
Chronique horlogère
L'exportation en septembre. — Une avance mensuelle de 123.OOO

pièces. — Le mouvement des prix. — Travail à domicile
et travail dans les fabriques. — Trop de came-

lote. — Un petit mot à la Superholding.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Il y a quinze j ours, nous p révoy ions aue l'ex-

p ortation du mois de sep tembre accuserait une
nouvelle avance.

Nous nous basions sur des renseignements
recueillis dans divers milieux.

Ces prévisions se sont heureusement réali-
sées. Les statistiques des douanes nous appren-
nent en ef f e t  que le total des p ièces exp ortées
a atteint 840,733 p ièces, te plus f ort  chiff re men-
suel de toute l'année.

Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en
paral lèle les exp ortations mensuelles des an-
nées 1932, 31 et 30.

Nombre de pièces exportées
En milliers de pièces

19.v> 1H31 1980
Janvier 405 679 927
Février 572 912 U59
Mars 517 980 1,272
Avril 632 1.062 2.041
Mai 660 1.080 1,900
Juin 693 1,097 1.359
Juillet 614 1.029 1,271
Août 718 1,045 1,307
Sep tembre 841 1.318 1,467

Total 5,652 9,202 12.903
En valeur, nous relevons les c h if f r e s  sui-

vants :
Neuf pr emiers mois de 1930 : Fr. 145.396,286.
Neuf p remiers mois de 1931 : Fr. 86.456 ,534.
Neuf p remiers mois de 1932 : Fr. 45.522,013.
Le prix moyen ressort â lr. 17.27 p our 1930 ;

â f r.  9.39 pour 1931 ; à f r. 8.06 p our 1932.
La baisse est d'environ 30 % à trois ans de

distance.
Comme nous l'avons f ai t  remarquer souvent,

le décalage des genres et des qualités devait
nécessairement abattre le prix moy en. D'autres
f acteurs sont intervenus malheureusement. A
par t une réduction dans les ébauches, il y a un
an, la baisse a surtout atteint les f ournitures
des branches annexes, sauf certaines d'entre
elles, au bénéf ice de tarif s homologués p ar Ut
F. H. et sans doute respectés (?) . La main-
d'œuvre a dû également se contenter, p our l'as-
semblage, de salaires sensiblement moindres. A
ce p rop os, une question se p ose. Ne convien-
drait-il pas à bref délai de retoucher la loi sur
les f abriques. Le travail à domicile ou dans des
ateliers soustraits aux exigences légales a p ris
une extension considérable. S'il vide les f abri-
ques, il vide aussi d' occasions de travail cer-
taines contrées. On p eut avoir des app réh en-
sions très sérieuses sur les conséquences- de ce
système. Les dirigeants patronaux et ouvriers
de l'horlogerie encourraient une grande resp on-
sabilité s'ils ne réagissaient p as rap idement
contre des p ratiques qui livrent notre industrie
nationale à tous les aléas des comp étitions f é-
roces et des bousillages.

Nous avons eu la curiosité de rechercher
p our trois catégories de montres comment les
p rix avaient évolué en trois ans. Voici le résul-
tat de nos investigations : M

Prix moyen t
l'.l ._ 1930 1931 198ï

M. de poche métal Fr. 6.36 5.90 4.18 3.35
Montre-bracel. métal » 7.43 7.82 6.71 6.74
Montre-bracelet or » 43.51 39.73 35.20 38.67

La dégringolade de la montre de p oche mé-
tal est considérable, environ 50 %. Ce résultat
met en évidence le rôle p rép ondérant loué de
Plus en p lus p ar la p acotille. On s'exp liaue que
l'on ait tendu à f ournir un article bon marché,
vu la f aible cap acité d'achat de la p lup art des
marchés extérieurs. Mais on est certainement
allé trop loin, beaucoup trop loin dans cette di-
rection. Nous nous sommes déj à élevé contre
une production de ce genre, où toute l'ingénio-
sité consiste à gagner quelques centimes sur le
p rix de son concurrent, le p lus souvent au dé-
triment de la main-d'œuvre. Et c'est, hélas !
touj ours dans les mêmes régions aue se ren-
contrent les mêmes « manœuvres » oui accep -
tent de travailler à des conditions dérisoires.
Une iois entraînés à f aire des assemblages de
roskopf s , ces manœuvres seront mis « sur des
ancres », car les cylindres ne comp tent p lus.

Le p rocessus du chablonnage à l'extérieur se
reproduira à l'intérieur. Oue disons-nous ? Il
s'est non seulement repr oduit , mais développ é;
il s'attaque avec succès à la f abrication établie
sur d'autres concep tions.

Nous sommes bien d'accord qu'il f allait  se
réadapter. Telle qu'elle s'est réadap tée toute-
f ois, certaine pro duction f a i t  songer au « swea-
ting system », qu'on p eut comp arer à l'ancien
marnagc des terres, qui enrichissait les uns et
app auvrissait les autres.

On object era que mieux valait s'ef f orcer de
garder chez nous une f abrication de cette ma-
tière, même au p rix de « transp irations ». que

de la laisser s'installer au dehors, où elle eût
f ait l'éducation de f uturs remonteurs de pièces
ancre. Ainsi présent ée, la réplique ne porterait
p as. Ce qui est en question, ce n'est p as le
maintien au p ay s ou l'émigration d'une activité
horlogère, mais les causes qui ont p ermis aux
f abricant s de roskopf s de se livrer à une con-
currence dévergondée. Et la principale de ces
causes, c'est l'imp éritie dont on a f ait p reuve
à l'égard des f abriques de mouvements ou de
montres roskopf s. On les a volontairement
laissées en marge de la réorganisation horlogère,p our commencer, puis de la Sup erholding p our
continuer. Si beaucoup de manuf acturiers ct éta-
blissent sont eff ray és actuellement de la cou-
p e de p rix, s'ils éprouvent des craintes pour
l'avenir, si des établissements ne reverront plus
leurs commandes d'autref ois, ils savent d qui
s'en prendre. Les qualités se sont chassées
l'une l'autre.

Les responsabilités mûrissent lentement. Un
j our, il ne sera p lus p ossible de se retrancher
derrière des cas de soi-disant f orce maj eure.

Revenant aux prix moyens ci-dessus, nous
constatons que la montre-bracelet métal témoi-
gne d'un f aible recul, et que la montre-brace-
let or a remonté la côte comp arativement â
1931. Ce f aible recul ou cette p rogression ne
prouvent pas que les prix aient été maintenus
ou relevés. On se trouve en p résence d'un au-
tre phénomène. Des montres plus chères à f a-
briquer, soit par leur petitess e (baguettes) , soit
p ar leur mécanisme et leur boîte (heures sau-
tantes) ont p ris la pl ace d'autres p ièces. Si l'on
p ouvait opérer les discriminations nécessaires —
ce que ne p ermet p as la statistique —, nous
sommes certains que les montres de mêmes gen-
res et qualités en 1932 donneraient un p rix
moy en p lus bas qu'en 1929, et que déj à les heu-
res sautantes, comme les baguettes dep uis long-
temp s , accuseraient une baisse sensible.

L'organe off iciel des organisations p atrona-
les a p ublié des renseignements sur la Sup er-
holding, dont le Conseil d'administration s'est
réuni dernièrement. Nous lisons que le Conseil
a été d'avis que la gérance de la Société gé-
nérale était et devait rester une aff aire p rivée.
C'est aux actionnaires que la direction a des
comp tes à rendre et non au p ublic. Si des cri-
tiques sont à f aire, c'est p ar le canal des ac-
tionnaires qu'elles doivent arriver, etc.

Or, p armi les actionnaires se trouve la Con-
f édération, qui a versé 6000 p arts de mille
f rancs , et qui a p rêté 7 % millions de f rancs.
Que cela pl aise ou non aux actionnaires non
f édéraux, il n'en est p as moins eff ectif  que cette
intervention f inancière de 13 % millions, dont
6 à f onds p erdus (les autres ne valant guère
mieux), donne un droit de regard à tout ci-
toy en sur la gérance de la S. H. S. Le mes-
sage du Conseil f édéral, en date du 11 sep -
tembre 1931, est catégorique à cet égard.

La S. H. S. n'est p as exclusivement une af -
f aire p rivée. Elle est l'exemp le typ ique — et
le premier en Suisse — d'une entrep rise à base
d'économie concertée. Cela comp orte des de-
voirs envers toute la « collectivité », p uisqu'on
s'est engagé dans la voie du collectivisme.
Quand on a endossé à toute une p op ulation une
cinquantaine de millions, singulièremen t dévalo-
risés auj ourd'hui, le moins ait on p uisse f a ire,
c'est de ne p as se montrer trop procédurier.

Henri BUHLER.

« Cet organisme, qui a été f ondé dep uis lors
sous la dénomination de Société générale de
l'horlogerie suisse, ne saurait être évidemment
urte société anonyme ordinaire à but p urement
lucratif . Sa tâche est de sauvegarder les intérêts
de l'industrie horlogère dans son ensemble, d' as-
surer la p rosp érité de cette industrie. Il est
j uste de dire ici expressément aue tonte cette
combinaison n'a pa s été mise sur p ied p our
servir seulement les intérêts de quelques gran-
des entreprises ou banques. Du côté de l'indus-
trie, c'est au contraire l 'intérêt général oui a été
envisagé avant tout , y comp ris celui de la main-
d'oeuvre. Les milieux industriels intéressés ont
p rêté la main à cet ensemble de mesures p arce
qif Us veulent maintenir dans le Jura une tn-;. . ..?/ . * . ,..,,* ( ,s( de^'enue l'activité traditionnelle
de la région et a des liens non seulement maté-
riels mais moraux avec la p op ulation. Ce sont
donc ces considérations d'intérêt p ublic et d'or-
dre p atriotique qui ont été déterminantes. Cer-
tes, on a aussi tenu comp te des intérêts bien
entendus des entrep rises en cause, intérêts qui
se conf ondent d'ailleurs avec ceux des p op ula-
tions jurassiennes et — on p eut bien aj outer ,
étant donné la grande imp ortance de l 'industrie
horlogère — avec ceux du p ay s entier ».

Il ne saurait y avoir d'êqinvoque.

Une tournée de vendange en Champagne
Propos de saison

(De notre envoyé spécial)

Epernay, octobre 1932.
La Champagne a commencé ses vendanges,

Dans toute la région de coteaux verdoyants, que
déj à l'automne revêt de ses tons chauds, qui
comprend les vignobles célèbres des arrondis-
sements de Reims, Epernay et Ohâlons, règne
une activité intense.

Depuis des siècles, les vendanges sont l'épo-
que joyeuse où le vigneron qui a durement tra-
vaillé toute l'année, luttant contre la nature sou-
vent marâtre , contre les maladies de la vigne ,
contre les mille ennemis qui s'attaquen t aux
ceps et aux grappes , va pouvoir recevoir la ré-
compense de son labeur. C'est une fête de fa-
mille où se retrouvent avec joie parents et
amis, tous ceux qui de près ou de loin s'intéres-
sent au vin incomparabl e de Champagne.

Cette année, la récolte donnera un vin de
qualité. Ce ne sera pas une grande année, dont
!e millésime deviendra célèbre, mais si la quan-
tité fait défaut , du moins le soleil qui en août et
septembr e fut si prodigue de ses rayons, a-t-il
infusé aux grappes dorées ou vermeilles un su-
cre qui en fera un nectar délicieux.

Les vignerons champenois auraient lieu d'ê-
tre aussi gais cette année que d'habitude , si les
restrlctiofïs douanières, les barrières mises par
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de nombreux pays à l'importation des vins de
Champagne, les taxes fabuleuses qui , comme en
Turquie , par exemple , frapp ent de 144 francs
par bouteille ce vin de réputation mondiale , n 'a-
vaient ieté l'inquiétude dans cette population la-
borieuse que forment les 22,000 petits proprié-
taires du vignoble champenois. Le raisin est là ,
tout prêt dans les grands paniers d'osier , mais
il ne trouve pas d'acquéreur à des prix rémuné-
rateurs pour le cultivateur , car les grandes mai-
sons qui achetaient généralement toutes les ré-
coltes ont , dans leurs caves des stocks impor-
tants de bouteilles des années précédentes. Elles
hésitent à les augmenter et les vignerons crai-
gnent de voir , cet hiver , la misère frapper à leur
porte.

Néanmoins l'optimisme du Champenois est de
bonne augure. On ne peut s'empêcher d'être gai
en cueillant les magnifiques grappes dorées , su-
crées à souhait qui se cachent dans les feui lles
des pampres.

Voulez-vous m'accompagner dans ces vigno-
bles fameux ? D'Epernay à Cramant, Ay, Ma-
reuil, de la Côte des Blancs à la Montagne de
Reims, nous allons parcourir une région ravis-
sante où les vendan ges battent leur plein. Le
matin a été froid. Les précoces frimas d'un au-
tomne un peu rude ont mis sur les vignes un
léger voile de givre. Le soleil qui se lève va
l'effacer.

Empruntant un chemin latéral , à quelques
centaines de mètres de la Côte d'Epernay où
déj à la vendange se termine, nous allons par-
courir les collines aux molles ondulations où la
vigne cultivée suivant les procédés les plus mo-
dernes , s'étale en espalier le long de fils de fer
qui ont parfois plusieurs kilomètres de longueur.
Nous gagnons ainsi les coteaux fameux d'Avi-
ze et de Cramant , patrie réputée du «Pinot
blanc Chardonnay» au vin si fin , si parfumé,
générateur de ce «blanc de blanc» apprécié des
plus fins gourmets.

Suivons la lcusue file de charrettes à deux
roues traînées par de grands chevaux, qui amè-
nent une dizaine de corbeilles de raisin vers un
groupe de bâtiments bas, blanchis à la chaux,
entourant une immense cour. Nous voici dans le
«vendangeoir» ultra moderne d'une grande
marque où arrivent actuellement ' 40,000 kilo-
grammes de raisin par j our.

(Voir la suite en deuxième f euille J

J ai lu en rentrant de voyage qu'un Congrès in-
ternational de dianses s'était tenu récemment à Zu-
rich.

On y a, paraît-il, gravement discuté des nou-
velles danses de la saison : Slow-fox, Quick-step,
valse anglaise et tango. On a fait grâce à la rum-
ba, mais on s'est demandé avec anxiété, dans le»
milieux intéressés, si le charlestep, la tansanilla et
le taptrot, nouveautés piquantes, réussiraient à s'im-
poser l'hiver prochain...

J'avoue que j e ne me_ mettrai pas le cerveau en
compote pour savoir si j 'irai cet hiver me taotrotter,
ou me fox-trotter, ou me tanguiller de façon plus
ou moins piquante. Car la danse qui me oaraît* de-
voir s'imposer hélas ! de plus en plus à la surface
des Cinq Continents, c'est la danse devant le buf-
fet ! que je souhaite de tout coeur ne pas voir sa
transformer un jour ou l'autre en danse macabre.

Bien entendu, je ne dis pas ca oour faire du
tort aux excellents maîtres à danser oue nous pos-
sédons et qui méritent bien de gagner leur pain
en enseignant la souplesse, la grâce et les bonnes
manières à l'humanité assez mal dégrossie qne
nous formons. D'ailleurs si la jeunesse nfl
pouvait pas de temps en temps se dégourdir les
jambes au son d'un orchestre complet ou d'un
unique accordéon, il est certain qu'elle trouverait
d'autres moyens de s'amuser et peut-être moins in-
nocents qu'une belle valse, une polka rvthmée ou
une autre forme acceptable du « tortiile-toi » con-
temporain.

Qui sait même si, brimée et privée du plaisir
normal et honnête de la danse, les j eunes ne se
jetteraient pas à ces extrêmes que i'aî constatés il
n y  a pas plus de huit jours dans un dancing
nègre de la Ville Lumière, où le visiteur se de-
mandait avec inquiétude si la forêt vierge avec ses
tams-tams et son hystérie contagieuse, n'avaient pas
fait subitement irruption sur le boulevard.

Il faut donc tout en conservant une saine mesure
souhaiter que la vie normale —. avec ou sans
entrechat — reprenne au plus tôt.

Mais il est certain, hélas ! que beaucoup cet
hiver ne songeront qu'à la <fense des chiffres
du budget , au rythme chaloupé des déficits ou à
la taneanilla des dettes, sans parler du rase-poches-
trot t , cette nouvelle valse lancée récemment par
le fisc et pour laquelle M. Musy tient, oaraît-il,
une musique toute prête !

Le f ire  Piauerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lil t Ft. 16.80
S*» moi» a.40
ÏKds moia 4.M

Pour l'Etranger;
U« SU . , t'r. 55.— Six mois . St.  27.50
T»i» moll . 14 -̂ Un mois . • S.—

Oa peut s'abonner dans toua les bureaax
d* po.to suisses aveo nne surtaxe de 30 ot
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds .. . . 10 eL le mm.

(minimum 15 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 12 ct. n. in.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 o». le mm
Etranger 18 ¦> »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. ). mm.

Régie extia-rég lonale flnnonces-Suijjes SU
Bienne et succursales

Une Exposition d'apiculture" s'est ouverte au Jardin du Luxembourg. Elle groupe les produits des
rutehes des différents cours d'apiculture de France. Voici un coin de cette Exposition.

Le travail des abeilles..
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A lAUPr ',! 2ni« étage de
IUUCI la fabrique Crê-

tets M. s'y adre.sner. 979 1

Garages ou Entrepôts
à louer tle suite ou & eonveiiir .
Pri x réduit. — S'adr. Gérance
Fontana. rue Jacob-Brandi 55

l-i OIft

Entrepôt oo cave
isole, tsi ii.-mainiéa louer de suiie .
— S'adresner n M. Schlée, ruelle
du Henos IL 16926
fvtâtâîiîciin ;l louer ue suil o
1 1UI£ USlU ou à convenu* .
avec uu sans logement , rue du
Collège 4. — S'adresser chez M.
Schlunegger . Tuilerie 30. Télé-
phone tl.178. um
on demande a acheter
petite maison de 3 a ti logements ,
de préférence quartier Kst. -
Ecrire sous chiflre P. V. 160116
au hnrenn de TlMPAnTiAL. ItinQti

1_______ 0_ fr som demandes
lUWW 11 • contre garantie. —
Ecrire BOUS chilTre A. IV. 16003.
au bureau de I'I MPARTIAL . 16008

A lnnon pour la 3t 0ctollre<luuci , beaux appartements de
3 et 4 chambres , cuisine , vesti-
bule et dépendances, ainsi qu'un
pignon de 2 pièces, cuisine, vesti-
bule et dépendances. — S'adres-
ser , l'après-midi , tue du Parc 15,
au rez-de-chaussée , à gauche.

Horioger-rhabilleur S
se recommande pour réparations
do lous genres de montres et pen-
dulettes. Travai l consciencieux,
prix modérés. — S'adresser à M.
E K t n i . rue du Doubs 153. 16016

A
l/4>B14irP e" P"i tait  etat
1 €11111 C, de marche,

une auiouiobile «Matihy s» , torpé
do. 4 places, force 6 chevaux. As-
surance et plaque payées oour
1933. 16140
6'ad. an bnr. de r«Impartian

Pension privée iï
ferte d nis |euue ménage soigné.
Dîner tr. 1 30, Souper 1 fr. Bien
centré. 1608/
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlali

Leçons de français
seraient données à 1res bas prix
à (eunes Suisses allemandes. 16131
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

ÇnmmûliûP O sachant les deux
DUilUllDIlDl C, langues, cherebe
place de suite. 15914
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
tonna fllla iy aus * demande
UCUlIC 1II1C , piace pour aider au
ménage et pour apprendre le fran-
çais. - Adresser offres sous chif-
fre P. 3859 C, à PoblicilaH.
en ville. P-3859-C 16022

Commissionnaire. {S£"aK
des écoles , esl demandé. - S'adr.
chez MM. Blum & Fluckiger, rue
Léopold-Robert 109, 3me élage.

1592b
Iniino f l l la  est demandée de
ilCUllC HUG suite comme aide
dans Magasin de Mercerie de la
ville. 16913
P'ad. an bur. de I'«Tmnart1ni>

Apprenti-coiffeur eB
^

n M.dé
Brossard , coiffeur , rue de la Ba-
lance 4. 16134
Innnn fliln sachant très bien

UCUUC UUC, coudre et repasser,
parlant si possible français et ai-
mant les enfants , est demandée
pour le ler décembre ou date à
convenir. — Offres écrire» sous
chiffre O. II. 16073, au bureau
de I'I MPAHTIA L. 16073

Aide de bnrean. 1 X̂1aide de bureau , connaissant les
fournitures d'horlogerie; plus un
commissionnaire entre les heures
d'école. 16112
S ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â lnilPP de su'le* logemenl de 2
IUUCI oa 3 chambres, cuisine

et corridor. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée.

15727

A lnilPP pour cas imprévu, beau
IUUCI , ier élage de 2 cham-

bres, dont une avec balcon , cui-
sine , corridorel dépendances , belle
situation au soleil , pour le 31 oc-
tobre ou date & convenir. - S'adr.
à Mme veuve A. Balanche, rue
A. -M. Piaget 45. 160 3̂

A lnilPP côlÊ oueB *> logement
IUUCI , moderne de 3 pièces

ii 'i soleil , balcon, jardin. Prix70 1 r.
S adresser tél. '.3 849. 16051

Appartement e* dépendance.)
au soleil, est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
h'adr. an bur. de l'clmpartial»

A lnilPP l10 '"' li " 0CI0UrB '932.
IUUCI , n proximité  du la Pos-

te et au Sme éiage , dans maison
d'ordre, bel apparlemenl de 3 piè-
ces, avec bout de corridor éclaiié .
cuiaine et dépendances . 16015
S'adr. an bur. de l'«Impartlali

Cas itnpréïn. î'ocToUTuI
convenir , bel appartement au so-
leil , de 3 pièces, corridor éclairé ,
toute* dé pendances. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 49, au ler étage.

A lnilPP pour te 30 Avril 1933,
IUUCI , rue du Puits 26. beau

ler élage de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
de Gérances Marc Humbert. rue
Nnma Dmz 91 . 16151

A lfll lPP '""" '" 31 oclobre 1932.IUUCI , appartement de 3cbam-
bres. cuisine et dépendances , rez-
de-chaussée, dans maison d'ordre,
au centre de la ville. Beau jardin
— S'adresser au Bureau, rue du
Parc 2. 16137

A InilPP appartement de 3 piè-(_ IUUCI , ces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 50.70. — S'adr. a
M, Marcel Matile , coiffeur, rue
de la Ronde 9 16128

A lnnpp POUC le yi 0c,0bre ou
IUUCI , date à convenir, rez-

de-chaussée de 2 chambres , cui-
sine, dépendances, fr. 36 50 par
mois. - S'adr. rue du Grenier 23.
au Sme étage, a droite, entre 18
et 19 heures 16107

Â lnilOP un P 1 !.0011 de 2 pièces.
IUUCI , S'adr. rue du Progrès

81. an 1er élage. 16078

A lnnon pour le 30 Avril , vis a
1UUCI , vis du Collège pri-

maire, un 2me étage de 3 pièces,
et un pignon de 3 pièces. Accès
au jardin. — S'adresser Place du
Marché 1. au 3mo éiage. ou rue
du Progrès 57. ler élage. 16145

Â lnilPP P01"" fi " Octobre , rez-
1UU CI , de-chauuée moderne

de 3 pièces 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
Unnnn Logement de 2 pièces
UC11U.I1, au soleil, cuisine, dé-
pendances, jardin Libre de suite
ou à convenir, fr. 27.— par mots.
— M. Chs. Spichiger. rue Léo-
pold-Robert U , renseignera , ou
Mme Vve J. Fiora , a Renan. 15323

A lniIDP Pour époque a couvo-
1UUC1 nir, rue Cbapelle 3, ler

étage de 5 chamnres. Bas prix
— Promenade 6, 2me élage de 3
grandes cbambres. — S'adresser
H M. A. Mairot , rue de la Serre
28; 152Ô8
4 pn û f drfp  de 3 pièces, lessive-
1C1 CtttgC ri ei cour, jardin d'a-
grément, esl à louer après remise
H neuf, pour le ler novembre. —
S'adresser rue de.  Fleurs 6. au
bureau. 13*377

A lnnpp !,our le 'M Avnl iy*!IUUCI , appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains installée,
chauffage cenlral. — S'adresser
M. R. Lulhy. Beau Site 6. 16130

PnndPP . __ ***nle étage. 3 pièces,I l UgI Cû t. balcon, cbambre de
bains, est à louer. — S'adresser
rue de» Fleurs 6. au bureau 11437

Phamhr Q moderne, indépendan-
UllttUJUlC te très soignée , au
centre de la ville, est a louer.
Chauffage central et eau courante
- Offres soua chiffre E.C. 16111.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 16111
fhamhpfl  bien meublée, piein
UllttllIUI B aoieii , à iouer prés de
la Gare. — S'ad. rue du Parc 69.
au 4me élage. 16004
rhamhra A loner, chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil,
avec part â la cuisine, si on le
désire. — S'ad. rue du Nord 56,
au rez de-chaussée, à gauche.

W857

Piod _ fflPPO ,rès soigné, eau
I 1CU (1 ICI 10 , courante, chauf
fage cenlral , esl à louer chez dame
seule. Plein centre - Offres sous
chiffre A. M. 15877, au bureau
de I 'I M P A H T I A L . 15877

On cherche à louer ?Xen-
dante, confortable , comme pied-
a-terre. — Offres sous chiffre A
L. 16010 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 160U)

On demande à louer. f_*%&
personnes , solvable. cherche pour
Avri l 1933. logement de 3 pièces.
avec chambre de bains. Prix mo-
dique. — Offres sous chiffre S.
D. 16007, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 16007

Pûtit mûnarîû solvable , cherche
I Clll UlCUdgC appartement de
2 ou 3 pièces, avec confort, si pos-
sible près de la Gare , pour fin
avri l 1933 et à un prix modique
— Offres sous chiffre A S 15927.
au burean de I'IMPABTIAL 15927

On demande à louer, TZ?îi\
1933, appartement de 3 ou 4 piè-
ces, corridor éclairé, quartier
Nord-Est. 16050
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

Â
nnnd pn 1 poussette de cham-
V Cl lUIC , bre, 1 chaise d'en-

fant , 1 voiture «VV t aa Gloria» ,
1 paire de patina pour poussette.
1 barre laiton pour rideaux aveo
tringle , longueur 8 m. 40. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au 3mn
élage. a gauche. 16049

& upnrl r a l beau el bon "•a V c l lUl ., complet à S piacei.
1 baignoire pour siège et 3 malles.
S'adresser rue du Soleil 11, au
3me élage. 16054

Â nondna 1 accordéon «Amiii» .Veuill e, étal de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au re .-
de-chausaée , à gauche, apréa 6 h.
_ _̂  ̂ U'060
iWît einn A v«ndre , pour cause
UUiaolUU. de déménagement, un
radiateur électrique, courant con-
tinu, 10 fr ; un fer a repasser
«Therma», 10 lr. — S'adresser
rue du Ïemple-Allomand 96. au
2me étage, i gauche. 16125

Â nonHrP superbe robe Geor-
ICUUI C, gette blanche, pour

noce . — Ecrire sous chiffre O It.
16110, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL 16110

A vpnd pp l "' D0Ter aTec som
ICUUI C, mier. matelas crin

animal , propre , ainsi que quatre
chaises. — S'adr. Promenade 8.
au rez-de-chaussée , â gauche.

16Q33

A Bonrfnû canaPé moquelle. ta-
ÏCUUI C, ble ronde, linoléum,

habita d'homme, taille moyenne.
Bas prix. 15858
S'adr. an bnr, de l'clmpartlal»
Radin A vellllre - P° ur cause de
ftaulU. changement, courant al-
ternatif. Bas prix. — S'adresser
de 12 h. 30 & 16 b., rue de l'HÛ-
lel-de-Ville 43, ler étage. 15871

A vendra ï Pian0 no,r- mar-
ICUU1C , que «Rohrdorf» . et

1 gramophone, éiat de neuf. 15930
S'adr. an hnr. da l'clmpartial* *

Â VPnflPP habit de cérémonie.
ICUUI C, pour un homme d'un

certain &ge, grande taille. — S'a-
dresser rue du Doubs 17, au 2me
étage. 16606

k OQnrilta bureau américain,
a IGUUIC pupitre, layellea p'
horloger, chaises et chaises a vis.
établis , tables, casiers pour ma-
gasins, pptager â hois. 16949
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
& uonrlpo * chaise longue rem-
a ICUUIC bourrée, 1 grande
glace biseautée, étagère, tables,
chaises, cadres, le tout A l'état de
neuf. — S'adresser Place d'Armes
1. au 2me étage, i droiie. 15946
I lr complet , sommier métallique
ull à vendre ou échanger conire
divan turc. — S'adresser 3, Pré-
sident Wilson, au rez-de-chaus-
sée. 16011

On achèterait i Prdse On vën!
drait 1 bonne presse é copier et
1 bois de lit & 1 nlaco. 16045
S'adr. an bnr. da l'clmpartlal»

On demande à acheter IZ
2 slorea ex'érieurs , lar _>nr 1 m.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

\.MI 
Panfonilo 0n achèterait , neul s
r (tu le lll lu. ou d'occasion, 1 ou
2 pelils fauteuils, genre «crapaud »
ou autre. — S'adresser Tête de
Ran 20. au ler étage, à droite .
ou téléphone 22 064. 15979

UU aCllcterait moire à gUee â
3 portes. - Offres, avec prix, sous
chiffre P. S. 16008, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16008

¦ am

JH IIS
On engagerait 2 ou 3 jeunes

filles , pour travaux faciles sur
l'horlogerie. 15902
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Apprenti-
Electricien

esi demandé. 16002
fS'orl-P fin hnr Aa ï f «Tmr»nrtïnl >

(niière
Bonne cuisinière eist deman-

dée par grand Restaurant du can-
t on. — Ecrire sous chiffre C. J
15699. au bureau de I'IMPABTIAL

16699

Magasinier
Homme dans la cinquantaine ,

abstinent , de toute moralité et de
bonne santé, cherebe place de
magasinier ou toute auire sem-
blable . — Offres ou demandes de
renseignements à l'Eludedes No-
taires Bolle & Girard, ou à MM.
Emery. Magasins de l'Ancre, a
La Hlian . -de-Fonds. 15868

Pince
VOYAGEUR

n'exigeant pas de connaissances
spéciales, etit offerte - dames
et messieurs (débinants égale-
ment), par. des maisons suisses
d'importation et de fabrication
absolument sérieuses, brandies
denrées coloniales, textile el au»
1res. JH8907-B 15117

Les personnes qualifiées pour
la visite de la clientèle partieu
Hère, etc. (par grands rayocsi
sont invitées à faire offres, «n
ajoutant timbre-réponse , & Caae
l>oniale 49. Berne 14. 

Vendeuse
ont demandée dana Magasin de
Cbauasurea. Seulement personne
connaiasant ia branche. — Offres
aous chiffre R. T. 16030, au bu-
reau de l'IurARTiAi,. 10090

^̂ —^——m__-^^^̂ ^̂ ^̂ ^ MM_nB___ M_B--_-_--_-.̂ -—^-
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plesse 

et reste moelleuse
^̂ ^̂ ^_ _̂3 '¦'•*'//  W/l _-—r ĵ !• Éprouver les couleurs.
2fi_£_$3S?_ft. i-hllïf ïï l̂ r" ,~7Î Fï I \l lll \ ** 'Jlver '* P'*°* en 'a brindillant,
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8«_R_S-iJ^BSi___î -c-jC^-l-.J 5̂î&_.'* poisen enroulant la pièce à plusieurs

reprises dus des liages blancs ab-
sorbants. Pour faire sécher, étendre
snr une table recouverte de linges.

HENKEL & CIE S. A.. BÂLEI 

Ressorts
i\douciK«eui* expérimenté sur

n'importe quel genre, se recom-
mando pour du travail » domicile
— S'ad. à M Arnold STUDEII .
Pont»-d« M.wl.- l lél . 84.75

15971

A louer
a Cernler . pour le ler Novem
bre ou époque à convenir , un beau
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
Cane postale 9. ('ernlnr.

P-8746-G 16106

A LOVER
pour le ;t I Oolobre 1932

ou à convenir
Prntfpàc S logement de 2
Il  Ugl M 0, belles cham-
bres, bout de corridor éclai-
ré, pouvant servir comme
chambre, remis complète-
ment a neuf, beau dégage-
ment. ' lessiverie. Pris mo-
dique. Pour tous renseigne-
meuts. s'adresser rue du
Progrès 1, 1er étage. 16U7

Pir._$ip.ii
é louer de suite ou à convenir .
dans maison d'ordre, un appar-
tement moderne , de 4 pièce»,
bout de corridor éclairé , chambre
de bains, grand balcon. Quartier
tranquille. — S'adresser chez M.
Steiner. rue Numa-Droz 131. au
2me éiage. 16H0

A louer
Logement de 4 pièceei. cui-

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

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

A louer
ponr le it t octobre

ou A convenir :
bel appartement moderne , chauf-
fé, 3 chambres, cnisine, corridor,
alcôve ou cbambre de bains, ser-
vice de concierge. — S'adresser
a M. G. Benguerel, 4. rue Jacob-
Brandt. 

A centre de la Ville,
rue de la Serre 83-87

à louer
de suite

t appartement moderne de 2 pièces ,
1 appartement moderne de 3 pièces,
chauffés , bains installés,concierge.

Pour le 30 Avril 1933
1 appartement moderne de 4 pièces,
1 appartement moderne de 5 pièces,
chauffé, bains installés , concierge.

S'adr. an Bureau Biôrt .
rue du Nord 183. 15743

A LOVER
pour le 31 octobre

FffinOt R ~ cliaml ires . cuisine et
llcilCa u, dépendances. Jardin.

15182
tnrtfl 1(11 2 chambres, cuisine et
IBlll! llll, dépendances. 15183
RflllDBtlD 11 ** (,,iamt> res. cuisine
UClIClUC IJ , et dé pendances.

15184
rhnminntf 1 3 chambres, cuisineLHKIIIIIIUIJ I, et dépendances.
Ubamlire de bains installée. Jar-
din. 15185

Promenade 13, sinceherSrpsendcat
ces. 15186
Pnjjn _ _  3 chambres, cuisine ei
flollc IJ , dépendances.Chauftage
central. 1518?
Plnnil 1fl 3 chambres, cnisine el
-l Ûllu lu , dépendances. 15188
RnrllDr 1R * chambras, cuisine el
lUlUIel lu, dépendances. Jardin
d'agrément. 15189

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
nour cas imprévu, beau logement
2 pièces, balcon, chauffage cen-
tra l , tout au soleil , superne situa-
tion. — S'adresier. le matin ou le
aoir, rue de Tâte-de-Ran 21. au
ier étage (milieu). 1575 1

A louer
de anite ou à convenir, Léopold-
Robert 120, Sme élage , bel ap-
partement de 4 pièces, situé en
plei n soleil. — S adresser à 11.
F. L'Héritier, rue Nnma-Droi 161.

Ml»

On oflre a louer
a Sauges sur St-Aubin.
A panir du lo Novembre, une
Propriété de 7 chambres ei
dépendances. Jardin, vergi-r . pou-
lailler , clapier, garage. Prix 65 tr.
par mois. - Ponr visiter, s'adres-
ser a M. Panl BOSS, Epicerie.
. Sauges St Aubin 15859

A IOUER
pour le 30 Avril 1933. rne Léo-
pold-ltobert 59. bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

15931

A louer
peur le 31 Octobre 1933. rue

! Neuve 2. le grand magasin de
légumes. 15744

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
à l'Etude Henri HOSSET. rue
Léonnld-Roiierl 22 15546

31 Octobre
A louer, Maison familiale ,

j 4 chambres, cnisine, bains, chauf-
fage cenlral, jardin, quartier nord-
ouest. — S'ad. chez M. R. ("ha-
pallaz , architecte, rue de la
Paix 31. 14567

Domaine
A louer, pour II 30 avril 1933,

i la Recorne , pelit domaine pour
la garde de 3 M Taches ,

Pour renseignements s'adres-
ser à H. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc 23 15530

A LOVER
pour cas imprévu, bel appartement
moderne de 3 places, soleil, ouest ,
cliambre de Pains installes , situé rue
du Commerce 53. - S' ad, Gérance
FONTANA, nie Jahob -Brandt 55,

13778

Locaux
très bten situés sont a louer poui
de suite ou époque à convenir
Conviennent a tous genres d'en
treprises . évenluellemenl comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge central. Loyer minime. —
S'ad resser pour visiter i M. Ju-
les Klssllng, 60. rue du Nord.

6792

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, ler élage, 3 pièces, cuisine et
dénendances. Prix nodéré. - S'a-
dresser Elude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7881

Ateliers eL Bureaux
A l m ior rue de la Paix 133 (fabrique Auréole), ponr époque

IUUCI à conveni r, plusieurs locaux modernes, à 1 usage d 'ai-
l iers  et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m1 200,
150 70 ei 50 Locaux chauffés. Service dejcbncieige. — S'dresser a
Gérance* & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32 14203

A LOUER
au centre de la ville, beau logement de 3 chambres avec al-
côve éclairée et chauffage central , pou r de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue de la Serre 48, au 2me étage.

npparlement modems
Situation centrale
à louer de suite

3 chambres, cuisine, alcôve, grand vestibule,
dépendances, ebauffage central. 16013

Fr. 90.— par mois.
S'adresser rue Léopold-Robert 78, j*%»ggg

________ ___ __. *__Appartement i
¦

La Banque Fédérale S. A. offre à louer pour le 30
avril 1933, un bel appartement de 7 pièces, chambre de
bains , cuisine et dépendances , dans son immeuble Rue Léo -
pold-Robert 52. Chauffage central et service de concierge. —
S'adresser à la Direction. 16016

A louer, pour le 31 oclobre ou époque à convenir, bel

appartement
situé à la rue Léopold-Robert. comprenant i chambres, cuisine,
chambre de bains installée , chambre de bonne, balcon, terrasse ,
chauffage central. Loyer annuel frs 1500.—. S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL 

A remettre

Epicerie
sur bon passage, quartier ouvrier.
recèdes de tr. 60 » (30 fr. par jour
reprise el marchandise. 3 SuO fr .
logement de 3 pièces avec maga-
sin lr . 540. — nar an — *'a t res-
ser à M G. Leuenherarer.
épicerie, rue Lauc? lo, tieueve.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Sme étage de 4 pièces, cui-
aine et dépendances. - S'adresser
à l'Elude Henri HOSSET. rue
Léopold-ltobert 22. 1K>47

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 U. Cb. Mentba.
rue Neuve 3. 15U17



Une journée de vendange en Champagne
Propos de saison

(Suite et fin)

Les corbeilles où les grappes ont été dépo-
sées, sont pesées, puis versées dans un grand
pressoir hydraulique ou électrique.

Quelle différence entre les vendanges cham-
penoises et celles du Midi , du Bordelais ou de
Bourgogne. Plus de pressoir à vis, que les hom-
mes tournaient autrefois lentement, partout l'é-
lectricité a remplacé le travailleur manuel. Le
pittoresque y perd ce que l'hygiène y gagne.

Dans la grande claie carrée, 4,000 kilos de
raisin sont versés, puis le moteur électrique est
mis en marche. Les poutres qui sont au-dessus
du pressoir , chargent souvent le raisin ou sont ,
dans les pressoirs hydrauliques, remplacées par
une pression de 100 kilos au centimètre carré,
soit cent tonnes pair pressoir. Le j us de raisin
coule bientôt dans un réservoir qui contiendra
les 2,000 litres de cuvée, ensuite viendront dans
un autre récipient 300 litres de première tail-
le, puis enfin 300 litres de seconde taille. Le
moût qui sera ensuite extrait, après que le
marc ait été bêcthé et rébêché, n'a pdus droit à
l'appellation de Champagne. Ce sera le vin de
«rebêche» qui sera donné aux ouvriers et vi-
gnerons et consommé sur place.Le beau moût à
la mousse dorée est versé pour six à huit heu-
res dans une cuve appelée «dépotoire» où il perd
ses impuretés. Il est ensuite mis dans des ton-
neaux de 200 litres et transporté immédiatement
dans les grands callliers, à Epernay ou à Reims.

«En général, me disait un vigneron, nous
avons été trompés en bien, la vendange est meil-
leure qu'on ne l'attendait. Les moûts pèsent dé-
j à 11 degrés.>

La fermentation se produit immédiatement et
si les fûts n'étaient pas dans les quarante-huit
heures mis dans des celliers spéciaux, ils écla-
teraient. Le moût semble entrer en ébuilitiou, il
s'enfle et dhante sous l'empire d'un travail inté-
rieur intense. Malheur à qui voudrait entrer
dans un cellier de fermentation hermétiauement
clos, maintenu à une température spéciale. Il se-
rait, dans les trois semaines qui suivent ies
vendanges, certain d'être tué par l'acide carbo-
nique que dégagent les cuves, ou les fûts.

Après trois semaines, on commence à aérer,
on va voir si le vin tourne bien. En décembre,
tout s'apaise, la fermentation se termine et un
miracle de la nature est accompli. Ce qui était
auparavant le jus sucré du raisin, le moût trou-
ble, est devenu un vin clair et limpide. C'est le
moment où les chefs des Maisons de Vins de
Champagne goûtent attentivement leur vin en
formant, en les assemblant dans d'énormes cu-
ves, par des mélanges de crûs de « noir » et de
« blanc », la « cuvée » qui portera au loin .la re-
nommée de la marque.

Au printemps suivant, c'est le « tirago ». La
mise en bouteilles du vin 'de la « cuvée », auquel
on aj oute une petite quantité de suctre de canne
très pur, pour avoir une pression de cinq at-
mosphères et demie par bouteille. Les bouteilles
sont aussitôt solidement bouchées et descen-
dues dans les caves où aura lieu la seconde fer-
mentation.

De Cramant, laissant à notre droite les ex-
cellents vignobles d'Oger, le Mesnil sur Oger et
Vertus, nous gagnons les grands crûs d'Ay, de
Mareuil, de Dizy, pour aboutir au vendangeoir
Sainte-Hélène, au pied du promontoir d'Haut-
villers — au bord de la Marne — à jamais cé-
lèbre par l'Abbaye où le glorieux moine Dom
Perignon découvrit, il y a 250 ans, le moment
favorable de la mise en bouteille pour dévelop-
per la mousse et conserver au vin une limpidité
et une blancheur inconnues jusqu'au XVIIme
siècle.

Sur notre route, bordée à droite et à gauche
de vignobles immenses, s'étendant souvent à
perte de vue, c'est une animation intense. Sur
tous les coteaux, les «bordons» de vendangeurs,
c'est-à-dire la longue lignée d'hommes, de fem-
mes et souvent d'enfants, font la cueillette du
raisin. Leurs paniers sont ensuite apportés sur Je
bord de la route où des femmes épluchent les
grappes afin d'en retirer tout grain aliéné avant
de verser la récolte dans les grandes corbeilles
Que les chars emmènent aux vemdangeoirs. Ils
forment de joyeuses cohortes. On chante, on
rit, on plaisante et le travail avance rapidement.
On se hâte avant la pluie, qui rendra les ven-
danges pénrWes.

C'est ici le centre des crûs les plus réputés.
Plus de raisin blanc, mais des grappes ver-
meilles, car, chose étrange, le Champagne doré
est fait surtout avec du raisin rouge. «Pour une
bonne bouteille, me dit un viticulteur, dont la
maison a 125 ans d'existence et dont tous les
aïeux furent vignerons, il faut un mélange d'un
Mers de « noir » de la Côte d'Ay, un tiers de
e noir » de la Côte de Reims et un tiers de
« blanc » de la Côte des Blancs de Cramant.

Comme le raisin est pressuré immédiate-
ment et que le Jus est séparé de la pellicule qui
contient la matière colorante, le moût de rai-
sin noir est à peine teinté. Il devient complè-
tement blano par la suite.

World-Copy riglit by Agence
littéraire internationale Paris

Après avoir vu fonctionner à merveille ce
vendangeoir, repartons par les forêts qui sépa-
rent les vignobles de la vallée de la Marne , de
ceux de la Montagne de Reims, jusqu 'au Mou-
lin de Verzenay d'où l'on admire la plaine cham-
penoise aux molles ondulations et d'où l'on aper-
çoit à l'horizon la silhouette se profilant dans la

^brume, de la cathédrale de Reims.
De ce moulin historique , on voit jusqu'au

Chemin des Dames et à la forêt d'Argonne. Ob-
servatoire d'artillerie pendant la guerre , le Mou-
lin de Verzenay reçut à différentes reprises la
visite des grands chefs des Armées alliées, et
le 27 septembre 1917, celle du roi d'Italie Vic-
tor-Emmanuel accompagné du Président de la
République M. Poincaré et des généraux
Fayolle, Micheler et Qouraud. Auj ourd'hui le
calme est revenu dans ces lieux qui virent tant
de batail.es effroyables, tant de souffrances et
tant d'héroïsme. Le maire d'Epernay du haut
de ce promontoire nous conte la bataille paci-
fictue mais ardue du vigneron, ancien combattant
d'hier, pour sa vigne, pour conserver à ses co-
teaux leur renommée universelle.

Puis il nous invite à déguster:
Ce vin pétillant qu 'on nomme le Champagne
Ce vin aux reflets d'or qui verse tour à tour ,
Le courage en nos âmes et dans nos coeurs l'amour.

Robert VAUCHER.
(Rep roduction , même p artielle, interdite)

opiilsé de Bruxelles Trebitsch
Lincoln menace l'Angleterre

d'un châtiment
Je retournerai en Asie el je la chasserai

de la vie. déclare-t-il fou de colère»

L'agitateur anglais, Trebitsch Lincoln qui a
été expulsé de Belgique, a fait dans le train qui
le reconduisait à la frontière allemande, au re-
présentant du journal «Le Peuple», de Bruxel-
les, les déclarations suivantes :

«Je suis arrivé à Bruxelles dimanche soir, en
route pour Paris. N'étant pas en possession d'un
visa français, mais ayant récemment séjour-
né vingt-cinq jours en France, je ne m'atten-
dais pas à avoir des difficultés pour obtenir
un visa français, mais je ne pus l'obtenir, car
le consul me déclara que ma demande devait
être transmise à Paris.

Par conséquent, je me suis rendu mardi ma-
tin à la Sûreté beige pour demander si je
pouvais rester à Bruxelles jusqu 'à l'arrivée de
la réponse du gouvernement français.

On me répondit que j e pouvais rester pen-
dant quelques j ours, ' mais ce mercredi matin,
en violation de cette promesse, je fus mis en
état d'arrestation et expulsé de Belgique.

Je sais évidemment que je dois cela aux ma-
chinations diaboliques du gouvernement britan-
nique et l'heure est venue de parler très clai-
rement. Je donne au gouvernement britanni que
cet avertissement de me laisser strictement
tranquille , car sinon , ses méfaits seront bien
vite suivis du j uste châtiment. Il y a au monde

quelque chose de plus fort que le service d'es-
pionnage anglais, et c'est la justice et la vérité.
L'Angleterre en fera l'expérience.»

Trebitsch Lincoln signe cette déclaration d'u-
ne main ferme de son nom de bouddhiste: Chao-
Kung. L'agitateur continue ensuite à parler de
sa vie et de ses démêlés avec le gouvernement
anglais jusqu'à sa conversion au bouddhisme.
Puis, il aj oute: «Depuis sept ans que j e suis
moine bouddhiste j e ne m'occupe plus de po-
litique. Dans un livre pacifiste publié à Shang-
haï et que j'ai dédié au gouvernement anglais,
j'ai prouvé ma bienveillance à l'égard de l'An-
gleterre contre laquelle j e n 'éprouve aucune ran-
cune et malgré cela le gouvernement anglais, ou
plutôt le Secret Service, continue à me persé-
cuter et à me pourchasser.»

« J'en ai assez »
Or, sir Trebitsch Lincoln aj outa , rouge de

colère :
«J'en ai assez!» Il répète cette phrase trois

fois et aj oute cette menace impressionnante :
«J'ai le droit de demander qu'on me laisse tran-
quille. Je suis venu en Europe pour y rester.
Mais si l'Angleterre continue à me persécuter ,
j e retournerai en Asie. Si l'Angleterre refuse de
me laisser la paix, je la chasserai de la vie. Je
sais le faire. J'en ai le pouvoir! »

L'agitateur, malgré toute
^ 

son indignation de
la façon dont il a été traiïé par les autorités
belges, se dit sans rancune pour la Belgique :

« Si j' étais rancunier , si j e voulais me ven-
ger de la Belgique, rien ne me serait plus fa-
cile. Je n'aurais qu'à télégraphier en Chine
comme on a traité un prêtre bouddhiste de
haut grade et les missionnaires belges ne res-
teraient pas longtemps en Chine.

» Mais je ne suis pas rancunier et j e sais
quel'e est parfois la position d'un petit pays à
l'égard du gouvernement d'une glande puis-
sance. Ni le gouvernement allemand ni le gou-
vernement français ne se feraient ainsi l'ins-
trument de l'Angleterre ».

-~——m _̂__m-m- ^*_*»m~—~ -

Mlle Marguerite Barrio, élève à l'école muni-
cipale de la rue Duperré, à Paris, vient d'ob-
tenir le pr emier prix de . sa catégorie à l'expo-
sition des af f iches  du concours international de

m la Croix-Rouge.

-Une lauréate

Samedi, dimanche et lundi
la Boule d'Or présente la troupe de chanteurs
et comédiens réputés par leurs grands succès.
Les Margot, célèbres et j oyeux duettistes,
Marsall et Vilette Xau , chanteurs et diseurs du
Casino de Paris, Bergerette la mignonne chan-
teuse tyrolienne. Spectacles gais et populaires
qui se recommandent aux familles.
Encore une 
occasion que nous vous offrons , Mesdames et
Messieurs, celle d'assister dimanche soir à
20 h. 15 au Cercle ouvrier à la dernière et ir-
révocable de la Fleur d'Oranger, oeuvre qui
obtint un succès triomphal lors de ses repré-
sentations. La location chez Ed. Muller est ou-
verte, elle marche bon train. Hâtez-vous, hâ-
tez-vous, c'est la dernière.
Temple Indépendant.

Dans la masse des problèmes que nous lais-
se à résoudre l'après-guerre, il en est peu d'aussi
brûlants que celui de l'Arménie et de ses exi-
lés. C'est de cela que viendra nous entretenir
M. le pasteur A. Roulin des Bayards, membre
du Comité Suisse de secours aux Arméniens,
dans une conférence publique avec proj ections
lumineuses qui aura lieu au Temple Indépen-
dant , dimanche le 23 octobre à 20 h. Tous ceux
que ce suj et , des plus actuels, intéresse, y se-
ront les bienvenus. Collecte pour les orphelinats
arméniens en Suisse très recommandée.
Etoile-Soleure aux Eplatures.

Nous rappelons le match de dimanche entre
Etoile et Soleure aux Eplatures , avec le trio
hongrois : Strôck, Takacs et Lôçzi dans l'équi-
pe d'Etoile.
Stand des Armes-Réunies.

Ce soir dès 20 h. 30 grande soirée dansante
organisée par la Société de chant l'Union Cho-
rale. C'est vous dire qu 'il y aura foule. La dan-
se sera conduite par le réputé orchestre On-
dina. Vous y êtes cordialement invité.
Betove au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 27, au Théâtre, Betove paraîtra pour
la dernière fois devant le public et fera ses
adieux à la vie humoristique. Il entreprend une
tournée dans le monde entier et en particulier
dans les grandes villes où l'accueil qu 'il reçut
fut pour lui inoubliable. Lorsqu'il se produisit
à Genève, où trois salles archi-combles l'ap-
plaudirent, on l'ovationna et Betove eut cette
phrase devenue légendaire : « Dans cette salle
de la Réformation où se succédèrent tant d'am-
bassadeurs de tous les pays, il en manquai t un :
Moi, car je suis l'ambassadeur du plus grand
pays : celui du rire, celui-là seul qui vraiment
désarme. » Les bravos crépitèrent, les vivats
retentirent et Betove quitta Qenève au milieu
des ovations et de l'affection admirative de
tous. Le public de notre ville voudra ap plaudir
Betove dont les parodies musicales sont des
chefs-d'œuvre d'humour et de finesse. Il' va
maintenant vers le cinéma où il trouvera ma-
tière intéressante et cette voie nouvelle lui per-
mettra de donner libre cours à son esprit Ima-
ginatif. Il y aura foule au Théâtre Jeudi 27 pour
l'entendre une dernière fois dans son program-
me intégral. Location au Théâtre dès lundi pour
les Amis du Théâtre mt dès mardi pour le pu-
blic.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction. «D«

u'easraco pas le JonraaL)

Vers la sobriété
Les dif f érentes parures de lingerie f éminine

montreiU, en ef f e t, beaucoup de simp licité ap-
p arente. On recherche surtout une coup e en
biais convenant exactement à la ligne des robes
et on observe beaucoup de discrétion dans l'em-
p loi des garnitures.

Très souvent, par-dessus la longue gaine bien
enveloppante et qui comprend aussi un soutien-
gorge iixe ou mobile, on ne porte qu'une com-
binaison-f ond de robe arrivant présente au bas
de la j up e. Dans d'autres cas, la p arure com-
p osée d'une chemise de jour et d'une courte cu-
lotte est choisie de préf érence à la chemise-en-
velopp e.

Aux chemises de nuit, sont réservées toutes
les f antaisies bien que malgré tout on garde
aussi dans ce domaine, beaucoup de sobriété,
pr éf érant souvent emp loy er un tissu p lus beau
et ne le garnir qu'à l'aide de plis menus ou de
j ours f ins.

Mais on complète volontiers ces charmantes
p arures par une petite liseuse de f orme p èlerine
à mouvement croisé devant, qui vient ensuite
se nouer f ort -gracieusement dans le dos. Rienn'est plus commode et pl us seyant aue ce gentil
complément lorsque p our une raison ou p our
une autre, on s'attarde un pe u dans le lit le
matin.

En ce qui concerne les ornementations les
Plus en laveur actuellement dans le domaine de
la lingerie, il f aut noter également les jours
au p oint Turc, d'une f inesse d'exécution remar-
quable ; ils soulignent souvent des app lications
de tissu brillant sur é t of f e  mate.

Les chemises de nuit s'insp irent p arf ois de
la ligne Directoire et montrent ainsi mie taillepl acée assez haut. Certains modèles, d'une par-
f aite simplicité, ne s'agrémentent à la taille qued'une large découp e en f o r m e  de corselet des-sinant une haute point e devant et toute travail-
lée de f ines nervures. Naturellement, il est p ré-
f é r a b l e  d'utiliser alors des tissus très légers
comme le crêpe georgette ou la mousseline de
soie. Mais néanmoins, avec des étof f es  plus
résistantes, telles que le linon de f il. p ar exem-p le, il est possibl e également de comp oser des
modèles f or t  séduisants comme nous le p rou-
ve d'ailleurs la chemise de nuit dessinée iei
même, simplement garnie de j ours et de lé-
gers motif s brodés.

CHIFFON.

J_L_s* Hoile
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le café HA G
sans caf éine
convient au cœur
et aux bouches f ines.
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POUR LE TERME
de jolis lustres

Très beau lustre f)f|
coupe et mîmes pâte Je verre couleur. __ \f mU ¦¦
monture fer for^é . 4 lumières, se fait en __ ^L___Wmjaune, rougo, mauve et bleu, complet . *__¦ ̂ m m

Nouveau lustre 9Ccoupe et tulipes verre pressé dépol i . *tm 
mm

m mmWÊM
moulure fer forgé, _ lumières , complet ^m W^àWM

Superbe lustre X§£ «~
verre pressé, monture genre viel argent, t_ \w*iW m Wm
4 lumières , en blanc, complet . . . .

en jaune ou rose . . *J_ w m m *9%W

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 octobre 1932

l-gliiie \uMoiiale
ABEILLE — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Pierre

Elienne
Il h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ul ysse
Emery
U b. Culte pour la jeunesse.

EPLATUHES. — 9 b. 45 Culte avec prédication, M. Edouard
W .Idvogel.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 b.. dans lea collèges de l'Abeille
de la Cbarrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

i.fl-llcie Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux,

11 b. Catéchisme.
20 b. lô Conférence sur les Arméniens, protections lu-
mineuses : M. Roulin . pasteur aux Bayards.

ORATOIUE . — 9 h. 31). Culte avec prédication M. J.-D. Burger
pasieur aux Eplatures.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTôHK — 9  b. Réunion de prières.

Mercredi 20 li. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à U b., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Cbarrière, de l'Ouest, au Vieux-Collège, à
I Oratoire, à Beau-Site , au Sentier et i Gibraltar.

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

Eglise Catholiques chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée. Sermon.

II b. Catéchisme à l'Eglise.
IleulBclie Kirehe

9 Uhr 40. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Bisehôfl. Methodlatenklrctte. rue du Progris 88
9 Uhr 45. Predigt
lb h. Tdchternbund.
Moniag und Donnerstag. 20 >/> Uhr. Gem. Chor.
Mittwoch 20 Vi Ubr. Bibelstunde.

Deutscher Blaukreuzvereln
(Progrès 36. Kieiner Saal)

Sonntag, 20 Vt Uhr. Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Croix-llleue

Samedi 22 courant, a 20 h. Grande Salle de ia Croix-
Bleua (Progrès 48), Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : La présence
invisible. IV. Le secours promis dans le découragement.
M. «le Tribolet.

Dimanche 23, à 14 h. Béunion de Groupe des Montagnes.
(Chœurs et fanfares).

Evauffelitsche Stadtmiftftion
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Jahresfest. Gottesdiensi um 10 Uhr, in der Sladt-
missionskapelle. Herr Pfarror Schulz.

Hauptfeier in der Eglise de l'Abeille.
Nachmittags 15 Uhr. Ansprachen, Gesang-Vortràge.
11 Uhr. Sonntagsschule.
Momag 20 Uhr 30 Gem. Chor.
Freitait 20 l/t Uhr. Vortrag von H. SekrelSx Vischer, im

Jûng lings- und M&nner Verein.
Eglise Adventinte du 7» iour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat, — 10 '/ . h. Culte. — Mardi

20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20« < . h. Etude
biblique.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 16 h. Réunion de
Louanges. — 20 b. Réunion de Salut.

FIANCÉS
A vendre une chambre à manger ainsi qu'une chambre

à coucher à l'état de neuf - Occasion exceptionnelle à des con-
ditions très avantageuses. — S'adresser au bureau de l'« Im-
partial». 16873

[Dre Mne'
Nous engageons les nombreuses

I __C*5i*__?-*K personnes qui ont fait usage de la
\ /7 / ^k\ JOUVENCE DE L'ABBE

' u Rl_ _̂__l 1 SOURY, à employer ce précieux
I VMP j remède pendant six semaines au
V __-6OT_w-_t__/ moment de l'Automne pour évi-
^Mfflir ter les recllutes * I* e!,t> en eff et * P ré -

Ĥ_S*̂  _ férable de prévenir la maladie que
^ 

[ exiger ce portrait | d'attendre quelle soit déclarée.
Cette cure d'automne se fait volontiers pai

toutes les personnes qui ont déjà employé la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY; elles
savent que le remède est surtout inoffensif , car il est
préparé uniquement avec des plantes.

Tout le monde sait que la

Jouvence fc M Soury
< est employée pour combattre les différents malaises
'\ occasionnés par une mauvaise circulation du sang.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
; se trouve dans toutes les pharmacies.

DDTY i» n„. nn . LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon { piLULES B 3 _ B
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Uergues, Quai des Bergues 21, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbé SOURY «t la signature
Mag, DUMONTIER an rouge.

.L AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER __t

Sonntag, den 23. Oktober

Jahresfest der Stadtmission
Ea Claaux-de-Fonds

Gottesdienst um IO Ubr. Ansprachen von Herrn Pfarrer
Scbulz. von Herrn Stadlmissionna r Vœgell , Gesangvortr&ge.

llaiinlffaÎAP Nachmittags 3 Ubr, in der Eglise de
I1Qll|ltlClCI| l'Abeille. - Festpredigt von Herrn Ptarrer

Scbuiz, Lausanne.
Ansprachen von Herrn Pfr Eckliu und Herrn Pfr. Nagel, so-
wie von Herrn Stadlmissionnar Vœgreli und Bombardt, unter
Milwirkung der Gem. Chôre von Les Bulles, Chaux-d'Abel und
der Sta llmission. 15989

Um 17 Ubr. Nacbfeler mil Erfrischung in der Stadtmission.
.ledermann ist berzlich einneladen. Dal Iwllll dar SIldtlIlitllN.

1 e R O V È R e
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La dernière création PHILIPS
N° 630, alternatif, Fr. 5*5.-

GRUMBACH & G0
Rue du Parc 24 Téléphona 31.051

LA CHAUX-DE-FONDS 15667

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

Ponr le TermeqAr Nattes en paille,
solides, neaui dessins couleurs
dimensions 180X270 à 360X360
cm., sont & céder à un prix ex-
traordinairement avantageux. De
même, nombreux Objets japo
nais pour décoration intérieure,
Pjravents, Tentures, Stores. Ta-
bleaux, Porcelaine, etc. — Même
adresse 1 belle Ranque de Maga-
sin. Liquidation — Offres
sons chili re X B 15999, au bu
reau de I 'I M P A H T I A L . 15999

Eœle., coiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 46.2

LPEIEI
Rue de Cou tance 24, ler. Qenève

NM Schsdeli
Magasin dt-Tabacs et Ljgares
Léopold-Robert 25. a côté dp
l 'Hôtel de Paris. - Tél. 21.620

Mesdames! 154.0.
Demandez nos bons patrons
Automne et Hiver, voua con-
fectionnerez vous-mêmes vos
robes. - L'Album des patrons
Jack est arrivé ; grand choix
de baau modèles.

r \
$ous vous invitons, Madame,

. .s [•'

à venir assister à des représentations
i cinématographiques du plus haut in-
\ térêt pour vous. -=

Elles auront lieu à La Chaux-de-Fonds

Lundi 24 octobre, à 17 et 20 h.
Hardi 25 octobre, à 17 et 20 h.
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Vous y verrez : Un atterrissage du dirigeable
„Comte Zeppelin"

Un documentaire
„Du Palmier au Persil"

Des dessins animés.

L'entrée est libre, et une petite surprise vous attend à la sortie.

Henkel & Cle. S. A., Bâte.
, JHeOM X 15896 À



L'actualité suisse
Chronique financière

La politique domine toujours la Bourse. -
L'influence des élections en Allemagne

el aux Etats-Unis. — La baisse de
la livre sterling.

Berne, le 22 octobre.
Vraiment , la situation actuell e, qu'on l'envisa-

ge au point de vue politique ou économique ,
est bien confuse. A côté de tous les soucis fi-
nanciers, monétaires , budgétaires aussi , qui as-
saillent les gouvernements de plusieurs pays, on
sent persister le malaise né de la controverse
franco-allemande. Les efforts tentés par M.
MaaDonald pour décider le Reioh à revenir à
Qenève n'ont abouti à aucun résultat. L'obsti-
nation , l'intransigeance et la mauvaise volonté
de l'Allemagne ne laissent plus subsister aucun
doute sur ses véritables intentions. Son attitu-
de signifie clairement qu 'elle entend s'armer
comme bon lui semble et l'on commence à croi-
re qui si on ne l'y autorise pas, elle le fera au
mépris des traités. Cette opinion tend à se ré-
pandre de plus en plus. La preuve en est, qu'aux
bourses allemandes , les titres les plus en vogu e
et les plus recherchés sont ceux qui touchent
de près à l'industrie des armes et des engins
de guerre.

Voilà certes qui n'est pas très rassurant. Mais
il ne faut pas oublier que l'Allemagne est à la
veille de nouvelles élections. Poussé par un sou-
ci compréhensible de popularité, le gouverne-
ment von Papen, en adoptant cette attitude cas-
sante, espère se rallier des sympathies dans
tout le Reioh. Peut-être après les élections chan-
geira-t-on de tactiqjue. Du reste le même phéno-
mène se produit aux Etats-Unis, où la campa-
gne électorale approche à sa fin et où les dis-
cours retentissants se multiplient, apportant
dhaque fois des arguments manifestement gros-
sis pour la circonstance. Les marchés améri-
cains se lassent de suivre toutes les péripéties
de la lutte entre démocrates et républicains.
Après quelques séances de hausse, parfois très
vive, l'activité à Wall Street se ralentit, mais
la tendance reste ferme.

On s'est ému, par contre, pendant ces der-
niers j ours de la baisse subite de la livre ster-
ling. On s'est demandé pourquoi l'on ne ten-
tait pas de la soutenir sur les places où elle pa-
raissait le plus attaquée, à New-York par exem-
ple. On avait remarqué, en effet que la baisse
de la livre était accompagnée d'une hausse du
dollar. La livre sterling a baissé pour divers
motifs que l'on peut résumer comme suit : 1.
pression des demandes intérieures de devises
étrangères pour le règlement de l'acquisition de
matières premières ; 2. demandes saisonnières
de dollars ; 3. liquidation d'avoirs en sterling
pour le compte de certaines banques étrangè-
res (américaines surtout) ; 4. achat d'or et de de-
vises étrangères par la Trésorerie britannique
en vue du remboursement de la tranche non
convertie du 5 % War Loan , et en vue du paie-
ment des échéances dues aux Etats-Unis; .5.
ventes de livres de la part de gouvernements dé-
sirant soutenir leur propre devise (dollar) ; 6.
ventes spéculatives. L'intervention du Fonds de
régularisation des changes — qui n 'a d'ailleurs
pas été créé pour soutenir la livre à un cours
fixé — fut impuissante à endiguer le flot des
ventes et l'on ju gea plus sage de laisser la livre
s'équilibrer à son niveau normal. De 17.85, où
elle s'était stabilisée ces derniers temps, elle
est tombée à 17.52. On prétend même qu'elle
doit encore fléchir , pour reprendre vers le mi-
lieu de décembre.

Bien que la hausse en soit connue, la baisse
de la livre a causé sur les marchés européens
un léger froid. Dans l'incertitude générale qui
règne, la clientèle se tient sur une prudente ré-
serve. Les professionnels eux-mêmes hésitent àprendre position dans un sens ou dans l'autre. Il
en résulte des séances absolument sans affaires.
On piétine sur plaoe, on attend; et fatalement onse lasse d'attendre et l'on commence à fléchirpeu à peu.
En faisant les vendanges — Un brandard écrasé

sous un char
LUTRY, 22. — Joseph Loye, de Monnens(Fribourg), 25 ans, brandard. tirait sur un che-min de dévestitures, en le tenant par le timon,

un char chargé de fûts remplis de vendange. Aun moment donné, il ne fut plus maître du vé-hicule qui prit de la vitesse et alla s'écraser
contre un mur de vigne bordant la route. Joseph
Loye passa sous le char. Il a dû être transporté
à l'hôpital cantonal. II avait le fémur brisé, des
contusions à l'abdomen, et des déchirures intes-
tinales auxquelles il a succombé à 19 heures.

Société Suisse d'Assurances sur la vie, Bâle
BALE, 22. — Le 56me rapport de gestion de

cette société mutuelle donne comme d'habitude
des renseignements intéressants et bien détaillés
sur la marche des affaires pendant l'exercice
et la situation financière à la fin de l'année.
Les considérations générales constatent que le
ralentissement du développement des affaires
d'assurance qui se manifestait déj à en 1930 s'est
accentué en 1931 par suite de l'aggravation ds
la situation économique.

Les nouvelles asurances-capitaux conclues
s'élèvent à 5108 polices, pour fr. 22.5 millions
de capitaux assurés contre 5695 polices et fr.

24,5 millions l'année précédente. Les extinctions
se chiffrent à 2503 polices pour fr. 8,346,645.—
(1871 polices, fr. 7,174,619.— en 1930). L'effec-
tif total des assurances en cours à la fin de
l'année 1931 s'élève à 51,799 polices pour fr.
207,507,928.— capitaux.

Le bilan accuse une fortune de 62,98 millions
de francs. Ce chiffre est en augmentation de
5,14 millions de francs sur celui de l' innée pré-
cédente.
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A Saint-lmier. — La foire d'automne.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est un temps d'automne qui a pdésidé hier

à la foire d'octobre, foire qui fut très fréquen-
tée.

Les marchands qui nous arrivèrent furent
nombreux et nos commerçants locaux firent,
eux aussi un gros effort pour attirer la clien-
tèle. Nous voulons croire qu 'ils n'auront pas
trop souffert des temps difficiles que nous tra-
versons et dont ils se ressentent eux aussi depuis
de longs mois déjà. Nos agriculteurs avaient
conduit moultes pièces de bétail sur le champ
de foire aménagé sur la place des Abattoirs,
au grand désavantage de certains commerçants
des alentours de la Place Neuve, où le Marché
se tenait habituellement et qu 'il fallut déplacer
en raison des importan ts travaux qui occupent
bon nombre de nos chômeurs tout au long de
la rue Francillon.

On nous rapporte que de nombreuses transac-
tions out été conclues à des prix analogues à
ceux enregistrés ailleurs lors des marchés de
ces dernières semaines.

Radio-programme
Samedi 22 octobre

Radio Suisse romande: 12.40, 16.30, 19.15Disques. 13.40 Correspondance parlée. 15.30
Edouard Moser et son orchestre. 18.00 «Décou-
verte récente dans le domaine des vitamines»,
causerie scientifique par M. Schopfer. 18.30 Criti-
que des livres nouveaux par M. J. Nicollier ,
rédacteur à la «Gazette de Lausanne». 19.01 Ra-dio-Chronique. 19.30 Causerie cinégraphique par
M. Schubiger. 20.00 Concert de balalaïkas ,
par le Groupe Horowod. 20.25 «Fiat Voluntas» ,
comédie en 1 acte , de Coquillon , par Mlle Lee
et M.. Mosse. 20.45 Musique variée et légère
par l'O. S. R.,dir. M. Closset. 22.10 Danse par
les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Concert
d'harmonicas. 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19.45 Chants patriotiques.2Q.45
Comédie musicale. 22.00 Danse.

Dimanche 23 octobre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte pro-

testant . 11.00 Edouard Moser et son orchestre.
12.00 Lectures. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40
à 14.00 Concert d'orchestre. 14.45 (de Vienne)
Match international de football Autriche-Suis-
se. 18.00 Pourquoi évangéliser ? 18.25 Concert

pour l'Amérique. 19.00 Soli de piano. 19.15 Mu-
sihue liturgique grecque. 18.40 Radio-chroni que.
20.00 Récital de violon. 20.25 Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,
12.40, 13.30, 19.45, 21.00, 21.30.. concerts.

Vienne 20.00 Opérette. — Bruxelles 21.30 Opé-
rette.

Lundi 24 octobre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.
16.00 Lectures. 16.20 Quintette Radio Suisse
romande. 18.00 Séance récréative pour les en-
fants. 18.30 Cours d;allemand. 19.01 Radio-
chronique. 19.15 Disques. 19.30 Notre trafic aé-
rien. 20.00 La troupe du Radio-théâtre. 20.50
L'Isba russe. 21-40 Fables inédites contempo-
raines. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 19.45, 21.30, concerts.

Munich 20.05 Opéra-comique. — Radio-Pa
ris 22.30 Disques.

Chrorciwe jurasss-anne
Une industrie nouvelle.

Après deux ans de travail persévérant , M.
Monard , de Tavannes , a construit lui-même
toutes les machines nécessaires à la fabrica-
tion des lames de rasoirs. Profitant de ses
connaissances techniques, cet industriel, a
adapté à cette fabrication les procédés de po-
lissage employés pour les pièces d'horlogerie.
Par des essais et des déductions , M. Monard
est arrivé à créer une lame spécial e dont le
fil coupe la barbe de très près, sans irriter la
peau.

La nouvelle lame « Surtex », ne manquera pas
de concurrencer avantageusement les produits
analogues et ses débuts , sur le marché, font au-
gurer favorablement en sa faveur. A .A ' A
Réduoiion du taux d'intérêt

Le conseil d'administration de la Caisse hy-
pottiécaire du canton de Berne a décidé d'abais-
ser à 4 Vi % le taux d'intérêt pour tous les prêts,
à partir du jour d'édhéance en 1933.

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

manche 23 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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Ponr voire santé, buvez une

Pieds
Sensibles
K\#S| SOULAGÉS

Saltrates Rodell
pénètre profondément dans les pores et amollit
les cors a tel point que vous pouvez les extirper
en entier et avec leur racine. Ce bain d'oxygène
aux Saltrates Rodell, calme les pieds sensibles
et enflés et les met en état , de sorte que vous
pouvez marcher tout le jour ou danser toute la
soirée avec la plus parfaite aisance.
Uhlmann Eyraud S. A., Agents Généraux pour la Suisse , Gen.ve

Ta QfiAAo n ici on

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Shanghaï-Express.
La Scala a présenté hier soir un grand film

dramatique , dont la vedette est la célèbre artiste
Marlène Dietrich. La seule présence en tête de
la distribution de cette artiste qui possède en
France une réputation justement méritée par songrand talent serait déj à, par elle-même, un élé-
ment de succès.

Shanghaï-Express retrace les aventur&s sur-
venues à des voyageurs que le hasard a réuni
dans un train qui va de Pékin à Shanghai. La
traversée du territoi re chinois, infesté de bandits
révoltés ne s'effectue pas sans encombre. Atta-
que à main armée, capture des européens, qui
ont pris place dans le train, scènes de violence
ou même les femmes ne sont pas respectées
se succèdent au rythme sans cesse accéléré
dont l'intérêt passionne et saisit. Parallèlement
se déroule entre certains des occupants du train ,
une j olie femme au charme étrange et un j eune
officier britannique, un roman auquel les cir-
constances donnent bien vite allure de tragédie.
Shanghaï-Express , une production Paramount,
entièrement parlée français est, sans contredit,
un des films les plus curieux et les plus émou-

vants qu'il nous ait été donné de voir depuis
longtemps. Et le succès qui fit accueil hier à sa
présentation, constitue un hommage mérité au
talent du réalisateur et des interprètes. Un nou-
veau bon point pour la Scala.

Apollo : Un formidable roman policier , une
captivante histoire d'aventures : « La Voix de
la Tempête », interprété par Martha Sleeper et
l'inoubliable Slim, de «La Grande Parade »,
Karl Dane, qui joue dans ce film un rôle fran-
chement amusant, créé, semble-t-il, spéciale-
ment pour lui. — Représentation tous les soirs
à 8 h. 30. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Une étoile qui disparaît.

Le succès remporté à l'écran par ses deux co-
médies «Jean de la Lune» et «Mistigri» , a sans
doute incité Marcel Achard , à écrire directe-
ment pour le ciné, des scénarii originaux. Le
premier qu'il a réalisé «Une Etoile disparaît» ,
vient de nous apporter la preuve que l'excel-
lent écrivain a su s'adapter aux exigences du
film et en comprendre le rythme alerte et sou-
tenu. Aussi ne faut-il pas être surpris du suc-
cès très légitime à notre sens qui a accueilli
hier soir au Capitole, la présentation de sa pre-
mière production cinématographique. Sans être
un film policier, genre un peu conventionnel
'dont les péripéties méritent parfois le reproche
de manquer de vraisemblance , «Une étoile dis-
paraît», possède toutes les qualités propres à
piquer la curiosité et L'attention dit spectateur.

Parmi les artistes qui animent de tout leur
talent «Une étoile disparaît», des éloges tout
particuliers sont dus à Suzy Vernon , Constant
Rémy, Edith Mera , Rola Norman , Marcel Val-
lée, Dréan, entourés de Henri Qarat , Meg Le-
tnonnier , Madeleine Renaud , Noel-Noel, Madelei-
ne Quitty, etc., etc.
s Voilà un excellent film , mouvementé , drama-
tique, d'un intérêt passionnant, qui fera certai-
nement des salles combles au Capitole.
L'Evangile pour Tous et Mission Philafrieaine.

Mfcmli 25 courant, à la chapelles méthodiste,
nous aurons la j oie d'entendre à nouveau M.
Eug. Kaegi, agent de la Mission Philafrieaine. Il
a lui-même travaillé en Angola, ayant profon-
dément à coeur le vrai bien et le salut des po-
pulations indigènes; il est encore constamment
en contact avec les missionnaires et la confé-
rence qu 'il veut bien nous faire sera des plus
intéressantes. Que personne ne manque d'y as-
sister.
Eden-Sonore et parlant.

« Le Danube Bleu », un film exquis, parlé
français; musique tzigane merveilleuse.
QraïKle salle du Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche vous aurez le plaisir d'as-
sister aux représentations des Variétés; elles
seront gaies, entraînantes et d'une composition
variée. Le fameux j ongleur et acrobate Arlix
est un virtuose, son habileté est extrême et ses
tours sont d'une mise au point soignée;oe sera
tm numéro fort attrayant qui plaira. William
Brown et Miss Bru, deux artistes nouveaux
pour notre scène, mais d'une réputaton bien éta-
blie, feront rapidement la conquête du public ;
leurs chants, danses et scènes comiques susci-
teront une bonne gaîté. C'est pourquoi , en fa-
milles, vous viendrez applaudir ces artistes qui
vous délasseront pendant quelques heures.
Armée du Salut

Urne miissian, présidée! par le Lt-Colonel Spen-
nel, dimanche à 9 h. 30, 15 et 20 h. et chaque
soir de la semaine à 20 h., jusqu'à dimanche
3Ô inclus. Cordiale invitation à tous.

Communiqués



tœur aff ranchi
FEUILLETON DE L'IMP ARTIAL 30

par
Herberl Mowerdew

(Texte Irançais par O'Neves)

— L'appel est pressant, remarqua-t-il. Carton
s'y rendra sûrement. Si vous voulez attendre
ici, dans une heure et demie, nous pouvons avoir
sa réponse. Il fit signe au motocycliste, et lui
donna ses instructions. Une minute plus tard ,
la moto filait le long de l'avenue comme si le
sort des Trois Royaumes eût dépendu de la
rapidité de sa course.

— Maintenant, dit le représentant de la pres-
se, reprenant familièremen t le bras de l'homme
de lettres, dites, à titre absolument privé, la
vérité sur le coup de théâtre, ou peut-être le
coup de tête ? J'ai vu de mes yeux que la ma-
riée n'était pas assez malade pour ne pouvoir
marcher seule, et d'un pas ferme, jusqu 'à la sa-
cristie.

Bazil Saint-Georges n'écoutait plus. Il sur-
veillait Cazenove qui avait d'abord cherch é à
attirer son attention sans qu 'il s'en souciât. Il
n'avait rien à apprendr e du personnage qui , lui
devait brûler de curiosité. Dès que le boy avait
quitté son patron , Cazenove l'avait abordé pour
lui poser une question , goutte d'eau pour apai-
ser sa soif.

Saint-Georges, trop loin, n'avait pu entendre
le dialogue, très bref , mais il vit le détective se
diriger vers la sortie du parc, tout à loisir.

« Il faudrait qu'il soit bien malin, pensa Bazil
amusé, pour intercepter le message ou appren
dre son contenu. »

Et U reporta son attention sur son compa-
gnon. Celui-ci continuait son bavardage.

On raconte aussi qu 'elle a dit « non » au lieu
de dire « oui ». C'est difficile à croire, quoique
sa répugnance pour ce vilain singe soit trop
bien motivée.

— Il est certain que lady Ermyntrude s'est
évanouie, coupa le romancier.

— Il vaudrait mieux que le mariage fût re-
tardé, souhaita le j ournaliste. Cela nous fourni-
rait une copie plus intéressante.

Et l'idée lui suggérant quelques commentaires
qui renforceraient l'intérêt de sa prose, il quitta
Saint-Georges.

Cinq quarts d'heure plus tard, pendant les-
quels aucune communication n'avait été faite,
ni à la presse, ni aux invités, le motocycliste
était de retour. Il rapportait la réponse du roi
de la presse. Celui-ci serait à Chelsea sans fau-
te à neuf heures.

— Un gentleman vous a parlé juste au mo-
ment où vous alliez vous mettre en route, dit
Saint-Georges. Que voulait-il ?
— Seulement savoir à quel j ournal j'appartiens

monsieur.
— L'avez-vous revu depuis ?
— Non, monsieur. C'est-à-dire que j e l'ai dé-

passé en remontant l'avenue, mais j e ne me
suis pas arrêté. Le voilà qui arrive, monsieur.

Saint-Georges fut ennuyé. N'ayant plus revu
le détective depuis une heure , il nourrissait l'es-
poir qu 'il avait été congédié, ses services de-
venus inutiles. Sa réapparition pouvait avoir
une toute autre signification.

Cazenove vint droit à lui.
— Je serais heureux que vous m'accordiez

une minute, M. Saint-Georges.
— Pourquoi ? dit l'homme de lettres, hostile.
— Affaire privée, j e ne vous retiendra i pas

longtemps.

Le j ournaliste comprit le regard significatif et
s'écarta discrètement.

— C'est au sujet de votre présence à Exton,
expliqua-t-il. J'espère que vous n'avez pas dit
à sir Arthur que c'est à ma suite que vous êtes
venu. L'idée me tracasse.

— Tranquillisez-vous, dit Saint-Georges bon-
nement. J'ai tenu compte de votre désir et n'ai
pas dit un mot qui pût renseigner sir Arthur.

— M. Cazenove parut très soulagé.
— J'ai été congédié assez rudement , dit-il, et

c'est pour cela que je craignais que vous n'ayez
parlé de moi. Soyez sûr, M. Saint-Georges, que
si j'ai pu vous blesser, c'est tout à fait invo-
lontairement.

— Si c'est tout , vous pouvez avoir l'esprit en
repos, coupa le j eune homme brièvement, faisant
un pas pour s'éloigner.

Mais le détective ne voulait pas le lâcher.
— Je vous suis très reconnaissant, continua-

t-il, et si j 'avais l'occasion de vous être utile
sans trahir la confiance de ceux qui m'emploient
j'en serais très heureux. Tenez, vous pouvez ne
pas faire cas de mon avis, mais si j 'osais vous
donner un conseil, j e vous dirais: « Hâtez-vous
de quitter Exton, monsieur Saint-Georges. »

L'homme de lettres devina le jeu.
L'émissaire de sir Ehves avait reçu l'ordre

de l'éloigner.
— La volonté de Sa Grâce prime ici la loi,

continuait le détective, si le duc exprimait le
désir de vous voir hors de chez lui , il trouverait
dix hommes prêts à exaucer son souhait.

Cette fois, Saint-Georges ricana.
— Merci de vos conseils, dit-il, je suis capable

de prendre soin de moi-même.
Il allait tourner les talons, un policeman les

aborda.
— Pardon, messieurs, avez-vous l'autorisa-

tion de pénétrer dans le parc?

Cazenove produisit 'un papier que le police-
man regarda à peine.

— Et vous ? dit-il à Saint-Georges.
— J'ai été mandé par sir Arthur Elwes.
— N'importe, vous n'avez pas d'autorisation

écrite ? J'ai l'ordre de conduire tous les intrus
hors du parc.

Il saisit Saint-Georges par un bras. Un se-
cond policier qui s'était approché le prit par
l'autre.

L'exercice de la force avant qu'il ait opposé
un refus ou une résistance, l'abstention de Ca-
zenove, révélèrent la vérité à Saint-Georges. Le
Judas qui se hâtait de déguerpir l'avait conduit
lui-même dans le piège.

Un mouvement se produisit parmi les invités ;
les j ournalistes s'étaient rapprochés de la ter-
rasse sur laquelle sir Charles Denton, le se-
crétaire du duc, venait d'apparaître pour an-
noncer le second acte du drame. Comment cet
acte allait-il se dérouler ? Saint-Georges vou-
lait l'apprendre. Il lutta pour se libérer. Les
deux policiers resserrèrent leur emprise, un
troisième se j oignit à eux, saisissant leur pri-
sonnier par le col. Malgré ses efforts, Saint-
Georges fut entraîné.

Le sacrifice de sa vie-
Tenu de près, le prisonnier ne pouvait même

pas retourner la tête. Son ressentiment contre
Cazenove s'éteignait déjà. Cet homme n'était
qu 'un outil, on lui avait confié un rôle, il l'a-
vait j oué. Sans doute, le cortège se reformait.
A l'extérieur du parc, l'expulsé, sa liberté re-
trouvée, se placerait de telle sorte qu'il pour-
rait voir Erminie, lui j eter un appel

Qu'importait le scandale ?
(A swvreJ

POLI DIAMANT
Fabrication suisse

poli instantanément tous métaux ainsi que mar-
bres, glaces, vitres, etc

Dépôt ohez le 15912
Représentant pour le Canton de Neuchâtel : k

S. Nussbaum, Rue da Progrès 117,
LA OHAUX-DE-FONDS

UNE ANNONCE UTILE.
Il y a quel ques années, notre ami lut un article concernant
l'invention du Benzlt. „Voilà mon affaire 1" s'écria-t-il Joyeuse-
ment. Et, en effet, depuis qu'il fait la lessive d'après la nou-
velle méthode, cela va beaucoup mieux. Il laisse la plus grosse
partie du travail au nouveau produit du Benzlt la „Maga".
Maintenant, il est complètement libéré du frottage pénible sur
la planche à lessive et II n'a plus jamais les mains écorchées.
Du linge beaucoup plus blanc et des loisirs plus longs, voilà
encore des avantages de la nouvelle méthode. Vous aussi de-
vriez faire l'essai des produits Maga. on
F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H  »«*
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.
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ME NAGE
Articles de qualité seulement

Poterie D. H. U. - Aluminium
Ferblanterie - Coutellerie

Brosserie - Prix avantageux.
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BIÂ VOIX Ï!F IÂ TFMPFTF u fi" d^̂  ̂ y Ut ETO I LE DISPARAIT H
1 jn8nci iic 1 ¦ ex 3_r*sss ae LOUIS ACH AR D WM

l_WM interprété par *W ¦ ¦ ¦___¦ ¦ ¦ j )̂ ¦ ¦ *¦¦¦ ¦ m*M *r*-g *W ¦ -̂WW Mystérieuse et passionnante histoire tragi-comique, qui offre l'occa- Plgl
WgÊM M A R T H A  S L E E  P E R  <I_E ROMAN D'UNE AVENTURIERE» sion de voir dans le même film, entièrement parlé français $0MMM et l'inoubliable SLIIH de La Orande Parade u '̂ "U™ lli'̂ S'ï"» tr ¦¦ 

 ̂ IeS P1"8 S™**68 V6(letteS dU mOIlieilt fpflWM "
______> IT A B I  n A M ?  <3___T H A R L B N BD I B T RIC H  Suay VePnon __. Constant Remy - Edith Hera 1̂ !. ?

mMi J  ̂ I™V ^̂  
I—I l___ __-. _*-\ IA! C -****_ . __,___ .*__, -., __ _ ___ . «_„_,_____, M.... * a»., n.i_»H__ Drean - Rolla Norman — Marcel Vallée I'ArV-J

|P« qui joue dans ce film un rôle franchement amusant créé, semble-l-il , Anna May Wong ¦ Cliva BrOOK - Warner Piano - _-l_g. KBIBWB René Worms - Sandre Ravel - Henri Garât II i|
jpfl spécialement pour lui. ,., eM| 

— 
IOPinldable fllm |<-AKA!UOtM entièrement parlé français Madeleine Renaud - Meg Lemonnler - Noël-Noël 

||| ^

UERREA UITRE
SERVICE 160_5

A DOMICILE
PRIX MODÉRÉS

MOSER
21, Léopold Robert 21

I Halle «Tapis 1
I Spichiger & Cie I
P Léopold-Robert 64 . .'
I vis-à-vis de la Grande Poste I
p| Grand choix de : 16084 ||
il Linoléums A.
m: Milieux de Salon
È|j Descentes de Ht ' :<

1|| Tissus pour rideaux f| -
mi Vitrages : ;
il Brise-Bise -r,
fil Paillassons
m Couvertures de É|
H| laine || |

Brevets d'invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. Dutfnioii
Ancien expert â l 'Off i ce iederal de lo. t'ropmrtt intellectuelle
Rut de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugnlou se rend lotî tes les Remailles dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . _ JH 30DUA SU

Samedi, Dimanche et Lundi

LA BOULE DOR
présente 15729

La troupe de chanteurs et comédiens
réputée pour leurs grands succès i

Les Margot, célèbres et joyeux duettiste.
Marsall et > Chanteurs et disenrs
Vivette Xau l UD Casino de Parti
Bergerette, la mignonne chanteuse tyrolienne.

Spectacles gais et populaires,
d'un caractère artistique , qui se recommandent aux familles.

l depu*s0  ,4fl (l

- | |Bffl» *f*-, a- ¦ * _. __. _i,*> rf ' \

S |\ -»~2m~A

Vente par voie Mères publiques
d'une Maison d'habitation avec

atelier, jardin et vigne
ch C«»M- «c «eEa«es-C»r__w__ <_»0»**jS_r<Êcl»«e

Le lundi 7 novembre. _t 20 h. 15. à l'Hdlel de la Gare
à Corcellex. poursonir i»'tndl»l«ion i . s  hoirs de feu Paul-
Henri VERMOT-GROS-HUGUENIN offriront en vente

ar voie d'enchère s putiliques . le.s immeuli les dont la désignation
riommaire est la suivante :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1809. Ien ArnlerH . bâtiments de 4 logements, place,

lardin «t verger de l>29 m*.
Article 2275, Plan folio 10. N« 145. Len Aroiera, vigne de

286 m».
Estimation cadastrale de l'anicle 1809, Fr. 45 OOO. —.
Assurance du bâiimeni Fr. 36.80O -. plus avenant d'augmen-

lalion du 20 8/0 soit Fr. 7.400 -.
Pour visiter , s'adresser a Madame Paul Vermot, Qrand

Rue 5, s Corcelles.
I-_ B condilions [i 'eiichérea sont déposées aui E'ndes de M" Jean

Roulet. avocai . rue du UaNHin 12 et Edmond Bour-
quin, avoca' . Terreaux. FVÎeucbâiel. ainsi qu'n l'Etude du
notaire Albert de Coulon. _. Boudry. charge des
enchères P. .221 N 15758



RESTAURANT DES
GRANDES-JPSETTES

Dimanche 23 oclobre
dès 14 beures

BAL
lionne musique

Bonnes coiiHommailonn
Jardin - Jeos de Boules

10-09 Se recommande ,
Le lenancier. Ed HAI.OHIV.

Brasserie de la Serre
SERRE 12

Dimanche 23 octobre
dès 15 heures

Danse
Orchestre DICK

Enlrèe libre 16204

Restaurant du Guillaume Tell
Renan - Convers

Grande salle pour sociétés
Vins de 1er choix

Menus sur commande
Ieu de boules

Se recommande. 14883
le tenancier , Arn. Muller

Téléphone 43 :253

HOTEL DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys

à 3 minute» île ia Ma melle dare
Dimanche 23 Oct.. dès 14 h. .

DAN/E
Orchestre ANTHINO - JAZZ

de La Chaux-de-Fonds I6U36
Se recommande. It Salchli . |

km Ue
+Bleue
Dimanche 33 octobre

à 14 beures 15827
en la grande salle

Réunion de Grouoe
CaDfÉience dH Dr. H- Beisot

de la Neuveville

.L'EplJR irai"
(Choeurs el Fanfare)

Invitation cordiale â chacun.

Alita
Etal de Vente

On vendra aux Abattoirs ,
Mardi 25 Octobre, de 7
à 10 heures, la viande d'un
jeune taureau , conditionnelle *
ment propre à la consomma-
lion de i6i4i

1.30 â 2.20 le ki.

Chapeaux
Grande vente de eba

n.aux puiir dames , jeunes filles,
toutes ifint ca â

Fr. 5.-
S'adresser rue Numa-Dio s 56,

au 2me élage. 16119

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

C O M B E - G R I E U R I N  49
2" auge. Après 18 h. '

Radio
Saba :
:: »*
Démonstr uiions gratuites

Catalogues gratuits
Facilités de paiement

mtJ

La Ligue contre la Tuberculose
de notre ville, bien décidée à continuer son œuvre d'entr 'aide mal-
gré lea temps durs que nous traversons, se voit dans l'obligation de
Faire appel à toute la population, en la priant de réserver un bon

accueil 4 la 16163

Vente de Chocolats et Savons
qui se fera

Samedi 29 octobre, dans toute la ville
La marchandise sera offerte dans lea ménages, et nn banc install6

sur la Place du Marché et devant la Banque Cantonale .
Que chacun veuille bien Iaire an elfort pour nons aider

HOTEL GUILLAUME TEU
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Tél. 21.073. 16183 Cuisine soignée.

Brasserie Ariste Robert
Ses spécialités i

Excellente choucroute

O 

Escargots de vignes
mode bordelaise 16200Crustacés - Gibier

Chaque mardi, Tripes

I Braiterie MULLER j
11 ************* SERRE 17 ¦¦_________¦__¦ M

§3 SAMEDI soir Tripes - Concert •
I DIMANCHE Concert apéritif I
g DÈS 15 H. ET 20 H. 16207 S

; SOIRÉE FAMILIÈRE \
organisée par les Francs-Coureurs V¦ suivie de S

IDANSE
M Orchestre Dolly-Band 5 musiciens i
§j| Téléphone 23.140. . |
WÊJ-W§&-% £̂$ttm\\ 

mm /_y tut S, 
m_\ t ĵ îT-'r^ ĵj .̂

<£ 'Evangile p our Zous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Mardi 25 cri. à 20 heures

Réunion spéciale
en collaboration avtc la

Mission Philafrieaine
Conférence de M. _.ug. Kaegi, agent missionnaire

Le chœur mixte Fr aternité chrétienne * prêtera son concours
Entrée libre 16185 Cordiale Invllalion à chacun

!̂br Exposition de T. S. F. I
M "tobre et Gramo-Concert I

-7:'T "" par amplification '_ '._ ,i
f A ]  Vous y êtes cordialemenl MM
AAI Amphithéâtre évités m
Jf__^ au h. !.. Gratuit ̂ ^J

'" '' ŵi____fl8_fl___H_____H__S!__ _̂ _̂_BII[ -̂H_^^
mesaames. messieurs.

L'EMBONPOINT, L'OBÉSITÉ
consti pation , nervosité , troubles circulaires, elc,

ne résistent pas n mon traitement par la mécanothéra pie
ei la gymnastique glandulaire. 14108

Mlno |*los«_ 5_r. masseuse diplômée - Parc 25 - Tél. 23.595

Brevets d'Invention
Marques, dessins

ei modèles

BOYARD A C^
IIVGÊNItiUUS-CONSElLS

I Bollwerk 15 — BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question¦¦ de propriété intellectuelle, mrmm 5302

'. t\_t____________________ WmmVtam __9________fi

1M te Iw-BéQBie. 1
Samedi 22 octobre

WË dès 20 h 30 :l '•

I Soirée flTiisanie I
KggH organisée par la 1611b _$__gs

I Société île chant l'Sio Chorale !
H Orchestre Ondina rai
g|A Cntrée libre. Permission tardive. |

* A l'Etoile d'Or
Alexis-Marte Plaget 1

Dimanche 23 Octobre

DANSE
Ouverture de le saison

Orchestre Sporting* Jazz — Consommation de premier choix
. Se recommande, 16102 Alcide Widmer.

Foyer du Théâtre
Samedi soir

Dimanche après-midi et soir

DANSE
Orchestre BLACKA-JAZZ

6 musiciens 16179¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

WF THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ^g
I Bureau Jeudi 27 octobre Rideau "|jg

H 7 h- 30 En Soirée à 8 h. 30 8 h. 30 M

' Gala de l'Humour '
La dernière Tournée de

¦ BETOVE i
'cpS L'extraordinaire humoiisie jfttjlr *¦L'Ambassadeur

«In

s&ul tf ays qui désarme
Km

I

Pous dlu Rire H
k éU

Pris des places de fr. l.SO m fr. 5.50 $$
T nnalïnn Amis du Théâtre , dès Lnndl (Coupon No 1) |
UUVOUUll Public, dès mardi. 16180 PC;

Cercle Ouvrier - lion du Peuple
B LA CHAUX-DE -FONDS ________

SAMEDI ET DIMANCHE

VARIETES
UN B E A U  P R O G R A M M E

WILLIAM BROWN & NISS BRU
_. _ e i i i . i i!-> liinui si . "H na)*! t J tmii tn - Mu. i que - Danses

L'original joiiK icut* el acrobate

M H» H_. » J9K
De beaux «peciiirleM de fa_nill<*M anxqtiel « nous

vous COIIV IOUH cordialement 16181
ENTRÉE SO GTS. (PAS DR QUÊ TES) ENTRÉE 20 CTS*

Dimanche soir, William Brown et Miss Bru se produiront au Restaurant

Administration SB l'ipattiai dX |V e 3?5nqrimnie [Dirait iwt» " uuu

j f f i n  d'éviter f out retard dans
ta distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme p rochain,
sont p riés de nous eommuniquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieite. 1. .359

Administration de L'IMPARTIAL

A//URANCE POPULAIRE
d. la Société «mœe d'Assurances générales sur k rit humaine , à ZURICH

(p lacée sous la surveillance du Conseil fédéral)

INSTITUTION COOPÉRATIVE
ET MUTUELLE

pour la conclusion de petites assurances sur la vie
sans examen médical

( ta p lus ancienne de ce genre en Suisse)
Tous les bonis font retour aux assures

En cas de mort nar accident paiement douille du capital
En cas d 'invalidité  totale paiement immédiat de la somme assurée

ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS
Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés.

Sur demande, on passe à domicile.

Représentants : LA CHAUX-D E-FONDS , Alfred Ray . Beau-Site 1; *
Armand Robert , faix 85. LE LOCLE ¦ Albert Calame. rue
D. Jeanrichard _3. NEUCHATEL : Paul Fallet, rue Louis
Favre 11, COLOMBIER : O. Herter, rue Haute 4. TRA-
VERS : Jean Marlon.

Plesdainei,
Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver _ __
venez visiter le grand choix â tr 9_Wm%W%W
Parc 91 — TéBéphone 22.553

Réparations — Teinture — Transtormatlons
14523 Se recommande . Mme A. BESAT1

La dernière création PHILIPS
H° 830, alternatif, ffr. 305.-

GRUMBACH & G0
Rue du Parc 24 Téléphone 21.091

LA CHAUX-DE-FONDS 15667

Attention !
Epicerie-Mercerie-Charcuterie

Ch. JUNOD- ZAHND
Numa-Droz 127 (Suce, de Mme Socchi-Weber)

Marchandises fraîches de Ire qualité aux plus bas prix du jour.
Beurre. Fromage. Oeufs du pays. Bière. Limonade. Eaux minérales.
Excellent vin rouge ouvert et en litres bouchés. Salami. Jambon.
Saucisse de campagne extra. Beau choix de biscuits et chocolats fins.
Tplpnlinno 91 9R9 1**._.7_ T i r_ K ._ _  _ _ . , . , _ , . ( _  XT F.0,_ j . .,....-. .... ...*. ,.-,. i i I I I I I,ii;, . u.iLUlllj lH: i . . KJ'fn

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

WEWÏE - REPARATIONS
DNN ¦?& NO* ¦»¦!«_ _. Mtnl __¦•*__-

i __l______*_z______ ¦"«¦"*¦«* ___roi» ans.

WlIIsi fôrcBEidtâ, bijoutier
Aieller eM«__ répara <lons

Rue du Doubs 123 c_a La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux - Bijoux neufs

Bagues, anx prix les plus avantageux.
t ravail prompt et soigné. —:— Travail prompt et soigne

J Demandez le produit « Belor» pour nettoyer l'argenterie
Seul dépositaire. 9666 Le flacon SO et.
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Antenne-antt-parasiîes
. Eliniinalion. totale ne IOUS parasites

industriels.  Démonsirations tous les
iours . dés 4 h. Instal lat ion et service
lechni que de ler ordre. /16033 chez 4/0 • LMi0^Tél. 22 659 Parc 43 1/ * -t pèHaliste

i ' i > ' ¦ i . Radio._

Faites arranger voire appartement par

ZINGG&C"
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielli i en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la silualion actuelle
Si vous envisagez de meubler un
appartement ou de compléter votre
installation , consultez avant lout notre
servive de décoration. 1*87 ,

ZINGG & Cie
Fleurs 24 La Chaux-de-Fonds

Chawéemcntf «le domicile

Dr. Ad. WYSS
JH 10257 J M A L A D I E S  DES YEUX 16139

recevra dès le 26 octobre

Faubourg du Lac 68. Bienne, ir, Lift, ..Seeburg"
n côté de l'ancienne Posle — Entrée rue du Fer

Consul ta t ions  : 9 à 11 et 2 _ 4 h. Télé phone 40 24

¦ï£_!i „ _______•*?!' "V**"', ¥"__Sl,. i_DG_____t_I -  ̂ -f-j mmm ______ m̂t _______ Y ____> m _H ****** mm mm_tf _a_ ' - SSfCfl

~^^^/^ SACS I
PAPAPttJM ES CHAUSSlJRESl

_________-_-_----B____________--_------------------ __-B-H-B--aaHII-BB-l

15952

-_M_n___n ^______________ i________q__________________________________________________

iSffl Torp*do p°rtab,e No 15
I ' Neuve 1511*.

! *x&mgé»& B?1*- 2®o.—
L I wmv^^i^ A y e n o o .'énéi  aie

^̂ ^^Pte- O. POIZI
^̂ sy -̂" 2, Tour de l'Ile 2 Genève

! Facilités de payement Tel- plume 4'i "ilS

Ri 
I_P«___ IP* ______ m ¦ ^_JFI aTm\ fëzâ ffl ls fi vr1 IHEMUÂ¦ ta»»' ¦¦ ar*» "HSF *_r **a

VUraées Couwre-liis
Couve? tures-laine »»_»

HHis HPC K saP lËi S_PQ
Numa Droi 33 Téléph. 22.131

___^______ii________________________MH______l_______________NHr̂ _____^_n__^_i_i__n___i___i_ ^_«pn__p^_.-_t-^_Bc___'__..

_PU __ _>__ _ l__»_ i_ i___i  ae8 p,ume8 réservoir.
m*MMMflMV_B VflC.» tion lonclionnemen l re
«^¦flnea__BBâ_!tn_a_______i l ; il , li *1" *r*>

l'A LAlS DES /^T  ̂ /? jSs^SPLUMES RÉSERVOIR v^Vyf/ . /  f \ J
Librairie é ( f/ / / e

I

L». Maison spécialisée dans l'achat, la vente.
lus réparations den Plumes réservoir

WSLWÊ

Avertissement
La ruelle nord des immeu-

bles rue Numa Droz 122. 124
et 126 est interdite pour le
jeu de foot-ball et les cours
au midi sont exclusivement ré-
servées pour les dits immeu-
bles. Une surveillance sévère
sera exercée. îeoss

llaii. de table inois
très doux , à 40 ct le kg. - *,___ -
r i ono Frères N' 6 Claro

I

/âpl*~,% Tordez-vous! 1
^S^ Esolaffez-vous! I
¦Sj|y Tirebouchon- I
X S nez-vous! |

avec notre NOUVEL , ALBUM
COMIQUE 1933 qui Tient de pa-
raître. Plus de 500 Nouveautés en
Rigolades. Blagues , Farces, Pres-
tidigitation , Magie. Tours de Car-
tes, Chansons, Monologues , Jeux
de Société, etc. De quoi rire, faire
rire, s'amuser et s' ins t ruire  des
mois partout; en Société, au
Banquet , au Bal. en Famille, à la
Noce, au Café, arec les Copains,
etc. ...La Maison LA GAITE. 12
rue du Marché, Genève, adresse
A B S O L U M E N T  GRATUITE-
MENT ce Sensationnel Album
sur simule demande. 15980

Faites de la
musique

Une Jeunesse Joyeuse est
un trésor pour toute la vie
Rien ne contribue autant
que le chant et la musique
a agrémenter la vie de fa-
mille. Le piano doit avoir
sa plaoe dans chaque inté-
rieur. Vos enfants vous sau-
ront gré. plus tard, de leur
avoir donné l'occasion d'ap-
prendre la musique qui.
tout en influençant favora-
blement leur caractère, se-
ra pour eux un avantage

social appréciable

Pour un achat ou une lo-
cation de piano, adressez

\-0us au magasin

«XUue Léopold-Robert 22

qui • en ce moment plu-
sieurs pianos d'occasion a
des prix très avantageux.

161-r.

taillantes
fraîches et croustillantes

• •." . • * . ' ¦ ' .ïi- , '.

S* - lr ,s
pâtissier — hôtel-de-ville 3
Ion 16154

I 

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke , Anthracite. Hc.

BOIS imii
Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

BAUMANN
Entr-pôls 4M. Tel 21 829

WKM Timbres -poste
il_i__§i pour collections
ffl^r«__ a!a Grand choix

-*__jÇffi_§_âl ) A. MATTHK .
Numa Dioz 74

_________________________________

'̂--'-¦-¦-¦-¦D-_B-i__H_BHIB____a__i

Parfaitement!...
Qand on est en haut ou sur la

plage.
C'est un privilè ge du j eune âge.
Mais un bon «1)1 ABI.EIILTS» ,

c'est l'usage ,
Des bons amis quand ils sont
J H  30512 D 876 ! sages .

sur
vos

mesures
Vous craignez la confection.
Essayez la confection sur me-
sures. Elle s'est admirab le-
ment perleclionnée ces der-
niers temps, la coupe est im-
peccable , les doublures sont
solides. Grâce A la puissante
maison avec laquelle , nous tra-
vaillons , les prix sonl à peine
plus élevés que ceux de la
confection. - Grand choix de
tissus suisses et anglais. - Ma-
gasins JUVENTUTl, La
Chaux-de-Fonds. 15782

TERME
M M. , voue nouvel intérieur vous

naraltra tout a fai t agréable seule
m. nt si vos vitrages sont impec-
cables. Aux meilleures conditions
— Blanchissage-Repas-
sage Cheminots 1 7 (Suc-
c_ _). 16158

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Voyage à «
31 Oclonri ou ler Novembre, di-
redion 1. » Chaux-j e-Foiuls-Neu-
chàlel-Bii» .ne- _.iirich, avec auio
pour metihUs. — Henn ei gnement - ;
J _tiirl*!_aller. Aeint lerslr  6,
Zurich :t I ¦ 35 555

OI * .*V«K. Z 16K«

Fabrique
d'Horlogerie
( fabr i quant  ses ébaucliesl, ayant
des commiindes importâmes , mal-
gré la crise , demaailo com-
mnnditaire avec appor t de 35 ii
_ 0  0u0 fr. - Ollres sous chiflre I*.
75086 X., a Pub l i c i t a s . La
Chaux de-Fonds.

IH-H -HS-A 1C102

Terminages
o '/| cy lindres */, plaline. sonl ¦:%
Horlh* à ouvrier consciencieux.
— Faire offres avec dernier prix
. ous chiffre L. M. 16118 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16118

Pour le 30 avril 1933
ou avant

H LOUER
beau 3me étage de 4 pièces , 2
balcons, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil ; prix frs
70.— par mois. — S'adresser
à M. J. Heiniger , menuiserie , rue
de la Cure 6. ieu»

A EOI/ER
pour de sui'e ou époque a conve-
nir , appartement de 2 pièces,
cuisine et dé pendances, buanderie
dans la maison , situé au centre
de la ville , dans maison d'ordre.
Prix modique. — S'adr. Etude
Dr A. IIOLLE. rue de la _-Tom_-
nade 2. 10007

1e étage
de 3 pièces, plein soleil , balcon ,
conforl moderne , est â loner de
suite ou à convenir. - S'adresser
Eplatures-Jaune 26 a. Télé-
phone 31.712. 15791

Il remettre
cause de santé, un Commerce *ie

Mercerie-Bonneterie
Ouvrages -

Conditions avantageuses. - Offres
sous chiffre J. J. 13935, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13935

PÉ Hôtel
de Gare, avec Café très acha-
landé, à vendre. Gare C. F. F .
station importan te du littoral vau-
dois. Garage, terrasse et pavillon
meublés. Grande salle. Jardin po-
tager et grand verger. — S'a.lr.
Etude BOSSIAUD. Notaire.
IVeuchâtel. P-3*_30-N 15887

Grand bureau
ministre, 2 places, est a ven-
dre à de bonnes conditions. tJ039
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Mo iiiii
Gaiiriolet , décapotable , 7 HP.,
4-5 places , carrosserie de luxe ,
garantie en parfait élal de marche
et d'entretien , A vendre à un
prix des plus avantageux. Offres
écrites sous chiffre P. H 16039.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16029

Placement
de capitaux

A vendre une terme, envi-
rons immédiats de La Chaux . iie-
Fonds — Renseignements sous
chiffre SI. I_ . 157110. au bureau
de I 'I VIPAK TIAL . 15790

A f ENDRC
our Cause île tiêpart .

Calé-Brasserie
en ville , avec toulrs  dépendanc -s.
Pressant. — Offres sous chiffre
C. P. 16027. au bureau de I 'I M-
PIKTIAL - 16027

On demande à acheier un

ebar à bras
en bon élat — S'adresser cliei
M. Alfred Weill, rue Numa-
Droi 80. 15918

i
Vous trouverez à acheter

et a vendre avantageuse-
ment des JH 161U 998J

animaux
domestiques

au moyen d'une annonce
dans la rubrique des epetites
annonces > de la Sohwelz.
Allgemeine Volke-Zeitung»
à ZOFINGUE. - Tirage :
91,000. Clôture des annon-
ces : meicredi soir. Prenez
garde a l'adreese exacte.

Disques
EDISON-BELL

Radio Records
Grandeur 20cm , mais
jouant aussi bien et
aussi longtempsqu 'un
disque de a5 cm et
ne se vend que

Fr. 2.-
Vient d'arriver :

Foxtrott
Orchestres

' Chants
Comiques
Accordéons
Jodler
Tango
Valses wm

H Tous dès disques
aque

Fr. 2.-
Au

Continental
| 6, Rue du Marché 6

LA CHAUX - DE -F ONDS

I

Pour tout achat de 5
disques, un BON de

concours , avec
fr.  3,600.— de prix.

A louer
pour le ai octobre 193*2

Ri Iniipp id  2raa étaKe *1ro* ,e-Ddlallt. IU du 5 cbambres . cui-
sine, corridor , chambre de bains
et toutes dépendances. 13601

Fritz Courïoisier 24 £„*£«"
de 2 cbambres, cuisine et dépen-
dances. 1360*2

S'adresser à M. Itené rt o l l i
ffer. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

On demande à louer
pour ie 'A) novembre ou à conve-
nir , un bel appartement de 3
pièces, corridor éclairé, éventuelle-
ment avec chambre de bains, si
possible quartier da Bel-Air —
Kcrire sous chiffre të. A. 16113,
au bureau de I'I MPARTIAL . 16113

I On demande à loner
pour Un avril 1933. logement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ces. — Offres sous chiffre P. K.
15991, au bureau de I'IMPARTIAL .

15921

1 vendre outillage
beaux calibres modernes inter-
changeables, B'/i . S'/i et 10'- ,".
— Offres sous chiffre II . 7.*>0 _ ."
Y . a Publicitas. la  Chanx-
de-Fonds JH-32U9 A 1*5098

Journaux illustrés
ei revues. » vendre après lecture
à 0.30 le kilo. - Librairie C.
LUTHY. 16350

NECANICIEH
K . éciali aé sur étampes n rectifier , 1 res canable

trouverait emploi
dans importante usine. Enirée de suite. — Faire ollres avec réf éren-
ces el prétentions de salaire, sous chilTre O. 5415. â Publicila*.
Saint-lmier. P4M5 I lf>80 l

CRCfÇJ S 69
Villa moderne

l 'ompreiimii Iii pièces, venin lan . cuisine , salle ue nains et mansar-
des , avt-e

Atelier adjacent
pouvanl en : venir  i ou r  peuie tabrique. s ih e  Ue réunions , eic.

Grand jardin
est a vendre. M onlan i  nécessaire pour trai er: fr. 15.000.— à
fr. 20 000 - environ. — S'adresser a la Direction de la Banque
Cantonale jVeuohàtelolge. La Chaux-de-Fonds. 158CW

fl vendre à Coffrane
de suite ou pour époque à convenir, un

bâiimenl
comprenant 3 logements el partie rurale. Bon dégagement
en verger et jardin. — Pour renseignements , s'adresser
à l'Etude Ernest GUYOT, notaire, à Boudevil-
liers. OF9753 N 15894

Commune desjaffls-fieiiMiis

Donraii à loner
La Commune des Hauts-Geneveys offre à louer , pour le ler avril

1933, le domaine qu 'elle possède au village comprenant 13'/i poses
de bonnes terres, 1 logement, 1 écurie, 1 grange, verger. Bail a
convenir.

Les conditions sont déposées au Bureau communal , à disposition
des intéressés. Pour visiter , s'adresser au Bureau communal.

Les soumissions écriies sont à remettre au Président de Commune
jusq u'au samedi 29 octobre, à midi.
Les Hauts-Geneveys, le 12 octobre 1932.
15679 r .QNSEIL COMMUNAL.

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avan tageuses. — Offres sous chiffr e B. K. 14269,
au Bureau de I'IMPARTIAL. H269

A louer Grenier 18
bel APPARTEMENT de 8 cuambres . cuisine, chambre de
bains installée et toutes dépendances. Service de concierge, chauffage
central. Soleil. Vue étendue et imprenable. Prix avantageux. De
suite ou époque à convenir.

S'adresser aux Bureaux Daines des Reçues, rue
du Grenier 18. en vi l le  P 3.86 G 14387

A LOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bains, chambre de
bonne , chauffage cenlral , tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I4 166

Place de I Ouest
Parc 31to"

.¦i louer bel appartement moderne , 7 chambres, chambre de
bains , chauffage centra l , concierge, prix avantageux

S'adresser au propriétaire , même maison. 46147

H louer
grand LOCAL pouvant convenir pour n'importe
quel commerce, situé rue Léopold-Robert 38 a.
Prix avantageux. — S'y adresser. _ 6i _ 0



LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Hier soir, dit-il encore, vos parents sem-
blaient tracassés ? Suis-j e indiscret en vous de-
mandant si nulle anicroche nouvelle n'est sur-
venue dans les affaires de la firme ?

— Mais non, répondit du même ton neutre
Ellen. Mais non, mon ami, je vous l'assure !

— Alors, dit l'ingénieur, s'il n'y a rien de tout
cela, ce serait donc moi qui vous importunerais?

— Pas davantage, j e vous l'assure.
— Comme vous dites cela sans conviction, El-

len.
La jeune fille était à la torture. Ah ! pouvoir

confier le lourd secret qui l'étouffé à celui qu'el-
le aime ! Ah ; pouvoir lui dire : « Le sort ingrat
nous sépare... Secourez-moi ! Emportez-moi loin
d'ici... Je suis à vous de coeur et d'âme, à vous
seul, et j e suis contrainte de vous chasser ! »

Mais Ellen , à qui tout l'atavisme des Cerviè-
res fait une cuirasse d'airain , ne veut point par-
ler. Lui serait-il possible de dire à Georges de
Martel qu'elle ne peut pas l'épouser parce qu'il
est pauvre, et qu'à cette heure, ce qu'il lui faut,
c'est de l'argent, beaucoup d'argent, des mil-
liers de livres, pour sauver son père acculé à
la faillite , pour sauver sa mère et son frère,
et le nom familial et l'orgueil d'une caste de
marchands qu 'on est habitué à voir dominer ?

Elle souffre jusqu'à mourir du sacrifice qu'elle
va faire. Ses projets, ses j oies un trop court
instant entrevus, elle va tout oublier, tout, pour
se vendre. Mais cela du moins, celui qu'elle aime ,
ne le saura pas. Elle lui épargnera cette humilia-
tion d'apprendre que celle en qui il avait mis
toute sa dilection le trahit pour de l'or, lui pré-
fère ce Jack Gold, cet Anglo-Saxon rustre et
sans délicatesse, mais qui est riche !

Georges de Martel comprend enfin que sa
fiancée lui cache quelque chose. Quoi ? Il ne
saurait le dire. Il est loin, en tout cas, de soup-
çonner le drame qui se j oue dans le coeur dT_l-
len. Mais il faut qu'il sache.

—Voyons, dit-il, quand je vous ai quittée,
hier soir...

Alors, elle, avec un effort, se décide à pronon-
cer les mots irrémédiables.

— C'est vrai, hier soir... Mais depuis, j'ai
réfléchi...

— Vous avez réfléchi, Ellen ? A quoi ?
— Ne me comprenez-vous pas ?
— Vous comprendre ?... Mais... ce n'est pas

possible !...
Il se lève, va vers la j eune fille, lui presse les

mains qui restent molles sous l'étreinte.
— Ellen !
Ellen n'ose pas le regarder en face, car elle

sent, elle sait que si leurs regards se croisent,
elle va faiblir, elle va se jeter à ses pieds, lui
avouer son mensonge, implorer son pardon et
que c'en sera fait du plan de délivrance qu'elle
a conçu pour sauver les siens de la ruine...

Elîeri Desrodhers, durant qu'elle sent frémir la
main de son fiancé, souhaite qu'un cataclysme
survienne qui les engloutisse tous les deux, ou
bien — espoir fou ! — que son père entre à cet
instant et apporte la nouvelle que Gold senior
renonce à sa terrible vengeance, ou bien...

Mais il ne se produit rien, et, lorsque Geor-
ges de Martel demande :

— Ellen ! Répondez-moi ; vous ne m'aimez
pas ! », héroïquement, domptant la défaillance
qu'elle sent toute proche, elle murmure :

— Non. Je ne vous aime pas ....
» * *

Les minutes qui suivirent, Ellen Desrochers les
a vécues comme un rêve. Elle se souvient à peine
que Georges de Martel, héroïquement lui aussi,
n'a pas eu un mot de colère ou de reproche. H
a dit seulement, dans une plainte étouffée :

— Oh ! mon Dieu !...
Tandis que la j eune fille prostrée baisse la

tête et se mord les lèvres pour ne pas crier,

il fait quelques pas dans la pièce, gagne la por-
te et, au moment de franchir le seuil, se retour-
fje vers celle qui , il y â uin instant encore, était
éa fiancée, qu'il aime, qu'il aimera toujours.

i — Adieu Ellen, dit-il... Soyez heureuse... Quant
à moi... j e vais mourir...

La porte se referme. Au bruit que fait la
grille du jardin, Ellen Desrochers se redresse,
et, cette fois, son coeur est plus fort que sa
raison.

Qu'a-t-il ? Il va mourir ! Ah ! non ! Gela ne
sera pas ! Ce n'est pas possible ! Il faut qu'elle
empêche cela !

D'un bond, elle est debout. Elle court par le
vestibule, le hall d'entrée, le perron, jusqu'à la
grille. Elle perd un temps précieux à embrouil-
ler la clé dans la serrure. Elle crie :

— Georges ! Georges !
Dehors, dans la brume du crépuscule, elle

cherche la silhouette aimée.
Mais Georges de Martel est entré dans Re-

gent's Park et il a disparu déj à au détour d'une
allée. Les appels de la j eune fille restent sans
écho.

Alors, la réaction se produit. Ellen Desrochers,
ipôur avoir trop lutté contre elle-même, a usé
toute la résistance dont elle était capable. Main-
tenant, elle ne peut même plus faire un pas.

Elle s'accroche à la grille de la villa. Devant
ses yeux se déroule un fi>m dou'oureu.:. Les
images bientôt se brouillent, le sang bourdonne
à ses oreilles, son coeur s'arrête de battre , ses
jambes lui refusent leur appui et elle s'effondre
sur le sable de l'allée, en murmurant le nom de
celui qui est parti...

XIV
Un corps sur les dalles

Georges de Martel erra longtemps par les
rues de Londres, sans savoir où ses pas le con-
duisaient. La phrase qu'Ellen a prononcée lui est
restée dans les oreilles et le poursuit comme
une malédiction : « Non, je ne vous aime pas ! »

Ce revirement si imprévu, si soudain, a trou-
vé le jeune homme sans force pour résister au
choc brutal. Et il n'a plus qu'une pensée : mou-
rir-

A quoi bon la vie sans elle !... Certes, nous
ne sommes pas nés pour cueillir seulement les
roses du chemin. Chacun, tôt ou tard, doit sup-
porter sa part du fardeau de la vie. Mais le sort,
vraiment se montre envers lui trop injuste.

Un instant, Georges de Martel caresse l'idée
de ne pas se contenter de ce congé brutal. Il
veut savoir pourquoi Ellen, qui , hier, encore,
ébauchait avec lui des rêves d'avenir, l'a. au-
j ourd'hui, repoussé. On lui doit une explication.
Il l'aura.

«Et puis, songe-Wl, à quoi bon m'obstiner ?
Pourquoi aller au-devant d'une nouvelle humi-
liation ? »

La fraîcheur du soir qui tombe est sans effet
sur le front enfiévré du jeune homme. H va, H
va, par les rues de la grande cité, sans se ren-
dre compte où il passe, sans voir les gens qui
se retournent sur son passage et qu'intrigue son
air égaré.

Enfin, le voici engagé, après un périple dou-
loureux qui a duré deux heures, dans Craven
Street .qui mène droit au fleuve. La Tamise ap-
porte sur ses flots à chacune des marées un peu
de la brise du large.

Inconsciemment, Georges de Martel se dirige
vers les benges. Abrités derrière les monceaux
de marchandises que les navires ont apportées
de l'Immense Empire, des miséreux regardent
avec étonnement cet homme bien vêtu qui va,
comme un somnambule, vers l'eau. Est-ce là
qu 'il va trouver un remède à ses maux ? Est-ce
ce soir qu'il va demander aux flots de lui four-
nir l'oubli total de ses souffrances?

Non, car le j eune homme a un sursaut de vo-
lonté.

— Mourir ? Soit. Mais se tuer ? Non, jamais.
Certes, il a pu, dans un mouvement d'intense

désespoir songer à l'anéantissement suprême-
mais au fond de lui-même, une force lui défend
de se donner lâchement !a mort. Cette force,
c'est à la fois ,1e résultat de l'éducation qui lui
a été donnée par sa chère maman et celui de
sa droiture native. L'ingénieur se souvient qu'il
jugeait , ja dis, sévèrement ceux qui se réfugiaient
dans la mort pour abandonner la lutte. Lui qui,
jusqu'ici, a résisté avec courage à l'adversité, ne
commettra pas ce crime.

Il tourne le dos au fleuve, remonte vers le
quai et reprend sa marche d'automate. H a
froid. Tout le long de l'Adelphi Pier, de petits
«saloons» sont entr'ouverts. Par l'interstice des
volets mal clos, des lueurs troubles filtrent, des
bouffées de chansons de marins en goguette s'é-
dhappenit. Martel dhoiisit un des établissements
qui paraît plus convenable que les autres, y entre,
s'assied sans remarquer la surprise des clients à
la vue de ce consommateur cossu qui vient
échouer dans oe taudis.

Sans qu'il ne demande rien, on lui sert un
grand verre d'alcool, véritable eau-de--feu, qui
brûle en réchauffant, qui fait au jeune homme
l'effet d'un anesthésique.

Une euphorie agréable s'empare de tout son
être. Il a trouvé sans le chercher un remède à
ses maux dans le whisky de troisième zone
qu'on lui a donné à boire.

Maintenant, il se raille d'avoir, comme un
enfant, prêté le flanc au désespoir. Eh J Eh ! La
vie est belle, pourtant ! Un phonographe nasille

MADAME...
N'OUBLIEZ PAS QUE DE BEAUX

RIDEAUX
AGRÉMENTENT VOTRE . INTERIEUR.
DEMANDEZ A VOIR, SANS AUCUN
ENGAGEMENT DE VOTRE PART,
NOS SUPERBES COLLECTIONS DE
SOIERIES, VOILES, MARQUISETTES
COTÉES A DES PRIX D'AVANT-GUER-
RE. ADRESSEZ. VOUS DE CONFIANCE A

NUKEI JACOT
T A P I S S I E R  - D É C O R A T E U R

MARCHE 3. TEL. 22.551- -
__________*
T^B _____r

15966
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NOUVEAUTE SENSATIONNELLE

Chambre â coucher
Splendide bois noyer
Fabrication soignée

Lite mobiles sur rails
BREVETS DÉPOSÉS

Voir nos vitrines 1W7C

\JL I \\ Èm\wl *t__J_ \\_n__m__ \]__ti__^___________ \K__ \ .B___aa9ll_N_J

Serre «35 - La Chaux-de-Fonds

Zwiebacks Hiltpolt -s.

ENCHERES PUBLIQUES
à Chézard-Saint-Martin

Vente d«flnl_lve
Le mercredi 8« octobre 193S,dèS 14 h. % il sera

vendu par voie d'enchères publi ques, à i ancienne lesni-
verie de Chézard-Saint-Martin , les biens ci-après désignés :

A. Un lot de matériel à l'usage de peintre gypseur, soit:
échelles simples et doubles , caisse à gyps, charrette , camions
à vernis , un banc de menuisier avec outils, etc.

B. 1 voiture à ressorts à deux bancs, essieux patent , à l'é-
tat de neuf; 2 colliers complets dont un neuf; 1 couverture
laine; 1 dite imperméable.

C. Un poulailler démontable, 8 panneaux, et 14 poules et
\ coq.

D. Divers meubles , soit: i secrétaire bois dur, 1 divan, 1
i lavabo avec glace.

E. Une bicyclette marque Delta, frein torpédo, neuve, et
un gramophone marque Ghanteclai r, neuf , avec 10 disques.

La venle sera définitive et aura lieu au comptant, con
fermement à la L. P.

Cernier, le 19 oclobre 1932. P874_ C 16021
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et. Muller.
***v

Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
Pluteur -_¦«•_(__ «¦______ . _Eanl*ruiiutfe uu__«»anca_fl«iue

Roue libre. _Frelu hydrauli que
Conduite intérieure

* _*«_.«, «- Ww. 6400."*«¦«¦ demande . e»._il «le »«»*¦» ¦*«»• modèiea
4 - • ed 0 tullndreg

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois s

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAIMr-BLAISE (Heuchâtell OF Bs»s A istoo Téléphone 96.33 !

MF" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~3H£ ¦

Pour faire-
Une bonne fondue

•utilisez seulement
les meilleures qualités d? fromage

NOS EMMENTHAL
Nos GRUYÈRE -

de l'été 1831 , qualité d'exportation
sont excellents

demandez à lea goûter 10604

N'oubliez pas le Kirsclt de Bals-Campagne
garanti pur , avec analyse , (S ~m\Ê im\le litre fr. O — , ristourne déduite «_P«M"Ur

Pour (ils d'agriculteurs
LES COURS O'HIVER

A L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CERNIER

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, sue utile
instruction professionnelle et générale.

i Enseignement théorique gratui t comprenant toute»
les branches de l'agriculture t Elevage, connaissance,
hygiène, soins et alimentation du bétail. Art vétérinaire. In-
dustrie laitière. Engrais et fumures. Soins aux prairies et pâ-
turages. Culture des légumes de montagne. Arboriculture
fruitière . Soins aux forêts. Constructions rurales. Machines
agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels i Cours libres de vannerie, oharron-
nage , menuiserie, sellerie et réparations de machines agricoles.

Ouverture des cours : Débat de novembre.Clôture . Mi-mars.
Inscriptions t A adresser jusqu'au 30 octobre à la Direc-

tion de l'Ecole, a Cernier, qui donne tous les renseignements
nécessaires.

Prospectus programme à disposition. P 8717 C 16311
Des bourses peuvent être accordées anx jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole.

«-«v* 
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LA LECTURE DES FAMILLES

¦un air de j azz les plus réj ouissants auprès du-
. quel to.utes les musiques savantes d'Ellen ne sont
rien.

Un marin, moins saoul que les autres, le re-
: garde. Martel se méptend sur ce regard, et ,
décidément plein d'indulgence pour le genre hu-
main, ce soir, il offre :

i — « Hâve a drink ? » (Voulez-vous boire un
verre ?).

L'autre ne se fait pas prier et, bientôt , c'est
tout l'équipage qui vient faire tablée auprès
de Georges de Martel . Le tenancier est aux an-
ges. Les verres vides se remplissen t aussitôt.
Martel ne voit plus rien, ne comprend pas ce qui
se dit, ni se fait autour de lui. L'alcool , auquel
il n'est pas habitué, a tué tout sentiment, toute
notion réelle. Il boit... il oublie.

Lorsque Georges de Martel était rentré de
l'aérodrome de Croydon , à la fin de l'après-midi
de ce j our-là, son mécanicien, le brave Mar-
seillais Escar Bagasse, venu avec lui de France
pour l'assister dans ses essais, et qui lui servait
également de chauffeur , l'avait déposé dans la
villa des Desrochers, à Park Road , et avait pris
ses ordres :

— Je rentre, monsieur ? avait-il demandé.
— Va dîner, avait répondu Martel, fct retourne

à l'usine. Je t'y rej oindrai vers dix heures...
Nous mettrons au point l'appareil que nous de-
vons placer demain matin sur la voiture témoin
du ministère de la guerre.

— Entendu , monsieur.
On sait ce. qui était advenu dans la suite et

comment, désespéré par l'attitud e d'Ellen Des-
rochers, Georges de Martel avait erré par les
nies de Londres, pour venir édhouer dans un
« saloon » de l'Adelphi Pier.

Dans le laboratoire de mécanique que l'on a
installé pour le j eune ingénieur à l'usine Des-
rochers, Escar Bagasse travaille en attendant
son patron . Les heures passent vite quand la
besogne vous intéresse. Si bien qu 'il est plus
de dix heures quand le « mécano » s'aperçoit que
M. de Martel ne l'a pas rej oint comme il l'avait
promis. .

Et , précisément, le Marseillais en est fort
marri , car il est arrêté par une difficulté qu 'il
ne peut résoudre lui-même. Mais il faut être
indulgent aux amoureux, et Escar se dit que M.
de Martel qui est auprès de sa fiancée a bien le
droit d'oublier un peu le « boulot ». On se rat-
trapera tout à l'heure !

Pourtant , le temps passe. II va être minuit et
l'ingénieur n'est pas venu. Le mécano s'est oc-
cupé à un autre ouvrage en a ttenda nt. Mainte-
nant , il faut prendre une décision. Que faire ?
Parbleu , le téléphone est là ! Bagasse décroche
et demande l'hôtel particulier des Desrochers.

— C'est le concierge qui répond :
— Monsieur de Martel ? Il n 'est pas ici... Il

est venu vers six heures, et il est reparti... D'ail-
leurs , tout le monde est couché.

Le Marseillais s'étonne bien un peu de ce
manquement au devoir de la part de Georges
de Martel , touj ours si ponctuel, si exact, d'au-
tant plus que la commission de réception du mi-
nistère de la guerre désire absolument examiner
le fameux économiseur le lendemain et qu 'il
faut présenter un appareil tout à fait au point.

i enfin , le patron avait peut-être ses rai-
sons », pense le mécanicien.

Et, la-ssant là les outils, il quitte le labora-
toire et va se coucher.

Mais une surprise attendait le brave Marseil-
lais le lendemain matin. Il croyait trouver M.
de Martel à l'usine et il n'en fut rien.

Quelque peu inquiet , il sauta dans une voiture
et fila à Brentford , la petite ville de banlieue
où le j eune homme avait loué un charmant cot-
tage. La femme de ménage était seule. Elle ap-
prit au bon Bagasse que l'ingénieur n'était pas
rentré.

Cette absence devenait inquiétante.
Qu'était donc devenu Georges Martel depuis

le moment où il avait quitté la villa de Park
Road ?

Bagasse décida d'en avertir M. Desrochers.
Celui-ci , à qui on avait caché la scène qui s'était
produite la veille entre sa fille et l'ingénieur , fut
autant surpris de l'absence de son j eune collabo-
rateur et, dans l'espoir d'obtenir quelques ren-
seignements , il téléphona chez lui. Le hasard
voulut que ce fût , cette fois, Ellen qui répondit
à son père. Et le fil porta le tragique dialogue :

*— Sais-tu, ma petite Ellen, où pourrait être
M. de Martel ?

— Pourquoi me demandes-tu cela ? dit la
j eune fille , qu 'une inquiétude mortelle envahit
aussitôt.

— Parbleu ! parce qu 'on le cherche de tous
côtés.

— On le cherche ! Il n'est donc pas chez lui ?
— Pas plus là qu 'ailleurs !
— Alors, papa ! Je t'en supplie, il faut avertir

la police.
— La police ? Et pourquoi donc ?
Haletante, elle expliqua :
— Parce que... j e sais, moi... Oui... j e ne t'ai

pas dit !... Hier soir , Georges est venu... Je lui
ai fait part de ma décision... Alors, il m'a dit
qu 'il allait mourir. Je t'en supplie, papa ! Fais
vite ! Mets tout en oeuvre... C'est horrible !...
Il faut qu 'on le retrouve !

Il faut qu 'on le retrouve ! C'est facile à dire,
mais comment, dans une agglomération de neuf
millions d'âmes, retrouver un malheureux que
le désespoir d'amour a pu conduire aux pires
extrémités ?

La police elle-même... Enfin , pour ne rien né-
glige r, Eric Desrochers se décide à solliciter son

concours. Il se nomme et explique quel service
il attend de Scotland Yard. On lui demande un
délai de deux heures durant lequel on fera des
recherches administratives.

Une demi-heure ne s'est pas écoulée que la
sonnerie du téléphone retentit et une voix in-
différente annonce :

— Eh bien ! C'est un j oli monsieur votre Fran-
çais Georges de Martel.

— Je ne comprends pas !
— Il a dû avoir , cette nuit, une rixe avec des

matelots du port. Ceux-ci l'ont rossé et ils l'ont
laisser cuver son \v_iisky sur la berge du fleuve ,
le long de l'Adelphi Pier...

— Et maintenant ? demanda anxieusement M.
Desrochers.

— Maintenant ?... Il faut le soigner.
— Il est donc vivant ?
— Comme vous et moi. Vous pouvez le voir

à Saint-John 's Hospital , où on l'a mis en sécu-
rité.

Ce récit du policier n'était vrai qu 'en partie.
La suite de l'enquête devait démontrer que
Georges de Martel n'avait pas cherché querelle
aux matelots , mais que ceux-ci avaien t voulu
s'approprier le portefeuille du j eune homme et
que , devant la résistance du propriétaire à qui
la lucidité était revenue du coup, ils avaient , en
effet , proprement rossé l'ingénieur et l'avaient
déposé inanimé sur les dalles de la berge.

Aussitôt, M. Desrochers rassura sa fille , puis
il courut à Saint-John's Hospital où Georges de
Martel , pansé , soigné, avait repris toute sa cons-
cience et retrouvait tout son chagrin et toutes
ses angoisses.

L'explication entre les deux hommes fut de
courte durée. M. Desrochers gronda paternelle-
ment son j eune ingénieur :

— Un enfant , mon cher Martel , un enfant !
Alors, vous vouliez mourir ! Pas sérieux cela.
Mais j e ne veux pas que vous restiez ici, dans
cet hôpital. Vos blessures sont peu graves, d'ail-
leurs, et une infirmière à domicile, conseillée
par mon médecin, va vous remettre rapidement
sur pied. Je vous enlève...

— J'accepte votre aide, monsieur Desrochers
mais, si vous le voulez bien, je préfère

^ 
aue l'or,

me reconduise chez moi... J'ai besoin d'être seul,
— Soit. Il en sera fait comme vous le dési-

rez, mon petit. Croyez bien que nous ne sou-
haitons tous que votre Wen, et votre guérison
complète et rapide.

Une heure plus tard , Georges de Martel en-
trait dans son cottage de Brentford. Une infir-
mière l'y avait * précédé et bientôt après une
brève consultation du médecin des Desrochers.
le j eune homme reposait calmement.

• • •

Tout au début de l apresHmidi, un auto s ar-
rêta devant la porte de la maison et une j eune
fille en descendit C'était Bilen.

L imfinrïière voulait s'opposer à ce ou'on vi-
sitât son mailade ; mais oelui-ci, qui avait en-
tendu le bruit du moteur et les chucljptements
de la visiteuse et de la garde, demanda de sa
chambre qui était là.

— Une demoiselle, Monsieur, répondit la nur-
se. Mais le docteur a défendu...

Une demoiselle ! Sans plus chercher. Geor-
ges de Martel devina que c'était Ellen. Quoi !
©He venait prendre de ses nouvelles, elle vou-
lait le voir ! Mais alors !...

De nouveau, il cria :
— Je me lève ! Qu'on attende un instant !
Mais Ellen, déjà, s'était précipitée :
— Vous lever ! dit-elle en entrant dans la

chamibre du maflade. Vous levez ! Je m'y op-
pose...

— Ellen ! Vous ! Ici
— Moi ! Ça n'a pas l'air de vous faire plai-

sir, dit la jeune fille , essayant de sourire.
Itl voulut protester.
— Soyez sage ! dit-elle, .materneMe. Vous êtes

un grand malade. Ces gens auraient DU vous
tuer. Qu'étiez-vous allé faire là-bas ?

La garde disparut et les jeunes gens furent
seuls, face à face. Allongé sur son lit. les pom-
mettes rouges à la fois de fièvre et d'émotion
Georges de Martel considérait avec un regard
plein d'amoureux reproches celle qui, hier en-
core, était sa fiancée.

— Ellen, dit—il doucement, pourquoi êtes-vous
revenue ? Est-ce pour raviver ma douleur ?

Mais elle feirit de ne pas l'entendre. Elle ap-
proche une chaise du lit et s'assied. Puis, d'une
voix que fai t trembler l'émotion, elle demande :

— Georges, me pardonnerez-vous ?
— Vous pardonner ? Puis-je vous en vouloir,

mon amie, si vous ne m'aimez pas !
Mais elle se redresse et, de toute son âme,

elle avoue :
— Moi ! Ne pins vous aimer ! Ali ! mon

Georges ! Si vous saviez... Mais si ie ne vous
aimais pas, serais-je venue ? Ah ! quelle nuit
horrible j 'ai passé ! J'ai couru, hier soir, pour
vous rejoindre et déj à vous étiez perdu dans
le Park...

— Ellen !
— Non ! Laissez-moi vous dire et, quand vous

saurez, vous me jugerez... Georges, me croirez-
vous si j e vous j ure que je vous aime ?

— Je ne demande qu'à vous croire. Mais
pourquoi, alors cette scène d'hier ? N'était-ce
donc ou'iine épreuve ?

— Non, mon ami, j e n aurais pas loué ce
j eu cruel.

*A suivre) .
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de cirer les chaussures avec
la crème «SELECTA". Elles
brillent plus vite et reprennent
toujours l'aspect du neuf.

^̂rçrrr—  ̂Quelle économie de temps et
'j Jft0j mÈÊ>;:;f k  d'argent. Employez donc aussi
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Fabrique de Prod. Chim. uue c. MERMOD, carouoe-Geneue

Maintenant qu'il fait froid et
que l'on ferme les fenêtres,
assainissez l'atmosphère de

vos chambres par la

Lampe Lusac
qui assainit, purifie, parfume.

Démonstration à la

Bijouterie RICHARD Fils
En vitrine cette semaine

33, Rue Léopold- Robert, 33
'

\ 1595» |

Tuez aussi les mites...
! car H I I CS lon^ein vos . IO II H * H vêlements.

Electrolux, modèle XII
1'_ .l l it _ t_ llT llDt tlli .CDt Vl,us Bn débarrasse a jamais, il

Q.|J11 QIKUI UM «UlHCi, e_t en outre silencieux et possède
i une énorme puissance de nel toyage

J- ailea-vous montrer le «LUX», i
16915 avant  d'acheter un aspirateur.
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Polissage
de meubles
_*____ •_ R*- _»e»_rc-«*l<**D>___ *

gïï» Jaquet-Droz 48.
Venir à temps c'est êlre prévoyant

16114 

Génisses
_______________ *_. On placerai t
Jilg B plusieurs génisses

^S^ Ŵ\ *- II hivernage , avec
f \  /y»  nons soins assu-
" * rés. — S'adresser

a MM. Oppliger frères. Gran i-
Combe, Convers. 16064

fluiomoDilisies l~ couure-
radiaieurs

sont fabriques chez

AlfredWeiil
rue Numa-Droz 80

15909

% Charcuterie EN6LEBERT
W*~"*s^*** ŷ Serre 38 _ Tel. 23.962

¦4~ éV Boudin i"Ĥ K Porc frai., salé, fumé
y4 Veau ie 1" tin

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Saison 1932-1933
La location pour les abonnement s aux trois con-

certs de la saison igSa-SS sera ouverte au public , au
bureau du Théâtre, dès jeudi 20 octobre.

Prix des abonnements aux trois concerts : de frs
5.io à frs i5. — (taxe en plus). j r^si



Etat-civil du 21 Octobre 1932
.NAISSANCES

Pieren . Mad y-Mar guerite , f i l le
de Christian, cantonnier et de
Rose-Alice née Diacon. Bernoise .
— I-O.'an iier . Arlelle-Gécile , f l l le
de Armand Emile , horloger et d
Jvlauni . ie  i .éctl'i née Brandi , N HU -
cnàiet oise . — Hauri , Edith, f l l le
de -Samuel , agriculteur el de Em-
ma née Scliûltel Arnovieniie —
Banile. Mar guerite Mariette Mar-
léne. fllle de Jean-Heimann , né-
gociant el de Marguerite née
Schmidi ger , Bernoise.

PROMESSES DE M A R I A G E
Portmann . Adrien-Vicier ma

çon. Lucernois et Neuchâlflois.
el Grivel . néo Dubois, Lina Amé-
lie, Fribourgeoise.

IVIARIAQE. CIVILS
Othentn-Girard . .Paul-Edmond ,

maçon , Neucliâlelois . et Marti.
Kl ra . B rnoise. — O henin-Gi-
rar.i , Bernard-Henri , manœuvre ,
Neuchàielois . et Franz, Irène-
Laure Bernoise. — Ptisier, Aris-
te-Achille , nôrioger, et Berger.
M a r i a  - M a r t h a -  Mag d i i l .  na , I OUR
deux Bernois — Saintschi, Louis,
mécanicien, nernois el Gnoffat ,
née Kn bs Emma-Lina, Bernoise
et Neuchâieioise. — Wenger. Fré-
déric , agriculteur , él l'.y-er . Em-
ma, tous deux Bernois

DECES
Incinération. — Goslel i, née

Hirschi . Aline-Adèle, veuve de
Charles , Bernoise , ne» le 20 mai
1870 - Eplatures 652 Blum , Sa-
lomon, veuf de Elisa, née Golden- '
h l i im , Neuchàielois , né le V6 juin
1K56

AlOlllt
Au local , IDB Huma Droz 102
Une Mission, par une série

de Réunions , sera dirig ée par le

Il colonel Spennel
Dimanche Ti courant . 119 h 30.
15 h. 30. el chaque soir de la se-
maine , A20 h., jusqu'au Dimanche
30 ct. inclus. 16169

Cordiale invitation à Ions

Pommes de terre
de lable , du Val-de- Ruz. 1" qua-
lité , très bonne conservation , à
vendre. Livraison a domicile —
S'adr a l 'Ecole Cantonale
d'Agriculture. Cernler.

p «...•> . (¦  1K1M1;

Mil
Homme sérieux, dans la qua-

rantaine , désire faire la connais-
sance d'une dame modeste, ayant
petit intérieur. Pas sérieux s'abs-
tenir - Ecrire sous chiffre K G.
16177, au bureau de I'I M P A H T I A L

16177

RADIO
Philips supérieurs
modèles 830 el 630, ainsi que les
dernières créat ions , aux meil-
leures conditions Location d'ap-
pareils. Dépannage el transfor-
mation de 11111 1 genres d'appa
relis. Venle de fournitures et ac-
cessoires.

Acheté* votre appareil cher spé-
elalisie en radiophonie . 16175

RADIO - DÉPANNAGE
TUIHIP I M IO lé l  Ti •- !<»

J "• 1 > 11 < • homme. 1/ ans grand
el Ion . ciierclie place pour le
1er N i i v e m i i . e , comme 16189

volontaire
dans n'importe quel commerce ou
atelier, éventuel lement chez agri-
culteur, où il aurait l'occasion
d'apprendre le Irançais. — S'adr
à Eamllle R. Walther. agri-
culteur , Krauchlal (Berne).

• e*— .*

dessert
assorti. 7 sortes
fr. t.- la livra

1

fabrication

HES%^
hôtel-de-ville 3 - téléphone 22 195
fop 16154
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Or en poudre pour peintres sur émail g

Bon il»
trouve s i lua l ion  imére-saute Voyageur visitant la clientèle
particulière pour la vente a crédit de tous articles, trouverait place
da suile (rideaux, tapis, vêtements , meubles, elc. etc.).

Voyageur ayant déj i honne clientèle nrivée aurait préférence.
. Fjn r<* offres avec références a t 'awe poulain 10995. 1620 1

Logement à loner
4 chambies et dépendances pour de suile ou époque à conve
ntr. En lace de la gare. Gondilions avantageuses. — S'adres-
ser jt M. R. Nicolet , tue de la Serre 81. 16173

SID NBJDEUI
Beaux sacs vides _ sucre et cacao sont à vendre à

- _*0 et. pièce. Tonneaux 300 litres fr. *.— pièce. Tonneaux
400 litres fr. 4t.BO piècu. 16191
S'adresser à Fabrique KLAUS S. A., Le Locle.

Ililii de la le
? . . -

Service de prêts. - Chaque jour, sauf le
Samedi, de 13 à 15 h, et de 20 à 21 h. Le
Samedi de 10 à. 42 h.

Prix de l'abonnement donnant droit à
t volumes par jour: Fr. 1.50 par trimestre.

Salle de lecture : Chaque jour de 10 h.
à, 12 h., de 14 à 18 h. et, sauf le Samedi,
de 20 à 22 h. . }mi

L'usage de la Salle de lecture est gratuit.
Pendant les vacances d'automne,

pas de modifications d'horaire.
'¦¦* _ '

'
'
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Cartes île visite 1
en tous genres g Ĵ

imprimerie Courvoisier 1
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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
Ht ces lignes ne pounals-tu y aller de 0,50 ot. 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-Aubin.

raontenrs
Aides-monteurs

capables, pour chauffages ,
sont demandés. — Offres sous
chiffré e. P. .16205. au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 16205

On cherche, pour nouvel ate-
lier <ie (Joulure de la Stftsfee alle-
mande,

tai.il»
sérieuse et capable , conuaissant
bien la coupe et la retouche. Place
d'avenir si la personne convient.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande. Entrée 1er novembre.
Adresser ollres avec références ,
copies de ceriificals et prétentions
de salaire, a _ !"» Jeanne Grâ
nacher . Laulenbourg (Argo-
vie). 16188

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, Numa-Droz 59, 2me étage de
5 chambres, corridor , cuisine,
chauffage central. Remis complè-
tement à neuf. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, rue du Parc 23.

16212

Bureaux - Bteliers
On offre à louer pour époque a

convenir de superbes locaux in-
dustriels, bien éclairés , avec
chauffage central . _ prix extrfi-
me mont avantageux. Uu
travail régulier ou des. comman-
des intéressantes, pourraient être
assurés au preneur. —S 'adresser
à Casier postal 10391 , La Chaux-
de-Fonds. • 16995

Poroipréi
à louer de suite ou à convenir ,
dans maison d'ordre, un appar-
tement moderne, de i pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains , grand balcon. Quartier
tranquille. -—..S'adresser chez M.
Steiner, rue Numa-Droz 161. au
2me eiage. 16U0

A IOUER
pour cas i m p r é v u ,  CrCIêtN 70.
nour le 31 octobre ou le - -O novem-
bre, bel appartement de 3 cham-
bres, bains, chauffage central él
toutes dépendances. Prix modéré.
- S'adr. a M. Messerli . même im-
meutile . au a Gérance* , et Con-
leulieux S. .V.. rue Léopold-
Rouen :_ •__ IR I7K

n vendre
1 grand lit à 2 places, avec som-
mier et matelas; 1 table à allon-
ges, en chêne, 14 places ; 1 dite
en sapin; 6 baldaquins; 1 pupitre
double, ancien; 1 vélo de dame;
1 cisaille (couteau80cm.); 1 gran-
de vitrine pour l'extérieur; 1 éta-
bli de graveur; des clefs et divers
petits outils; 1 transmission; des
paliers, renvois, -tire-fonds, etc ;
1 petite perceuse de précision,
jusqu'à 4 mm.; des petites frai-
seuses ; 1 banque avec porte dou-
ble; 2 roues en ' fonte; 2 petits*
lours à meuler; quelques caisses
de coupons de verre. Le tout cé-
dé a 1res lias prix et â enlever de
suile. — Pour visiter , s'adresser
à la Papeterie, rne Numa
Dioz îM) 16 02

JOUE VILLA
bien située, dans quartier Iran ,
quille , près du cenire, 8 pièces,
confort moderne, sunerbe jardin
d'agrément, est à vendre oa à
louer. 62 14
.S'adr. an bur. do l'clmi. artinl

Commerce
le vins

A remettre à Lausanne.
pour cause d'âge. Excellente affai-
re pour personne sérieuse et dis
posant de fr. 15-20 000.—. On
mettrait au courant. — S'ad'res-'
é C. Itildlii itrnieyer. Affaires
immohilères ei commerciales. 7.
Square Métropole. Lausan-
ne. JH *S5166_, îeiac
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Kî*, Monsieur Charles PICTET. aea en- ¦¦

j fauta et famille, profondément louches des nom- ¦¦ -
!*!? _! tireuses marques de sympathie reçues pendant ces jours .;.
Ifiji de douloureuse aèparaiion , alnpi que pendani la main-  . ;._ ¦

Sgj dis rie leur chère défunte , adressent ; leur reconnaissant \ï- J_
QçS, ce émue ii tomes lea personnes qui les ont entourés de jjE|
i£& leur si précieuse affection 15183 Rfm
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I. II cas ue U O C O H au les», *-Vous " lZfl l B?*s

r. NAITRE-LEVI Soie, de s. raocn lj
Collège 16 — Téléphone 22625 (jour et nuiti - -

-ucc. : Place llôlel de Vil lo  (Grenier _) — Télé. T.IM l_  B

aurfercueils bois , «tachy phage » , crémation* -™ m
*A
r* rr Fleura et Couronnes l ^*fA> Sf|

WMsEÊ Toutes démarches et formalités HB£_9 g$J

Café
Eûtel-Restarat

22 chambres, eau courante. Bon
passage Débridées. Excel lente
affaire à vendre pour cause
de santé. — S'adresser; Etude
Decker, notaire. Yver-
_. I U KilQ-TG r» i .t_Vlcion. ¦' 1 1 ¦ » > , ) / <  ' VJ urauu

ĝT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un- timbre-poste
pour ia réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL
______ mmm___________ maBsamm_____mma

CUlr ChCYClO. moment
de favoiiser par un traitement la
.roissauce des cheveux. — M"'

MOSEIt spécialiste. Pare2 ")
Tél. 2» 595 16047

Cannages de Chaises.
On chercho a domicile. - .1. Mon-
landon , rue des Moulins 22. 16152

A V€IlurC ayant servi à
la venle uu-Mout.  — S'adresser a
à M. Emile Evard , rue Daniel
JeanRichard 39. 16170

MraB Gerber Brandt \fL
pour Messieurs , u Iransleré son
domicile, Marché 2, Maison Dro-
guerie Rolieri trères 11.210

A lflllPP P0Ut dB SU''e 0U èP°lUUtl qUe à convenir, pi-
gnon de 2 pièces et cuisine, dans
maison d'ordre — S'adresser u
Mme Fréd. Martin, 48, rue du
Parc. 16164

Â lnnpp Pour 'e "*•• avril * P rès
lUUc l (|e ia gare et de la pos-

te , un joli rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve, chauffage cen-
tral , conviendrait comme bu-
reaux ou commerce. — Offres
sous chiffre A. U. 16166 uu -bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 16166

Pour cas inipréïu/apTam"8'
ment de 3 pièces, bien centré. —
S'adr. rue de la Paix 45. au ler
étage, à droile , entre 13 et 15 h

16126

A lflllPP l""lr aa Ie a convenir.
lUUcl , beau bine étage de

4 chambres, corridor éclairé. Prix
50 fr par inois: — S'ad. rue Léo-
pnld-l.ohert 88. 1er éiage. 161r_0

A lnn pp '""" il! '" ocHim- ii ou
IUUCI] époque & conveni r,

beau logement , 'ime étage de 2 ou
3 chambres avec dépendances . —
Prix très réduit. — Sadr. chez
M. Ch. Bûhler, rue de la Ronde
IM W\-u

llhamhpo A ¦0J,:"' ¦JB"t* « iauaB
U U U I U U I G .  chambre bien meu-
blée, au soleil , chauffée , a Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 19, au ler
étage, à droite. 16152

Phamhna A louer, belle cham-
Ul la l l lUlc .  bre au soleil , bien
meublée et chauffée , à personne
honnêle et solvable. — S adresser
cher M»" Mai re, rue de l'Envers
U. 16136

P.hnmhrp Belle °b»'nura miia-
VJllalllUIC. biée est a louer, rue
du Progrès iS)b, au réz-de-chaus-
sée. 16115

Phî l ITlhPP A louer , grande cuam-
UUUlilUlCi bre bien meublée, au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 77.
.au llme étage , n droile. 1615',)

l 'h amhnn 0n ol- re à louer - UDe
UlialllUlC. chambre meublée et
chauffée , à une demoiselle, chez
dame seule. Prix 15 lr. 16148
S'adr. au bur. do l'cImpart ia l .

A UPnflPP ' '"'"'"'-au inexlin-
ICl lUl C guible . 1 canapé, 1

cheval balançoire. — S'adresser
rue de la Charrière 29, au ler
eiage. 16105

OCCaSlOn. Point bleu , 6 lam-
pes, dernier modèle, pour cou-
rant alternatif. — S'adresser à
M. A . S'elile. Tourelles 11 lHIfl i .

& upnflrp ¦""" -•
¦
« "-P 101 * u" .a. Ï C U U I 0  joli potager combine

«Le Rêve», brûlant tout combus-
lible. — S'adresser rue du Mar-
ché 2, au 1er étage, â gauche.

16211

A
nr.nrinn toilette très ancien
Ï CllUlt) ne, table, le tout

marqueterie, divers objets dont
bibliothèque, tables de cuisine
avec ou sans linoléum, pharma-
cie et divers. — S'adresser rue du
Parc 86, au sous-sol- 16174

Vélo de dame, marque «Dol-
lar» plaque N* 109897, a été pris
vendredi soir à 8 h. devant la
maison rue du Parc 88. Les per-
sonnes qui pourraient donner des
renseignements sont priées d'avi-
ser la police. 16191

Madame Vve FERRIER-REUGE et
ses enfants, ainsi que les Iamilles pa renies et |
alliées , remercient très sincèrement toutes les per- |
sonnes qui les ont entourés de leur bienfaisante
sympathie pendant les jours de si cruelle sépa- •¦
ration qu'ils viennent de traverser. 16206 U

La Communauté Israélite a la ||
douleur de faire part du décès de gy

Monsieur ||

Salomon Blum I
son très fidèle et dévoué fonctionnaire de- ï5l|
puis plus de 3o ans. |gl

L'enterrement aura lieu Dimanche ||
23 octobre, à i3 heures 3o. 7}

Domicile mortuaire : Rue Jardinière gÉ|
No 92. 16176 M

m MHspose en imlx. Esf IMadame et Monsieur Jean Crivelli , leurs enfants el SeS
plils-enlants; ainsi que les familles Crivelli , Boni , t â
Schneeberge r et alliées, ont le profond chagrin de faire àj£>
pari à leurs amis et connaissances, de la perte sensible - , -
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne de leur bien- k. J
iiiméo maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante. &§È
cousine et parente , '*,$

l*la«dfa_nm«5 -7A;

veuve Célestin BONI 1
que Dieu a reprise a Lui, aujourd 'hui Jeudi , a l'âge de i *J
82 ans, après une longue maladie. |

' La Chaux-de-Fonds, le 20 Oclobre 1932. &R
î L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi >3

<.; -11 courant, à Kl h. 30. ; ja
Une urne funéraire sera déposée devant le do- DrS

' micile mortuaire : (lue de la l'alx 74. 16062 | j
PrWre cle ne pa» faire de visite*, '

0\
Le présent avis tient lien de lettre de faire part <j£A

artes de condoifiances deuil s r̂ar

Madame Hélène Blum È
Monsieur et Madame Léon Blum et leurs enîants,

j Madame Achille Blum et ses enfants,
- ; Monsieur Albert Blum . à Bologne. '{ '.
-i  Madame et Monsieur Léopold Weil-Blum et famille, g

Monsieur et Madame Maurice Blum, à Paris, ;'
! Monsieur Narcisse Blum , j

- '¦ \  Mademoiselle Berthe Blum, [
Madame Jose ph Golden blum et famille, é Sierre. ;
Madame et Monsieur Alfred Schœnferber et famille, i

à Strasbourg.
Madame veuve I_êon Lévy et famille, é Strasbourg, >
Monsieur et Madame Isaac Bloch , à Moudon.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- I
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ;

! de la perle irréparable qu'ils viennent de faire en la |
B personne de leur cher et regretté père , grand-père, beau- j
¦ père, Irère, oncle et parent , K

Monsieur Salomon BLUM
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur grande affection ven- [.
u nui i 21 octobre , après une courte maladie, dans sa 77Ba
année. i

U'i Ghaux-de-Fonds, le 22 octobre 1932.
I/enterrement aura lieu dimanche 33 octo- B

bre, a 13 h. 30. 16155 |

!

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue Jardinière 92.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. |
; Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le Docteur et Madame Gustave Borel et leur fils
Maurice ;

Madame Henri-A. Borel, à Liège, tt ees enfante à
Neuchâtel , Londres et Liège;

Madame Edouard Hollenweger. à Bàle, ses enfants
et petits-enfants, à Bàle , Zurich et Berne ;

et les familles alliées ont la. douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien cher flls ,
frère , petit-f i ls , neveu, cousin et parent,

ROGER
enlevé subitement à leur affection des suites d'un acci-
dent, à l'âge de 9 ans.

Fleurier, le 20 oclobre 1932.
Que ta volonté soit faite.

L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu le Diman-
che 23 Octobre 1932. 16194
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Prolondément touchés des marques de sympathie t
dont nous avons été entourés pendant la cruelle sépara- *
lion de notre cher défunt, notre reconnaissance et nos t
remerciements en peuvent s'exprimer. 16184 L

IMadame venve Georgea PFISTEIt
et MOU tilM ; Moimlenr et Madame », -
Georges Pi ISTL.it père et famille.



(Photographie B. Sanser. A/mtchâtel)

Neuchâtel , le 22 octobre 1932.
C'est dans un solide immeuble du centre de

la ville de Neuchâtel que nous pénétrons pour
rendre visite au doyen du canton , département
masculin, M. Frédéric Cuanillon , qui célébrera
mercredi prochain, soit le 26 octobre, son en-
trée dans la centième année.

Le vénérable aïeul vient lui-même nous ou-
vrir.

— J'éprouvais quelque impatience, nous dit-
il, et cela pour deux raisons. D'abord , j e me
faisais, un plaisir de faire la connaissance du
reporter de l'«Impartial» , journal que je lis
chaque jour avec une constante fidélité. D'autre
part, aj oute notre respectable interlocuteur , avec
une pointe de malice dans le regard , vous avez
pris rendez-vous précisément à l'heure où j e
fais ma promenade quotidienne. Alors , vous
comprenez, j'ai un peu, comme l'on dit . les
fourmis dans les j ambes.

Il est superflu , pensons-nous, de présenter à
nos lecteurs le papa Cuanillon , cet alerte vieil-
lard , qui, à la veille d'un jubilé mémorable,
est aussi dispos et vif qu 'un homme de 65 ans
bien conservé. Remarquez dans le portrait que
nous publions, combien les traits de la figure
sont encore nets et reposés Ils n'ont nullement
subi des ans l'irréparable outrage.

L'hetureux centenaire nous fait asseoir à ses
côtés et veut bien nous conter d'une voix téno-
risante les étapes de sa vie. Il est heureux et
très fier de l'événement qu 'en son honneur on
fêtera dans quellques j ours, aussi ne Tiermet-il
pas qu'on l'interrompe dans son récit :
. — Pairdon, Monsieur, laissez-moi raconter,
c'est moi qui sais et qui suis le centenaire.

— Je vous écoute.
— Tout d'abord, j e vais vous esquisser ma

biographie qui , exception faite du bel âge que
j 'atteins,, ne présente pas de faits saillants.
J'ai touj ours observé une ligne de conduite très
régulière, me couchant tôt et me levant de
bonne heure. C'est peut-être dans l'accomplis-
semeiiit de ce prinaipe que réside la formule de
mon excellente longévité.

Or dioncques, pour prendre les choses par
teur commencement, j e suis né à Neuohâtel Je
26 octobre 1833. Après avoir terminé les 'écoles
primaires, j e partis à La Ohaux-de-Fonds pour
effectuer mon apprentissage de graveur. Vous
connaissez certainement les aléas de la dé-

-ooration. C'est un métier artistique, qui, malheu-
reusement, après quelques années de.(prospérité,
traverse subitement de longues périodes de
crise. En 1870 sévissait une vaigue de chômage
dont chacun souffrait. Lorsque les affaires re-
prirent un cours normal , la gravure par contre
marchait encore cahin oaha. Je pris alors la ré-
solution de me mettre à mon compte, en quailité
d'étalblisseuT.

Par suite de ma nouvelle occupation, j e fus
appelé, pour voyages d'affaires, à visiter pres-
que tous les pays d'Europe. Lor que arriva l'an-
née 1900, je me dis qu 'avec le nouveau siècle,
j 'avais le droit de me retirer et j e laissai la
succession de mon comptoir à mon fils.

Je vécus alors à La Chaux-de-Fonds j usqu'en
1931, année où j e perdis ma seconde femme.
Sur le désir de, mes enfants, habitant le ohef-
lieu, je revins, voici 16 mois, dans ma ville
natale, ce qui fit dire à l'un de nos édiles :
« Vous êtes parti j eune de Neuchâtel pour y
revenir centenaire ! »

—Avez-vous une nombreuse descendance ?
— J'ai un unique fils , qui n'a pas suivi mon

exemple dans la ligne de l'unité, puisque j 'ai
la fierté d'être entouré de plusieurs petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

M. Cuanililan ne s'attarde pas longuement
sur les détails de famille et retourne vivement
aux faits personnels.

L'aïeul nous rappelle qu'il fut élevé à Neu-
châtel. Il fut baptisé par le pasteur Quillebert,
qui laissa le souvenir d'un merveilleux servi-
teur de Dieu et d'un orateur de belle et majes-
tueuse envolée.

En 1846, la principauté fut visitée par Frédé-
ric-Guillaume IV, père de Guillaume I et, à l'oc-
casion de cette solennité , les écoliers neuchâ-
telois — M. Cuanillon était du nombre — ap- i
prirent un chant de circonstance.

M. Cuanillon nous rappelle qu'il fit partie
des Armourins. On sait que ce corps fut fondé
en souvenir d'enfants neuchâtelois qui, j ouant
près du Château, avaient entendu des bruits
insolites, comme des voix, qui venaient de ton-
neaux placés près du mur d'enceinte. Ils aver-
tirent les autorités qui découvrirent, dans cha-
que tonneau, la présence d'un soldat bourgui-
gnon. Ces militaires avaient la mission de ten-
ter, de nuit, un coup de main contre le châ-
teau. En mémoire de cet événement , les Armûu-
fins avaient la coutume de se ren dre, chaque l
année , munis de torches enflammées, dans les ;
j ardins du Château , où des réj ouissances étaient
organisées. Au retour de cette expédition com-
mémoratriae , un petit banquet était réservé
aux jeunes musiciens. Seules les mamans
avaient aussi le droit d'y assister.

— Vous rappelea-vous des événements de
48? 

¦ 
.' "

— J'étais à La . Chaux-derFonds, j eune ap-
prenti , et je m'apprêtais à gagner Neuchâtel , à
pied, bien entendu , lorsqu 'au bas de la rue du
Premier Mars, sur la Place du Marché , j e fus
arrêt é par un peloton de soldats. C'est à ce
moment que se produisit le regrettable inciden t
qui entacha cette j ournée. Un citoyen, nommé
Droz , qui ne cachait pas ses sentiments roya-
listes, fut mis en j oue par l'un des soldats
qui tua le malheureux. Cet acte sanguinaire
fut vivement réprouvé par toute l'assistance.

M. Cuanillon se souvient parfaitement de la
fusillade meurtrière qui se déroula en 1856,
au Château de Neuchâtel. Mais l'événement le
plus mémorable pour notre centenaire fut la
mobilisation de 1857, alors qu 'un conflit venait

d'éclater entre la Prusse et la République de
^Neuchâtel. A cette époque, notre centenaire était
carabinier ; il fut dirigé sur Moudon, en
compagnie d'une soixantaine de camarades neu-
châtelois. Les troupes furent licenciées en juin,
le j our de la médiation. M. Cuanillon est le
seul survivant de ceux qui connurent , sous les
armes, cet événement historique.

Nous questionnons encore :
— Avez- vous fait de la politique.
— Dans la coulisse. Je suis un vieux libéral

dont l'activité principale fut d'être l'artisan du
transfert du Cercle Montagnard à la rue Daniel
JeanRichard où il s'élève encore auj ourd'hui.
Les questions politiques m'ont touj ours intéres-
sées et m'intéressent encore maintenant Mais
j 'estime qu 'il est difficile et même périlleux de
s'occuper de deux choses à la fois, c'est pour
cette raison que je ne fus jamais militant, pré-
térant consacrer à mes affaires la plus grande
partie de mon temps.

D'autre part notre alerte doyen tient à nous
souligner la grande facilité d'élocution qu 'il
possède et à ce sujet, nous remémore le dis-
cours officieux qu 'il prononça lors du dernier
tir cantonal , ce qui lui valut un succès person-
nel très mérité. Mais son triomphe oratoire fut
la récente harangue qu 'il développa brillam-
ment au cours de la j ournée des vétérans, et
qui fut relatée en son temps par la presse.

Avant de nous quitter notre vénérable doyen,
dont la vieillesse est si merveilleusement ver-
te, exempte de toute infirmité ou souffrance
physique, nous prie d'être son interprète au-
près de la population chaux-de-fonnière et de lui
transmettre son entière sympathie et son iné-
branlable affection.

A notre tour , au nom de tous nos lecteurs,
nous adressons à M. Cuanillon nos respectueux
compliments, nos félicitations distinguées et for-
mons tous nos voeux de joie, bonheur et san-
té, à l'occasion de cette glorieuse et inoublia-
ble date du mercredi 26 octobre.

Nogère.

Un nouveau centenaire

M. Frédéric Cuanillon
En Suisse
Le prix de la vie baisse

BERNE, 22. — L'indice suisse du coût de la
vie s'est encore abaissé de 0,4 pour cent de
fin août à fin septembre 1932. Calculé à une
unité près, il s'inscrivait à 136 (juillet 1914=
IOO) à fin septembre 1932, contre 137 le mois
précédent et 149 à la fin de septembre 1931.
Cette nouvelle baisse a son siège , comme les
précédentes , dans le groupe des denrées alimen-
taires, notamment de la viande. Malgré la
hausse saisonnière des oeufs, l'indice de ce
groupe a diminué de 0,7 pour cent se situant
à 122 à fin septembre dernier contre 123 à la
fin du mois précédent et 139 à la fin de septem-
bre 1931.
La dispute au camp socialiste — M Grospierre

démasque Nicole et Dicker
BERNE , 22. — M. Achille Grospierre , conseil-

ler national socialiste , écrit dans la «Lutte syn-
dicale» :

«Il n'en faut plus douter , Léon Nicole est com-
muniste et noyaute à la fois le parti socialiste
et les syndicats.

» Dicker , Russe d'origine , dont la femme est
également Russe et militante du parti gene-
vois. Dicker, dont l'associé ou le clerc est no-
toirement communiste, ne nous fera pas croi-
re qu 'il n'a pas chez lui l'agence dont a be-
soin le bolchévismé et qu 'il ne tisse pas habile-
ment les ficelles qu 'il a attachées aux quatre
membres de Léon Nicole.

» Ces messieurs se couvrent du drapeau so-
cialiste pour agir contre la classe ouvrière.»

LUGANO, 22. — A propos de l'affaire' d'es-
pionnage politique récemment découverte, les
j ournaux tessinois disent que Sertorio était
chargé de surveiller les réfugiés italiens et leurs
relations éventuelles avec les antifascistes de
Lombardie. On a saisi sur Sertorio un carnet
où sont notés différents faits et gestes de ci-
toyens tessinois ; l'homme va jusqu'à signaler
une course à la montagne faite par un j ourna-
liste de Lugano. Ce personnage, qui avait ou-
vert un magasin à Lugano, faisait de très fré-
quents voyages en Italie. De j anvier à sep-
tembre, Sertorio a reçu 79,000 lires d'un ami
de Milan. Dernièrement il avait reçu l'ordre
d'intensifier la surveillance des réfugiés ita-
liens, vu la visite imminente de Mussolini à
Turin et Milan.

L'espionnage politique
au Tessin

L'activité de Sertorio

Chronique jurassienne
L'Etat de Berne va introduire un impôt cantonal

sur les spectacles.
Le gouvernement bernois, ainsi que l'annonce

la « Neue Berner Zeitung » va présenter un pro-
j et qui prévoit l'introduction d'un impôt canto-
nal sur les billets d'entrée de toute manifestation
payante. Jusqu'ici, cette ressource fiscale avait
été laissée aux communes, c'est ainsi que la
commune de Berne avait introduit cette forme
d'impôt qui lui permit de subventionner des en-
treprises de spectacle comme le théâtre muni-
cipal et la société de l'orchestre. L'impôt sur
les billet s que le canton va introduire tiendra
compte de ces impôts communaux et établira
une combinaison avec ces derniers.

Xa GI]aux~de~ponds
Grave accident de la route.

Un grave accident est survenu hier à l'inter-
section des rues du Commerce et Mont-Racine.
Un cycliste qui descendait cette dernière rue
se trouva brusquement en présence d'une ca-
mionnette des services industriels. Une collision
ne put être évitée et le cycliste. M Frédéric
Jaquet , habitant Jacob-Brandt 93, vint se j eter
oontre le garde-boue avant de l'auto. Il fut pro-
j eté par dessus le radiateur et vint choir vio-
lemment sur la chaussée. Relevé avec de mul-
tiples blessures au visage et sur le corps, la
victime reçut les premiers soins du Dr Kauf-
mann qui ordonna son transfert à l'hôpital.

On nous communique que l'état du blessé est
satisfaisant et que ses blessures sont heureuse-
ment moins graves qu 'on ne le craignait
Beau temps pour dimanche.

Dans les contrées alpestres, le fœhn continue
à souffler légèrement. Vendredi après-midi, la
température à l'ombre s'élevait en plaine à près
de 20 degrés au-dessus de zéro. Il ne faut s'at-
tendre pour dimanche à aucun changement no-
table. Les montagnes sont claires et les vallées
légèrement brumeuses. Dans les hautes régions,
la température est sensiblement montée durant
la nuit. L'observatoire du Saentis signale 5
degrés au-dessus de zéro et belle vue.

€n Suisse: Un centenaire à Neuctiâfel
_-»_.»*. n .ri i >ni. j

Avant les élections an
Reichstag

.'lus d'argent, plus d'Allemands... — Ou du
moins plus d'agitation.

i

BERLIN, 22. — La camp agne électorale se
déroule en Allemagne dans un cqlme surp re-
nimt. L'agitation des partis, qu'on avait DU cons-
tater au moment des consultations électorales
de l'été dernier, a pr esque comp lètement dis-
p aru et on ne signale que très p eu de bagarres.
On voit f ort  p eu d'aff iches et les grandes ma-
nif estations électorales, très coûteuses, sont
p eu nombreuses et réduites au strict mimnuim.
La raison en est d'abord que l'intérêt p ublic
p our les élections a considérablement diminué.
Les électeurs allemands commencent à se f a-
tiguer de ces consultations électorales succes-
sives et il est certain que cette f atig ue se" tra-
duira p ar un grand nombre d'abstentions.

D'autre p art, les p artis manquent d'argent.
Hitler ne reçoit p lus les larges subventions de
l'industrie lourde qui lui permirent de f inancer
les camp agnes électorales antérieures. En ce qui
concerne les p artis de gauche et notamment la
social-démocratie, les nombreuses camp agnes
électorales, la crise économique et le chômage
ont à peu près absorbé les f o n d s  disoonibles
dans les caisses des syndicats, et même Les ren-
trées ont diminué, un grand nombre d'ouvriers
étant sans travail et dans l'imp ossibilité de
p ay er leurs cotisations. Le seul p arti oui mène
une camp agne électorale vaste est le nasrti na-
tional-allemand de Hugenberg qui j ouit, comme
p arti de gouvernement, de la protection des mi-
lieux off iciels .  Mais même ce p arti vient d'a-
dresser des lettres circulaires à un grand nom-
bre d'industriels allemands p our les inviter à
subventionner la campagne électorale du p aru:
On ignore si ces app els ont été j usqu'ici cou-
ronnés de succès, mais ils démontrent claire-
ment que le p arti national-allemand, oui p dssg
p our le mieux organisé et le p lus riche, ne dis-
p ose p lus  auj ourd'hui des p uissants f o n d s  étec~
totaux dont U disposait aup aravant. En vérité,
le manque d'argent général exp lique îe manque
d'agitation et le manque d'intérêt qui caracté-
risent cette camp agne électorale.

Dans une mine anglaise. — Une benne s'abat
au fonds d'un puits

WAKBFIELD (Yorkshire), 22. — Un accident
s'est produit hier matin à la mine de Lofthouse,
où une benne descendant une dizaine d'ouvriers
mineurs allant prendre leur travail esit tom-
bée lourdement au bas d'un puits. Les dix ou-
vriers ont été blessés et six d'entre eux ont
été transportés à l'hôpital.

Le Cabinet Herriot menacé
Les difficultés s'accumulent. — Et l'échéance

s'apprête.

PARIS, 22. — (Sp.). — Il semble que les dif-
ficultés s'accumulent devant le Cabinet Herriot
à la veille de la rentrée des Chambres. A l'im-
possibilité de déposer un budget définitif et
complet, viennent de s'ajouter plusieurs indiscré-
tions relatives aux dettes de guerre. On a dé-
claré en effet , dans les coulisses du Parlement,
que le gouvernement avait décidé de faire face à
l'échéance américaine du 15 décembre, lors mê-
me que l'Allemagne n'a pas exécuté les clauses
du moratoire Hoover et des accords de Lau-
sanne.

Or l'opinion franca.se est foncièrement hos-
tile à tout paiement aux Américains, tant que
l'Allemagne s'abstient. Le président Herriot ne
semble du reste pas faire de grands efforts pour
éviter les dangers qui menacent l'existence du
Cabinet 

Vers la socialisation de l'industrie
allemande ?

KIEL, 22. — M. Erik Noelting a communi-
qué à trois maniiestations monstres du p arti
socialiste d'imp ortantes p rop ositions de sociali-
sation, f ormulées p ar  le p arti socialiste alle-
mand. Un mouvement populaire auquel ne ré-
sistera aucun gouvernement sera mis en marche
en f aveur de ces prop ositions.

D'après M. Nœlting, la socialisation de l'in-
dustrie des matières premières est actuellement
p arf aitement possible et elle est désirée p ar les
quatre cinquièmes du peup le allemand.

Ford réduit les salaires
DETROIT (Etats-Unis), 22. — La « Ford Mo-

tor Co » vient de réduire les salaires. Les ou-
vriers non classés qui touchaient un salaire de
75 cents l'heure ne toucheront plus que 62. Les
ouvriers classés qui touchaient un dollar ne tou-
cheront plus que 75 cents.

Pour liquider l'affaire de l'Aéro-Postale
PARIS, 22. — Selon le « Journal , le Conseil

des ministres de vendredi s'est aussi occupé de
l'affaire de l'Aéro-Postale. M. Painlevé a envi-
sagé une solution rapide du problème, tout en
prouvant au grand jour l'innocence de MM
Qhaumié et Weiler.

M. François Poucet se cramponne
BtERLIN, 22. — M. François Poncet, ambas-

sadeur de France à Berlin a déclaré à la presse
qu 'il n'a pas l'intention de démissionner.

La camoap électoral̂  allemande est calme
11. lierrio. paiera ... les Américains?
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