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L exportation se relève progressivement. — Une avance

mensuelle de IOO.OOO pièces. — Grande compétition dans les prix
La production se réadapte. — A propos

de la Superholding.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1932.
L'Off ice suisse d'exp ansion commerciale p u-

blie un Bulletin intitulé « La Suisse industrielle
et commerciale ¦». On peut lire le texte suivant
dans son numéro du mois de septembre, qui
vient de p araître.

« Certes, il ne f audra p as  accorder trop d'im-
p ortance aux chif f res  d'août ; pen dant ce mois,
bien des f abriques seront f ermées, deux, trois
ou quatre semaines. Ainsi f ait la vie : cette
semaine de congé libéralement accordée au p er-
sonnel des usines, aux temps de la p rosp érité,
se transf orme en une série de trois ou quatre
semaines de chômage obligatoire. Puissions-
nous revoir bientôt la simp le semaine de va-cances payé es l »

Or, le mois d'août n'a p as  enregistré un ré-sultat plus maigre que les précédent s. Loin de
là. Comme nous l'avions tait pr évoir en juillet,l'exp ortation s'est relevée. Si certains n'atta-
chaient pas d'imp ortance au mois d'août, c'estqWUs se souvenaient d'une p ériode déj à bien loin-
taine. On n'en p eut p lus f aire état. Les condi-
tions ont totalement changé. Les ventes ont
lieu par à-coups, et c'est la courbe mensuelle
qu'il f a u t  consulter p our app récier le mouvement
des aff aires.  Elle seule y donne un sens, néga-tif ou p ositif .  S'agissant du mois d'août der-
nier, nous avons constaté avec une réelle sa-
tisf action une avance de 100,000 p ièces sur le
mois précédent . Pour la p remière f ois en 1932,
notre exportation a atteint et même dép assé les
700,000 unités. En janvier dernier, nous étions
à 400,000. Sauf en mars et en juillet, chaque
mois a été caractérisé pa r un p rogrès. Juillet
avait marqué un recul de 80,000 unités. Contrai-
rement â ce que d'aucuns attendaient, le mots
d'août monta à l'échelle, comblant non seule-
ment le déf icit de j uillet, mais y aj outant un
contingent de 20,000 p ièces.

Des renseignements p uisés â bonne source
p ermettent d'esp érer que le mois de sep tembre,
sur lequel nous serons bientôt f ixés p ar les sta-
tistiques off icielles , aàcentuera à son tour la
progression.

Nous sortons lentement du marasme. La clien-
tèle est à f ond de tiroir. Elle ne p eut p lus indé-
f iniment vivre de ses stocks ni attendre qu'un
chef d'orchestre donne le signal de la rep rise.
Les tendances de la Bourse, aux valeurs et aux
marchandises, lui insp irent conf iance. Cela vaut
p lus â ses y eux que les p arlottes de Genève,
de Stresa ou de Bâle ! Bien qu'eu compte-gout-
tes, elle p asse des commandes de réassortiment
et de nouveautés. Des voy ageurs rentrés dep uis
p eu signalent que la mentalité est moins dé-
primée. La conf iance renaît. Pour la p remière
lois dep uis longtemp s, l'horizon laisse entre-
voir de meilleures p ersp ectives.

Des commandes imp ortantes sont venues des
Etats-Unis, sous l'emp ire, il est vrai, de cir-
constances sp éciales. C'est seulement après les
élections à la p résidence que Ton verra sans
doute se dessiner un mouvement sérieux de re-
p rise. Pour le moment, on se trouve en p ré*
sence d'anticip ations, auxquelles, bien entendu,
on doit souhaiter bon succès.

L'article de grande masse et les « f antaisies »
continuent d'alimenter le gros pa quet de l'ex-
p ortation, ll en sera ainsi encore quelque temps.
La demande p lus massive en p ièces d'une tier-
ce ou d'une quarte p lus haute est liée à une sta-
bilisation des conditions économiques. Ce mo-
ment verni, les classes de la p op ulation qui en
ont déj à les moy ens auj ourd'hui — mais qui
se retiennent — reprendron t le chemin des ma-
gasins de luxe ou demi-luxe, rap idement suivies
des gens auxquels f 'enrichissement sourira. Une
f o i s  amorcé, ce pr ocessus se développ era très
vite. On le vit bien en 1924.

Les p rix, hélas ! n'emboîtent p as  l'allure de
la courbe des quantités. En j anvier dernier, le
p rix moyen p ar unité était de f r. 8.25. Pour te
mois d'août, il n'est p lu s  que de f r.  7.25.

Un double phénomène se p rodiût.
La pi èce très bon marché déborde sur les

autres, ce qui abaisse nécessairement le p rix
moyen.

D'autre p art, les expo rtateurs ont diminué
leurs pr ix, soit p ar abattement sur les stocks,
soit p ar une p roduction à meilleur comp te.

Les manuf actures ont dû se résoudre à p ro-
duire un article à meilleur marché. Celles qui
ne l'ont p as  encore f ait y seront contraintes.
C'est une question de vie ou de mort. La loi
économique de substitution guette leurs p ro-
duits. EUe j o u e  déj à p our les qualités très ordi-
naires. Combien de roskopf s sont en train d'é-
vincer les cy lindres ? Un phénomène identique
grignote les pi èces dites bon courant, lesquelles
à leur tour s'en prennent aux montres f ines.

Nous disions l'an dermer, à p areille époque,
que la rep rise se f erait sur les bases d'une réa-
dapt ation comp lète. La réadap tation est orga-
nisée on s'organise. Cette nécessité a f a i t  son

chemin. Ceux qui attendraient encore se trom-
p eraient grossièrement. Car la crise est main-
tenant derrière nous. Une p ériode de haute con-
j oncture, selon le terme consacré, s'aff irmera
graduellement. Les clairvoyants et les vigilants
seuls en bénéf icieront. Disant cela, nous ne p en-
sons p as seulement aux entreprises mêmes : ma-
nuf actures ou établissages, f abricants d'ébau-
ches et de p arties détachées, mais aux localités
dont l'horlogerie constitue la princip ale ou l'u-
nique ressource.

Au suj et de la réadap tation, qui demande des
sacrif ices de tous genres, on se demande com-
ment jouera la Superholding. Est-elle en mesure
de prendre aussi à sa charge des abattements
de prix ? H ne serait pour tant p as  j uste que les
établisseurs, les branches annexes et surtout les
ouvriers f issent les f r a i s  de la réadap tation.

La lutte s'engagera serrée entre la manuf ac-
ture et l'êtablissage. EUe l'est déj à d'ailleurs.
La comp osition du Conseil d'administration de
la Sup erholding et des conseils des holdings
j ouera un grand rôle à cet égard.

Le développ ement de la dissidence dans tous
les domaines n'est p as non p lus  sans soulever
des inquiétudes.

La concurrence p our les p rix risque d'être
p lus  f orte que le barrage des conventions. Nous
ne le souhaitons pas, loin de là. Nous nous bor-
nons à renouveler des appréhensions antérieures
qui ont malheureusement p r is  corps.

On entend émettre des op inions sévères sur
la Superholding. Je ne p ar le  p as  de celles qui
alimentent présentement une campagne de con-
f érences. J e m'arrête à celles d'industriels, de
manuf acturiers, cf établisseurs et de p roducteurs
des Branches annexes, bien p lacés p our j ug er
des résultats de la concentration réalisée dep uis
bientôt un an. Tout en f aisant la p art d'une im-
p atience des Plus compréhensibles, ie ne crois
p as que les critiques et les craintes f ormulées
soient en tous p oints inopp ortunes ou inf onêêes.
Un malaise existe, qui f ai t  tache d'huile^ et au-
quel il app artiendrait que les dirigeants de la
S. H. S. p rêtassent p lus d'attention au'tls ne
l'ont f ai t  j usqu'à présent. Nous n'en voulons p our
pr euve qu'une p étition actuellement en circula-
tion. Fort bien rédigée, elle conclut à demander
aux p ouvoirs p ublics « de bien vouloir ordonner
une enquête sur l'empl oi des 13 Vi millions de
f r a n c s  octroy és à la Sup erholding et rechercher
j uridiquement les resp onsabilités, s'il est p rouvé
que ceux à qui était conf iée la gestion de ces
f onds les ont,en tout et en p artie, laissés servir
à des buts directs ou détournés de sp éculation,
ou les dut dép ensés à la légère... »

Pour le moment, nous ne desirons p as  sortu
de notre rôle d'inf ormateur.

Une note de presse nous a app ris que dei
po urp arlers ont abouti, â Berne, le 27 sep tem-
bre, à un accord entre représentants horlogers
d'Allemagne et de Suisse. Les uns et les autres
recommandent à leur gouvernement resp ectif U
mise en vigueur immédiate — et au p lus tare
j usqu'au 30 octobre — des nouveaux tarif s.

Les taux ont été réduits, particuli èrment et
ce qui concerne la grande p ièce or et les mon-
tres argent. Quel que soit le mouvement, i
p aiera Rm. 1.15. Les boîtes or acauitterom
Rm. 1.35 ; les boites argent Rm. 0.35 ; les boita
'n'ital Rm. 0.25. ll n'est p lus f a i t  de d if f é r e n c t
dans les dimensions des montres or.

Les négociations p araissent avoir été mieui
conduites qu'antérieurement, ce oui n'était p ai
bien dif f ic i le .

Nous devons avoir l'œil grand ouvert sw
l'Allemagne. Elle f a i t  un grand ef f or t  p our si
p asser de nous. L'attitude d'Ebauches S. A
dans îa question du chablonnage et dans celU.
de la dissidence p orte maintenant ses f ruits
amers. Pendant que nous lui tournissions des
chablons à satiété, l'Allemagne {commandait et
Suisse des machines et y f aisait, établir des ca-
libres. Certaine 10 Y> lignes, f abriquée en Thu-
ringe, et deux autres p etits calibres de la Forêt-
Noire, que nous avons eus en main, sont la con-
séquence directe de la p olitique de caf ouillagt
d'après 1927.

Henri BUHLER.

LUN E DE MIEL MODERttE
Par A\»urice BEDEL, lauréat du Prix Concourt

Certes, on va loin à présent pour trouver un
décor en harmonie avec le caractère hardi du
mariage moderne. Encore faut-il choisir j udi-
cieusement 1© pays où l'on porte ses premiers
pas d'époux et ne point tomber dans l'erreur de
ce j eune ménage qui avait choisi la Turquie , Le
Bosphore, la Corne d'Or... Quel décor pour une
lune de miel ! On irait écouter l'appel des muez-
zins, à l'heure de la prière : on glisserait en
caïque sur les Eaux-Douces d'Asie, d'Europe,
de... enfin sur toutes les eaux douces possibles.

On partit donc pour Constantinople et on y
arriva. Dans le taxi qui emmenait ces j eunes
mariés à leur hôtel, la j eune femme saisie d'en-
thousiasme à la vue du pont de Qalata , se j eta
au cou de son mari et l'embrassa en s'écriant :

— Mon dhfémi , je suis contente... Oh, c'est ef-
frayant comme j e suis contente !

Comme elle en était là de son discours, le
chauffeur ralentit sa voiture, l'arrêta à l'angle
de la place de Kara-Keuï et se tournant vers
les voyageeurs :

— Si vous continuez à vous tenir comme ce-
la, dit-il, je vais prévenir un agent.

Ils avaient oublité que dans les pays où il y
a ce qu 'on appelle un réveil du sentiment na-
tional , les sentiments particuliers doivent de-
meurer dans un certain effacement , sans quoi
ils ont l'air de faire de la concurrence à l'autre.

Le lendemain, ils prirent un tramway pour se
lancer à la recherche de la Corne d'Or. Les voi-
là assis sur la banquette. Il avait déployé sur
ses genoux le plan de Constantinople; elle sui-
vait avec lui le traj et parcouru. Quand on est
deux à avoir le nez sur une carte, H est bien
rare que les joues ne finissent pas par se ren-
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contrer, surtout dans un tramway qui descend
à vive allure la grande rue de Qalata. C'est bien
aussi ce qui arriva à leurs joues. Deux ou trois
chocs les rapprochèrent et bientôt elles ne se
quittèrent plus. Alors le receveur avec son sif-
flet sur le ventre et un air de Turc très mécon-
tent , vint se planter devant eux :

— Si vous continuez à vous tenir comme ce-
la, leur dit-il , je fais arrêter la voiture et j 'ap-
pelle un agent

On peut imaginer combien il serait désagréa-
ble à deux j eunes époux , venus d'une ville loin-
taine pour visiter Paris, d'être ainsi tancés par
le receveur du tramway «Avenue-Henri-Martin-
Gare de Lyon» de voir ce véhicule s'arrêter de-
vant un des agents de la place du Trocadéro,
d'entendre cet agent leur demander leurs pa-
piers, etc., etc.. parce qu 'ils regardaient d'un peu
près le plan de la ville de Paris; Dieu merci, en
France, le sentiment national et les sentiments
particulier s s'accordent fort bien, aussi bien que
le soleil d'été s'accorde avec les fruits qu 'il fait
mûrir.

Si ce puritanisme s'accentue et se généralise,
il faudra prier la Société des Nations de réser-
ver et d'aménager sur la triste terre des parcs
pour voyages de noces. Mais, j 'y pense.... Est-
ce qu 'un des pays voisins de la France n'a pas
déj à songé à cet aménagement? Ce pays est
propriétair e de l'Ile de Rhodes. Or , que lisais-j e
dernièrement sur un prospectus de la Compagnie
des Wagons-Lits?

RHODES
GRAND HOTEL DELLE ROSE

«Résidence convenant spécialement aux couples
en lnne de miel».

Je le vois bien cet hôtel sur les rivages de la
mer Egée, avec ses bosquets de roses, ses rossi-
gnols apprivoisés, ses labyrinthes de buis. Tous
les sièges du j ardin sont à deux places : des
rockings-chairs se balancent auprès de j ets d'éau
doucement murmurants; de larges hamacs sont
tendus entre des magnolias aux parfums terri-
bles.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Le dépistage des resquilleurs de l'impôt sur les postes de T. S. F. cormmerjice à s'organiser en
Angleterre. Voici la voiture chargée de repérer les postes clandestins.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ut aa Fr 16.80
St i moi* • 8.4.
Trois mol* MO

Pour l'Etranger:
Ua an . . Fr. 5Ï.— Six mois . ,'r. 27.50
Troia moia • 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tons Isa bureaux
<• poste snlssaa aveo nn» surtax a da 30 ot

Compta da chèque» postaux IV-b Sx$

PRIX DES ANNONCES
I.a Chaux-de Fonde . . . .  10 at le om.

(minimem 25 mm.
Canton de Neuchâtel et .Inra

bsrnoi 12 ct. le mm.
(minimum 25 mro.)

Suisse 14 ot le mm
Ktranger 18 *. •

(minimum 35 mm.)
Réclame » . . . .  60 ots. U mm

..i

Règle extra-régionale Hnnon êi-Sulnef Sri
Bienne et succursales

L'historien de l'avenir, déchiffrant dans cent
ou deux cent ans les journaux du pied du J ura,
s'étonnera peut-être du pouvoir de séduction d'une
femme qui à l'époque s'appelait « Micheline » et
qui provoqua partout de sérieut attroupements...

A Bienne, en effet , on enjamba même les bar-
rières pour la voir de plus près. Les pylônes furent
escaladés et le désordre régna...

Et pourtant cette séduisante personne n'était,
paraît-il , plus de première fraîcheur. « Rentrant à
Clermont-Ferrand après un long voyage, écrit le
« Journal du Jura », « Micheline » avait, en effet,
perdu sa fraîcheur des premiers jours , mais rien de
sa rapidité, ni de son élégance. Son passage, à tra-
vers la Suisse, n'avait rien d'officiel. Il était même
si peu officiel que les C. F. F. n'avaient permis
à « Micheline » de ne se faire accompagner d'aucun
journaliste. Sans doute l'Administration des
Grands Remparts ne tenait-elle pas trop à ébruiter
ses charmes... »

Malheureusement l'historien de l'avenir éprouve-
ra une singulière déception en lisant quelques li-
gnes plus bas que cette Micheline, aux charme»
si dangereux et si prenants, mesurait « 12 m. 60 de
long et 2m . 47 de haut ; qu'elle est divisée en
24 sièges confortables, avec 2 soutes à bagages, et
que son boggie avant est composé de 2 essieux
tracteurs et d'un essieu porteur, le boggie arrière
étant de 2 essieux porteurs seulement : qu'enfin un
moteur de 20 CV., 4 cylindres, à 4 vitesses, ac-
tionne l'automotrice... »

La savant déchiffreur de nos parchemins jour -
nalistiques découvrira, en effet , que cette Micheline
— au nom si doux — qui pesait 7000 kilos en
charge, et marchait cependant aussi vite qu 'un ex-
press (on comprend le nombre de béguins), était
non pas une femme (souple et silencieuse) , mais
une vulgaire automotrice.

Comme notre tâche de l'heure présente n'est pas
d'imaginer ce que pensera et déduira l'historien de
l'avenir, nous pourrions éventuellement en rester là.
Mais il est certain que beaucoup de nos lecteurs
nous en voudraient.

En effet. Si le passage de la « Micheline » a
suscité tant d'intérêt dans le public — jusqu'aux
Franches-Montagnes et dans la vallée de la Sagne
et des Ponts — c'est qu 'il y a là peut-être un ex-
cellent moyen de locomotion rapide et bon marché,
capable de tirer nos régions de leur isolement.

Pourquoi ne ferait-on pas chez nous un essai de
quelque durée ?

Pourquoi la fée Micheline ne viendrait-elle pas
rapprocher ces villages écartés et apporter sur 1a
voie des régionaux vieillis l'élan du progrès et de la
jeun esse ?

Nous attendons en tous les cas de la Commis-
sion du Grand Conseil qui s'occupe des Miche-
lines éventuelles du Pont-Sagne, sinon un avis mo-
tivé, mais tout au moins autre chose qu 'un simple
enterrement de première classe.

Le p ère Planerez,

*mwm* w ,' '"a—a— —' —



Â lnn pr ,e ou eP0(iueIUUCI convenir, dans petite |
maison d'ordre, bel appartement I
de ri piéces, chauffé , véranda, jar- I¦ lin. — S'adr , Succès 17A . 16161 ' i

A lflllPP 'er *'̂ l**B' 'Ogumetit de
IUUCI 3 chambres, cuisine et '

dépendances. Part a un jardin.
— S'adreaser rue Numn-Droz 14

1508J i

PiOIlftn ûe " c"a'"brea et cuisi- .1 Ig llUll ne est à louer pour le SI
ocloure prochain. — S'adresser
rue de la Paix 35. au 3me étage ,

14778 j

A lnl l f lP Pour le "̂  Avril 1933,
iUUOl , Tourelles 37. beau lo- ,

gement avec atelier , confort mo- ,
derne, grand jardin , belle situa
lion. — S'adr. à M. P. Feissly. ,-
gérant , rue de la Paix 89. 1 4263 ¦

APparte iuBDl cu isi ne, chambré ,
de bain, conforl moderne, est é ,
louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez ;
M. E. Gutmann. rue de la Set re
83. ou MM. UansBieri & Frères, ;
rue du Nord 183. 10681 |
Prn rfrûC A, 2me étage, 3 pièces , ,
I l U g l O O  *. balcon, chambre de j
bains , est à louer. — S'adresser
rue de» Fleura 6. au bureau 11437

Â lflllPP lit! 8U ',e- logement de
IUUCI 3 chambres, cuisine, i

corridor et dépendances. — S'adr.
rue du Progrès 68, aa rez-de-
chaussée. 14738
4 flP Ai!)O O lle 3 pièces , lessive-1CI ClttgC rie, cour, jardin d'a-
grémenl, est & louer anrés remise
u neuf , pour le ler novembre. — ,
S'adresser rue de* Fleurs 6. au
bureau. 13277

Â lflllPP pour *" 0ct0Dre ouIUUCI | date a convenir, ap- ;
parlement de 3 pièces, enisine, ,
corridor et alcôve éclairés, gran-
des dépendances. — S'adresser,
de 10 h. à midi, rue da Parc 21
au 2ine étage, à droite. 14956
UâtppQ •j i, f Prévoyance) pourU C L l G û  IT cas imprévu et pour
le 31 octobre ou à convenir , a, •
louer bel appartement de 3 pièces
en plein soleil, cuisine, corridor,
dépendances et jardin. — S'adr.
au rez-de-chaussée. 14986 '

A lflllPP 8̂ Buile ou a convenir ,
IUUCI , logement. 3 chambres,

cuisine et dépendances, 80 fr. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au 2mo étage. 14913

Â lnilPP P i gnon de 2 pièces avec '
IUUCI , dépendances. — S'adr.

rue du Progrès 81, an ler étage.
14911

Â lflllPP Pour '8 *11 octobre, ap-
IMUCf , parlement de 3 piéces !

et chambre de bains. - S'ad. à M.
Ferner . rue dn Parc 89. 14934

A In npn pour le 31 octobre,O. IUUCI rez-de-chaussée de 3
ou 4 chambres, aveo corridor,
beau jardin, situé dans maison
d'ordre, au centre de la ville. —S'adresser aa bureau rue du Paro
2. 14955 ;

Â Innop 2 superbes logements
IUUCI , j8 4 pièces. Belle si- !

tuation. — S'ad. rue Léopold-Ro-
berl 112. au rez-de-ehaussee. 14958

A
lnnnn de suite, un logementIUUCI de 3 ou 4 pièces. - S'a-

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

Â lflllPP Pour 'e " Octobre ou
IUUCI , époque è convenir , su-

perbe logement de 4 chambres,
vestibule , cuisine, chauffage cen-
tral . 2 balcons et dépendances , en-
tièrement au soleil, 85 fr. par
mois. 14953
H 'ndi. au bar. de V* Impartial».

i

Phamhna A louer , chambremeu- |UllalllUIC. blée, è monsieur sol-
vable. — S'adr. rue Numa-Droz 1
129. au 2me étage. 15179
Phomhpp A louer grande cham-
Ullal l lUI C. pre ayec petite cui-
sine, corridor , au rez-de-chaus-
sée, Parc 87 Conviendrait aussi i
pour magasin, dépôt , elc. — S'y
adresser. 1525U
P hamhna  A louer, chambre nieu-
VlUaUlUI C, blee. au soleil. - S'a-
dresser rue du lïrêi 14. au pignon.

15582¦¦M -̂m

f l lf lmhPP A louer jolie ciiarn-
UllalUUI C. bre meublé, indépen-
dame, — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au 2me élage , a gati -
che. 15124

nhafflbres ,rG^eé:Ba ipouer d:
suite ou a convenir. — S'adr. rue
Jardinière 78 2me étage. 14979

Jolie petite chambre ZT£t
pre, au soleil , est a louer de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie
23. au 4me étage. 14882
Phamhpfi à louer, avec pension
l/UttUIUl b ai 0n le désire. - S'a-
dresser rue de la Paix 69, au2me
étage , a droite. 14936
Phamhpo A louer chambre in-
UII QIUUI C. dé pendante meublée,
a demoiselle. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12a, au ler éla-
ge. 14960

On cherche à loner , aHl'ii
193:1, logement de 3 chambres et
cuisine , dans quartier de l'Abeille
— Offres écrites , avec prix, sous I
chiffre A. J. I 50U6, au Bureau I
de I'I MPARTIAL . . 15006 1

6o demande i loner, dl
19-13 . quartier nord (derrière la '
Collège industriel), logemeni de 3
à 4 pièces moderne, avec chambre
de bains et chauffage central. —
Adresser offres sous chiffre X .  S.
I50H7 au bureau de I'IMPARTIAL.

15087 

On demande à loner ff™&
un logement de 2 chambres et al-
côve éclairée, ou 3 petites cham
bres, pour 2 personnes solvables,
quartier de Bel-Air. - Offres sous
cbiffre D. P. 14047, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14947 (
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Epicerie
sur bon passage, quartier ouvrier ,
recettes de tr. 50 a 60 fr . par jour
reprise el marchandises 3.800 fr ,
logement de 3 piéces aveo maga-
sin fr. 540.— par an. — S'adres-
ser à M G. Leu en berner .
épiceri e, rue Laucy 15. Genève.

A vendre cause de départ

Momobile Mk'
modèle 1928, limousine b places,
a l'éiai de neuf, très peu roulé,
prix exceptionnel, au comptant ou
contre des montres-bracelets. —
Ecrire a case poslale I028K ou
telenhone 23 78S a La Chaux-de-
Fonds. 152&6

Grand bureau
ministre, 2 places , est ft ven-
dre è de bonnes conditions tHW
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

On achèterait d'occasion.tour
à creuser

lei cadrans métal.
Offre a m. B. Calame, Gou-

louvreniére 29, Geuève. 16115

Beaux garages, '̂ L,
a louer. Prix modt-res. - S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 5, a M.
Slauss. 15090

Garages ou Entrepôts
à louer de suite ou a ' oiivemr.
Prix réduit. — S'adr . Gérance
Foulana, rue Jacob -Brand! 55

loOlfl

Le plos beau local Industriel t
vil i H . est a loui r. — s'adresser
d éé   ̂ -M 13013

Hùûi.sln " ,uu,:' "K hU - ,e1 SUI^laaJIaUl ou a convenir ,
avec ou sans logement, rue du
Collège 4 — S'adresser chez M.
Schlunegger , Tuilerie 30. Tèlé-
nhone 31.178. Ui- 'i
aFfil'jlllaPI* lournant , en 1er.
LSiUBfctl 3 i n . / l  m. 20
•liam., a ventre . — S'adreseer a
M M. Zingg A Go. rue des Fleurs
21 14SI7

Professeur de Piano
entreprendrait encore quel ques
élèves. 5 fr. nar mois — Offres
sous chiffre R M. 14972, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14972
/ ¦¦rîipvtpiir p°ur toulBS
/H.IICWOUI pièces, serait
occupé a domicile. 15238
B'ad. an bnr. de lMmpartloli

Prêt hypothécaire.
On domaude 16.U00 fr. en Ire hy-
pothèque , 15229
S'adr. an bw. de l'almpartial»

T C  f  Appareil «Mende» ,
a J. 1 a pour courant conti-

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

A lAllaPr le 2">e étage de
BVliCl la fabrique Cre-

teis :u. S'y adresser. 9791

Mère de famille ft"»8 t
ver , ferait aussi des journées oa
des heures. Travail consciencieux
et pas cher. — S'adresser rue des
Terreaux 22, au ler étage , è
droite. 14298

K î tra cherduidesremplacements
Ull a, (jans restaurants. Offres
sous chiffre N. G. 14910, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14910

Jeune coutnrière-liogère pîô.
mèfl , demande des journées ou du
travail a la maison. - S'adresser
rue du Nord 89, au 4me étage .

15249

RîïlhnliPïlP Pour pièces 10V, lig..L111UU11CU1 , est demandé. Offres
sous chiffre J. C. 15125, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 15l';5
Ifllj nû flllo eBl demandée pour

UCUUC IlflC faira des commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser è MM. H. & G Gi-
rard, rue du Dotths 116 . 15094

Apprenti-Boul anger £§£
suite. Jeune homme au-dessous
de 16 ans, ne doit pas se présen-
ter. — S'ad. Boulangerie Allred
Perret , rue du Grenier 12. 14896
.Ipilî lO fll lo serait enga8ée pour
llcUllC Ullt ) différents travaux
d'horlogerie. 15237
£'adr. an bnr. de l'tlmpartial >

Commissionnaire. Snr
con entre les heures d'école , si
possible ayant vélo. 15178
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

A lnnpp Pa,x 65, P'(î non de i
IUUCI a ou 2 chambres, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
au 1er étage. 15141

A lflllPP Pour (ie 8u'le' rez-iie-
lUUcla  chaussée, rue Léopold-

Robert 61A — S'adresser chez M.
W. Hummel, rue Léopold-Ro-
bert 53. 15133
_ Ini inp pour cas imprévu, beau
O IUUCI , 1er étage de 2 cham-
bres , dont une avec 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 !'our le "" Avrl1 'ya;:1
lUUci , appartement de 3 piè-

ces, chambre de bains installée ,
chauffage central. — S'aiiresser ¦
M- R Uilhy, Beau-Site 5. 15130

AppariBIDeni et dépendances.
• u soleil, est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'iiilr . nu bur. do l'tlmpartial»

Â lflllPP Pour ni) «cioure 1932
IUUCI , a proximité de la Poste

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

A lflllPP ê 8u''e' "eau ler élage
IUUCI de 3 chambres, dépen-

dances , aux abords de la ville.
Prix 35 fr . 15128
B'ad. an bnr. de l'tlmpartiat»
T flOpmpnt ôîoderne, 3 idèces ,
LUgClUCUl corridor éclairé , bal-
con, chambre de bains , prix avan-
i .i^eux, à louer pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Doubs 115. au
8me élage, è droite, le soir après
7 heures. 15246
ï i lioipfinç immédiats de la ville.
Li l l ï l lUl lû  beila siluaiion. loge-
ment de 3 chambres et cuisine esl
à Imier de suite ou époque a cun-
vei' : - ii l'année ou pour saisons
- • s écrites sous chiffre R. S.
15"- - 1 .  au bureau de I'I M P A U T I A I ..

16201

A lflllPP Pour 'e 81 Ociobre ou
IUUCI , date à convenir , dans

le quartier ouest , un joli logement
moderne de 4 pièces, chauffage
central, chambre de bains instal-
lée, maison d'ordre. Prix avanta-
geux. 15244
S'adr. au bnr. de l'tlmitartiali

On demande à louer , Tvïif"
1933. ler élage de 3 pièces. Prix
65 è W fr. par mois. — Offres
sous chiffre A B. 15**40. au bu-
reau de I 'I UPAHTIAL . 15240

Pntirton usagé, 3 feux et fo ur, a
rUldgC. vendre 20 fr. - S'adr.
chez Mme Paul Robert , Industrie
1. le matin. 15127

Â vonrlno ca8es à l et 2 com-
I C11U1 C, parfimenls. — S'adr.

chez M J. Amey, rue de la Paix
97, au 2ma étage . 15126

A PPR II P0 lin Rerle' vêtements
I C U U I  0 , pour daines , livres

scientifiques en allemand , divers
— S'adresser rue de la Paix 37.
au ler étage. 15123

Â VPIl flPP beau &rand lil - nover
ICIIUIC 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 élage. 15079
I j* Pour cas imprévu , » enlever
"H, de suite , lit Louis XV , com-
plet , en parfait état . — S'adresser
chez M. G. Hacine. camionneur.
rue de la Serre 67o. 15012

A npnrlpo buffet  de service, ta-
ICIIUI C. ble. chaises, fauteuil ,

lavabo , tabouret de piano. - S'a-
dresser à M. Nicolet , rue Jacob
Brandi 1, 15154

A nonrl pû 1 lit propre, bois dur ,
I CIIUIC , ny, puce, crin ani-

mal, sans literie, avec ou sans
matelas. — S'adr Jardinets 3
(Grenier), an rez-de-chaussée.

15157

A VOnrIPO ou à échanger . I buf-
i C H U I C  fat è rideaux. Um 80

sur 1 m. 20, 1 table machine a
écrire, casiers, tabourets a vis. —
"adr Tourelles 19A. 15243

A T/Ol l i iPO '""' laD,B » coulisse
ICUUI C, 5 feuillets, un lava-

bo blanc et une fournaise. — S'a-
dresser a M. E. Brandt-Dueom-
mun. rua de la Serre 1 Ibis . 15121

A UOnrlPÛ 1 grand lit de milieu ,
ÏBUUIC , à l'état de neuf. —

S'adresser rue de la Paix 127. au
3me étage, à gauche 14900

Rfl f i i f l  P°ur cause de change-
UO.U1U. ment de domicile , a ven-
dre Radio, courant alternatif. 3
lampes. — S'adr. rue de l'Hôiel-
de-Ville 43, au ler étage. 14938

On échangerait as ?_ï°:
pes, contre moto 600 TT. — S'a
dresser Aurore 16, au ler étage, â
gauche, dès 19 h. - Même adresse.
& vendre une zither. 15138

On demande à acheter ' uaie ïs\r
^S'adr. an bur. de l'tlmpartial)

fta lflpifÔPA grand modèle ou
VulUI l l C l O , moyen , est demandé
a acheter d'occasion, mais en par-
fait état. -S 'ad. rue du Pont 32A .
au ler élage. 15232

On demande à acheter d;x
une baignoire et un chauffe-bains
en bon étal. 15245
S'ad. an bur. de r«Impartial>

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

CDfflinissionnaire
et aide-magasinier dans maison
de gros de la place. - Offres écri-
tes à case postale 12090. 15026

Argentages
de mouvements

Qui connaît a fond les derniers
procédés modernes d'argenlage s
lie mouvements (bains spéciaux).
Bonne rémunération a personne
Caoaiil ". — Ollres sous chiffre Z.
W. 14906, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 14H06

Espagnol
Leçons de grammaire , conver-

sation , correspondance commer-
ciale , littérature , données par mon-
sieur espagnol. Leçons particu-
lières et cours par petits groupes.
Progrès rapides. Prix modérés.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

14760

Menuisier-
carrossier

Jeune ouvrier capable , suisse
français , cherche emploi de
Huile — S'adresser a M. G.
Chevalier, chez M. Hocha i
Itonlede Crisnier 7 . Ilenens
H / l.aiiNanne 15203

Bel appartement
3 pièces, alcôve , fr. 71.40 par mois,
cas imprévu , à louer de suite, rue
du Progrès 141, an ler étage, a
droite. — S'adresse r dés 6 heures
le aoir. 14908

Bonne Pension
A remettre, avec inventaire, pas
de reprise, 5 chambres meublées,
agencement complet, belle situa-
tion , affaire facile , quartier inté-
ressant, ville de Genève. Offres
sous chiffre A. P. 14350 , au bu-

1 reau de I'IMPARTIAL. 14750

Grand Garage
A vendre, dans la Banlieue

de Lausaune, grand Garage
moderne, avec outillage complet
et important service d'auto-taxis.
— Situation exceptionnellement
avantageuse. Pour tous renseigne-
ments comolèmenlaires, s'adres-
ser en l'Elude da Notaire Mar-
cel C3IALLBT. à lleoens
(Vaud). JH-356-36-L 13981

Petite Maison
à vendre

nour cause de départ , de 2 à 3
npnartements, prix fr. rtf.OOO. —
Belle occasion d'èire loge bon
marché, pour personne disposant
de 2 è 30T0 frs — Ecrire sous
chiffre Hl. Z 15919 au bureau
de I'IUPAHTIAL. 15212

A vendre de belles

Pommes déterre
a fr. 18.— les 100 kg - A ia
même adresse on demande, un

jeune garçon
pour les travaux de campagne —
S'adresser è M. Armand SO
GOEL, Cernier. 15033

Un Radio "PHILIPS" 3  ̂ %?0̂
«¦ul wous garonlM le meilleur ¦oncilonmenratenaf v
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ôncore le ^troisième éegrd"
Les policiers américains continuent

à appliquer leurs méthodes
dites «de répression»

On se souvient encore de l'affaire Lindbergh
et de la façon dont la nurse du «baby» enlevé
par les bandits se donna la mort plutôt que de
subir l'interrogatoire du «troisième degré».

La question , appliquée à certaines gens, est
susceptible, peut-être, de donner des résultats,
mais le procédé n'en est pas moins odieux et
inhumain.

Les événements qui viennent de se dérouler
dans une prison de Floride donnent une bien piè-
tre idée de ce que peut être la civilisation améri-
caine. Il ne s'agit pas seulement de voies de fait
envers les prisonniers, ces voies de fait
étant commises dans le secret par des policiers
brutaux, mais des méthodes employées par
l'administration pénitentiaire américaine.

Le travail des détenus en Floride est mis en
adjudication. Cela est assez normal. Ce qui l'est
moins c'est qu'un rendement maximum est ga-
ranti aux adjudicataires , et que, pour assurer ce
rendement, l'emploi d'un «knout» garni de bou-
les de plomb est autorisé.

Ces révélations ont été faites devant un tri-
bunal de Jaoksonville qui jugeait lundi une af-
faire d'une gravité et d'une portée exception-
nelles. Voici les faits:

Un j eune détenu d'une prison de Jacksonvil-
le, Arthur Maillefert , 19 ans, mourait il y a quel-
que temps dans des conditions les plus étranges.
Une enquête fut ouverte et l'opinion publique
étant alertée, il devint impossible «d'enterrer»
l'affaire.

Maillefert faisait partie d'une de ces «brigades»
de prisonniers employés chez les planteurs. Las
des mauvais traitements subis, le j eune homme
décida de s'enfuir. Il traversa une rivière à la
nage, malgré les menottes qui lui liaient les
poignets et pouvait se croire enfin libre lors-
qu 'on donna l'alarme. Une meute de chiens poli-
ciers fut lancée sur les traces du fuyard , qui fut
découvert dans un champ de cannes à sucre.

Cette première tentative devait donner à Mail-
lefert l'espoir de réussir à reprendre sa liberté.
Il récidiva , fut encore repris. Les gardiens jugè-
rent alors que ce détenu par trop indocile mé-
ritait une sérieuse leçon et l'enfermèrent dans
un tonneau, la tête seule dépassant, exposée au
grand soleil.

Le supplicié, d'une vigueur peu commune, bri-
sa son carcan et prit le large. Aucun succès.

Appréhendé après une course folle dans la
campagne, Maillefert eut, cette fois-ci. les hon-
neurs de la «boite à bonbons». La «boîte à bon-
bons» est une «découverte» en matière d'instru-
ments de torture. Les Grands Inquisiteurs n'au-
raient certes pas trouvé mieux.

Le patient , ligoté , est placé dans une sorte de
boîte étroite posée sur le soi verticalement. La
tête du malheureux est passée dans le noeud
coulant d'une chaîne dont l'autre extrémi té est
fixée à une potence. A la plus petite tentative de
desserrer ses liens, le prisonnier rompt l'équili-
bre instable de son cercueil et se trouve pendu.

Cest ce qui arriva à Maillefert.
Le grand public, à l'exposé de ces faits odieux,

voulut d'abord lynaher Georges. Courson, direc-
teur de la prison, et le premier geôlier, Warder
Higginbotham. Les deux misérables , arrêtés ,
vont bientôt être jugés at passeront sans doute
sur 'le fauteuii électrique.

E3KT ITALIE

Le Congrès Internat ional des Carburants vient de s'ouvrir à Milan. — Au centre, le duc de
Bergame présidait la séance d'ouverture du Congrès.

La Bourse et les préoccupations politiques.
Légère amélioration. — Le succès

des emprunts de conversion.

Berne, 8 octobre.
Ce sont encore les préoccupations d'ordre po-

litique qui ont influencé la tenue des marchés
financiers au cours de cette dernière semaine.
L'impression de malaise née de l'opposition si
fermement marquée des conceptions française
et allemande en matière de désarmement —
disons plutôt d'armements — n'est pas encore
entièrement dissipée. Malgiré les paroles rassu-
rantes qui ont été prononcées à Qenève, l'at t i-
tude de l'Allemagne soulève de graves problè-
mes. Les travaux de la Conférence du désar-
mement ont dû être suspendus momentanément.
Et maintenant on s'apprête à faire un nouveau
pas dans la voie des concessions en convo-
quant une réunion des principales puissances
signataires dm traité de Versailles pour exami-
ner ce qu'on appelle poliment les revendications
allemandes ! Tout cela laisse rêveur.

Ces nouvelles ne pouvaient guère enthousias-
mer les marchés financiers. La semaine a dé-
buté dans l'incertitude la plus complète . Les
opérateurs habituels., qui venaient de li qnrder
leurs engagements pour fin septembre se mon-
traient peu dé'sireuix de prendire de nou elle ¦ os-
sifions. Les séances manquaient totalement d'en-
train et le volume des transactions était des
plus réduits. L'apparit ion de queV'Ps "endeurs
suffit pour faire sensiblement fléchir les cours.

Mais on se ressaisit et au cours des deux der-
nières séances la tendance s'est un peu amélio-
rée. On ne sait s'il faut déjà se réj ouir de cette
première apparition d'une ambiance meilleure et
s'il faut y voir la preuve que les bourses prêtent
moins d'attention aux troubles de 'a po'ithue
internationale. Nous croyons cependant que si
les nouvelles continuent à être favorables en ce
qui concerne l'économie mondiale , les marchés
européens connaîtront des j ours meilleurs, à
moins naturellement de nouvelles complications
politiques. Mais il reste encore à considérer la
tendance de la bourse de New-York, en ce mo-
ment très calme, mais touj ours capable de brus-
ques revirements dans un sens ou dans l'autre.
On ne peut en effet exdure la possibilité de
prochains remous en raison même de l'approche
des élections et de la campagne qui va s'inten-
sifier encore d'ici là.

Encouragées par le succès des dernières con-
versions d'emprunts d'Etat les opérations se
multiplient. A Londres vient d'être émis un em-
prunt de conversion 3 V* % australien , qui fut
couvert immédiatement. Le grand Duché de
Luxembourg émet en Suisse et en Hollande un
emprunt de 16 millions de francs suisses au taux
de 5 % libellé en florins hollandais. En Hollande
a lieu l'émission d'un emprunt des Indes Néer-
landaises 5 % au cours de 97 Vi %. En ce qui
concerne l'emprunt 5 % de la Régie des Télé-
graphes et Téléphones du Royaume de Belgi-
que, dont la souscription vient d'être close, on
ne peut pas dire qu 'il ait eu un accueil très en-
thousiaste. Les demandes ont été servies en
plein. Mais on ne dit pas quel montant les ban-
ques ont dû garder pour elles. On avait fait re-
marquer , dans la presse financière , que 'a Bel-
gique n'avait pas passé ses commandes de câ-
bles à l'industrie suisse, ce qui eût été une com-
pensation logique à demander à l'emprunteur ,
mais bien à l'industrie allemande. '

Ainsi donc les capitaux suisses auront servi
à soutenir la concurrence étrangère et le pu-
blic ne s'en est pas rendu compte. On comprend
qu 'une grande banque suisse qui porte un intérêt
particulier à notre industrie des câbleries n'ait
pas voulu prêter son concours au placement de
cet emprunt chez nous.

@ [ironique financière

Le comte Coudenhove-Kalersi
qui vient de présider le troisième Congrès de

l'Union pan-européenne, à Bâle.
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(Suite et fin)

Je ne parle pas des app artements j e ne les
vois pas bien d'ici ; mais soyez assuré qu 'on n'y
entend point la T. S. F. du voisin , les leçons de
piano de la petite fille, les rages de dent du bébé.
En prêtant un peu l'oreille , on ne doit y enten-
dre que des coeurs qui battent. »

Voilà une j olie initiative ; il faut féliciter le
pays qui l'a prise, le pays propriétaire de l'île
de Rhodes. Mais nos j eunes amis formant le
couple moderne iront-ils j amais là ? Nous sa-
vons que le rossignol , les j ets d'eau , les hamacs
ne sont guère de leur goût; qu 'il leur faut du
mouvement, du nomadisme à haute pression,
du record à battre, bref de l'échappement libre.
N'ont-ils pas tort ?

Ils prennent le départ pour la vie à deux en
prise directe. Je crains que beaucoup ne puis-
sent pas tenir à ce train-là plus de quelques an-
nées, que la machine, je veux dire le coeur, ne
soit usée au moment même où on lui deman-
dera non plus de la vitesse, mais de l'enduran-
ce, non plus des fantaisies, mais de la régular
rite. A ces départs fou droyants pour un amour
éternel, je préfère le faux départ qu 'ont pris na-
guère deux nouveaux mariés de mes amis : c'é-
taient Philippe et Bérengère.

• • •
Philippe pilote volontiers un petit avion de

tourisme qu 'il appelle son zinc. Il était bien en-
tendu que c'est dans cet appareil que le jeune
ménage accomplirait son voyage de noces. On
avait requinqué l'oiseau ; pour la couleur à lui
donner, c'avait été tout une affaire. II fallait sur-
tout qu'elle s'approchât de la couleur de l'a-
mour. Pendant quelque temps, toute la famille
fut à la recherche de la couleur de l'amour.

—' C'est rose, disait la fiancée en se regardant
dans son petit miroir de sac.

On discuta ; on se disputa. Certains tenaient
pour le vert, sous prétexte que l'amour vit et
se développe dans une atmosphère d'espoir : es-
poir que cela durera touj ours, que chacun se
fera aux ennuyeuses habitudes et aux' petits dé-
fauts de l'autre, espoir que le propriétaire ne
donnera pas congé, que la cuisinière ne don-
nera pas ses huit j ours... La mère de la j eune
Bérengère affirmait que l'amour était rouge,
qu'il était couleur de feu , d'incendie, de pas-
sion. On alla consulter un tapissier-décorateur.
Le maître prouva par a plus b que l'amour était
couleur de boudoir Louis XV, c'est-à-dire d'un
bleu tendre rehaussé de quelques notes de
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jaune. On s'en remit à la décision de cet ora-
cle et l'avion fut peint en bleu , tou t simplement.

Il fallut aussi le baptiser. Il s'appelait «Ce
vieux Valentin» . On l'appela désormais «Nous
deux».

Le lendemain de la cérémonie du mariage,
après toute une nuit — la nuit de noces — em-
ployée à préparer les cartes, à téléphoner à l'Of-
fice National Météorologique pour avoir la di-
rection et la vitesse du vent, la hauteur du «pla-
fond» , les j eunes époux se trouvaient dès l'aube
sur le plateau de Villacoublay. Le «Nous deux»
était fin prêt. Philippe monte au siège du pilote ;
Bérengère s'installa par derrière. Le moteur ron-
fla, les cales furent enlevées et le voyage de no-
ces commença.

J'en eus assez régulièrement des nouvelles
par des cartes postales qui m'arrivèrent de Bor-
deaux, puis d'Espagne , puis du Maroc. Je dois
dire qu 'il y était beaucoup plus question du
«Nous deux» que de ses occupants, que des pays
traversés, que des monuments et des musées vi-
sités. «Quelques embêtements de bougies», di-
sait l'une. «Tuyau d'arrivée d'essence crevé»,
disait l'autre: «atterrissage forcé dans champ de
cannes à sucre loin de tout. Avons vécu deux
jours en suçant des cannes».

Ils étaient alors en Andalousie. Et l'on com-
prend qu 'ils avaient autre chose à y faire que
d'aller, à l'image de Chateaubriand et de Natha-
lie de Noailles, mirer leur j eune amour dans les,
bassins de l'Alhambra; ils avaient à réparer un
tuyau d'essence.

Un mois plus tard, ils étaient de retour.
— Alors, dis-j e à Philippe, ce voyage s'est

bien passé ?
— Très bien me dit-il. La moyenne s'est cons-

tamment maintenue au-dessus de 150, la consom-
mation d'huile a été sévère, le...

— Et l'amour, lui demandai-j e. Avez-vous dé-
couvert sa couleur véritable?

— Mon vieux, me répondit-il, je te dirai que
nous n'avons pas eu beaucoup le temps de nous
occuper de ces histoires-là. Tu comprends, j 'a-
vais mon moteur à revoir; Bérengère devait se
débrouiller pour trouver de l'essence, pour télé-
graphier au point d'atterrissage du lendemain...
Alors, l'amour... Eh bien, nous allons voir ça
maintenant.

Il rit d'un bon rire franc et H me quitta en
aj outant:

— Mon cher, le mariage est une course de
durée où j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop
se presser au départ.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

ILUJNIE DE MIEL MODERNE

Horlogerie royale
Un journal parisien, l'« Oeuvre ». nous dit

qu'une équipe de vimgt-'quatre horlogers travaille
en ce momenlt au palais de Buckingham pour
le nettoyage annuel des cent soixante pendules
qui sont à la disposition du roi. Tout sera ter-
miné dans deux mois.

Mais il restera encore à vérifier trois cent
soixante penduiles au château de Windsor, et
deux cent cinquante autres dans les résidences
royales de Balmoral et de Sandringham.

Le roi Georges V est renommé pour sa ponc-
tualité. Les experts chargés de remonter les
pendules de Buckingham s'ingénient à ce qu'elles
marquent toujours l 'heure exacte à une minute
près. Les pendules de Sandringham font excep-
tion à cette règle : toutes sont en avance de
trente minutes sur l'heure légale, et cela de-
puis le règne d'Edouard VII. Le père de Qeorge
V trouvait les journées d'automne, trop courtes
à son giré ; l'arrivée trop rapide du crépuscule
l'obligeait à interrompre brusquement ses chas-
ses ; c'est alors <nu 'il décida d'instituer «l'heure
d'été ». Il fut donc en quelque sorte un précur-
seur. En bon Anglais respectueux des traditions,
Qeorge V ne changea rien aux mesures prises
par Edouard VII.

La collection de pendules du roi d'Angleterre
comporte des pièces splendides. La plus remar-
quable est à coup sûr une petite pendule déli-
catement sculptée, cadeau de noces de Henri
VIII à Anne Boleyn, en 1533. On peut voir aussi
à Windsor une curieuse pendule fabriquée en
France sous Louis XV ; c'est une tête de né-gresse dont un œil indique les heures et l'autre
les minutes. Dans une salle du palais de Buckin-gham, se trouve une horloge contemporaine de
Walter Scott ; sa forme rappelle celle de nos
horloges comtoises, sa hauteur atteint 2 m. 75.
Plusieurs de ces merveilles sont estimées cha-
cune un million de francs.

——aaaaBB» *̂.̂  _

Que ne fait-on pas avec de l'eau ?
Il ne s'agit pas, comme vous pourriez lecroire, de doucher des fous, de faire tournerdes turbines, de nettoyer les écuries d'Augiasou de dégoûter les gens du bon vin qui créela santé et la bonne humeur.
Non... On en fait des colliers... Oui, Madame.
Puisque tout ce qui brille est beau , on a pen-sé à capter le miroitement de l'eau au soleil.
Récemment, une aimable artiste, Mlle GineNarcy, portait ainsi le scintillement, le fri-zelis de l'eau clapotante autour du cou.
Enfermée dans de grosses perles de verrejusqu'à les emplir à moiti é, l'eau pure brillait

au soleil des lustres électriques.
Chaque mouvement de la danseuse augmen-

tait l'éclat vivant de son collier.
— Oui mais, si vous tombez ?
— Je ne tombe j amais, dit Mlle Narcy.
Puis, mutine, elle aj outa :
— C'est à cause de mes engagements dans

les pays lointains. S'il me fallait traverser un
désert, par exemple...

Ce serait le cas de dire que vous avez un
collier précieux !

On dit que l'idée est venue d'Angleterre. La
verrons-nous généralisée ?

Avec du vin rouge, ce serait j oli aussi...

Une innovation dans la mode
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COMMUNE DE LA SAGNE

FOIRE AU BETAIL
ET AUX CHEVAUX

La prochaine foire de la Sagnt» aura lien le IMEIICRED[
12 OCTOItRE 193Ï. f 26 7 Le 15168 CONSEIL COMMUNAL.

ffiRARD CONCOURS)
:f - - organisé par le hj £ *&
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' || 6, Rue du Marché (ancienne Banque Cantonale) f M
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M LISTE DES PRIX I H
Bafs i" Pria: Une chambre â coucher polie avec 2 lits . 2 tables de K0*:[-(;̂ ;> nuit, coiffeuse et armoire à glace à 3 portes . valeur 1200 fr. ÛÏ:M
S 2' Pria: Une machine à coudre « Continental » meuble armoire, MÏIBK?§f) dernier modèle valeur 400 fr. JS^S

î î&j 3' Pria: Un gramophone meuble bahut chêne . . - . valeur 310 fr. M&
HHj 4' au 9' pric a: 6 gramophonos portatifs , valeur 85 îr. chaque ensemble 510 fr. ]te|Vï
mJ3_ 10* Prise: 1 tableau sujet valeur 30 fr. sfGïJB
pgjgî ii« au 36' Prix: 25 lots de 10 disques t Edison Bell» valeur 20 fr. \$fe\:
R--Cs8 chaque ensemble 500 fr. U é̂
FriP 5e* aM '°°" •Prte : 5̂ 'ols de 5 dis1ueB * Edison Bel l » valeur 10 fr. V ĝP
î^Sg» chaque ensemble 650 fr. SiSÈ

lÉg IOO PRIX pour une valeur totale de . . .  . 3600 fr. £pï;

I GRAND MAGASIN CONTINENTA L I
fl la MAISON du GRAND CHOIX et de TOUTE CONFIANCE Rf|
||| avec ses trois départements suivants : r|-j]2|

«flf Département 1 : MEUBLES, LITERIE.TAPIS, RIDEAUX, LINOLÉUM, CONGOLÊUM. L /̂jj
|H Département 2: MACHINES A COUDRE D'ANCIENNE RENOMMEE, REGULA- ||&;
J9 TEURS, GLACES, TABLEAUX. 15267 &m.
M Départements: GRAM0PHONES, DISQUES, RADIOS DES PREMIÈRES MARQUES, |g||

'W__ ^ Demandez les règ lements du Concours. _MjM

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
I ^eKdtr-~s~- I '''en C0nnu8 - C'est d'abord une sensa-

ŷ m̂_t_y _̂_ 'ion d'étouffement et de suflocation
H 4^4B \̂ (- al t̂reint 'a 6orBe> &es bouffées de

I W'jjafc \ chaleur qui montent au visage , pour
Viflkisr 1 'a're P'ace '•' une sueur froide sur tout

\ ÀmmTà. / 'e cor P 9 - 6̂ ventre devient douloureux ,
\ £̂inC^̂ / les règles se renouvellent irré gulières

t̂BBl r ou trop abondantes et bientôt la femme
i Btleer ce portrait la P*"8 rorjuste se trouve affaiblie el

'—*—— exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute lem m» qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
:5 laise. doit faire usage à des intervalles réguliers , de la

JOUVENCE de l'Abbé SOUHY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, elc. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence

" aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie. Métrite.
Fibromes, Phlébites . Uémorràsien. etc. , tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la

i femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans toutes ies pharmacies, aux prix ci-dessous :
j PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3 .50 suisses

» PILULES, a 3.— »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

BEKGUES, 21. Quai des Bergues. â Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.
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Grand choix de Couvertures de
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ECOLE DE COMMERCE
RUEDY

BERNE
Téléphone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
cours commerciaux

t le 27 septembre et 27 oct.
i Comptabilité , sténographie
i Aime Paris, dactylographie,

correspondance, calcul, etc.
Résultais assurés

Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

1 Baux à loyer, imprimerie Courvoisier
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1 (Pain complet) 1

I Le pain quotidien sain et digestif, 1

II riche en protéine et substances I
1 minérales basiques assimilables. __ i

i Produit suisse 
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1 LISTE DES BOULANGERS ^̂ ^̂ l̂  1
i auxquels nous avons livré la FARINE KLOPFER : ||

j Amsler Charles, Ville , Charrière 13 Perret Etienne, Ville, Serre 100 ||
* ; ; , Christen Jules , > Collège 19 Perret Alfred , » Grenier 12 r

^¦ Daimler Jean, » Hôtel-de- Ville 17 Pfeiffer Henri, » Puits 4 M
M Hess-Guye W., » Hôtel-de-Ville 3 Uiesen Rod., » Bel-Air 14 H
H Hochuli A , » Hôtei-de-Vilte 1 a Sandoz Paul, > Neuve 5 H
H Jaquet Robert , » Boucheri e 4 Staempfli Aug., » Numa-Droz 112 H
P » » » Balance s Sturzinger E. » Léop.-Robert 14a M
I ! Kollros Veuve, » Serre 11 Wœlchli Alfred, » Numa-Droz 81 &j
l | Muhlemann W. » Léop.-Robert 126 Weber Otto, » Paix 59 M

m nt-aBaa— K^

GRAND MOULINS DE LA OHAUX-DE-FOND8 1M60 ¦

___\T%__ W\S' t̂ — mt —T*—imM *mi—rm. dea Plumes réservoir.
^>fiBJHBB*9J9 U**aS Bon ionctionnement ré-

! mil fl llll ——¦¦ !—¦ tabli au U97h

PALAIS DES / _7̂ \ û j/ y ^S
 ̂

PLUMES RÉSERVOIR {̂ / / \ /\ f f _ \J
Librairie é û // l S

La Maison spécialisée dans l'achat, la yente.
les réparations des Plumes réservoir.
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L actualité suisse
Une grève des brodeurs dans

le Rheinial
Uns allocation de crise est réclamée

DIiEPGLDSAU (Rheintai), 8. — Les brodeurs
du Rheirttal se sont mis en grève et ont occupé
hier matin tous les ponts sur le Rhin, pour em-
pêcher le trafic avec le Voranlbaig.

Ils déclarent que c'est leur situation déses-
pérée qui les oblige à prendre une telle me-
sure.

Les brodeurs en grève sont de petits patrons,
des brodeurs à la tâche, dont la fédération avait
demandé aux gouvernements cantonaux de St-
Gall, Aippenzell et de Thurgovie qu'un secours
de crise leur soit accordé, comme celui qui est
attribué aux petits patrons de l'industrie hor-
logère.

Pas d'incident sur les bords du Rhin
M. Schulthess, conseiller fédéral, qud séj ourne

en ce moment à Miairmmem, et Je gouvernement
saint-gallois s'efforcent avec succès de mettre
fin provisoirement au trafic des broderies avec
le Vorariberg.

L'association des exportateurs a donné pour
instructions à ses membres de ne pas envoyer
de marchandises ces prochains jours dans le
Vorarlbeirg. Le danger d'incident sur les bords
du Rihin semble écarté. Vendredi 14 octobre,
une réunion aura lieu à St-Gall, sous la prési-
dence de M. Schulthess, à laquelle participeront
les représentants des cantons de St-GaM. Thur-
govie et Appenaell, ainsi que les représentants
des exportateurs et brodeurs.

La question d'un secours de crise sera exa-
minée.

Un étrange accident dû à l'induction
ZURICH, 8. — Un ouvrier électricien, Peter

Hulber, âgé die 40 ans, était occupé à nettoyer
les câbles d'un isolateur, jeudi matin , sur le quai
de la gare de Zurich. Il était perché au haut
d'une longue échelle de 8 mètres, lorsqu'il tou-
cha tout à coup à une ligne où le courant avait
été coupé pendant le nettoyage. Brusquement
atteint par une fonj te décharge électrique, il
tomba sur les rails où il se brisa la colonne ver-
tébrale. Il fut conduit à l'hôpital cantonal de
Zurich dans un état très grave.

.On ne s'explique pas très bien comment l'ac-
cident a pu se produire. Il s'agirait d'un «cou-
rant induit». Le temps humide et le brouillard
seraient la cause de cette tragjique transmission.

Quarante-neuf mille francs de titres dérobés
USTER, 8. — A Moemchaltorf , un cambrio-

leur, profitant de l'absence d'une famille de pay-
san, pénétra dans la maison et réussit à s'em-
parer d'obligations et de carnets d'épargne
d'une valeur d'environ 49,000 francs. Il s'agit de
titres de la Banque cantonale zurichoise et de
la Banque populaire suisse.

Un ours près de Scanfs
SAMADEN, 8. — Un ours a été aperçu prés

de Scanfs, non loin du parc national. Un paysan
qui conduisait du fumier dans son champ fut ef-
frayé par les cris d'un fauve. Il détela son che-
val qui ne voulait plus avancer et prit la fuite.
En traversant une clairière, il vit un ours de
grande taille. Trois personnes qui se trouvaient
non loin de là entendirent les cris de l'animal.
Plus tard, &ss traces de l'animal ont été rele-
vées sur le sol.

Les comptes de Genève
M. Nicole les critique. — Une attaque

contre la S. d. Na

GENEVE, 8. — Dans sa séance de vendredi
après-midi, le Grand Conseil a examiné les
comptes rendus administratifs et financiers de
1931 bouclant par un déficit de 3,006,497 francs.

M. Nicole, socialiste, a déploré l'existence de
la S. d. N. qui , .dit-il , a trompé les peuples et
a coûté à Genève, en 1931, la somme de 1 mil-
lion 200,000 francs. Il a souligné la perte pour
l'Etat, du fait de la Banque de Genève, de 15 H
millions. Il a reproché au gouvernement d'avoir
prêté une somme de 650,000 francs à 2 % sur
les deux millions avancés à Genève par la Con-
fédération pour la conférence du désarmement.

M. Picot, chef du département des finances,
a montré que le gouvernement avait tenu
compte des vœux des précédenites commissions
de comptes rendus. Le contrôle final s'étend à
un grand nombre de caisses. M. Picot a répon-
du à M. Nicole au suj et de l'affaire de la Ban-
que de Genève»

Finalement les comptes rendus pour l'exer-
cice 1931 ont été approuvés par 47 voix contre
32 voix socialistes. La gestion du Conseil d'Etat
est donc approuvée. Les dépenses se sont éle-
vées à 43,275,160 francs et les recettes à 40
millions 268,663 francs.

Chronique jurassienne
A Renan. — De bonnes routes.

(Corr.) — La commune a fait exécuter un re-
vêtement goudronneuex de la route prinaipale
du village. Ce travail , fait avec du ballast con-
cassé de rivière, aura pour effet de supprimer
la boue et la poussière. Il demandera très peu

déntretien et sa résistance sera de longue du-
rée. Nos félicitations à l'entreprise Ciivio et
aux chômeurs du village, qui ont exécuté ces
travaux rapidement et consciencieusement.

Les usagers de la route sont également très
heureux de constater que la route conduisant
de Renan à Sonvilier vient d'êtr e éilargie et
qu 'une réfecti on totale a été effectuée. Cette ar-
tère est maintenant dans un état excellent.

Chronique neuchâteloise
Un homme se noyait...

A Boudry , mardi soir à 10 h. 45, M. Anselme
Rossetti travaillait dans son bureau lorsqu'il lui
sembla entendre un appel étrange. L'appel se
renouvelant, il sortit aussitôt pour se diriger,
vers l'Areuse. Il entendit alors un appel au se-
cours.

Certaines personnes habitant le quartier des
Fabriques ont l'habitude, pour rentrer chez elles,
de suivre un sentier très étroit longeant l'A-
reuse et quittant la route devant la maison de
M. A. Fasel. C'est ce passage étroit, limité d'un
côté par une barrière, que venait de prendre M.
J., qui , gêné par l'obscurité très grande en cet
endroit, avait fait une chute dans la rivière dont
l'eau froide l'avait complètement saisi.

AL Rossetti se rendit vite, compte de ce qui
venait de se passer et, appelant à l'aide M. A.
Fasel qui accourut avec de la lumière, il n'hé-
sita pas à se jeter à l'eau pour se porter au
secours de celui qu'il venait d'apercevoir.

M. J. fut aussitôt ramené sur la rive et con-
duit chez M. Fasel pour être mis au sec. Il
avait de l'eau jusqu'au cou et ne serait pas
somn sent ae sa raicneuse position.

C'est un miracle, en effet, que M. Rossetti ait
entendu son appel, puis ait réussi à le retirer
aussi vite. L'on ne saurait trop féliciter M. Ros-
setti du courage dont il a fait preuve en se
j etant à l'eau par une nuit noire pour réussir
aussi promptement son sauvetage.
Une institution qui mérite d'être connue

La Société d'utilité publique des femmes suis-
ses a institué, voici longtemps déjà, une série
de récompenses en faveur du personnel de mai-
son, cuisinières, aides-ménagères, bonnes d'en-
fants, etc., personnel masculin également.

Il y a d'abord un diplôme pour 5 ans de tra-
vail dans la même famille ; ensuite une broche
ou une breloque pour 10 ans ; enfin une montre
ou un service de table en argent pour 20 ans.

En ces temps où les questions ménagères sont
devenues de premier plan, il est assez indiqué
de reconnaître par une distinction spéciale les
services des auxiliaires de la' maîtresse de mai-
son.

Les établissements hospitaliers, hôpitaux, crè-
ches, etc., sont assimilés aux maisons particuliè-
res ; de même les maisons de commerce qui
logent leur personnel.
' Pour le canton de Neuchâtel, les inscriptions
sont reçues jusqu'au 31 octobre par la prési-
dente de la section neuchâteloise, Mlle Tribblelt,
à Neuchâtel.

Au Musée des Beaux-Arts

Exposition de peinture de
Maurice Robert

On nous écrit :
Le Musée des Beaux-Arts abritera jusqu'au

16 octobre les peintures de M. Maurice Robert ,
j eune peintre chaux-de-fonnier, encore inconnu
du grand public. Pourtant on avait déjà pu

^
con-

templer quelques-unes de ses toiles aux récen-
tes expositions des « Amis des Arts ».

M. Robert nous invite auj ourd'hui à la pre-
mière exposition de ses oeuvres. Il va sans dire
qu'elles ne sont pas toutes des chefs-d'œuvre,
qu'il y a encore ci et là quelque maladresse.
Nous avons noté, par exemp le, un fond de por-
trait raté. Mais ce n'est là qu 'une peccadille à
côté de l'ensemble imposant des deux grandes
salles couvertes de toiles qui représentent un
gros labeur. Imbu d'aucune doctrine et d'au-
cune école, M. Robert cherche avec indépen-
dance sa voie, et son art progressera , évoluera
avec sa vie même. Ses couleurs , d'abord effa-
cées, tendent à plus de fermeté et d'audace, à
plus de clarté aussi : on constate une tendance
générale vers la lumière. De même que sa tech-
nique, le suj et de ses toiles s'est étendu.

Si ce n'était aller contre la tendance même
de notre artiste, qui veut être avant tout pein-
tre et par conséquent éloigné de toute littéra-
ture, il nous plairait de nous arrêter devant tel
ou tel tableau pour en décrire l'atmosphère. On
est frappé de la vie Intérieure profonde qui se

dégage die ces toiles qui par ailleurs sont pa-
tiemment et solidement armaturées.

Ces lignes ne sauraient exprimer que briève-
ment l'admiration que nous avons pour l'oeu-
vre de M. Maurice Robert. Souhaitons-lui de
continuer dans la même ligne, de ne j amais se
départir de sa méthode de travail , qui consiste
à enfoncer solidement ses racines pour s'élever
d'autant plus haut. B. L.

Pharmacie d'Office.
La Pharmacie Schenkel est de service le di-

manche 9 oct. ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies coopératives sera
ouverte jusqu'à midi

I CHRONIQUE,

"/ 'Wmm̂y N. ~V ̂  _ >$EN

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «De

¦'«usage pu le JonnuaU

Hôtel des Etudiants..-
Une simple histoire tragique et gaie comme

la vie, le film des moins de vingt ans, tout d'in-
nocence, de fraîcheur, d'insouciance... La vie
des étudiants et des étudiantes révélée par le
plus captivant ,, le plus délicieux des fi ms par-
lés français, qui, dans des scènes discrètes et
suggestives, met en évidence ies sentiments ies
plus profonds et les plus intimes de la j eunesse
studieuse, film magnifique qui vous révèle ses
joies, ses espérances, ses peines, ses pas-
sions, film beau entre tous par je réalisme du
roman, par la gaîté de, ses chansons entraînantes
et mélodieuses, film, enfin, qui sera compris, ad-
miré et aimé de tous.
« Criez-le sur les Toits », au Cinéma Capltole.

Cette joyeuse comédie n'eslt du début à la
fin qu'un éalat de rire irdntemwnipu. Les scènes
les plus gaies se succèdent avec un entrain fou ,
et sur tout le film plane une atmosphère de
bonne humeur et d'optimisme. Un tel film ne se
raconte pas, il faut aller le voir. Les aventures
du j eune Claude Martin qui a entrepris, en as-
sociation aveo un camarade, de lancer le « sa-
von des nudistes », nous font assister au tribu-
lations de ces deux j eunes « businessmen », dont
l'audace commerciale n'a pas de bornes. Accu-
mulant bluff sur bluff, ils parvinrent, après
bien des vicissitudes, à triompher des difficultés
et à conquérir la fortune. Robert Burnier et St-
Qranier siont les deux hommes d'affaires mo-
dernes. Tous deux rivalisent de verve, d'en-
train et de fantaisie. Simone Héliard et Edith
Méra donnent infiniment de charme aux deux
rôles féminins. « Criez-le sur les Toits » est un
film Paramount, pariant et chantant français.

Pas de cinéma ce soir samedi.
Apollo: Un drame poignant et captivant : Une

nuit de mystère» .tiré de l'oeuvre sensationnel-
le de Victorien Sardou «Féréol», interprété par
Evelyn Brent et William Collier avec Adolphe
Menj ou.
La gracieuse et talentueuse Florence Vidor avec
l'admirable et sympathique Gary Cooper dans
«Rien que l'amour», délicieuse comédie gaie et
sentimentale. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Eden-Sonore et parlait..

« Jenny Lind », deuxième semaine. Amour pa-
thétique, admirablement romancé. Recommandé.
L'Evangile pour tous.

Mardi 11 courant, à 20 heures, à la Chapelle
Méthodiste, grande réunion spéciale. Le sujet
développé sera : Le grand thème de la Bible.
Invitation cordiale à chacun.
Aimer.

Tout est harmonie et équilibre dans la nature
et il y a l'arbre du bien et du mal comme il y
a l'eau et le feu, la maladie et son remède. Et
la vocation de femme fatale renferme aussi son
châtiment qui est de satisfaire à la loi commune
et d'aimer au moins une fois. C'est ce qui ad-
vient à la farouche révolutionnaire de « Passe-
port 13,444 », le film parlant du Métropole so-
nore.
Stand des Armes-Réunies.

Ce soir dès 20 heures Concert soirée familière
organisé par la Société de chant L'Orphéon avec
le bienveillant concours du Club d'accordéons de
dames. Orchestre Anthino.
Terrain du F. C. Le Parc.

Dimanche à 10 heures Championnat Suisse
Reconvilier I-Le Parc I. A 8 h. 30 Sonvilier I-
Le Parc II.
Au Stade des Eplatures.

C'est donc dimanche que le Football club Etoi-
le présentera au publ i a r*—«f -'°- c^n rf°- ¦-«<:
deux internationaux hongrois Albj Strôck ett
Egon Takacs à l'occasion uu maicn iv.ac.ag-
Etoile aux Eplatures. Coup d'envoi à 15 h. Match
d'ouverture à 13 h.
Parc des Sports.

Dimanche, à 13 h. 45, Chaux-de-Fonds B-Co-
mète.

Dimanche à 15 h. 15 Chaux-de-Fonds A-Yver-
don.

Matches de juniors pour le championnat suis-
se. «
Ce que nous vous rappelons...
c'est que nous j ouons ce soir à la Salle Commu-
nale la comédie en 3 actes «La Fleur d'Oranger»
qui est une manifestation du rire contre les évé-
nements sans j oie que nous vivons. Prenez vos
places il y en a encore d'excellentes chez Edwln
MuHer, rue Neuve 8.

Parti libéral.
Le Comité rappelle aux électeurs du Parti

l'assemblée générale convoquée ce soir samedi
à 21 heures au Cercle montagnard

Un candidat au Conseil général doit être dési-
gné en remplacement de M. Jules Humbert fils,
démissionnaire.

En outre , un intéressant entretien politique in-
terviendra pour renseigner les électeurs sur l'o-
rientation actuelle de la politique libérale.
Conférence de M. L. Huguenin.

C'est dimanche soir à 20 heures et quart au
Cercle du Sapin que M. Huguenin parlera de
L'Art de vivre. Cette conférence est publique et
gratuite.
Réunion de réveil.

Dimanche 9 octobre à 20 h. aura lieu à la Cha-
pelle méthodiste (Progrès 36) la seconde réunion
de Réveil de la série organisée par l'Eglise chré-
tienne dite baptiste. Nous rappelons le suj et
général: «Un passé qui est la nécessité d'auj our-
d'hui». Le sujet particulier de cette seconde
réunion sera «Le baptême du St-Esprit». Savoir
clairement ce que la Bible enseigne sur ce. su-
j et capital est une nécessité en même temps qu'u-
ne condition du Réveil qu'il nous faut. Aussi cha-
cun est-il très cordialement invité à cette réu-
nion.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Romano Rasponi, le fameux baryton itâHen
du Théâtre Royal de Rome et que vous aurez
aussi peut-être entendu dernièrement à Radio-
Lausanne, sera des nôtres samedi et dimanche.
Pour qui connaît la valeur 'de cet artiste, c'est
une aubaine particulière que d'assister à ses
concerts. Mais comme l'art a aussi ses varia-
tions, un second artiste, désopilant, fera égale-
ment vos délices : Bazola, un clown musical de
talent qui amuse en intéressant son public C'est
donc un beau programme de famille oui vous
est offert et auquel vous êtes cordialement in-
vités.

Radio - programme
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-chronique. 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 orchestre populaire. 19.00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19.25 Concert popu-
laire par un orchestre de mandolinistes. 21.00
Retransmission de Paris.

Dimanche 9 octobre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-tant. 11.00 Edouard Moser et son orchestre.12.30 Dernières nouvelles. 12.40 à 14.00 Concertd'orchestre. 18.30 Une demi-heure à notre foyer19.00 Disques. 19.40 Radio-chronique. 20.00Petite gazette de la semaine. 20.10 Concert.20.45 Intermède. 21.00 Concert. 21.25 Quelquespoètes romands. 22.00 Dernières nouvelles.
Radio Suisse alémanique. — 10.45. 11.45,

12.00, 12.40, 1530, 17.30, 19.00, 20.00, 20.40,21.45 concerts.
Langenberg 20.00 Opéra. — Londres 21.03

Concert. — Vienne 11.40 Concert symphonique.
— Postes italiens 20.30 Opéra.

Lundi 10 octobre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 15.30 Broad-
oastinig Serena^ers. 16.00 Entretiens... 16.20
Broadcasting Serenaders. 18.00 Séance récréa-
tive pour les enfants. 18.30 Cours d'allemand.
19.01 Radio-chronique. 19.15 La graphologie au
service du commerce et de l'industrie. 20.00
Chant, flût e et piano. 20.25 Lecture d'une nou-
velle. 20.35 Soli de balalaika. 21.00 Soirée va-
riée. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00
19.05, 20.00, 20.40, 21.40 concerts.

Munich 20.00 Oeuvres de Wagner. — Bru-
xelles 20.00 Oeuvres de Beethoven. — Vienne
21.10 La messe du couronnement de Liszt.

L'ami de .'ESTOMAC

^^^BPB Ij  iVTT a aV^i tf f̂ a î l̂flt
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Est en vente dans tous les dépôts de
«L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Bdltlon détaillée el améliorée

Cherchez-vous
uns place ou ayez-vous quelque chose
à faire conrmître en Suisse allemand*

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée,
los journaux cUdessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Uiter i Anielger von lister
Waid i Schweii. Volksblall v. Bachlel

Pfgffikon i Wochenblatt von PfSfflkon
Meilen : Volksblall d. Bez. Malien

Dietikon : Per Llmmatlaler
Baar : Der Zugerbleler

elc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42.18 .
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces nour lous les journ-uix suisses et étrangers

Soi» I para
Nous vendons les

Lainages ne marque
«Le Tréjar » de RODIER
«Le DJalap » » RODIER
« Le IVodlc » » RODIER

«Le Crêpe Reine » de CHATILLON
«Le Lena Heine» » CHATI LLON
«L'Angora Heine » x CHATILLON
ai Le Zigzag Reine » » CHATILLON

Tous les modèles de Haute Couture
Parisienne hiver 1933. sout exé-

cuté lians ces 15195

Tissus de Grande Classe
i.̂ iMi î^Mi ĤHIMI Î Î Î Î Ên ĤaaB»mMEE.HntBHIMIHMHBB»aML ĤBBai

I Brasserie Muller I
t RUE DE LA SERRE 17 Èj
ÎKÇ J'ai le plaisir d'informer mes amis et connaissances 98
5J et le public en général , que j'ai repris, depuis le ter i . -'):

& 3 octobre 1933. la mii

m Brasserie rauller Éj
ff l -  aTBBaB «ïae Ecn Serre 19 Wn
f ¦' . Pur un service prompt ei soi gné, de la marchandise 5uj
$£:] de tout premier choix, saiisfaciion sera donnée à chacun i .v-j
$_pi et j'espère mériter la confiance que le sollicite. 16312 fjg|

1- . On accepte des pensionnaires EË
HJ Repas à toute heure et sur commande |ËJ
f?.* . g, (ohef de cuisine) taw
|gj Salles pour sociétés |j|
§;y Bon accueil jëj|
P '¦'"' Se recommande: V~:p,
tel , Frit- Huguenin, m

§enseignements :

t
Annonces et rédaction de
"L'IMPARTIAL"

• 
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! RADIO J. L'EPLATTENIER
TECHNICIEN - Chemin de Pouillerel 2 - Tél. 84.488

|  ̂
nodèSiee 1933

| Nora 4 lampes à frs 210.— , à 7 lampes super à (re 595.—
jj EohophOne e lampes super à fr» 450,—. à 8 lampes
% super à 1rs 950.—,

Owin 6 lampes à frs 395.— .
Lange à courant continu 4 lampes à frs 460 .
EmerSOn-super 6 lampes 18/2400 m. à fr. 650.—.

jj EmerSOn-super 8 lampes 20/^000 m. à frs 600.—.
i: MelOfjraphe enregistreur de disques.
ï RadlO-gramOS à partir de frs 350.-.

Stromberg-Carlson à partir de frs UM.—.
1 Une audition vous convaincra. Nombreuses références

Toute» facilités aux acheteurs sérieux. 15281

Le Cours gratuit
de Broderie et Reprisage

SSjHBBt su mathîne i coadie "Pli" et "Uni*"
JKSnS—-—"_} fa  commencera dès le

11 pli *'s o«»t»toB-«E
ti H \ \_ tga_] 9'iuacrire au Magasin

%* fflEJEilI
Place Neuve 12 Téléphone 22.633

W~~ Lss personnes qui pensent (aire l'achat d'une machine a
couiire. d'ici à Nouvel-An et qui désirent suivre ce cours, sont priées
de s'adresser au magasin , où tous renseignpmenls leur seront donnés.

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité sera une œuvre solide et durable
dans la mesure où ceux qui peuvent donner la soutiendront. Toi, qui
lis ces lignes ne pounais-tu y aller de 0,50 ct. ou d'un franc ?
Caisse communale, Serre 23. Compte de chèque postal IVb 1298. —
Caissier : M. R. Walter , Serre 45. — Président: M. Henri Pingeon,
pasteur. St-Aubln. _̂______m___________ m

gn—P~ Pour bien apprendre à jouer l'accordéon 
^

M
sm**T adressez-vous en toute conf iance  u r TeWB

ECOLE D'ACCORDEON
SMBSSSSSl HERMANN STEIGER ¦!¦¦¦¦ MI »
SEHRE 18 Suooesseur de E. OCH8NER SERRE 1S

GRAND CHOIX IVi rVSI I W M 1  £N IS DEPUIS Fr. 55.-
Accordéon spécial pour dames et enfants «Hohner- .

; Preclosa» (Poids 19O0 grammes). 11W8
NOUVEL ACCORDEON „NUSSBAUMER"

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

Visitez-le sans engagement, vous cn serez émerveillé 1

Bureau Fiduciaire

CH. JUNG-LEU
L.-Rob. 42 Tél. 23.899

se tient à
votre disposition

pour vous
représenter
d e v a n t  la

COMMISSION
DE TAXATION

En]
pure laine

113.50 i

mm Timij rss-poste I
f$||jj pour collections |
iP^Sc l̂i 

Grand choix I;

aaaŒGÈEJpl A. MATTHEY §
Numa Droz 74 I

ii<i|iiiii|niHfiwiimji|iyManiaVWiPfti

SanagetUe
> Travai l soigné. Prix mo-

dérés. On cherche a domieile .
Une carte suffit 145ID

BLONDEL
rue Fritz Courvoisier 13

INSTITUT ZEHR
Culture i
plipïpc

Damex MomleurN. Ii'u lan tN

Pepuls 30 ans
noua veiuions
IHH crèmes pour chaussures

LUXOR
routes le inie s . en boites et en pots

Nos clients sont toujours enchantés de
la qualité parfaite du produit

HnSTw Jt [ Jf *+Im '*W0 r £^H c3
ta9* s ^ ^l ^rl ^ Î ^̂r T^^ T̂ l  ~*

1 DIABÉTI Q UES!
M PANCRESAL du Dr R. UiEISS
__ ¦ ':./ '' ' Tablettes d'hormones du Pancréas
i'; S' . Première prèparatiou pour le traiiementdu DIABÈTE
%tp( fM. 14286 par le procède buccal. ortSuT o

- ¦. ' ¦ J Une tablette de « P A N C R E S A L »  correspond à
£§£ r(: .; peu près à 15-20 unités d'Insuline.

Aucun désordre des fonctions stomachiques à craindre.

lll '' Le tube : Fr lO.BO Gure : Fr. 57 

i ,<>| Prospectus; Pbaraacle Pernet, Epanchstirs II, Neuchâtel-
K? 'z 1 (Agent général : N. SU h e r m a n n .  Rhône 49. tàenèvt).

Commune det Hautt-Geneveys

Mm \) louer
—aMaM» -̂e>-aajBjaa pip—.—

La Commune des Hauts-Geneveys offre à louer, pour le
1" janvier 1933, la belle carrière qu 'elle possède aux Gollières.
Belle pierre de taille. Chemin d'accès lacile , situation à pro-
ximité de la gare des C F. F. Bail de plusieurs années.

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

« location de la cairière », sont à remettr e au Président de
Commune, jusqu 'au mardi 18 octobre, à 18 heures.

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

M appartement
chauffé de 5 pièces, chamnre de bonne, chambre de bains. S balcons,
est à louer pour de suite ou époque a convenir. — S'adresser rue du
Parc 122, au ler étage. — Même adresse beau local de 100 m* pour
bureau et atelier. 14891

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdea-Crosettes 49 La Cbaux-de-Fonds Téléph. 23.360
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belle» chambres pour séjour, Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choit. Spécial!!!: Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.
Badio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande. ltlTTEIt
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Le BAS pour» varices J^̂ *_\___j s/ Â\Y

r-end «aux jambes /^?u4 \ B̂K-a-WVmalades ou fat iguées \&j__ \ W Ĥfe5»\
J U' *\ \* I ~\ % t̂ ': __ \\\\_ \ «B% ^̂ Hfc îi l
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DOUCHEME SOCIALE
Rua de la Ronde 4 Téléphone 21.161
Lapins du pays

Poulets de Bresse
Poulets de grain 1B233

Choucroute
Porc fumé et salé

Jambon cuit, à —.60 ct. les 100 grammes

Henri «iNDJEilN
La Chaux-de-Fonds

A gent officiel de la IQITô
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadia n Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
I Waçoo direct chaque sarr>e«ii pour les

Etats-Urj is et le C&oa<J& via I-e Havre
Agents vrineip ale de l 'ff elvétia „7rannerts

Corseis s. mesure
M. HORPE i«<3

13. rue Daniel-Jeanrichard Téléphone 31.213

Toujours les derniers modèles
—mwmammmmmmmmmrrmmmmrmmmmmmm

______________
_____________
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W ABONNEMENTS . ABONNEMENTS .
III Saint, • as ¦ F'- ¦»»— Etranjer, i aa F» 16.— I
:','¦ Suiiae. 6 moi» • B.io Etnaaar. 6 aoia . * BV-> :& i
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! Revue I
Internationale Je I Horlogerie J

et des Drancnes annexes 1
i l  - S
r l?. PARAIT LE tar BT LE 18 DE CHAQUE MOIS A j

LA CHAUX-DE-FONDS
cauisae)

MtTHOPOLS DS L'HORLOaiMI

Ht Périodi que abondammant et aoîgneaaemeol y
S illutlro . la ,, Revue Internationale de l'Hor-

V.i [ogerio " eat l'organe d'information par ex- \\
il! cellence ponr tont ce qui tooene i, la braneba g
Ht d. l'horlogerie , k la mécani que , a la bijou- jj
Bt tenu et aux branches annexée. Publie toutea jj:

'. HJ IM nooveaaté a intereieantae, breveta d'in - j ;
r rention. etc.. etc. 18

j| ADMI NISTRATION . jg
1 LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |

TÉLÉPHONta - jp
jtj COMPTE SI CHÉOUIB POSTAUX I 1V-B it» jjj '
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Ia Raisins de laiile tessinois
très doux, à 40 et le kg. - lla-
rlono Frères. N* 6, Claro.

J H-57964 0 1499r>

1.1111
60. rue du Parc 60
m» recommanda pour tout
Câ qui concerne sa profeaaion.

Travail soigné 7711

Fourneaux ______ Zt.

Robes, CoDieelions
TraiiMlornialioii» 150J7

Leçons à 1.— fr. l'heure

IÏI1TI DUBOIS
Itue du DoubH "î9
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par

Herber* Flowerdew
(Texte français par OWeve»)

— Ceci est un commencement de jj reufve, ré-
pandit Saint-Georges, s'efforcanit de tenir sé-
rieusemenlt son rôle de professeur. Quelqu'un a
dit qu 'en présence de la personne aimée, on ne
connaît pas l'ennui, cela aussi serait une assez
bonne preuve. Je suis sûr que je ne m'ennuie-
rais jamais avec vous, Enminie..

— Je crois que j e ne m'ennuierais oas moi-
même, dit Erminie, s'efforçant de sourire, Je
ne me suis jamais sentie sa contente aue lors-
que j e croyais vous être utile, et que J'espérais
l'être longtemps, longtemps. Jamais, travailler
pour vous ne m'aurait été pénible.

— Ce!a vous eût amusée autant si vous aviez
travaillé pour quelqu'un d'autre, hasarda Saint-
Georges.

— Oh ! non, non. Tous les autres sont dés-
agréables. D'ailleurs, jamais je ne serais restée
seule avec un autre ieune homme que vous.

— Merci, dit-iil, dun ton sérieux. C est une
preuve que vous me regardez comme un ami :
j 'en doutais puisque vous avez refusé l'aide que
l'on accepte d'un ami. Mais l'amitié n'est pas
l'amour. L'amour demande que l'on se. donne
complètement, corps et âme. C'est la preuve su-
prême. Moi, j e serais heureux de vous embras-
ser, et vous, vous auriez horreur d'un baiser.

Erminie ne répondit pas. Ses j oues s'étaient en-
flammées , ses yeux irrités lançaient des éclairs.

Saint-Georges sentit la nécessité de se do-
miner.

— Puisque nous sommes ami., pourquoi ne

voulez-vous pas me laisser agir en ami, reprit-
il d'un ton plus calme.

Erminie l'interrompit impétueusement et d'u-
ne voix irritée :

— Comment saurais-j e si un baiser me ferait
horreur, puisque vous ne m'avez pas embras-
sée ? fulmina-t-elle, son regard courant furti-
vement autour de la galerie pour s'assurer qu 'ils
étaient bien seuls.

Elle demandait une preuve... Saint-Georges
n'hésita plus. Il l'attira sur sa poitrine, ses
lèvres effleurèrent ses cheveux, son front , ses
j oues

Aussitôt un remords le saisit. Ce moment de
bonheur serait trop chèrement payé s'il avait
effrayé la pauvrette , si elle lui retirait sa con-
fiance. Il voulut l'écarter doucement de lui pour
lire sur son visage. Mais le cher visage, il ne
le vit point. Erminie , dans une tempête de san-
glots, enfouissait sa tête contre sa poitrine, s'a-
bandonnant dans ses bras comme s'ils étaient
son seul refuge.

— Oh ! c'est cruel , cruel, c'est affreux de vo-
tre part, protesta-t-elle en mots hachés qui
l'eussent rendu le plus malheureux des hommes ,
si elle n'avait continué de s'accrocher à lui dé-
sespérément.

Il avait dans ses romans beaucoup disserté
sur l'amour. Ceux qui en parlent le plus habile-
ment sont déroutés quands ils se trouvent en
face d'une femme. Saint-Georges ne savait quo
penser.

Un sanglot entre chaque mot, la j eune fille
continuait :

— C'est mal de votre part de m'avoir donné
la preuve. Maintenant , vous croirez que j e vous
ai demandé de m'épouser... parce que j e vous
aimais... et j e n'y pensais pas. C'était seulement
pour vous. Si j 'y avais pensé, j e ne serais pas
revenue. Je crois bien que j e vous aime depuis
le commencement., mais j e ne savais pas. Je

m'imaginais vous accorder un privilège... j'au-
rais dû me laisser mourir plutôt que de reve-
nir

Saint-Georges , murmurant les mots les plus
doux, les épithètes les plus ridicules qui pour-
tant ne lassent j amais, resserra un peu son
étreinte , baisa ses cheveux avec tendresse. Il
l' adorait , et un sentiment nouveau , celui d'une
immense gratitude , le transportait. Le pas d'un
gardien venant annoncer la fermeture le rame-
na sur terre. Maintenant , il était prêt à partir.
Le baiser de l'aimée avait tout arrangé. Il ne
restait à régler que des questions de détail.

Erminie se leva à regret.
— J' aurais voulu rester ici toute la nuit , dit-

elle. J'ai peur des rues, des passants, et aussi
d'être seule, j e suis si fatiguée !...

— Raison de plus pour que j e vous conduise
tout de suite à un gîte où vous vous reposerez.
Je préférerais vous ramener à Trinity Square ,
mais ce serait imprudent , et j'ai si grand peur
de vous perdre. Vous allez vous coucher et
prendre un long, très long repos ; vous ne quit-
terez pas l'hôtel avant que j e vienne vous cher-
cher dans la matinée. Je ferai de vous ma fem-
me le plus tôt qu 'il me sera possible. J'aurai
devant tous le droit de vous protéger.

Erminie s'accrocha à son bras. La lutte contre
sa fierté la laissait vaincue — vaincue et heu-
reuse, mais épuisée.

— Je ne comprends pas encore pourquoi
vous désirez m'épouser, dit-elle, car j e ne suis
qu 'une pauvre dactylo sans nom, qui n'a pas
touj ours été gentille pour vous.

Saint-Georges rit gaiement.
— Sans nom? dit-il. Vraiment ? Pour mol,

votre nom n'importe pas. Vous êtes une reine
qui s'abaisse vers le plus humble de ses su-
jets. Mais, chère petite aimée, il faudra bien
donner votre nom, pour que notre mariage soit
légal. .

— Est-ce absolument nécessaire ? Est-Il réel-
lement impossible de se marier sans ça ?

— Impossible, absolument impossible. Mais
que craignez-vous ? Une fois mariée, c'est mon
nom qui sera le vôtre et personne ne pourra
rien contre vous.

Erminie ne fut pas rassurée.
— Ce n'est plus de mon père que j 'ai peur,

c'est de vous. Si vous reculiez, mon coeur se
briserait.

— Je ne reculerai pas, n'avez-vous pas fol
en moi ? Que m'importe ce qu'est votre père.
Vous êtes « vous », c'est-à-dire la plus douce,
la plus noble, la plus charmante j eune fille du
monde. Non , rien n'altérera mon amour. Vous
m'aviez donné à entendre que votre père porte
un nom connu. Mais s'il était celui du plus
odieux des scélérats, je ne me retirerais pa».
Pardonnez-moi cette supposition. Ce sont vos
réticences qui l'ont fait naître.

Son esprit actif évoquait des noms de finan-
ciers connus... et véreux ; de promoteurs de so-
ciétés imaginaires qui prennent l'argent dans
les poches du public ou encore de quelque roi
du commerce, fameux par le scandale de sa
conduite. Pour l'amour d'Erminie, il accepterait
n'importe quel beau-père. N'était-ce pas mer-
veille que le voleur ou l'homme de mauvaise
vie eût donné le j our à une fille aussi pure, aussi
fraîche !

Dans son ardeur, l'amoureux fit part de ses
pensées à Erminie.

— Vous me jugez bien mal, lança-t-elle, son
ancienne hauteur revenue, de me croire capa-
ble de cacher une chose pareille. S'il y avait
sur le nom de mon père la moindre tache, je
ne vous aurais pas permis de m'aimer avant
de vous avoir averti. Si j e ne puis vous épouser
sans donner son nom, j e le donnerai quand il
faudra. (A suivre) .
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A louer
ponr le 31 octobre :

DrnnrtK Kl 3me élage' 3 ctiam -
r lUyiKl  Ul , bres , corridor , cui-
sine et dépendances 14668
Prndr&ç 4 dQ 3me èta 8e de 3
I IU 5I CO 1HO, chambres, corri-
dor , cuisine , alcôve, dé pendances.

14670

Combe Grienrin 45, ï^û.
inférieur. 2 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage cenlral. 14669

S'adreseer a M. A. JEAN-
MONOD , gérant , rue du
Parc 23. 

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

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 14677

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage, 8 pièces, enisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET,
rne Léopold-Robert 22. 7894

A louer
pour de saite ou époque

à convenir :

Indflstrie 25 2Xmtbr:s.d
corT3i.

dor, cuisine et dépendances. 14682

Industrie 23, fiST^ïr "
14683

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

A lOVER
pour le 31 octobre

Frfinpa D 2 chambres, cuisine et
I l  Clic. U, dépendances. Jardin.

15182
f nirn 101 '- chambres, cuisine et
m\Z lui , dépendances. 15183

B6llBïeB l5Jt a
h
é
a
p̂ nce

C
s
Ui Bine

15184
rhnminnf f 1 3 chambres , cuisine
UlKUllllUï» I, et dépendances.
Chambre de bains installée. Jar-
din. 15185

rI0H16D3u0 U, sine et dépendan-
ces. 15186
Pn ff n 71 ;} chambres, cuisine et
Ubllb IJ , dé pendances. Chauffage
centrai. 1518<
Ctailri 10 ^ chambres, cuisine el
d ld llli IU , dépendances. 15188
Rfir hO r 1R ''' chambres , cuis ine  el
HUIII CI ID| dé pendances. Jardin
d'aarément. 15189

S'adr. à Gérances et Cou
lentieuz S. A., rue Lèopold-
Kobert 32.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir:  Gibraltar 13, 1er étage de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces et un pignon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser é M. A.
Jeanmonod. gérant , rue uu
Parc 23 14678

A louer
pour le 31 ociobre I9i)2 ou épo-
que à convenir : 3 pièces , au so-
leil , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser Grenier 7, au magasin.¦ 14597 

A louer
pour le 81 octobre : D.-P. Bour-
quin 19. rez-de-chaussée de 4
chambres. corridor , cuisine,
chambre de bains, dépendances ,
chauffage central. — S adresser s
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23 14681

GARAGE
Garage privé à proximité

rue Léopold - Itobcrt aurait
place pour remiser une ou deux
voitures. Chauffeur  expérimenté
se chargerait entrelien . — S'adr.
case postale 1041? 14827

A louer
pour le 30 Avril ou avant , la pe-
tite maison. Collège 20a.
composée d'un appartement de
3 chambres, cuisine, dépendances
et d'un atelier. Conviendrait pour
entrepreneur , peintr e-gypseur . etc.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14771

A louer
oour de suite ou époque a conve-
ni r ;  Crêtets 111. 2me étage de
2 chambres, corridor , cuisine. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 21 14679

PESEUX
A louer de suite ou époque à

convenir , dans maison d'ordre,
jouissant d'une magnifi que situa-
tion , a proximité delà gare et du
tram , loprement de 4 à 5 pièces
au soleil , balcon, jardin , chauffage
central et toutes dépendances . —
Belle occasion pour ménage ai-
mant la tranquillité. — S'ad resser
n M. Chs DUROIS. gérant, à
Peseux. JH-958-N 14482

A louer
pour de suite

ou époque à convenir i
Charrière 4, ler étage de
2 chambres , bout de corridor
éclairé , corridor , cuisine, remis
complètement a neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2i. 1477k;

ApparW à loyer
pour le 30 avril 1933, 3 pièces,'
chauffage cenlral, chambre de
bains, Montagne 5, 3me étage. -
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold-Robert 49.

14797 

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir:  Géneral-Hérzog 24. 2me
étage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod,, gérant, rue du
Parc 23. 14676

Appartement
moderne

ht Mrs ft e,™ «,
6 chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances, chaufiage
central, est à louer pour le 31 oc-
tobre 1932 ou pour époque à con-
venir. — S'ad. Etude des Notaires
BLANC & PAYOT , rue Léopold-
Robert 66. 14429

A louer
pour le 31 octobre 1933

Jacob-Brandt 84, frSfcî
corridor, cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 14671

St.-Mollond iQ 6, rez;£c daeU93
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains. 14672

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

A
lAi iâP pour le 30 AvrillOUer, 1933. le

Magasin
rue Léopold Robert 55.

S'adr. chez M.'W. HUM1IEL.
rue Léopold-Robert 53. 15132

A louer
pour le 31 Ociobre

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

rant , rue du Parc 23. 14770

31 Octobre
à louer, Maison familiale,
4 chambres , cuisine, bains , chauf-
fage central , jardin, quartier nord-
ouest . — S'ad. chez M. R. Cha-
pallaz . architecte , rue de la
Paix 31. 14567

A IJ...-...___, pour le 30 AvrilEOUer» 1933 le

Magasin
occupé acluellement par les Pe-
tits-Meubles , rue de la Balance 14
- S'adr. chez »!¦• Zl'GER, même
maison , le malin , 14975

Doubf155
A louer pour la 30 avril I933,

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

Petite mil familiale
du 4 chambres , grand jardin , Irès
bien située, est a vendre ou a
louer pour époque à convenir. —
S'adresser à M. A . ChapuiM.
gérant , rue Combe-Grieurin 47.
Tél. 24,149. 15032

A l@neir
pour de suite ou époque â conve-
nir : Grenier 33. rez-de-chaus-
sée de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 14674

A louer
pour de sui te  ou énoque é conve-
nir: Fritz-Courvoisier 38.
2me étage ne 3 chambres , corri-
dor , cuisine, dépendances. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14675

A louer
pour le 31 oclonre. a nés condi-
tions avaniageuses . rue des
Terreaux 22 . un joli appar-
tement de 4 chambres et cuisine.
— Pour visiter s'adresser au bu-
reau de MM. Antoine RIVA
& Cie, rue de la Charrière 44

14924

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

A loyer
Logement de 4 pièces, cui-

sine , alcôve et dépendances, pour
époque à convenir. 13512

S'adresser au bureau rue de
l'Hôtel-de Ville 8. 

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Fritz Couryoisier 29,4" hi^î
bres , corridor , cuisine et dépen-
dances 14765

Fritz-GonrYoisie r 29 b, «5$
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 14766

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

A louer
pour le 31 octobre

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir . Progrès 149. rez-de-chaus-
sée. 2 chambres, hout de corri
lor éclairé , corridor , cuisine. —
¦̂ 'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23

14673 

A louer
de suite ou à convenir :
bel appariement , 2me élage de 3
pièces, alcôve , dépendances , cour
et jaraiu. Situation en plein so-
leil. — S'adr. rue du Banneret 4.
au ler étage, à droite , nu à l'Etude
E ROBERT TISSOT . notaire.
rue l.éopnlri-Robert i. 14839

A EOUER
pour cas imprévu , bel appartement
moderne de 3 pièces, soleil, ouest,
chambre de bains installée, situé rue
du Commerce 53. - S'ad. Gérance
FONTAHA , rue Jabob Brandt 55.

13772

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

6792 

n remettre
cause de santé , un Commerce ue

Mercerie-Bonneterie
Ouvrages

Condiiions avauiu«euses. - Offres
sous chiffre J. J. 13935, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13935

1 1 ^a*liv ^ I «,

i i  

l A- tïoft* wreuses an*1 \

1 pm f̂ *  \1 r.ft ^^  w* \

r i  jlIll^gjTfnli
Brevets d'Invention

Marques, dessins
ei modèles

BOYARD A C^
IIVGÉIVIEUHS-COÎVSE1LS

Dollwerk 15 — DERNE
vous aident et vous rensei gnent dans toute question

de propriété intellectuelle. J H7777B 5302

Faîtes arranger votre appartement par

ZMGG&f
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielle en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la situation actuelle .
Si vous envisagez de meubler un
appartement ou de compléter votre
installation, consultez avant tout notre
ser vive de décoration. •S>̂ 1

ZINGG & Cie
Fleure 24 La Chaux-de-Fonds

.̂ M* î ĤaMHMaMHBaa«MIMWIMHaa^HIMMKMIM9IV-aiMHW*BnHIMIIVMMH>ai

/T£*§ri T°rpéd° p°rtab,e N° "/ ""%-=/ ^e succès du jour
/ ***** Neuve 15112

¦La i r Ww 9QA __&3____ \_WE3&bf M ¦ • wîfWt
L I ^^raf^^^S^i, Agence générale

^¦BB  ̂t*. POZZI
^P^- 2( rfl(ir d9 ,,||e 2 . Genève

Facilités de payement Téléphone 43 315
—BH^mMMMMBKl mM lll  ¦¦ ¦I .1ÉB M— IBHII  MMJTBIM B̂P—aiMi

Boucla«e.rft«e-Claa.rcu.t «e.rlae

E. SOLTERMANN
4. Rue de l'Hôtel de-Ville *

Tous les Lundis  soir cl Maruin 14643

Boudin et Saucisse au foie
i-enominés

% Charcuterie EN6LEBERT
W^-Ŝ ^. Serre 38 _ Tel. 23.962

4- CK Boudin i
A^ÉZ Porc frais, sali fumé

w  ̂ Veau fle 1" dix
Brevets d'invention

Dessins et modèles Marques de fabrique
A. ffiuénion

Ancien expert à ,H if ice ••lierai de tu > ropr,ett ,ntetiectuetie
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47 <m>
il. Bugnion se rend loutes les seiuitiiies dans le canton de
Nieuchalel. — Kendez-vous sur demande , JH 3030A 8(4

Impôt fédéral de guerre
îme période

L'Administration soussignée rappelle qu ' en vertu dea ins t ruc t ions
qui ont été données aux contribuables , la 4me et dernière annuité de
1 impôt fédéral de guerre , Urne période , écherra le 15 ociobre 1932 et
devra être acquittée au plus tard le 30 novembre rie la même année.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale nencbâteloise (siège central , succursales,
agences et correspondants). P 2788 N 12379

En cas de non paiement de la 4me annuité dans les délais fixés
ci-dessus, un intérêt moratoire de 5% calculé dés le jour de l'éché-
ance jusqu 'à celui du paiement , sera ajouté à l'impôt.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

Terrain à bâtir
aux Poudrières (Neuchâtel).
Situation magnifique envi-
ron 1.400 m2. Occasion
e x c e p t  io i ine l lemenl
avantageuse. — Etude
Itené Landry, notaire .
iWuchàtel. Seyon 2 (Tél.
14 24A P 2993 N 13965

A E#WEK
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains, véranda vitrée , chauf-
fage centra l , tout conlort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 06. — Tél. if 1,90?. 14061

rue Léopold Robert 66, immeuble Minerva . partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, HO m'- 2 grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m*, à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser a M. A. Gin-
vsi amioiai , Minerva. 14062

Appartement à 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 chiffi e C. P. 14063, au bureau de l'IM-
PARTIAL.

Pour cas imprévu , à louer de suite ou date à convenir:

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

ners euieaux
A lfàllûl" rue ^e 'a ">aix 133 (Fabri que Auréole) , pour époque

IUUCI à convenir, plusieurs locaux modernes , è 1 usage d'aie-
lieis et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m* 200,
150 70 et 50. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'dresser n
Gérances «1 Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32 14203

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

Fabrique ..FUNKTON", Les Ponts-de-Martel
cherche à La Sagne, sérieux

Représentant
pour la vente de ses nouveaux appareils de radio, modèle
1933. — Offres directement à la fabrique. 15146

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle - rue Jaquet-Droz

Le Lundi IO octobre 1932, à 14 heures, il aéra vendu
les biens suivants .'

3 buffets de service, tables à rallonges et chaises, lavabos, fau-
teuils, machines a coudre ,d ivans, tables de nuil . table à ouvrage,
meubles de corridor , glaces, tableaux , tapis, linoléum, 1 aspirateur
& poussière, 1 potager électrique , 1 banque avec buffets, 1 machine
à écrire tRoyal» , 1 appareil T. S. P. «Mende» .

10 actions tlnvicta» S. A. de frs. 5000.— chacune, 1 machine â
fraiser, etc.

Vente au comptant, conformément à la L. P. 15235
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A CHOPARD 

Caisse de Pjf s sur gaies
Les nantissements non renouvelés de Décembre 1931, Janvier ,

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

Vente au comptant. '. , , Le Greffier du Tribual II :
Ch Sieber.

Zintab lit :=.

A louer
joli petit appartement de
3 pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne ,
chauffage central, service de
concierge. Conviendrait par-
ticulièrement pour ménage
de 2 personnes. — S'adres-
ser à M. Cb. Mentha,
rue Neuve 3. 15017

A LOUER
dans maison neuve, à proximité
de iVeiH-liAtel . pour date a con-
venir OP973I N 15202

LOCAUX
conveimiii oour bonenerie-
cliarontcrle. Cour t ie r  d' avenir ,
pas de concurrents — Olfres sous
chiffre O. F. !>7:> 1 X.. à Orell
FûHM II AnnopceN.Neuchâtel.



Ue Ouvrier - lison è Peuple
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE

VAMITIS
ROMANO RASPONI

l'excellent baryton du Théâtre Royal de Rome
et de Radio-Lausanne.

BAZOLA
clown musical  renommé.

Des véritables spectacles de familles
Entrée 20 cts. 15308 Invitation cordiale

Las 15 et 16 Ociobre 1932

HT TROIS GALAS LYRIQUES
avec i J. SMETS - Mlle CROMBE - GILDOR

:f-r-!fyr^ T-y5i7 .j<."<tr>i'̂ V: ***> *m im m, ma \ y  ¦ - ^x^L f̂ ih^

| Brawerie MULLER
i HHKWaBS. SE R R E  17 nWWWEÏ

l SAMEDI soir Tripes - Concert
\ DIMANCHE Concert apéritif

DÈS 15 H. ET 20 H. 16313 j

r DAM SE ,
Orchestre Dolly-Band 5 musiciens |

: Se recommande! Le tenancier \%| Fritz HUGUENIN g
K*AL1IJHU)U1H'¦{¦ MK t)> m a. « >>¦ B *—mmmm93~E3B~t

I OÛIIQ ilffliiû nous avons meublé M
m I lllill iliiiiu *®u* un immeuble Mm t uu» www d8 25 chambresg

1 Wi§ite% cette ixp osition m
j i.XîsciiJ-ygtxa 16 oototore

_____ t__K__Q ttS9tm~*mmVmmm

H S

H Réclame, chambre en Bermuda no!i, mi îrès bonne literie m
M crin animai , garantie 10 ans. Wr. ÏOSO.» i m

I MEUBLES MUTILE S. A. I
M LE L O C L E  |

DMSSERIE AMSTE ROBERT
- ¦¦-m m- W

I*l«aa*«M 11 octobre

2me compétition (éliminatoire) ponr le

Championnat local de Yo-Yo
Concours excentrique et humoristique

Jugé par le public
Règ lement affiché à la devanture de la Brasserie. 1508»

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

!Si7i ouvert le soir samedi et lundi

Hôtel du Poisson - Marin
Samedi 8 octobre, dès 20 heures

Grand Bal HiaSQUé
Entrée : 1 fr . donnan t  droit  si la u in se

Restauration crja ude et froide toute la n u i t
Service d'auto-ca^ permanent aveo la vill e 152'i8

Dimanche 9 octobre, dès 14 heu ies

Enafarëe libre
WILLY GERSTER et son orchestre

1 Ecole de Danse 1
|P IV. Clerc, prof , di plômé ri
„> ¦ Débutant* et perfectionnement ¦'¦

M Ouverture des cours pa
 ̂

Mardi t l  octobre 15080 f-^
î|S 15 LEÇONS Prix : 20 francs |||
By^ Benseignemenls et inscriptions rue du Commerce 101. tas

Parc des Sports (Charrière)
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1932

MATCHES DE JUNIORS
pour le Champ ionnat suisse lalfe

013 L 45 Chaume Fonds D - Comète
A15 h. 15 Chaux de-fonds A - Yverdon
Entrées : Messieurs 50 cts. Dames et Enfants 30 cts.

A l'occasion de la

Fête des Bois
Danse

publique
Hôtel de la Couronne , LES BOIS

Bons dîners sur commande
Jambon. Saucisse de campagne

Moût Dézaley
Se recommande, AIT. EilARD
15264 Téléphone 4 ii6

Restaurant du Répond
Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre

dés 19 heure s 15210

Souper BOIé-ëIé
Bonnes consom maiions.Tél . 23.300
Se recomm ande , Albert 1111,1)

Restaurant Louis DUBOIS
LES CONVER8

Dimanche 9 Octobre

Bal du lit
Orchestre Select 15199

Se recommande, V" DUISOIS

REUNIT OE LU NUI
CERNIER

A l'occasion de la foire de Cernier

Dimanche 9 et lundi 10 octobre

Grands Bals
- Orchestre Anthino —

Se recoinm ni i« I) DAGLIA.

Restaurant du Guillaume Tell
Renan - Convers

Grande salle pour sociétés
Vins de 1er choix

Menus sur commande
Jeu de boules

Se recommande. I488,'i
le tenancier . Arn. Muller.

Téléphone 43.253

la boucherie

WMM
sera fermée 

i =̂~= lundi 10 octobre

Jablerets" sec
Fait manger a plein bec.
«DIABLEKETS» à l'eau
Tui la soif subilo.

JH-30512 D 8761

Courtdecuisine
Un cours complet ne cuisine et

pâtisserie s'ouvrira à La Chaux-
de-Fonds, le 29 Octobre. - Prière
de se renseigner et de s'inscrire
auprès du professeur A. Jotterand ,
a Lausanne, 11, Chemin de Moi-
ne*. JH-52251-C 14652

Catalosiies illo.tiÉJ "ougenreus 1d:
commerces ou industries , soni
rap idement  exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Il :
: Dimanche 9 octobre à 20 h. 30 :• •
j Cercle du Sapin j

CONFéRENCE
PUBLI QUE
I 6 R A T U  1 T E I
: :
: par Monsieur

I L. Huguenin !: :de La Perrière :
: •: sur

I l'art de vivre I
! !
: Chacun est Invité :
; cordialement S
t S

j : l 'âmieale du Sapin •
IL 

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Samedi 8 Octobre 1932

DANCING
Dimanche 9 Octobre 1932

Concert Apéritif - Thé Dansant
et le soir COJVCKH.T. P 2492 Le I51K7 Oich _____ Ketty-band.

Brosserie misle Robert
Excellente choucroute garnie à la bernoise

GIBIER - ESCARGOTS - CIVET
Tous les mardis soir Tripes l5lfll -

Bières de la Comète. Bière de Pilsen. Bière de dlunich

La Brasserie de la Grande Fontaine
recouiiriuri'h: 8H«

soupers aux tripes
i l' occasion dp l'ouverture l« la saison il'hivi'i I ' -''6

Stand des Armes-Reunies
Samedi 8 Octobre i i> .{2. dès iO heures

CONCERT - Soirée familière
m'a -,-. . ,i,i .n I 5W4

««•«lesté de cfiaaaaif l'Orphéon
Direction : M. Ch. Jenny,  professeur

avec le b ienve i l l an t  concours du
Club d'Accord éons «le ira CM an «es»

^——mmlmmï .aïs.?.
Entrée libre Permission tardive.

L'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 11 octobre, à 20 heures

Grande Réunion
publ ique et hebdomadaire

Sujet : Le grand thème de la Bible
Le choeur mixte oFralerni iè  chrétienne. ) mêlera son concouru

invllaflon cordiale « chacun 15309

Eglise Chrétienne dite Daptisle
Dimanche O octobre, « 20 heures¦:, la Chapelle méthodiste IProgrès 36)

l Réunion de Réveil
M passé pi esl la iéssiti nrinrili

Deuxième sujet: I6ST! U

Le Baptême du Saint-Esprit
Chacun est très cordialement invité.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOIblEh

CULTES 0E LA CHAUX-DE - FONDS
- Dimanche 9 octobre 1932

Kfiïisr- Nationale
ABBU.LE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Edouard

Wildvogel.
11 h. Culle pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Hector
Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — i' h. 45. Culte avec prédication , M. Adrien
Jaquier.
11 h. Catéchisme. i

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière. de l'Ouest, Primaire, de ia Promenade et
au Vieux-Collège.

IÇgltae Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
ORATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
¦SALLE DU CRESBYT êKE . — Dimanche 20 h. Réunion de jeu-

nesse.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

EC.OI.ES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-
ges de la Charrière . de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire , à Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

K«rlinc> Catholique romaine
I h. Messe - 8  b. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfant*, allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Egltae Catholique chrétienne (Chapelle 7i
(Fête de la Réforme catholique)

8 h. Messe basse et communions.
9 h. 45 Grand' inesse chantée par le choeur mixte. Sermon

de circonstance par M. le curé Couzi.
11 h. Catéchisme.

Deutsche Kirche
9 Uhr 45. Goltesdienst.
II Uhr. Taufen.
U Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Bischofl. lletlmcliHtenkfrche. rue du Progrès 89
9 Uhr 4.">. Predigt und Taufe.
15 h. Tôchternbund : Schwester Hulda.
Mittwoch 20V, Ohr. Bibelstunde.
Donnerstag. 20 >/t Uhr. Gem. Chor.

Deulscher Blaukreuzverein
(Progrès 36. Kleiner Saal)

Sonntag, 20 ty, Uhr. Vereinsslunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 8 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48|. Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet: La présence invi-
sible. II. La joie assurée dans l'épreuve. M. de Tribolet.

Dimanche 9, a 20 h. Concert avec prédication (demi-
chœur de la Cécilienne.)

Ëvaiinrellxciie Stadtmisaiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. Gottesdiensi 10 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Monlag V0 Uhr 30 Gem. Chor.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 V« Uhr. Jùng lings- und Mânner Vereln.

Kg-lise Adventtate du ?•• iour
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</. h. Ecole du Sabbat — 101/, h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. - Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
I h. Réunion de Prières. — U 1/, h. Réunion de Sainteté.
II h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — iO h. Réunion de Salut.

GRŒPLER
PARC IO
LA PHOTO D'ART...

cadeau toujours |15302 acluel , toujours apprécié m

Groupes de familles et de Sociétés
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TERRAPL âNE
o

Pourquoi la nouvelle ESSEX
se nomme Terraplâne?
Parce qu'elle est la voiture la plus racée construite
à ce jour. Parvient en quelques secondes depuis
l'arrêt aux 100 km - heure/ alors que la voiture
moyenne ne prend de la vitesse que lentement.
En côte également l'Essex Terraplâne est insur-
passable grâce à la proportion idéale de son

poids-voiture et sa puissance de moteur.

Demandez --¦̂•m—Wt**̂ Faubourg du Lac 29 - Tél. 8.06
immédiatement la REVUE TERRAPLANE N E U C HAT E L

C. SCHLOTTtRBECK , AUTOMOBILES S. A., BALE-ZURICH

¦¦¦ ••¦•-¦¦•-¦¦••-«••«••-«••¦¦•"«•¦¦"¦KpMm

mesdames,
Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver _ __
venez visiter le grand choix A tr 3$»C9*UP
¦•arc Ol - T«fel«fe|Bli«»n«e 22.553

«opérations — reinture - rransiormations
152-Vi r l -r, - SAT1

est un fait de toute Sécurité J
Jl est préparé pour Votre BÉBÉ f

! Wt\ Accordéonistes ! ! i

\_\mmmm-&\
M W N'achetez pas d'accordéons {

' lmW-::'mW ' 8ans av"'r vu Hl esiiays •t>a nouveaux J
| _\\\\\W_______f  modèles 1933. vendus au pris de fabrique !
> __ \W Achetez des Produits Suisses. |522i I

r^r-^SÊ Donnez du Travail ti 
vos 

Compatriotes *

j M m Accordéons Diatoniques
' S^BM' "® touches. 8 basses, claimui métal. '¦
i W**

m
_\ (lonstruclion nouvelle. Fr 60 - 69 - SI (

l S W Toucher très doux fia ran ie 3 ans. (

! I lll \ Accordéons Chromatiques \
\ 9 Ul \\ ' 76 louches , voix triple Nti basses, en per- <i ¦ Il loid liorè. Clapets  mêlai . Mécanique des J1 «B f* basses brevetée. Garantie 3 ans Fr. 380
, Wju Jj Grandes facilités de payement. !
i ft M Demandez notre catalogue gratuit No 16 i

1 fSfif Représentant pour La Chaux-de-Fonds : i
MB Mlles Walter . professeurs d'accordéons j

| m__m Chemin de Fer lti .
» __\ Pùli r Le Locle : *'• <"'1 Gaberel I
' ïSk Daniel JeantUchard 2/. 1

Bffl |-̂ p Ts FABRIQUE D'ACCORDEONS \

W~»JL£ „ HERCULE " S. A. {
\̂ ^ ~̂—^̂  ' OO'ïQELl.E'' (Neuohâtel: J

IHÉàlÉMtMMl «aiÉÉÉÉlMlM«M lÉÉMll l

Imprimés cn tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Il remettre
Calé Kra^m'i-ie >v<-c j in-.i in .
Petit Calé. Ci èraerie l'àU»
*erie. Commerce pour mariés
Gros bénéfices. Magasin lieu
bleu . Epicerie Merrerie « 'on
(ÎHerie ei autres commerces dan*
toutes les branches. — S. 1. Mé-
léor S A., rue Mont-Bl anc '-'0,
Genève JHjgUg-A 15 2e

Petit appartement
A louer pour 31 octobre ull du

te a convenir. Progrès 17. rez dé-
chaussée, de 1 chambre, cuisine,
corridor et toutes dépendances ,
— S'adresser a Paul F ioidevaux .
Combustibles, rue du Premier
Mars _ 152X3

cnamDre
à coucher

•irmoire a glace ¦> portes. urj nd
lit de milieu, table de nuit , coif-
feuse , literie complète , tapis mo-
quette 2,5<JX<im .. descemes de lit
et vasque , j i  vendre pour cause
de départ. 15272
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial » .

Montres
sont demandées à acheter en
échange de superbes lapis d'O
rient et radio» neuls. — Of-
fres à M. P. iteuoii. rue Neu
ve 14. P 3784 C 1530a

Pas d'erreur !
Vous n'achèterez pas votre montre
chez le brocanteur . . . . . . 15288 1

Achetez donc
votre RADIO
chez le spécialiste _/^  ̂ f L*If w^

vous avez ainsi une garantie
Toutes marques de qualité — Prix de fabri que
_____________________________________ Facilités de paiement

PARC 43 L.-ROB. 50
fabri qua ei bureau techni que magasin dt- venle

1 LIQUEURS «111 j
».,- r'' 0nMnrMI»pT«naM«l«S»iiŒaMi-»lf»JaaBBi«B

- ,"¦{.,¦'¦>.' Ne manquez pas l'occasion d'acheter encor BJ ,;

mm j m -  AUX ANCIENS P R I X  -m lll
f Ê m  liqueurs de qualités partaites j
. SSj Les nouveaux droits de monopole sont portés a Fr. «i.— par litre à forts [r vr

¦ rsj degrés (Rliums , Cognacs. Fines Champagne , etc ) p- i
i >  j  .̂ i| Pour les liqueurs distillées dans le pays, droits de distillation : Fr. 1.25 S;

gS -'.. par litre 50» iKirsr.hs, Marcs . Pruneaux. Cherry-Uranny. elc.) }: !

WÊ DES PRIX QU'ON NE REVERRA PLUS H
EasHffi te titre s/ v te litre tfV . .t

^| Kirsch-coupage 4. — Fine Champagne vieille** . 6  50 \_ .- ""]
W__Wt Kirsch Vaudois , Lenzbourg, Grande Fine Champagne*** 7.50 |

;¦'. p$rj Bàle-campagne 6. — Rhum Colonial 4 —  & . |
'-,;, Gentiane pure 8.50 Rhum Jamaïca Fine Old 4. - t '"

" ~ .- Marc d'Auveruier 3.50. Rhum Mart inique , v 1' réserve 5. — ï ¦- '- . ¦ —
à — ' Eau-de-Vie de Prunes 4.50 Eau-de-Vie de iruits 2.20 r
§3 M yrtilles 4. — (Pommes et poires) '*: '"- , . :

.;-. '."'' Véritable Biller Dennler 8. - Eau-de-Vie de Lie 3.50
$|SJ La bouteille verre perdu .. 5.90 Cherry-Brand y

r riv i La chopine » .. 2.90 grand flacon 5.50 BSLSw
" \gw Mutïnier . apéritif à base de quinquina et kola ' • l ,"v

I recommandé par MM. les médecins, le litre s/v fr. 6.50 ' r '̂ .'-i

' : Inscription dans le carnet de Ristourne 15%

Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
raofeur fic»*i€SE»ai. Embragaiie €M»aii««»M«a««ÉI«iBa.

Roue libre. Freins hudraullques
Conduite ¦¦MMt*ferl«3mar*e

«. -„***- «¦« Fr. 6400.—
S MM M- €l«ntaamd«s. «SSSOHI de <ou> nos modèle *

4 - O «s* O cqlindrei
Agence pour le canton de Neuohâtel et le Jura Bernois t

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAUir-BlAïae CNeachatel) O/?069SA ««07 T l̂éptuone 'i. .33

¦BKsVJI.BMBlMBa.^BuCSîau3aan.nllH3HaM*H «I.IBsHiiBB- -̂lV-«%-** -̂i*MHli-l -̂*BHK>#

Offre sérieuse
Nous ofirons gain de 600 1rs. par mois à l'intéressé disposé â en-

gager Fr. 5000 — dans une affaire de tout repos, qui ne connaît ni
crise, ni concurrence. Nous démontrons les succès déjà obtenus.
Toute pronosition sérieuse est reçue sous chiffre Z. 11181 L. A
Publicitas. Lausanne. JH 35667 L 15235
im IHII PI I I I I  si m i ¦III W I I I I I I I ¦IMIP.IP.I— I IIIII—¦¦»

A louer
à l'Hôtel des Postes
immédiatement ou pour le printemps , p lusieurs salles à
l'usage de Bureau, une Cave éclairée et tempérée.

S'adresser à 1' %d«nlnistraleur pomtal. I.ï26i

mmV̂  m m%Wi i%. vf_ *
d«

VOYAGEUR
n esigeant p i s  de CMniiais-omce.s
sueciales. est oiTerte a dames
et messieurs ( iHbuianls  égale-
ment),  par des maisons suisses
d'importation et de tabricaiion
ab soluuiHnt sérieuses, branches
denrées coloniales , text i le  et au-
tres , JH8907-B 15117

Les personnes qualifiées pour
la visiie de lu clientèle parlicu
lière . etc. (par grands rayons.
sont invitées à fu ir» oflres en
ajoutant timbre-réponse, â Cane
poHlale 49. Berne 14.

A louer
iwmr le BO Avril  1933. beau loge
ment Je 3 pièces , cuisine , cliauf-
iag« central , balcon , balles dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 30
an 2me étage, de 12 h. à 13 h. MO
et le soi r de 17 h. 30 n 19 h. 15274

TABACS el CIGARES
\ remettre, i .our cause ie ilè-

|uirt. Magasin sur rue princi pale
Clientèle acquise. Nécessite un
petit capital. Ne traitons qu 'au
comptant — OlTres sous chiffre
l>. 447 H., à PublieitaM. lion
ireux. P-447-M 15208

[Comptabilité ]

0' F. SCHEURER & C" I
' Wii e h à t e l  IIJ

éf
êkrnîtl
•mmimsermeaœmi I I I I I H I I M

Dépositaire Compioir Général
de Ma ièriaux de Construction
S. A., Daniel Jeanrichard 14. Lu
Chanx-de- Fon is — Tel 24 444
mM———mmnm—m—mmMam——

COMBUSTIBLES
BotiiBts, CokB , Anthraciia, etc.

BOIS l4K1l i
Sapin, Foyard, troncs. Iourte 

^BAUMANN
H.iiirenôl< 2-i Tel 21 SS

.̂ _» 0̂>a1MMMMH.̂ l̂ Bn*KM»aa*'BaKnM Ĥnaft*M^

Harmonie de la Croix-Bleue

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

un cours d'élèves-musiciens pour tout instrument. A cet effet
elle adresse une cordiale invitation à tous les jeunes gens et
adultes qui désireraient se vouer à l'art musical. — Prière
de s'adresser sans tarder au Président M. Georges
l.uhler, rue du Temple Allemand H3.
18)96 Le Comité.

Willt f BrtBfifedi, bijoutier
Aielier «le réparations

Sue du Doubs 123 La Chaux-de-Fonds
Tranaformatloas de bijoux Bijoux neutg

Bague» aux prix les pins avantageux.
¦ i avait prompt et soigne - :— Travail prompt et soiijne

Demandes le produit « Belor a pour net'oyer l'argenterie
Seul dépositaire. 9689 " Le flacon SO ct.

CHAMBRE A COUCHER ^^̂ ^̂ ~™ (- W)tout bois dur \ JJj) / j,
UNE ARMOIRE A GLACE, UNE TOI- j
LETTE - COMMODE , DEUX LITS JU-  Eu "j ùtï
MEAUX , DEUX TABLES DE NUIT ¦¦¦ ¦ •#"

Vous n'avez jamais vus des prix aussi avantageux.
VENEZ NOUS V O I R  sans TARDER I

IÇkxahai ,
MEUBLES PESEUX p 16 -1 N unie j



H Raisins muscat f̂f î̂S! 8.  ̂v, kg. 43 v1 H
Ahri/^rkl-e »̂l"o""nie «Faney» 1932 DA Cl.; MDrlCOlS (paquet de 625 gr. Fr. 1.—) >/, kg OV

: Bananes sèches (paq . de 450 gr. 50 et.) % k«. 55 V.
I Raisins ffl ï̂T .,,

* 47 % '''¦ H
M Fruits mélangés SSt 626 g, Fr. 1.-, .* kg 80 ct - M
M Abricots de Perse KLŒV L-> v> *g 57 *

«¦ M
Figues nouvelles de Smyrne ___ - t ct

I tUEUCATICSSE» recuite 1932 ( paquet de 550 gr. bO ceul.)'/» k«. ^̂  '* i
! Raisins sultans Ruet de «»• »,. W. 1.-) v, kB. 59 cL |

II Noisettes fenë^^ïr^ *kg. 41 «A ct - g
Amandes J'paq uet deA4oo gr. Fr. i>): '' v« kg. 62va c -

 ̂
Pruneaux ^̂ V.W$l >am' gro v, kg . 45v2 ct- g

S Pruneaux gffi'V?fe -m$ens v,k R. 27 »/. ct - ||
BBJgl pr-"-'''*|| Raisin doux d'Italie toM 70 cl M

Raisins français i9 u. 60 ct 1
Pommes du pays Io ki o 25 - 30 l
Pruneaux te kg. 20 ct• » . kg 90 ct ï
Pommes de terre f* .̂*ï~ le kil0 15 ct

j (paqnei de 333u gr. 50 cent.) 15334 j

M Pommes de céleri beUe g 09seur moyennei6 w, 50 ct H

m^mimmWivImnf -- mf zD— \—— ?t\ —,'¦'¦"- -mty ty 7T*9im%Ê—£Ëm

traitement, fonte, essai, achat g

M....|.flHaH*B> Préparez vos morceauxusBcgye POunes fêtes
DEMANDEZ • -

I

Sur I.'H bords do Lac Majeur (Barcarolla) 16324
Au Clair de Loue (sérénade)
Parmi len Boxen (Célèbre mélodie)
Le Langage dea Pleura (Gavotte) rn iTinu n inn i  l ¦Joli l œor (Le roi des Tangos) L U I  HUN u l b U L L A
Ce que daiiH.ilt Grand'Mère » , .„,.., nc mn!Itetoui- à la yip etc. . __ mm ut tim

QCCISION
A louer pour le 31 octobre 1932 15.97

Rue Jaquei-Droz, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, chambre dé bains instal-
lée, cuisine, dépendances. Prix frs 65. — .
S'adresser ETUDE RENE JACOT-GUILLAR -
MOD. Notaire. 35. rue Léopold-Robert.

r^Le CHOCOLAT „AIGL©N"S
*% MM ___* de» ttourmnwd» 805 f
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Buffet de bureau, buffet
fifre ou bibliothèque

sont demandas A acheter d'occasion mai» en )>on
état. — Faire ollres sous initiales G. C. Case postale 2939.

Dés Lundi 10 Octobre

Le Sin k Mm pu Dames
«est transféré

Daniel JeanRichard 17, ao lei Elage
(Cercle Montagnard). SE RECOMMANDE,

Mlle Reymonde Gugglsberg
15320 ¦ <  Téléphone Z1 317

H Bosses1
dès maintenant ou époque

à convenir.-

tathùffâtaSt
côve , clianmre de bains, cuisine ,
dépendances , chauffage central.

rrtlz-Dmnoliln 2t. Si%oV.ï5:
bres , cuisine , dépeniiances , jardin .
HoluâtiO 11 4 chambres, cuisine.
l lcIVcl lG !', .lénendances . jar din.

Jacob-aranûf 99. fî !2,a™^^^^
LMU 33, WSSftî'
nlcôte , cuisine , iiénendances.

FlitZ-CODIVOiSiei 21 tl, Garage.
Pour le 31 octobre 193% !

Plate neuve 6, Siffla
binetue toilette, chambre de bains ,
cuisine , dépendances , service de
concierge.
Pnr rn ") _  3me étage ouest , trois
iollB tj, chambres, cuisine et
dénenilance s. <¦

LÉopoli1RolierM10) 4mcCrnrs4
Cuisine , dépendances.
Datf *\*\ rez-de-chaussée ouest ,
r Ul L JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

IUllR i îIO l pignon . 2 chambres.
lUUUlllltr Ji cuisine, dépendan-
ces. -

Pour le 30 Avril 1933

Rue du Commerce , fc™^.*-
alcôve eciaiiée . chambre .de bains ,
cuisine, dépendances , chauffage
central. 

S'adresser Kunie Mené Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
nold-Robert 35 P 3377(1 15196

A louer
pour le 31 ociobre 1932

Ralnn pn 10 2mB éta *e <iroUe *DdldlltC IU de 5 chambres , cui-
sine, corridor , chambre de bains
et toules dépendances. 13901

Fritz COMOS 24 ptt
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger. gérant, rue Fritz-Courvoi-

' sler 9.

i--r_Avis
Remontage de matelas , sommiers
et divans a prix avantageux. Tra-
vail soigné. Matelas depuis fr. 6.-
S'adres.rue du Progrès 89-a. I 5'S33ïiii
de suite ou époque a convenir.
Tète de Itan 21. appartemeni
de 4 pièces, construction moderne,
chauffage central , chambre de
oains. — S'adr. chez M. Alfred
K1 VA , rue du Parc 101 I5W3

A louer
pour de suite ou époque â

convenir :
Pnnhnn 0 plein-pied de 1 cham-
UUlUcl ù _ bré et cuisine. Fr." 28.— 15317

Hnlliilû 8 a 2me éta8e de deux
UUUCgC Od , chambres et cui-
sine. Fr 30.—. —-' T: ' 15318

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

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir i
PflW \%L 8̂aux appartements
lûlu 10T modernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage contrai , con-
cierge. ; . ,*' , . 14704
Pnnn <1QA rez-de-chaussée et ler
lal U lOU, étage, 3 chambres,
corridor, cuisine, , chambre de
bains, chauffagecentral , concierge.

14705
Pap/i Â Â R  4me étage, 3 cham-
1 0.1 U iTUj bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 14706

Numa-Droz 156 X tt i t.
tires , corridor, cuisine , chambre
de bains. 14707

Nnma-Droz 169, taffi
corridor, ciiisme, - cbambre de
bains , chauffage central. 14708

Numa-Droz 171, 3^attB.3
corridor, cuisine , cbambre de
bains, chauffage central. 14709

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

Produits
ilMifiii
Dana qiiartiei4 très populeux de

Lausanne , â remettre com-
merce de vieille ré putation , écou-
lant princi palement des produits
italiens Reprise normale , moins
de 10 000 fr. de marchandise. —
Clientèle de la Iti ponne, let»
ioui'H de marché. Affaire irés
séii>-u» e — licrire nous chiffre
Y. 34140 D . aux AunonceH-
SuisNCH S. A., Lausanne.

Y-34MO -D 15:110 

Radios
A vendre. 2 postes , cou nuit

alternatif , 5et 6lampes , premières
marques, ainsi qu'un Patlié lîa -
by complet. S'ad. é M Edouard
Lagffer. Tunnels 10. 15326

Occciisioii ?
A vendre , nas prix, 1 divan re-

couvert moquette en parfait état ,
1 machine a écrire Smilh Pre-
mier, à l'état de neuf avec table
et fauteuil de hureau. - S'adres-
ser le soir de 7 à 8 heures chez
M. A Roulet . Orélêt fi^i 15269

A vp nf i T P  ,ui ','M,n <i H mm
B1»B H IIB 1» rapport , situé

au centre du village de Sonvi-
lier. 14808
S'ad. an bnr. de l'<Inipartial.
IVXI â» 

On demande n échan
VVSIOa ger un bon vélo de
dame contre dé la bonne lourbe
— S'adr. a M Eugène llobet'l ,
Petits Ponlw. 15111

Horloger - Rhabilleur,
pour la peine pièce el iravail lam
à domicile, esl demandé. - Faire
offres écrites sous chiffre P. A
15*27 . nu bureau de l 'iMPAimiL.

. 1M27

Pefif local e0rd=dé
à louer de suite. 15322
S'adr. art bur. de l'ilmpnrtial»
Viiringp On cherche a aclin-
flll IlICa ter une vitrine de
magasin , — Faire offree . avec

I prix, sous chiffre A. C. 15321.
I au bureau de I'IMPARTIAI,. 15321

Sans
travail

.-indien!  avec succès a L'In-
dicateur des places » de la
«Schweiz. Allgemel
ne Volks Ze i tung»  ,,
Zofingue. Chaque numéro
contient quel ques centaines
d'offres de places. Tirage
91.OOO. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. No-
lez bien l'adresse exac-
te. 9982

"Il II.I M I HI i ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ M

UUUUC U U t n u i i u i u  journées.
— Mme Vve Baumann , rue du
Temple-Allemand 17. 15282
m__ %__aass3e±MJ ***iE*taB—mm—ar3

O0IDII16ll6rG. on demande jeu-
ne fille gaie, pour aider au café
ei au ménage. — Offres sous chif-
fre L. P, 15150, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 15150

Ofl QBIIltlQQB bonne à tout faire!
— S'adresser Bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Fritz-Cou r-
voisier 12. 14950

l Iniipp pour fin Octobre , rez-
n. IUUCI , de-chaussée moderne
de y piéces et toutes dépendances ,
lessiverie , cour, séchoir. Maison
d'ordre. Situation ensoleillée. -
S'ad. chez M. A.Arnoux, rue du Ro-
cher 21 , rez-de-chaussée. 15156

Petit logement àeMt?t *
-=iitte. Prix très modéré. — S'adr.
rue de la Charrière 19, 1er étage .
à droite , 1527:;

A Ifl llPP pour "* ocoure ou e„0.n. IUUCI que à convenir, un lo-
gement de 3 pièces remis n neuf.
Prix 50 fr. par mois. Rue Numa
Droz 22B, au ler étage. — S'a-
dresser au No 22. au ler étage .

15200 
Unnnn Logement de 2 piècesItcllull . au soleil , cuisine , dé-
pendances, jardin. Libre de suite
ou & convenir, fr. 27.— par mois.
— M. Chs. Spichiger. rue Léo-
pold-Robert U, renseignera, ou
Mme Vve J. Fiora, a Renan. 1532,'!

A lAHOP Pour époque a conve-
1UUC1 nir? rue Chapelle 3, ler

étage de 5 chambres. Bas prix.
— Promenade 6, 2me élage de 3
grandes chambres. — S'adresser
a M. A. Mai rot , rue de la Serre
28. 152Ô8

Â I AHPP P°ur le 31 octobre 1932.IUUCI , Puits 9, rez-de-chaus-
sèe vent , de 3 chambres et cui-
sine. Prix 52 fr. - S'adressera M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 15319

Â I AHPP ^avii l ls):,;i- i°gementIUUCI , de 2 belles piéces au
soleil , 4me étage, à petit ménage.
Proximité du Gymnase. - Offres
sous chiffre E- W, 15326, au
bureau de I'I MPARTIAI .. - Iô3ir6

nhamhrp A *oai-* - * prés de laUUdlUUI C Gare. Chambre de
bains, si on le désire. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 39, au
2me étage, à gauche. 1527 1

On demande à louer ',;:,; U'
un logement ne 3 piéces et dé-
pendances. Quartier Ouest de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fres K. L. 152145 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1528Ô

OQ cherche à loaer l__ 7T l
3 pièces, au centre dé la ville ,
ménage sans enfants, solvable ,
pour Avril 1933. — Offres sous
chiffre E. V , 15314. au bureau
de I'I MPARTIAL . IS314

Oppaein n CSha.m.bra k coucher ,
VblaoWU. polie , moderne, avec
2 iils et literies , matelas crin ani-
mal, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse ,
1 armoire à 3 portes , utilisée a
beine 6 mois, â vendre, pour
cause du chômage, 12Ô0 fr., ainsi
que 2 tap is milieu. — S'adresser
a M. G. Heger, rue du Parc 138

152IJ5
R n rj in  A vendre , pour cause ueuulllu. départ , radio , courant
continu, bas prix , ainsi qu'une
grande vitrine 2 m. X 2 m. 50
profondeur 60 cm. et une petite
— S'adr. rue Jacob-Brandt 80. au
3me étage. •> drohe. 15-iOl

On demande â acheter bonne
machine à coudre d'occasion —
S'adresser chez IM™ Alderson.
llaulN-(àeneveyH. ifi2î h

Les membres de la Société «La
Libellule» sonl informés du dé-

Monsieur Paul lfflEIAI.il
leur collègue.

L'incinération aura lieu le lun-
di 10 octobre, à 15 heures. Ils
sont priés d'y assister. 1531 6

Le Syndicat des Employés
communaux a le pénible devoir
d'annoncer a ses membres le dé-
cès de leur collègue

Monsieur Samuel W/EFFLER
L'eiilerreiii e iii . AVEU SUITE

aura lieu Dimanche 9 Octo-
bre 1933. - Départ de l'Hôpi-
tal a 13 h 30 15316

LE COMITE

M M  les ineniiireH de la Socié
lé fédérale de GymnaHlIquc
L'AlimLLE, sonl info rmés du
décès un leur regretté membre
Honoraire.

Monsieur Paul KILfflll
beau-lrère de M. Emile Kreita K.
membre honoraire , oncle ne M,
Henri Ochsuer et de M. Emile
Freltag flls . membre actif.

L'incinération , SANS SUITE
aura lieu Lundi 10 Ociobre. ¦
15 h. — Départ du domicile , rue
du ProgrèH 115, é 14 h. 30.

Rendez-vous des membres
13 h. 30. an local. 1527.1

LE COMI'l b.

La famille de M. Numa BOURQUIN tou- :_ Jchée de la sympathie dont elle a été l'objet pendant les }j'ti|
jours de sou deuil , prie toules les personnes qui ont R;Jj
nensé à elle , de recevoir ici l'expression de ses vifs re- f -  -a
merciements. 15329 fc «|

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1932. | j

La faniiUe de Mademoiselle IVelsy |-. .-*
BOURQUIlVexprimesa lrèsvive reconnaissance Kl
i tous ceux, parents et amis, qui l'ont entourée de | s

: sympathie à l'occasion du deuil cruel qu'elle vient | |
M d'éprouver. 16266 fe|

Rto'ott m paix thtr ép oux H père. j&|
Lt travail fu t  ta vit. - '

Madame Samuel Wœffler-Marchand, ses enfants el g 1
petits-enfants , " -'¦

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde p3
H douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de i

la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne ; r
¦ -le leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle et pa- B

1 monsieur Samuel WSFFLER I
enlevé à leur tendre affection , jeudi, dans sa rJOme année, t J

j La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1932. ! 1
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu dimanche t «|

S» octobre, a 15 heures 30. — Départ de l'Hô pital .  î r'f5
Une nrae funéraire sera déposée devant le do- jff«a

micile mortuaire : rue de la Charrière 41. 16307 \
¦ ¦ -'4

Le présent avis tient lien de lettre de faire part KM

J' ai combattu le bon combat, j 'ai achevé ta w
cours e , t 'ai garde la foi. Dit maintenant, la cou- •' '
ronne de tuttice m'ett rcitrvte. ' J

/' lim, IV , 7-8 JS3
Repose cn natx. chère maman, lu fus  pour pJ j

nous un admirable modèle d'humilité , de Ira- &&ivail et d'amour; résignée et courageuse dans Kâl
le* tribulations comme dans Itt grandes touf- j;-'.¦". '-}.frances. tu as conquis la couronne de t' immor. f £  :i

Monsieur Paul Simmler et ses enfants : R r
Madame et Monsieur Adolphe Rpth-Simmler, au p. ::

Mademoiselle Pauline Simmler;
Mademoiselle Madeleine Simmler et son fiancé. Mon- ': -

sieur Georges Dubois, aux Convers ; . BH
Monsieur Henri Simmler; ' ;

Les enfants de feu Ernest Tissot, à- La Cbaux-de .
Fonds ; L: • -"]

Monsieur Hermann Tissot-Eohler et ses enfants, à K|
; St-Imier; ¦ KgMadame veuve Arthur Tiasot, à La Chaux-de-Fonds ; f 5- ';!

Les familles Simmler, a Lyss, Gattiker . i St-Gall, ! ; S
Sieiner , à Berne , ainsi que les lamilles alliées, ont la VI

H profonde douleur de faire part n leurs amis et connais-
tk sances de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver u 5

en la personne de leur très chère et bien-aimée épouse. t. . .j
H mère , bella-mère , soeur, belle-sœur, tante et parente. BH

I Uie Louise-Hortense IU I
née TISSOT-DAGUETTE

I qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lni aujour-
d'hui vendredi , à 15 heures, a l'âge de 54 ans, après de Um
très longues souffrances , supportées vaillamment. |

Renan , le 7 octobre 1932. 15315 [' ,
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu lundi IO courant , a 18 li. 16. PB
"'¦. Domicile mortuaire : Renan, Sa maison.
R Le présent avis {lent lie\i do lettro de faire part J||5

- ''• ŷ> '?i î̂-8IK ŜSHB ' y ?*¦''%9_Wi ''.•¦'"¦ "?-: 3 m\vSSm\ir- ¦ &B___ \

J u  f is  bien remuli la tâche cl mis lon BB
assurance en CElerncl Kg

Madame Paul Eilchenmann-Fischer et ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri Perrin Kiicl ienmann et ¦

j leur petite Francine; L |r Monsieur Maurice Kilchenmann; " 'A
Monsieur Roge r Kiiclienmann ; r

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ,
j douleur de faire part a leurs amis et connaissances au |

yrand deuil qui vienl de les frapper en la personne de < i
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère. H>
iieau-frère , oncle, neveu, cousin et parent, ;v-• •• -.;

M O N S I E U R  m

Paul KILGHENMÂNN FISCHER 1
<(ue Dieu a rappelé â Lui, vendredi matin , dans sa 56" ;
année, après une longue et pénible maladie. '

La Cbaux-de-Fonds . le 7 octobre 1932 M
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi IO wSj1 octobre, a 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30 | a
Selon le désir du défunt , on ne portera pas le deuil, j ^
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile gfi

mortuaire rue du Progrès 115. 16211 œ
H l,o nrésont avis tient lien de lettre dé faire part ¦-: '¦*'

Le Comité de l'Union Cborale a le pénible ps
devoir de faire part aux membres d'honneur, honorai- ?' .fres, actifs et passifs de la société du décès de leur fl.ièle « «
et regretté ami. |..r?

Monsieur Paul KILCHENMANN i
membra d'honneur j

père de M. Maurice Kiiclienmann , membre actif. '"
L'incinération aura lieu lundi 10 crt., â 15 heures. _M Domicile mortuaire. ProgrèH 115. 151332 Em

XCEatt̂ â HaHaJaHHalaBaa lâ̂ KSaBaaaafaalalaHiaîl̂ Baaialaalala naBalaT âlaSHliju cas I I - ttecAs , i i i i - i- s.v- ,..i- uNs .. liftl É^4

lr IIAITRC-Ltvi Sua. de S. Mach lj
Collâgeie — Téléphone %Mtft& (}OÙi et nuit) ,; |¦ -ucc. : Place Holel-de Ville (Grenier i )  — Télé. 23.94? |

I afiira Sercu B lls bo,S| «t achy p hage » , crematlonmnw |
' l'îll'̂ ' .T-! Fleura at Couronnes "̂̂ T̂Tl *__ \arl ï&y {m\ foules démarches et formalités. IM l̂l l̂

ïartes de condoléances deuil ss.^'Hlîïïïïœ



En marge du trône

La reine Hélène et son f i ls .

LONDRES, 8. — Le petit prince Michel de
Roumanie a quitté Londres jeudi pour le con-
tinent, en route ponr Bucarest, où il est rap-
pelé par son père, le roi Carol. Accompagné de
la princesse Hélène, sa mère, et de la princesse
Irène de Grèce, sa tante, il s'est rendu de Lon-
dres à Douvres en auto et s'est embarqué sur
l'« He-de-Thanet ».

« J'essaierai de vous téléphoner, maman,
mais ils ne me laisseront pas faire ! ». Ce sont
les derniers mots qu'entendit la princesse Hé-
lène au moment de quitter son fils, le prince
héritier Michel de Roumanie. Elle se sépara de
lui, se demandant si j amais pl us il serait auto-
risé à M rendre visite.

Après avoir embrassé une dernière fois le
j eune prince dans sa cabine, la princesse Hélène
est redescendue à terre, cherchant vainement à
dissimuler à la foule les sanglots qui l'oppres-
saient.

Son mouchoir sur les yeux, elle est remontée
précipitamment en auto pour donner libre cours
à sa douileur. A plusieurs reprises, on vit son
visage baigné de larmes apparaître à la vitre
du fond de la voiture, comme pour emporter
une dernière image du j eune prince. Ce n'est
qu 'après avoir vu le bateau lever l'ancre que la

/
princesse, réconfortée par sa sœur, donna à son
chauffeur l'ordre de prendre, la route de Lon-
dres.

Dans la matinée, lorsque le petit garçon était
venu la voir, elle lui avait demandé machina-
lement : « Pourquoi ne portes-tu pas la casquet-
te bleue que j e t'ai achetée ? »  Et l'enfant lui
avait répondu : « Parce que le colonel m'a dit
que papa ne me la laisserait pas mettre ! »

La finance américaine est bien malade...
CHICAGO, 8. — Le juge fédéral a accordé la

demande de mise en liquidation qui a été faite
par NewYork-Chicago et St-Louis Railway Co,
connue sous le nom de Nickel-Plate.

Le banquier germano-américain Otto Kahn est
grièvement malade. Le médecin a déclaré à la
Cour suprême que si Kahn est obligé de compa-
raître devant le tribunal, pour témoigner au su-
jet des poursuites dans lesquelles il se trouve
inculpé, les conséquences pourraient être fa-
tales.

Le « Rex » est arrivé
NEW-YORK, 8. — Le nouveau transatlanti-

que italien «Rex» est arrivé vendredi à New-
York, effectuant en cinq j ours la traversée de
Gibraltar à New-York, à une vitesse moyenne
de 45 km. à l'heure. Le paquebot a été reçu
avec enthousiasme à son arrivée au port par la
colonie italienne, des avions et les sirènes des
bateaux.

En Chine, les bandits sont les plus forts
PEKIN, 8. — Le maréchal Tchang-Hsue-

Liang a déclaré qu 'il n'était pas parvenu à ob-
tenir des bandits la relaxation des captifs bri-
tanniques.

— La légation anglaise sait, a-t-il aiouité, que
nous avons fait tous nos efforts pour aider à
faire remettre en liberté les captifs, mais nos

_ efforts ont été vains.
Une baisse à la Bourse de New-York

NEW-YORK, 8. — A la Bourse des valeurs,
les baissiers ont procédé à des réalisations et
les ventes extrêmement actives ont amené une
nouvelle baisse. Les pertes, en fin de compte,
ont été de 1 à 5 points et la clôture a été faible.

Le ohififre d'affaires a porté sur 2.300.000 ac-
tions environ. Ces ventes sont attribuées au
découragement régnant sur les marchés. En ou-
tre, les courtiers signalent que de nombreuses
réalisations sont effectuées en Europe à cause
de l'incertitude de la situation politique.

Emouvante séparation
de Tex - reine de Roumanie et

de son fils, le prince Michel

En Suisse
Le jugement de l'affaire de Chésalles

ORON, 8. — Par j ugement rendu vendredi ,
après six j ours de débats , le tribunal criminel,
appelé à juger l'affaire d'escroquerie et de vol
de titres de Chésalles, a, sur la base du verdict
négatif du ju ry, libéré de toute peine Madeleine
Jaunin-Sdhmidiger et Charles Schmidiger. En
ce qui concerne le délit d'adultère, sur lequel le

jury n'avait pas à se prononcer, le tribunal a
condamné Madeleine Jaunin à 10 j ours de pri-
son et Hermann Koestinger à 10 j ours égale-
ment, par défaut, et Hilaire d'Echenaux à trois
jours. La moitié des frais , très considérables,
a été mise à la charge de l'Etat de Vaud.

Les procès de ieon Nicole
Le bolchévisant d'Amsterdam apprend ce

que coûte la calomnie

GENEVE^. —En juillet 1931, à la suite de la
débâcle de la Banque de Genève, le j ournal «Le
Travail» avait entrepris une campagne très vi-
ve contre le gouvernement genevois et chacun
de ses membres. Estimant que cette polémique
dépassait les limites permises par la loi, les con-
seillers d'Etat Desbaillets, président, Turrettini,
vice-président, Antoine Bron, Frédéric Martin et
Paul Lachenal, avaient assigné «Le Travail»,
soit son rédacteur responsable, M. Léon Nicole,
ainsi que l'imprimerie, en paiement pour chacun
des magistrats, de fr. 20,000 de dommages-inté-
rêts.

Le jugement a été rendu vendredi matin par
le tribunal de première instance qui, tenant
compte de toutes les circonstances de la cause,
des termes employés et des accusations portées,
qui furent pour les magistrats des attaques offen-
santes au plus haut point le tribunal a condam-
né M Nicole, rédacteur en chef du «Travail», à
payer à chacun des conseillers Desbaillets , Tur-
rettini et Frédéric Martin , une somme de 3,000
francs de dommages-intérêts

Le «Travail» ayant, en outre, insinue des faits
graves contre M. Desbaillets, ce dernier obtient
une indemnité supplémentaire de fr. 1,000. En
outre, chacun des demandeurs obtient une in-
demnité judiciaire pour honoraires de pladoiries
et i eprésentation devant le tribunal de fr. 1,000.

Les dispositions du jugement devront être pu-
bliées dans le «Travail» et dans 5 j ournaux, au
choix des demandeurs et aux frais des défen-
deurs qui, en outre, sont condamnés aux dépens
des instances.

Les procès intentés par MM. Paul Lachenal et
Antoine Bron seront plaides prochainement.

La justice genevoise prend ses précautions...
On sait que pour échapper à toute réquisition

d'argent, Léon Nicole avait fait une séparation
de biens en faveur de sa femme. La justice ge-
nevoise n'a pas été dupe de cette manoeuvre.
Le dispositif du jugement porte en effet les mots
suivants :

« L'imprimerie — qui a apporté un soin tout
particulier à la composition des articles jugés
inadmissibles — est déclarée co-auteur de ces
actes illicites; elle est donc condamnée solidai-
rement avec « Le Travail » au paiement des in-
demnités allouées aux demandeurs (art. 59, ali-
néa premier, du Code des obligations). »

Cette disposition, pratique et juste, rendra
peut-être l'organe socialiste genevois plus pru-
dent dans la façon dont il conduit ses polémi-
ques. Au procès qui vient de se terminer, M.
Turrettini était représenté par Mes Empeyta et
Le Fort; M. Desbaillets, par Me Dutoit ; M. F.
Martin, par Me Balmer; M. Nicole et l'impri-
merie du «Travail», par Me Dicker.

Les procès introduits par MM. Paul Lachenal
(Me E. Borel) et A. Bron (Me Marcel Guinand)
seront plaides prochainement

Ei un démenti de plus
La direction générale de la Banque d'Escomp-

te suisse dément de la façon la plus catégorique
que cette banque ait subi une perte quelconque
du fait de ses relations avec la maison Herman n
Pollack's Sohne à Vienne.

Par conséquent, les allégations contenues
dans un article du jour nal «Le Travail» du ven-
dredi 7 octobre 1932 sont dénuées de tout fon-
dement.

Un drame dans un hôtel de
Lugano

Des Jeunes époux décident de meltre fin
à leurs jours

LUGANO, 8.— Au cours de la nuit de jeu di des
coups de revolver furent tirés dans un hôtel si-tué près de la gare, dans une chambre occupée
par les époux Lodz, de nationalité allemande, ve-
nus à Lugano il y a une semaine. Le personnel
de l'hôtel pénétra dans la chambre et trouva
M. Albert Lodz, né en 1899, mort dans son lit.
A quelque distance gisait Mme Marguerite
Lodz, née en 1905, grièvement blessée.

M. Lodz était gravement malade. L'enquête
a établi que les époux avaient décidé de mettre
fin à leurs jours. La femme aurait tiré deux
coups de revolver contre son mari , puis aurait
tenté de se suicider. Son état est grave.

Sa Clj aux~de~p onds
Le temps. — Il faut s'attendre à des pluies...

Une forte nébulosité sévit samedi. Le temps est
très couvert. La neige tombe à partir de 2000
mètres d'altitude. Sur le versant sud des Alpes,
il pleut. Le temps ne semble pas devoir être
meilleur pour dimanche. Il faut s'attendre à de
nouvelles pluies.

Le scandale de r Aéropostale se corse
On va baisser le traitement des fonctionnaires en France

les foui documents de
l'Aero-postaie

H. de Lubersac à l'instruction

PARIS, 8. — Le j uge d'instruction a interrogé
de nouveau M. de Lubersac sur les relations
qu'il entretenait avec M. Bouilloux-Laff ont. M.
de Lubersac a reconnu avoir reçu de M. Bouil-
loux-Laff ont une somme de 5000 f rancs p our
rémunération de certains services, mais U a
af if rmé n'avoir pas connu Serge Luco. arrêté
également p our f aux et usage de f aux.

Luco avoue
Le faussaire Colin dit Luco, entendu par le

juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire de
l'Aéropostale, a reconnu les falsifications qui lui
ont été imputées.

Mise au point
La banque R. de Lubersac et Cie fait savoir

qu 'elle n'a rien de commun avec M. Jean de Lu-
bersac, mêlé à l'afifaire de l'Aéropostale.

Une confrontation mouvementée
La confrontation entre Serge Luco et M.

André BouiMoux-Laffont, commencée à 22 h. 30
dans le cabinet de M. Braeke, juge d'instruction,
s'est prolongée pendant 4 heures.

Luco a foirmulé des affirmations et des accu-
sations sans cependant apporter pour les étayer
la moindre] preuve. M. Bouilloux-Laiffont a pro-
testé avec énergie contre les dires de l'inculpé,
faisant remarquer qu 'on ne pouvait exercer au-
cun contrôle sur ce que Luco affirmait.

[Ja^?** Luco accuse
Selon les journaux, Luco pré tend avoir f abr i -

qué de f aux documents sur l'ordre et sous la
dictée de M. Bouil loux-Laff ont .

Luco travaillait aussi pour le lime Bureau...
Après confrontation entre MM. Bouilloux-La-

font et Luco, qui a duré 2 h. 30, Luco a été
mis en présence de M. Faux-Pas-Bidet. A 4 h.
du matin les inspecteurs ramenaient Luco en
prison, après un interrogatoire ininterrompu de
14 heures. Au cours de cet interrogatoire, Luco
a expliqué comment il s'était trouvé en relations
avec le lime bureau. M. Bouilloux-Laffont a dû
reconnaître exact le fait qu 'il avait engagé Lu-
co pour les services de presse. M Faux-Pas-
Bidet ,de son côté, a reconnu que Luco lui avait
rendu certains services et lui avait remis les
documents incriminés, qu 'après examen il remit
à leur propriétaire , ne les jugeant pas intéres-
sants.

Le budget français

Un déficit de douze milliards
PARIS, 8. — M. Herriot a présidé vendredi

après-midi un conseil de Cabinet. Il a exposé
à ses collègues l'état des affaires extéreures,
notamment en ce qui concerne la question du
désarmement.

Le Conseil a consacré également une partie
de sa séance à l'étude des budgets qui lui ont
été présentés pair les ministres des finances et
du budget. Sur les 12 milliards de déficit pro-
bable, 4 milliards seront couverts tant par des
mesures votées par les Chambres que par la
conversion. Quant aux 8 milliard restant, il
semble que le gouvernement pense réaliser 1
milliard d'économies par une réduction de 5 à
10 % de certains taux sur les traitements des
fonctionnaires ; 2 milliards seraient obtenus par
la création d'une caisse de pensions et diverses
mesures d'aménagement de celle-ci. La caisse
d'amortissement serait appelée également à con-
tribuer pour une somme importante à cette
mise en équilibre du budget.
La France va aussi réduire le traite-

ment des fonctionnaires

PARIS, 8. — L't Echo de Paris » dit que le
Conseil de cabinet d'hier a arrêté les modali -
tés de la réduction des traitements des f onc-
tionnaires. Cette réduction varie selon les ca-
tégories de 5 à 10 p our cent. Le traitement de
base de 9000 f rancs serait laissé intact. A p artir
de 9,500 f rancs la réduction de 5 po ur cent j oue-
rait et à p artir de 25,000 f rancs celle de 10 p our
cent. Le rendement escomp té sera de 700 mil-
lions de f rancs.

Et réorganiser ses chemins de fer
Le proj et Daladier pour la réorganisation du

réseau des chemins de fer stipule que les ad-
ministrations centrales des réseaux seron t uni-
fiées sous une direction unique. L'organisation
nouvelle s'appellerait la Compagnie française
des chemins de fer. Elle se préoccuperait de di-
minuer les dépenses causées par les concurren-
ces actuelles de réseau à réseau. Le proj et lais-
serait prévoir le lancement d'un grand emprunt
de consolidation.

S€ciiril6 et désarmement...
Voici le plan français, minimum et maximum

PARIS, 8. — Le « Petit Parisien » signale que
le p lan constructif que le gouvernement f rançais
a l'intention de soumettre à Genève est terminé.
Ce p rojet comprend deux p lans  distincts : un
p lan maximum et un plan minimum. Le but
p oursuivi est d'organiser p arallèlement la sécu-
rité et le désarmement. Le p lan maximum est
basé sur le maximum de sécurité que la France
voudrait voir assuré, non p as  à elle seule, mais
à tous les Etats européens sans excep tion, ll
indique la limite extrême jusqu'à laquelle la
France est prête à aller le cas échéant dans la
voie de la réduction des divers armements, si
les signataires de la f uture convention s'enga-
gent seulement à en soumettre l'app lication au
contrôle le p lus strict, p uis à p rendre, en cas
de violation, certaines mesures salutaires p our
garantir la sécurité de l'Etat ou des Etats me-
nacés.

Le p lan minimum f i xe  les limites que la
France estime ne pas p ouvoir être dép assées
en matière de désarmement, tant que les con-
ditions de sécurité asurées à chacun ne dép asse-
ront p as un certain degré minimum indisp en-
sable.

Il ne sera discuté qu'à Genève
On n'a plus guère d'espoir d'aboutir à une con-

férence londonienne des 5, du fait de l'attitude
négative de la France. Mais les j ournaux anglais
admettent généralement que les revendications
allemandes sont justifiées en principe.
T^F^M. MacDonald était d'accord avec le gou-

vernement allemand
Suivant le «Manchester Guardian», cité par

M. Jacques Balnville, «on sait aujourd'hui que M.
MacDonald était d'accord avec le gouvernement
allemand. Lorsque M. von Neurath quitta son
ambassade de Londres, il emportait du premier
ministre britannique l'assurance que l'Angleter-
re soutiendrait le Reich dans sa revendication
de l'égalité des droits». Et M. Jacques Bainville
conclut dans la «Liberté»: «Maintenant, il n'y a
rien de changé. Les débats vont reprendre à la
conférence de Genève, en l'absence de l'Allema-
gne, comme avant II reste à M. Herriot à ne
pas racheter un moment de résistance par des
concessions que voilerait un nouveau pacte.
En Allemagne la monarchie est déjà dans la rue

Un certain nombre de municipalités allemandes,
tenant compte du changement d'orientation sur-
venu dans la politique de l'Allemagne ont décidé
de rendre aux rues leurs noms d'avant-guerre
que les municipalités républicaines avaient chan-
gé après 1918.

C'est ainsi que le Conseil municipal de Wil-
helmshaven a décidé de rendre à la rue princi-
pale, appelée rue Ebert , son ancien nom de Kô-
nigstrasse

Une municipalité silésienne a également dé-
cidé de supprimer les noms républicains des
rues et de leur rendre leurs noms d'avant la
guerre. La rue Liebknecht est redevenue la rue
Bismarck et la place Karl Marx la place Bis-
marck.

Quant au pacifisme..
On cite le détail qui serait amusant s'il n'é-

tait dramatique au suj et de l'état d'esprit qui rè-
gne dans certains milieux d'Outre-Rhin : Lors
d'un récent culte célébré dans une église où do-
minent les Nazis, le prédicateur se crut obligé
d'omettre «Heureux les pacifiques» de la lectu-
re des «Béatitudes» .Tant il avait peur d'un inci-
dent.

Le navire «Présldent-Doumer»
PARIS, 8. — On sait que le paquebot géanlt

de 70,000 tonnes, en construction à Saint-Na-
zaire et provisoirement connu sous le nom de
« Super-Ile-de-France », doit être lancé à la fin
de ce mois à Saint-Nazaire.

Il s'appeillera « Président-Doumer ». Cette dé-
cision est irrévocable, car elle a été prise après
consultation de Mme Paul Doumer qui a ete
invitée à être la marraine du navire et a ac-
cepté de se rendre à Saint-Nazaire pour prési-
der, en quelque sorte à oe titre, au lancement
du plus grand paquebot du monde.

Le plan français de désarmpnl est déposé à Genève


