est l'avis même de
Scheidemann — qu'aux prochaines élections les
hitlériens p erdront trente sièges au p rof i t  des
nationalistes, qui d'autre p art app ellent de leurs
vœux une restauration monarchique.

La Conférence abandonnée
Paris et Berlin se rej ettent mutuellement la

resp onsabilité de l'échec de la Conf érence de
Londres, dont on annonce d'autre p art le ren-
voi. Les pr étentions émises par l'Allemagne —
et qui lui assuraient d'avance une victoire sur
toute la ligne — ne p ouvaient que susciter l'in-
transigeance catégorique de M. Herriot. Même
Léon Blum était d'accord qu'il ne f allait pas al-
ler à Londres. C'est tout dire... Quant au témé-
raire et généreux MacDonald, il a reconnu qu'il
valait mieux momentanément retourner à Genè-
ve. Les pr ochaines négociations seront donc
tout entières consacrées à l'examen du nouveau
p lan f rançais qui, d'ores et déj à, p arait un
« morceau » dip lomatique de première valeur.

P. B.
Piteux essais de la fusée stratosphérMue

STRAUCHBUCHT (Prusse orientale). 7. -
La fusée Winkler a été lancée j eudi à 14 h. 30.
L'appareill s'est élevé à une hauteur de 15 mè-
tres. Tout à coup, une forte détonation se pro-
duisit. La partie inférieure de l'appareil, qui
contenait le combustible, fut complètement dé-
truite. Une enquête est en cours sur les causes
de l'explosion.

La Conférence des Cinq est renvoyée
...probablement aux calendes grecques

Le débat politique va commencer à la Conférence dn désarmement
Ajournement...

PARIS, 7. — Lord Tyrrell , ambassadeur
d'Angleterre, est venu j eudi, à 16 h. 30. annon-
cer à M. Herriot, p résident du Conseil et mi-
nistre des aff aires étrangères, que la date de
convocation de la réunion, qui devait avoir lieu
à Londres, est reculée.

La conversation sur ce suj et continue entre
Londres et Paris dans l'espr it le p lus amical.

L'Angleterre, cependant, ne se tient pas
pour battue

Le chargé d'affaires britannique s'est rendu à
nouveau au ministère des affaires étrangères.
L'entrevue a porté sur la question de la confé-
rence de Londres. On a très fortement l'impres-
sion que le gouvernement anglais n'a aucune-
ment renoncé à l'idée de convoquer cette oon-
fôremice.

Dans les milieux allemands, on est d'avis
qu'il faut attendre que les efforts anglais aient
porté leurs fruits.
Lo renvoi confirmé. — On va discuter la propo-

sition française à Genève
On confirme dans les milieux officiels britan-

niques que le gouvernement de Londres a dé-
cidé de reporter à plus tard la date qu 'il avait
primitivement envisagée pour la réunion de la
conférence devant traiter de l'égalité des droits.

Dans les milieux politiques, on estime que cette
décision est en rapport avec la conversation que
le chargé d'affaires anglais a eue j eudi après-
midi à Berlin, au couis de laquelle le repré-
sentant du Reidh aurait déclaré que l'Allemagne
maintiendrait son point de vue antérieur ; on
aj oute aussi que l'initiative de la délégation fran-
çaise à Oenève en vue de l'organisation de la
paiix va comporter une étude qui nécessitera un
certain temps et constitue un élément nouveau
dans le problème du désarmement. En effet ,
l'internationalisation de l'aviation civile notam-
ment répond à des désirs qui ont été maintes
fois exprimés par une importante partie dé l'o-
pinion anglaise.

Un autre grand débat va s'amorcer
L'aj ournement de la conférence de Londres

ne causera aucune surprise dans tes milieux in-
téressés. Cela n'implique en aucune façon que
de nouveaux efforts ne seront pas tentés pour
assurer le succès de la conférence du désar-
mement. Celle-ci va entrer dans sa deuxième
phase. Il est désormais impossible de priver au-
cune des puissances représentées du droit de
faire entendre son point de vue sur des Ques-
tions politiques aussi importantes que celle
de l'égalité des droits -La proposition Bénès ré-
servait expressément pour la seconde phase de
la conférence les débats sur les propositions
de nature politique.

En Suisse
La XlIIme Assemblée de la S. d. N. — Chez les

j ournalistes accrédités
GENEVE, 7. — L'Association internationale

des j ournalistes accrédités auprès de la S. d. N. a
procédé j eudi à l'élection de son nouveau co-
mité. Les divers courants qui existent au sein
de cette association de j ournalistes se sont fait
fortement sentir.

Elle a appelé à sa pnésidence M. Oeri , con-
seiller national, rédacteur en chef des * Basler
Nachridhten », et à la vice-présidence MM. Ja-
mes («Daily Mail »), Géraud dit Pertinax («Echo
tie Paris »), et Béer (« Deutsche Allgemeine
Zeitung »\
Un ballon militaire incendié. — Il n'y a pas de

blessés
WATTENWIL, 7. — Le feu a éclaté tandis

que des soldait» procédaient au gonflement d'un
ballon appartenant à la compagnie d'aérostiers
3, faisant son cours de répétition à Wattenwil.

Le sinistre, d,ont les causes ne sont pas en-
core absolument éolaircies, serait dû à un phé-
nomène physioo-dhimique. L'enveloppe du bal-
lon est entièrement détruite, Le reste du maté-
riel est intact. Personne n'a été blessé.

Chronique jurassienne
Aux assises du Jura.

La prochaine session des assises du Jura qui
se tiendra au Jocal habituel, à l'Hôtel de Ville,
à Delémont, aura de nouveau à juger des cas
graves, tel par exemple celui de Schenk, de
Neuveville, qui tua sa sœur et son père dans
les droonstances que l'on connaît. On prévoit
que ila session durera deux semaines. (Resp.)

Chronique neuchâteloise
Chute fatale à Boudry.
M ^ BÏÏ^VTT. Jeudi matin, dans la grange dam. r ntz Ualland, à Boudry, un jeune domesti-que originaire de la Suisse allemande a fait unechute en descendant d'une échelle avec unecrtarge He regain. Relevé sans connaissanceet saignan t abondamment des oreilles et dea bouche, le jeune homme a été transporté à1 hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Il a une frac-ture du crâne et l'épaule brisée.

CHRONIQUE^

Accident de la circulation.
Un accident de la circulation est survemdans l'après-midi de j eudi devant le numéro 24

de la rue du Collège. Un automobiliste de k
ville circulait de l'est à l'ouest. Derrière lu
marchait un motocycliste ayant pris en croupt
sur sa machine une demoiselle P., de la ville
Au moment où le motocycliste s'apprêtait i
dépasser la limousine, le conducteur de cettf
dernière obliquait sur la gauche pour ss ren
dre à son garage. Il se produisit une co'Iisioc
entre les deux machines. Mlle P. fut proj eté*
sur le sol à une distance de trois à quatre mè'très. Elle se fit des blessures heureusemen
sans gravité aux mains et aux genoux. Dégât:
matériels aux deux machines.
Conférence sur la Super-Holding.

M. René Huiguenin a parlé une deuxième foi:
au Théâtre sur la question qui le préoccupe ce:
derniers temps, c'est-à-dire la fondation de ls
Super-Holding. Il estime que celtte institution
n'est en définitive qu'une vaste entreprise pouo
favoriser l'exportation du chablonnage. Il i
préconisé la création d'une banque commerciak
de l'horlogerie qui permettrait de renflouer no:
industriels et principalement nos termineurs
C'est surtout l'intérêt de ces derniers que k-
conférencier entend défendre. Les termineurs
dit-il, sont bridés par les conventions, et sur-
tout par une signature qui les engage à verseï
une somme de 5000 francs en cas de mésentente
avec leurs organisations.

H est assez difficile de donner un résumé de
la conférence, M. Huguenin remuant de nom-
breuses idées dans une causerie faite, pour
ainsi dire, à bâtons rompus. A réitérées fois il
proclame que son exposé restera très objectif
et à chaque instant l'orateur fait des person-
nalités, parle de son banquier, de ses anciens
patrons, qu'il ensence ou qu'il critique et se
plaît plus particulièrement à nous développer
son curriculum vitae.

Le conférencier insista d'une façon pressante
pour que la contradiction lui fût donnée. Mais un
seul auditeur prit la parole, un j eune fabricant
de La Chaux-de-Fonds, qui félicita l'orateur de
son courage et proclama qu 'il fallait mettre des
hommes tels que René Huguenin à la tête de nos
grandes sociétés imdusItrieHes. On apprit par la
suite que ce j eune fabricant et l'orateur étaient
des amis d'enfance...

Comme personne ne prenait ia parole, M. Hu-
guenin parla encore longuement de lui-même,
oubliai* la parole de Voltaire disant combien
« le moi est haïssable ».

Vers la fin de la conférence, M. Jules Cour-
voisier demanda de quelle façon l'orateur envi-
sageait la création d'une banque comroeiroiale de
lTiorlogerie. M. Huguenin développa ses idées
personnelles, nous dit que c'était bien simple :
il suffisait de s'adresser aux pouvoirs oublies,
qui donneraient certainement leur appui,
et aux intéressés, qui verseraient dans cette
banque spéciale leurs capitaux. Quant aux ga-
ranties qu 'auraien t les créanciers dans un tel
placement , M. Huguenin n'en touche mot.

Le conférencier termina la séance en annon-
çant qu 'il poursuivrait sa propagande active,
qu'il le faisait d'une façon absolument person-
nelle , mais que tout cela lui occasionnait beau-
coup de frais et qu'il recommandait la collecte
qu 'il allait faire.

Comment on découvrit la piste du faussaire

PARIS, 7. — L'enquête faite sur l'affaire des
faux documents s'est poursuivie j eudi matin.
On sait que parmi les documents remis à M;
Brack, ju ge d'instruction, par M. Bouilloux-
Laffon, figurent 5 pneumatiques adressés à M.
Chaumié et signés: Paul Weiller. Or, le pre-
mier a déclaré n'avoir reçu aucun pneumati-
que et le second n'avoir rien expédié de sem-
blable. Une enquête faite au bureau de poste
du quartier de M. Chaumié vient de révéler que
les registres des pneus expédiés et reçus n'in-
diquent aucun envoi de M. Weiller à M. Chau-
mié.

Par contre, on a trouvé le dépôt de 5 pneu-
matiques' qui avaient été adressés par Luco à
Luco dans un immeuble du boulevard de Clichy,
quartier de M. Chaumié. Le faussaire s'était
entendu avec le concierge de l'immeuble pour
en prendre livraison. Luco avait ensuite effa-
cé les noms du destinataire et celui de l'expé-
diteur et les avait remplacés par ceux de M.
(Chaumié et de M. Weiller. On croit que le
faussaire avait rempli les pneumatiques au
crayon. Donc, il n'a pas eu de complice, com-
me on l'avait supposé. Les documents seront
soumis à un expert en écritures.

Les faux documents de Luco étaient payés
très cher

M.Portais, directeur du service de presse de
l'Aéropostale, entendu par M. Brack, ju ge d'ins-
truction, a déclaré qu'il avait reçu la visite de
Luco, qui avait déj là publié des articles défavo-
rables dans une feuille hebdomadaire. Luco pro-
mit des renseignements contre rémunération et ,
par la suite, fournit des documents qui sont
actuellement au dossier. M. Portais lui remit
50,000 francs pour le rémunérer. Le témoin a
reconnu que ces documents ont été reproduits
par les services photographiques de l'Aéropos-
tale.

Demain, M. Brack interrogera à nouveau
Luco.

On prévoit une nouvelle arrestation dans cette
affaire.

M. Ameline, commissaire aux délégations ju-
diciaires, a perquisitionné hier soir, rue Pierre-
Charron, dans les bureaux de M. Jean de Lu-
bersac, arrêté la veille. Le magistrat a saisi
des documents et de nombreux papiers qu'il a
remis à M. Brack.

L'affaire de l « Aéro-posfale »

Le programme de Hugenberg

BERLIN, 7. — Le comité central du par t i
national allemand et les chef s du p arti se sont
réunis j eudi, p our p rép arer le p rog ramme en
vue des élections au Reichstag, qui auront lieu
le 6 novembre.

Le pr ésident du p arti, M. Hugenberg, a dit
notamment « qu'il s'agit maintenant d'une lutte
contre un deuxième p lan Young : la lutte p our
la réglementation des dettes pri vées de l'Alle-
magne, dettes devenues insupp ortables p our
l'économie allemande. Ce pro blème doit être en-
visagé p ar  le gouvernement qui doit p rendre
une mesure de son prop re chef . »

TssfP^Violentes bagarres dans une réunion élec-
torale à Berlin

BERLIN, 7. — De vives bagarres ont éclaté
lors de la première assemblée électorale du
p arti national-allemand organisée p ar le bâti-
ment du « Nouveau monde ». Dès le début de
la réunion, des nationaux-socialistes tentèrent
p ar leurs cris d'emp êcher les orateurs de p ar-
ler.

Le député Graef , vice-pr ésident du Reichstag,
venait â p eine de prendre la p arole quand un
des auditeurs s'écria soudainement : « Les mains
hors des p oches ! » Un tumulte indescrip tible se
déchaîna lorsque le président de l'assemblée
électorale voulut remettre l'individu à l'ordre.
Des chaises, des chopes, des verres et d'autres
obj ets f urent lancés de tous côtés et une f ormi-
dable bagarre se déchaîna. Un coup de f eu f ui
tiré quand la p olice f it irrup tion dans la salle
p our procéder à l'arrestation des p erturbateurs.
Plusieurs p ersonnes f urent sérieusement bles-
sées.

Faire une banqueroute fraudu-
leuse des dettes privées

LINTHAL, 7. — Selon une communication of-
ficielle du Conseil d'Etat, le mouvement de chute
au KHchenstock, près de Linthal, s'est accentué
à tel point, depuis le commencement du mois
d'octobre, qu'il faut s'attendre à un éboulement
partiel ces prochains jours. Le mouvement quo-
tidien est de 105 millimètres.
Dans son dernier rapport le professeur Staub

constate que les éboulements partiels, qui se
sont produits pendant l'été sur le versant méri-
dional , ont aplani sensiblement celui-ci, de sorte
que le danger n'est plus si grand du côté sud.
Par contre, sur le versant nord, la situation s'est
considérablement aggravée. Cependant, le pro-
fesseur Staub considère touj ours comme possi-
ble une amélioration de la situation, en dépit du
danser très grand d'éboulements.

La menace d'éboulement
du KHchenstock

Le temps probable
Brouillards matinaux dans la plaine. Hauteurs

nuageux. Température en hausse.
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