
Lettre de Paris
L heureux développement de la Chambre de commerce

suisse en France. — La mort du dernier dandy.

Paris, le 24 octobre 1932.
La f o r tune  sourit aux audacieux. Ce dicton

semble être vrai en ce qui concerne la Cham-
bre de Commerce suisse en France qui vient,
en pleine crise, de s'installer, sans f aste inutile
mais avec beaucoup de bon goût , en p lein cen-
tre de Paris, au numéro 16 de l 'Avenue de
l 'Opéra.

Huit grandes pièces comprenant les bureaux,
la bibliothèque, les archives, la salle du Con-
seil, permettent à cette institution de p oursui-
vre avec p lus de succès encore aue par le
p assé son activité bienf aisante. La crise qui a
si souvent ralenti le travail des institutions éco-
nomiques a, au contraire, augmenté le labeur
des f onctionnaires de la Chambre de Com-
merce, car les mesures de contingentements les
obligent à tenir constamment à j our une docu-
mentation indispensable pour p ouvoir rensei-
gner rapid ement les exp ortateurs et importa-
teurs suisses ou f rançais. « La situation mon-
diale a rendu plus délicate encore l'activité de
la Chambre de Commerce suisse qui doit s'oc-
cuper des intérêts matériels et f inanciers de
nos compatriotes, intérêts dont la discussion
est singulièrement dif f ici le  lorsque nous nous
trouvons en f a c e  de nos voisins f rançais qui se
débattent comme nous, sinon dans les mêmes
d if f i cu l t é s, du moins dans des diff icultés ana-
logues », déclarait le Conseil d'Administration
â la dernière Assemblée générale qui comp tait
160 membres.

Aussi les visites se f on t  de p lus en p lus nom-
breuses ; en 1931 elles atteignent 1.300 et les
questions pos ées p ar télép hone se chiff rent p ar
milliers. Plus de 5,000 lettres envoy ées et re-
çues, la création d'un off ic e  de renseignements
p our le tourisme automobile en Suisse, voilà
des pre uves des services rendus au commerce
et à l'industrie p ar notre Chambre de Com-
merce. Si l'on tient compt e des recherches et
des démarches qu'il f aut f aire p our f ournir aux
visiteurs suisses ou f rançais les renseignements
qui sont demandés, on j ugera de la somme de
travail f ournie par le personnel sous la direc-
tion du secrétaire administratif , M. Léon Ma-
thez, dont l'accueil souriant, l 'inf atigable bonne
volonté, le désir constant de rendre service et
d'être utile sont appré ciés de tous.

La Chambre de Commerce suisse, qui comp te
actuellement 930 membres, avait j usqu'en mars
dernier comme secrétaire général M. Maurice
Trembley, dont le rôle dans les négociations
économiques f ranco-suisses d'apr ès guerre a été
des pkis imp ortants pour le plus grand bien de
notre industrie ; il sera remp lacé dès cet au-
tomne p ar  M. Gérard de Pury . actuellement
directeur commercial de la Société lorraine de
construction métallique à Sarrebruck. qui p araît
f or t  bien p réparé à sa nouvelle activité. 11 sera
charsé des relations extérieures.

Que tous les Neuchâtelois qui viennent à Pa-
ris n'hésitent pas, s'ils ont besoin p our leurs
aff aires d'un renseignement, d'une adresse ou
d'un conseil à venir au 16, Avemie de l'Op éra,
rendre visite à nôtre Chambre de Commerce
suisse. Ils sont certains d'y trouver le p lus
symp athique accueil.. Ils po urront en outre ad-
mirer, ce qui n'est pas négligeable, la vue ma-
gn if ique que l'on a du vaste balcon sur lequel
donnent les bureaux. Ils verront à leurs pieds
l'activité si f iévreuse d'une des p lus belles et
des plus grandes artères de la vie p arisienne,
et, pour ceux qui ont l'habitude des rues calmes
de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds. le con-
traste sera grand. • m •

H est trop tôt encore pour vous p arler du
pr ochain budget qui s'annonce de p lus en p lus
diff icile à équilibrer. Au moment de la p rise du
pouv oir, le ministère Herriot annonçait qu'il
trouvait un déf icit de 5 milliards, actuellement
on parle de 12 milliards et l'on ne sait p as où
l'on s'arrêtera.

Les Chambres repr endront leurs séances mar-
di et nous aurons alors des dénuées p lus p réci-
ses, car actuellement on ne sait p as encore si la-
commission des f inances, qui a reçu, vendredi
après-midi, les pr op ositions gouvernementales,
ratif iera les mesures recommandées DOT M.
Palmade. Les économies réalisées p ar la loi du
15 j uillet et par les conversion s atteignent un
chif f re  de 4 milliards, il resterait donc à bou-
cher un trou de 8 milliards.

L'ordre du j our de la rentrée de la Chambre
comporte déj à huit interp ellations sur la p oliti-
que étrangère, dix-neuf sur la situation agri-
cole et qmnze élections à valider. C'est un p ro-
gramme chargé si l'on songe que jusqu'à l'ouver-
ture le nombre des interpellateurs p eut augmen-
ter, que cette af f aire, de p lus en p lus trouble et
terriblement compl iquée, des f a u x  de l 'Aéropos-
tale sera vraisemblablement p ortée â la tribune,
d'autant p lus que samedi matin les dép utés se-
ront de nouveau en vacances car beaucoup

d entre eux devront prendr e le train de Tou-
louse pour assister aux travaux du congrès ra-
dical socialiste. Ce n'est que le 8 novembre que
le travail normal pourr a être rep ris.

C'est dans cette p ériode si mouvementée, si
lourde d'inquiétudes de tous genres, si chaoti-
que que vient de mourir celui qui f u t  le dernier
dandy de Paris.

Le marquis Boni de Castellane. celui que le
Boulevard, alors qu'avant guerre il y avait en-
core un Boulevard , app elait f amilièrement Boni
tout court, vient de mourir après deux ans de
maladie.

Tous ceux qui se souvienneiU du Paris d'a-
vant-guerre n'ont p as oublié la vie aventureuse
et f astueuse de ce grand seigneur. App arenté
aux plus vieilles f amilles de l'aristocratie f ran -
çaise, f rère du comte Jean de Castellane, qui
f u t  l'an dernier président du Conseil municipa l
de Paris, et de M. Stanislas de Castellane,
vice-président de ia Chambre des Démîtes, le
marquis de Castellane f u t  l'enf ant terrible d'une
f amille qui était, comme l'a dit Mme de Cler-
mont-Tonerre dans ses « Mémoires » , « cousine
germaine de toute l'Europ e ».

Arrivé à 20 ans â Paris, il eut tôt f ai t  de con-
quérir la capi tale. Son chic, son élégance, son
esp rit mordant, ses répar ties et ses mots à
l'emporte-pièce, lia assurèrent une renommée
rap ide.

Celui qm f ut  le dernier « duc de Lauzun »
avait comme ancêtre le p rince de Talleyrand.
Aussi f ut-il assez critiqué dans le Faubourg St-
Germain quand il inaugura la série des maria-
ges d'argent, qui s'allongea terriblement après
lui, en app ortant en alliance un des grands
noms de France à l'une des p lus riches héri-
tières des .Etats-Unis, Miss Gould, f i l le  du roi
des chemins de f er. Etant p remier en France
de sa classe qui eût épousé la f ille d'un milliar-
daire, Boni de Castellane voulut éblouir Paris
p ar son f aste. Il donna des f ê tes  f éeriques dont
celle d'une nuit de rêve au Bois de Boulogne,
où 3000 invités f uren t  f ascinés par un specta-
cle digne des Mille et une nuits, qui lui coûta
300,000 f rancs or. Mais son train de vie, ses
châteaux, ses chasses, ses palais, ses yachts,
ses chevaux de course, cette vie de p rodigue
où l'or entre ses mains d'aristocrate n'était
qu'un moy en M p ermettant de satisf aire son
goût de la beauté et son amour de la bonté, ses
p rêts d'argent à ceux qui se déclaraient ses
amis en période d'abondance et oui l'abandon-
nèrent quand la f ortune le quitta, lui f i ren t  dé-
penser p lus de soixante millions en douze ans.

Puis vint le divorce. Madame de Castellane-
Gould, trompé e, le quitta et devint duchesse de
Talleyr and. Et ce f ut  l'écroulement. Boni ne
garda de son ancienne sp lendeur que des créan-
ciers impitoy ables. II f allait vivre et lui qui
n'avait que dépensé de l'argent à ne rien f a i re
se f it commerçant. Il vendit des p roduits p har-
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j naceutiques, puis devint antiquaire, admirable-
ment servi p ar son goût d'artiste et ses rela-
tions mondiales. Il écrivit enf in « L 'Art d'être
p auvre ».

// mit en pratique ce mot de Robert de Mon-
tesquiou : « ll est bien assez ennuy eux de ne
pa s avoir d'argent... S 'il f allait encore se p ri-
ver /... »

Sa p auvreté, à lui qui n'a j amais su comp -
ter, aurait d'ailleurs représenté p our beaucoup
une aisance enviable. Il ne cessa de rouler en
auto et vivait assez largement grâce aux res-
sources que lui assurait son commerce d'anti-
quités. Mais sa disp arition, ap rès celle d 'A-
lexandre Duva l et d'Arthur Mey er. marque la
lin des derniers représentants d'une ¦ ép oque
heureuse où f leurissait l'esp rit boulevardier ,
époque qui nous paraît, hélas ! déj à lointaine.

Robert VAUCHER.

L'exposition Mes l'Epliràf
| Moite» d'art

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Les visiteurs étrangers qui ont le loisir de

passer quelques heures dans l'atelier de notre
peintre et sculpteur local s'étonnent souvent
qu'il n'expose point dans les grands centres et
qu 'il se contente d'écouler sa production dans
;es contrées proches de sa ville natale. —

Peut-être est-ce encore une des formes de la
fidélité au terroir et de l'attachement que le
peintre du Jura témoigne à cette région clas-
sique qui va des roches du Creux-du-Van aux
escarpements du Douhs et des bleus du lac à
Témeraude du fleuve.

La dernière exposition de M. L'Bplattenier
était placée, on peut le dire, sous le signe du
Creux-du-Van. Le cirque imposant des rochers
dominant le riant vallon de l'Areuse avait, sem-
ble-t-il, fasciné le peintre. L'exposition de 1932
est placée cette fois sous le signe des bassins
du Doubs.

bassins immobiles, miroirs qu'aucun souffl e
•ne ride, émèraude ou saphir sur lesquels se ré-
fléchit un instant le nuage léger et dont aucun
vent ne fait trembler la surface polie. Au-dessus
ia montagne s'élève ou se tord suivant la courbe
des rives. Les rochers blancs semblent suspen-
dus au-dessus du vide, tandis que les sapins es-
caladent en cohortes les terres rares. Il semble
que pour peindre cette magie du fleuve-lac la
palette du maître se soit faite plus gaie que de
coutume. Les teintes sont d'une fraîcheur in-
comparable. Elles chantent la joie des étés clairs
ou des printemps radieux. Le miracle de la tech-
nique serrée et du réalisme puissant s'effacent
devant l'élan d'un génie ailé. Il est probable
qu 'aucun peintre ne rendra mieux que Charles
L'Eplattenier la plongée vertigineuse vers l'a-
bîme au fond duquel l'eau miroite en reflets dia-
prés, où se lit la blancheur des roches, la den-
telle épique des sommets et les jeux infinis de la
lumière et de l'ombre. Savants contrastes qui
soulignent les plans , étendent les perspectives,
j ettent sur la toile jusqu'aux frissons légers
d'une atmosphère limpide.

En plus de ces Bassins du Doubs qui affir-
ment un renouvellement incontesté de manière,
on s'arrêtera longuement devant d'autres ta-
bleaux, d'autres Jura d'autres paysages lacus-
tres , qui continuent d'être d'une densité de ma-
tière peu commune.

Avez-vous jam ais regardé de près un tableau
de L'Eplattenier? C'est un amas héroïque de
couleurs vives, sabrées en mosaïque curieuse et
proprement indéchiffrables. Mais, à mesure que
l'oeil s'éloigne, les zébrures s'ordonnent , la vi-
sion se forme , s'organise, les aspects principaux
apparaissent , et peu à peu se dégagent ces toi-
les qui sont d'admirables pages de la vie inté-
rieure et extérieure du pays. Précis, documen-
taire, chaque tableau est une réalité ethnique
amoureusement caressée par le peintre.

On s'en convaincra tout particulièrement en
contemplant l'oeuvre intitulée «La chaîne du
Mont-Racines et qui constitue certainement une
des plus colorées et des plus fortes pages de
l'artiste. Cette gamme de couleurs pures se
mélangeant dans un terrain fouillé, dépasse tout
ce qu'il avait fait j usqu'ici. Rarement enfin, les
sapins en vigie sur un fond de ciel lumineux
ont mieux soulign é à quels étonnants effets con-
duit la loi savamment observée des contrastes.

Et qu'on ne vienne plus dire après cela que
le Jura est sévère ou triste, qu 'il manque de
couleurs et de lignes et qu 'il n'offre au pinceau
du peintre que des sujets trop rares

Il faudrait enfin consacrer une mention spé-
ciale à la série des nus.

En effet , trois de ces tableaux surtout: «Rê-
verie au soir» , «Suzanne» et «La femme sur
fond bleu» constituent une gradation étonnante
où s'affirment à la fois les modelés très purs et
des coloris vivants. On admirera sans restric-
tion ni réserve l'abandon délicat du premier ;
l'admirable mouvement qui anime le second et
le rythme intérieur puissant qui dresse les for-
mes sculpturales du troisième. Nus combien

différents de tout ce que le moderne nous a ré-
vélé de vulgaire et de lourd ; nus nobles et
spiritualisés où la finesse des attaches et la
chair ambrée éclairent, illuminent, et irradient
l'ensemble. Ces trois oeuvres, qui constituent
chacune une réussite particulière , contribueront
à répandre la réputation de l'artiste bien au-
delà des limites dans lesquelles volontairement
il se confine.

Félicitons-le en souhaitant qu'un nombreux
public défile les samedis et dimanches, qui sont
les seuls jours où l'Exposition est ouverte, de-
vant ces lignée de toiles, témoignage apprécia-
ble d'un art probe , serein et sûr en même temps
que d'un ardent amour du terroir.

Paul BOURQUIN.

Au fil des jours

Le 150me anniversaire de la naissance
de Paganini.

Niccolo Paganini, le plus grand violoniste
virtuose de tous les temps, né le 27 octobre
1782, mourut à Nice en 1840.

(Lithographie de J. Velten, d'après le dessin
du célèbre peintre Franz Xaver Winterhal ter
— peintre de la Cour du «Roi bourgeois» Louis-
Philippe — de la collection graphique de la
nouvelle Pinacothèque de Munich.)
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PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 «L la mm.

rminimuni 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. in __
(.minimum _> mm.)

Suisse . 14 et, le mm
Etranger 18 r. •

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

Régie extra-régionale Annoiues-Sulmi Sri
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Li) an Fr 16.80
ill mois • 8.40
Trois mots 4.Ï0

Pour i'Etranger:
U» an . . Fr. 55.— Six .noie . Si.  27.50
Trois mois * 14.— Un mois . • 5.—

On peut n'abonner dans tous les bureaux
lia poate Buisees aveo une Burtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 315

L'entrée du nouveau siège de l'organisation
hitlérienne à Berlin.

La campagne électorale allemande_____ .

Comme je voyais un de mes amis sortir en auto
tous les jours de la semaine et même le dimanche,
j e lui posai la question :

— Tu ne crois pas que tu t'esquintes le tempé-
rament en roulant dix-huit heures par iour ?

— Non, me répondit-il, j e profite...
— Tu profites de cruoi ?
— Des jours qui me restent avant la fin de

l'année ou le commencement de la neige.
— Mais il y aura encore des j ours l'année

prochaine.
-— Non, il n'y aura plus de j ours l'année pro-

chaine, parce quà ce moment-là, moi, ie ne rou-
lerai plus. Trop de taxes augmentées, trop de
benzine surtaxée encrassent mes moyeux et sur-
chargent mon portemonnaie. Je pouvais iusqu'ici
tenir le coup. Mais devant les augmentations qui
s'annoncent, je renonce. Je capitule et ie rends les
armes. _ A partir de l'année prochaine i'irai voir
mes clients en train ,, je ne me promènerai plus le
dimanche sur quatre roues et j e vendrai ma bu-
per-Six pour acheter un super-abonnement de che-
min dte fer. Ainsi va le monde... J'étais descendu
du train pour monter sur mes dix chevaux. .le re-
descends de voiture maintenant qu'il v aura avan-
tage à refréquenter le rail...

Si vous croyez que j'invente cette petite histoire
pour votre amusement personnel, écoutez un peu
ce qui se dit autour de vous et vous verrez si
j'exagère. Le fisc qui saignait déjà l'automobiliste
aux quatre veines par des droits excessifs à l'im-
portation, des taxes de circulation et des taxes sur
la benzine (qui rien que l' année dernière ont rap-
porté 40 millions) va ruer progressivement la poule
aux oeufs d'or en augmentant ses prétentions. Au
orix où reviendra le tou r de roue, on aura meil-
leur temps d'aller à pied, à cheval ou en voiture
(attelée). Ni le voyageur moyen, ni l'industriel , ni
le commerçant n 'auront plus intérêt à entreteni r un
instrument de travail trop coûteux et une aide
mécanique ruineuse. On se passera donc d'auto,
ce qui augmentera le chômage, renchérira la vie
et accroîtra nos difficultés.

Si après ça M. Lebureau ne se frotte pas les
mains de contentement en criant au triomphe,
c'est qu'il est bien difficile !

Le p ère Piauerez.
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A -AllaPI* 'e 2me élage de
IUUCI la fabrique Crê-

teis -U. S'y «dresser. 9791

Pension privée S
ferle dans ir - uno ménage soigné,
Diner fr. 130, Souper ï fr. Bien
centré. 1608;
S'nd. nn hnr. de l'cTmpartial»

A VPnilrP en parlait èlat
ICUUI _, de marche,

une automobile «Matihysi , torp é-
do, 4 places, force 6 chevaux. As-
surance et plaque payées oour
19Ï3. 16140
ei'ad. an bnr. de l'«Impartiat'

A vendre Zp^
au veau. 16235
S'adr au bur. do l'clmpartial»

lûli no Alla 18 ans sachant cou-
.BUUC Ull- dre. cherche place
pour de suile, comme aide au
ménage et pour apprendre le fran-
çais. — S'adresser Bureau rie Pla-

' cément, rue Daniel Jeanrichard
43: Téléphone i_ 950. 16242
fnjo iniûPD cherche place de suite ,
LUlûlUlClC ou pour tout faire
dans ménage soigné — Ollres
sous chiffre O G. 16974, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 16274

Aide de bureau £&£?_*_
aide de bureau, connaissant les
fournitures d'horlogerie; plus un
commissionnaire entre les heures
d'école. 16112
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti-coiffeur ML«m_fê
Biossard , coiffeur, rue de la Ba-
lance 4. 16134

Aide-vendeose =&*mand est demandée. — S'adres-
ser au magasin Moser, rue Léo-
pold-Robert 21 16300

A lftlIPP Pour ^" ocloure l9 2̂.IUUCI , a proxiinilède la Pos-
te et au 2me élage . dans maison
d'ordre, bel apparlement de 3 piè-
ces, avec bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. 16015
S'adr. an bur. do l'clmpartiali

A lnilPP <le su'le ou éP01ue a
IUUCI convenir, logemeut de

3 pièces , chambre de bains ins-
, tailee , chauflage central , dénen-

dances. - S'aar. Comne Grieurin
45. au 1er étage, a gauche l'i2 K

Appart EIueDl et dépendances.
air .soleil, est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14U67
S'rii lr .  au bur. da l'clmpartial»
PifJn fl n Petit logement, l cham-
* 'o"""« bre, cuisine , vestibule ,
dépendances, chauflage cenlral ,
dans maison soignée, au cenlre ,
à louer â dame de toute moraliié ,
de Riii l e  on date H convenir. 16#U
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
à Innpp Pour la '̂  A vril Naj a,
a IUllcl | beau logement de trois
cnambres. bout de corridor éclai-
ré , grande terrasse, dépendances ,
cour et jardin , en plein soleil. —
S'adr. rue A.-M. Piaget 21, au
3me élage. à droite. 16332

A lnilPP flour la "0 Avril , rue
IUUCI , de l'Envers 34. au 3me

éiaue , Deau loRement de 4 pièces ,
bout rie corridor éclairé, chamtire
de bains . — S'ad. rue de la Paix
111. au W Mage , a droile 1 6322

A lnilPP llB BI1IIB ou a convenir ,
IUUCI j 0|i appartement de

2 pièces, cuisine .' dépendances et
jardin , dans maison 'l 'ordre , 36 fr.
par mois. — S'adresser rue de la
Coin 12. au pignon. 16223

A lnilPP beau P'K DOa d'une
IUUCI , chamlire et cuisine.

pour le 15 Novembre. A la même
adresse, a vendre un beau grand
lit a 2 places et un lavabo. - S'a-
dresser rue du Progrès 75, au
2me élage I (i2<2

A lnilPP Pour lr :1" Avril ,  heau
IvllCI , iogemenl de 4 pièces .

Hi tué  rians le quanier des Crelêis
Prix 75 fr. — S'adresser rue des
Buissons 11, au ler élage . à
gauci re. I622 >

Â lnilPP pour '" M avril, près
IUUCI de la gare et de la pos

te, un joli rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve, chauffage cen-
tra l , conviendrait comme bu-
reaux ou commerce. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au ler
élage 16166

Iniinn "n P'gnon de 2 pièces
IUUCI , s'adr. rue du Progrès

81. au ler étage. 16078

A lnnpp Pour *"• oc,oDre °u
IUUCI , date à convenir, rez-

de-chaussée de 2 chambres , cui-
sine , dépendances , fr. 36 50 rar
mois. - S'adr. rue du Grenier 2;l
au 2me étage, a droite , enlre 1K
et 19 heures 16107

A lnilPP aPP arlemt|nt ue 3 nié
IUUCI , ce8_ cuisine et dépen-

dances. Prix fr. 50.70. — S'adr. n
M. Marcel Matile . coiffeur, ru
de la Ronde 9. 1612H

Â lnilPP Pour le 3l °c,0bre 1932
IUUCI , aoparlement de 3 cham

bres. cuisine el dépendances, rez-
de-chaussée , dans maison d'ordre ,
au centre de la ville . Beau jardin
— S'adresser au Bureau , rue du
Parc g. 16137

Â lniipp Pour da,e a conT|,nir
IUUCI . beau 5me étage de

4 chambres , corridor"éclairé Prix
50 fr par mois — S'ad. rue Léo
potd.Robert 88. 1er étage . 16IW)

Pour cas imprévu , VP°P"ment de 3 pièces, bien centré. —
S'adr. rue de la Paix 45, au ler
élage, à droite , entre 13 et 15 b

16126
PpndPPU _ '2me é,a Be- 3 Pièces .r i U g l C O  T. balcon, chambre de
bains, est à louer. — S'adresser
nie rie» Fleurs 6 au bureau 11437

Â lnilPP l'uur fin ocioum 1932
IUUCI  t ou j convenir , rue de

l'Industrie 6, rez-de-chaussée de
3 chambres et cuisine. — S'adr.
à M. J.  Mamie. rue de Industrie
13. au 2me étage. i58 |f>

A lnilPP Duur Ua ocloure lyy'^
IUUCI , ou a convenir , rue de

la Charrière 97. 1er étage, 4 cham-
bres, cuisine , corridor , W.-C. a
l'intérieur , Iessiverie . iardin pola-
ger. — S'adr. à M. J. Mamie. rue
de l'Industrie 13, au 2me élage .

15816

Â lnilPP de suite pour cas im-
1U Jet , prévu , appartemeni

de 3 pièces et cuisine, corridor
éclairé. Très bas prix. — S'adres-
ser a la Boucherie Bonjour, rnp
rie la Paix 81 I59.V'

Â lnilPP ue sulle °" a convenir.
IUUCI , logement , 3 chambres

cuisine et dépendances, 30 tr. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Vill " 46.
au 2me élage. 16067

A lnilPP rez_ue-c baussee . 3 gran-
IUUCI , des pièces, alcôve , con-

fort moderne, chauffage central ,
chambre de bains , grandes dé-
pendances. — S'adr. rue de la
Paix 107. au ler étage. 16068

Â lnilPP ''e su 'le ou a convenir,
IUUCI logement de 3 pièces

rue du Collège 4 — S'adresser
chez M. Schlunegger , Tuilerie 30
Téléph 21 178. 11433

Â lnilPP au *er novembre.
IUUCI , belle chambre , éven-

tuellement 2 conliguës . conforta-
blement meublées, enlrée tout à
tait indépendante , chauffage cen-
tral et lumière éleclrique. Con-
viendrait également comme bu-
reau. Situation au centre. — A
visiler jusqu'à 2 heures ou le soir
4. Rue Léopold-Robert , au 2me
élage. 15967
I Iniinn de suile ou a conve
d IUUCI , nj r_ rue Frilz-Cour-
voisier 6. logement complèieraenl
remis à neuf , de 3 chambres , al-
côve et uépendances. Prix avan-
tageux. - S'adresser rue du Ponl
21. au 2me étage , a droite. 15838

A lnilPP ('e su'te- logement de 2
IUUCI ou 3 chambres, cuisine

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

157-23

Â lnilPP Pour le ** Avr'' ,a:ia
IUUCI , ou époque à convenir ,

beau logement de 4 nièces , cui-
sine et uépendances , au centre et
en plein soleil. — S'Hdr"Sser.
pour visiter , rue du Parc 77. au
1er étage , à gauche , ou au uro-
prieiaire , rue Léopold-Roberl 56A
au ler élage . 10071

P hltnhpO On offre à louer , une
UUttlUUlG. chambre meublée el
chauffée , a uns demoiselle , chez
dame seule. Prix 16 fr. 16113
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
P h i m h r i û  meublée , au soleil ,
UildlllUl t chauffée, a louer de
suite ou à convenir. Prix modéré.
— S'adr. rue de la Serre 7, au
3me étage , à droile. 16219
Phaitihr ro A louer chambre au
¦jUdUlUIB. goieil. — S'adresser
chez M. Brandt , Place Neuve 6.
— A la même adresse, on pren-
drait quelques pensionnaires.

A LOUER
pour le 31 octobre

FffinOt R  ̂ chambres, cuisine el
IIKII M 0, dépendances. Jardin.

15182
tnirn inj 2 chambres, cuisine et
.elle llll, dépendances 15183
RollOUII O 11 a chambres cuisine
U G II G IU G IJ , et dépendances

15184

OHMt'nsUS"
Chambre rie bains inslallée. Jar-
din. 151K5

Promenade 13, WïSyï
ces " 15180
ÎOITO 71 :i cham bres. cuisine ei
îcllc IJ, dépendances. Chauffage
(- "Mirai 1518»
(îonri 1IÎ " chambres, cuisine ei
àlullU IU, dépendances. 15188
Rflf hn? lfl 4 chambres , cuisine ei
nUlIlcl lui dépendances. Jar din
l 'agrément 15189

S'adr. â flérances et Con-
tentieux S. A . rue Leopold-
KoDert 32

A louer
poui de suite ou époque a conye-
mr, Numa-Droz 59, 2me étage de
5 chambres , corridor , cuisine ,
chauffage central. Reils com plè-
tement i neuf. — S'adresser i
M. A. Jeanmonod, me da Parc 23.

162(2

A LOVER
pour le 31 ociobre 1932,
ou plus lard :

Plain-pisd, S cham-
bres.

3me étage. 3 cham-
bres, corridor éclairé.
Quartier des fabriques.

Appartement, 2 piè-
ces, rue du Doubs 131.

S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 106.

' 16272

A louer
pour le 31 octobre

ou â convenir :
bel appartement moderne, chauf-
fé, 3 chambres, cuisine, corridor .
alcôve ou ebambre de bains, ser-
vice de concierge. — S'adresser
a M. C. Benguerel . 4. rue Jacob-
Brandt.

A LOUER
pour le 30 Avri l 19113. rue Léo
pold-tlobert 59, bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adreBser
a Gérance- el Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

15931

A louer
pour de suite ou époque a conve -
nir , rue de la Serre 17. 2me étage
de 4 chambres, corridor, cuisine ,
dépendances. — S'adresser i M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. *____

On denmde à louer
pour le 30 novembre ou A conve-
nir, un bel appartement de 3
piiees, corridor éclairé, éventuelle-
ment avee chambre de bains, si
possible quartier de Bel-Air —
Ecrire sous chiffre _. A. 16113.
an bureau de I'IMPARTIAL . 16113
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Nous voulons vous aider
à vous procurer, malgré les difficultés financières de
l'heure présente,une couverture en assurances appropriée
et suffisamment élevée. C'est pourquoi nous vous offrons
notre nouvelle

Assurance SUP la vie à1 primes initiales réduites, avec participation aux bénéfices. -
Demandez nos nouveaux tarifs et prospectus.

êêêïï

Société- |Wi|IIIB̂  d'Assurance
sur la Vie.
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Pbn mhpû meublée est à louer
Ullal lIUl C de suite. On partage-
rait éventuellement , suivant désir ,
le logement — S'adr. rue Jaquet-
Droz 13, au ler élage, a gauche

16247
rhît mhpp A louer charnnre
UllaliU 'l  C. meublée au solei l , à
monsieur dn loute moralité. —
S'adresser cbez Mme Gagnebin.
rue Numa Droz 124, au 3me éta-
aa. H--2.TR
rhntnhPO meublée est » lontu
UllallIUl C 4 personne honnête
e' solvable. — S'adresser rue du
Doubs 5. au rez-de-chaussée,

IB278 
rhamllPO  ̂ louer , belle ch»m-VillillU UlC, bre au soleil , bien
meublée et chauffée , a personne
honiiflie et solvable. — S'adresser
chez M"" Maire , rue de l'Envers
12. 16136
Ph amhpQ non meublée est ne-
l iUdUllJl C mandée. - Offres avec
nrix a Hase postale T.ïtZ I6J20
i"tnmhp0 A louer > 0lIe cham
UllallIUlC, bre, pour date à con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 113, au 2me étage , à gau-
r.lie. , 16215

On demande _ louer.TiT"'
quilles et solvables demandent a
louer , pour Avril 1933. logement
de 4 pièces , chambre de bains
installée , si possible chauffage
cenlral. — Offres avec nrix. sous
chiffre A. lt 16268, au Bureau
de I'I U P A R I 'UL 16268
PlOfl à- tOPPO "'dépenuani ,
rieU-tt - lCIIC, confortable, est
cherché pour de suite. Discrétion
— Offres HOU S chiffre P. 3884C
a Pnbliri las . en vill- . 16=505
Piûfl à tûPPû con louable, îuue-riCU- _ lCllC , pendant , esi de-
mandé a loner. — Adresser offres
ra-e 13767 . 18330

A nanHpp l,urea " américain.
R I C U U I C  pupitre, layettes p'
horloge r, chaises et chaises à vis.
établis , tables , casiers pour ma-
gasins , potager â bois 15949
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Â UPnflPP ' lil noyer avec soin

ICUUI C, mier. matelas crin
animal , propre, ainsi que quatre
chaises. — S'adr. Promenade 8.
au rez-de-chaussée, a gauche.

IHQB3

Â VPnflPB superoe robe Oeor-
i c l lUlc , K ,_ [i e blanche , pour

rince. — Ecrire sous chiffre O II.
16110. au Bureau de 1'IMP < R-
mL 16110

Â D û nH po toilette très ancien
ÏCilUlC ne, table, le toul

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

A UPTlflPP au Per be salle à man-_ ICUUI C ger moderne, à très
bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 21. an 1» éiage. 16243

UnnlPIim A venure presque
LIUUlClllIJ, neuf linoléum 600X
iOO. — S'adresser rne Numa-Droz
127, au 3" étage, à gauche. 16>46

A V0Î1 ii PO réchaud a R". trois
ICUUI C, feuXÉ émaillé, avec

lable. Pressant. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 3me étage, s
droile. 16315

A voniipo l nerceau en bois
IBUUI B dur, et 1 lit de fer

avec matelas. — S'adresser chez
VI. Brandt . Place Neuve 6. 16309

Pnnfnnj lQ On achèterait , neufs
rdUlcUll- . ou d'occasion , 1 ou
2 peins fauteuils , genre .crapaud»
ou autre. — S'adresser Tête de
Ban 'lii . au 1er étage, à droite
nu lèlëirhone 22 064. 169)9

On achèterait i Prdronlavn
en!

drai 1 1 bonne presse a copier,
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

16010

PA I Q IIû P ueucti&tHlois nVt 'O lln uil-
rUI-gCI i0tte est demandé de
suile a acheier. — S'adresser à M.
Emile Wuihricb. Let Planch et-
tes 1 6260

Terminages
5 ¦/, cylindres 3i, platine, «ont à
Norlir à ouvrier consciencieux
— Faire offres avec dernier prix
sous chiffre L. M. 16118 au bu-
reau de I'IUPARTIâU 16118

Ressorts
AdouriHseur expérimenté sur •

n'imoorte quel genre, se recom-
mande pour du travail â domicile.
— S'ad. à M Arnold STI l) i: tt
PontM-de Martel, lei. H* 75

15971

Fabrique
d'Horlogerie
(fabriquant ses ébauches ), ayan r
ries commanleB imnortanies . mal
gré la crise, demande com-
manditaire avec anporl rie '6b n
O O O  lr. - Oll res snus chiff re P

751186 \ . a rubllriian , La
« baux de-FondH

iH-3214 «-A 16102

A louer
pour fin avril 1933. neau logem-nt
au soleil couchant, composé de il
chambres, cuisine , alcôve éclairée
chambre de bains el loules dé-
pendances, avec chauffage cen irai.
Service qe. concierge. Prix H5 fr.
par mois —• S'adresser rue D -P.
Bourquin 21, au 2me élage. »
i roi te 16314

Pour le 30 avril 1933
ou avant

H LOUER
bsau 3-8 étage ds 4 plaças, 2
balcons, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil ; prix 1rs
70.— par mois. — S'adresser
a M. J. Heiniger, menuiserie, nie
de la Cure 6. teias

A louer
Logement de 4 pièce», cui-

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

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

Pour cas imprévu, é* louer
de suite oa a convenir, beauin
de 3 pièces, dépendances, 67 fr _

S'adr. à M. G. Monnier. rue
Numa-Droz 123. 16337

A louer
ponr de nnite

on époque à convenir

Stawaï MollODfliD 6, Tée%ceuar
appartements de 3 et 4 chambres,
corridor, cuisine,cham bre de bains
dépendances. Très belle situation

16214

Jacob-Branilt 80, JsûWL
riuor. cuisine , chambre de bains,
alcôve, dsiieniiances. 16216

Jacob Brandt li «axi
ridor, cuisiue, cliamnre de bains,
dépendances, chauflage central

16216

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

A EOVER
pour cas imprévu . Oétêla 70.
pour le 31 ociobre ou le 30 novem-
bre, bel appartement de 3 cham-
bres, bains, chauffage central et
toutes dépendances. Prix modéré.
- S'adr. à M. Messerli , même im-
meuble, au a Gérances et Con-
tentieux S. A., rne Léopold-
Bobert 32. 16178

A louer
joli peiit appartement >i
<i pièces, cl iamnre ue bains
installée , chambre de bonne,
chauffage central, service de
concierge. Conviendrait par-
ticulièrement pour ménage
de 2 personnes. — -S'adres-
ser à M. C— Uentha.
rue Neuve 3 " lâul/

(lire illoinael
Voici les feuilles qui tombent , gi—Z~^^~~~\ annonçant le mouvement descen- E

/_f _ ____f %. i l antdé  la sève. A .'AUTOMNE ,
I vz~Ê&Ê' \ ,0utcornme au mintemp s , le sang, I

\i_f_a | dans le corps humain , suit la mè M

\ ___ iBL I llie marc he 1ue 'a sève dans la
- ____^_\____r plante. Il est donc de toute n^ces-

! Q̂mjmgir site de l égulariser celle CIRCU- :
Exiger ce portrait/ LATION DU SANG , de la-
— quelle dépendent la Vie et la . ,

Santé.
Faites dans ce but une cure avec la

Jouvence de l'ADïté SOURY I
Ce traitement est simple et Tacile.
La femme étant sujette à une foule de malaises oc-

casionnés par la mauvaise circulation du sang doit
faire usage de la

louvence de Uié Sourv
La JOUVENCE OE LAB3E SOURY se

trouve dans toutes les pharmacies.
nnrv , . i LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon |pi^ULES , 3,_ ,

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des
Bergues, ii , Quai des Bergues, Genève,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

__. \Ui:UX AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLA CE H 
^

Pour faire...
une bonne fondue

u'ilisez seulement
les meilleures qualités de fromage

Nos EMMENTHAL
Nos GRUYÈRE -

de l'été 1931 , qualiié d'exportation
sont excellents

demandez a Jes coûter 15S0i

N'oubliez pas le Kirsch deBale-Gampagne
garanri pur. avec analyse . Œ 44_ lle litre fr. B.—, ristourne dèdui : tWmmWmj t W

(c____ ç2________)

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

accueil à la 16163

(lente de Chocolats el Savons
qui sa îera

Samedi 29 octobre, dans toute la ville
La marchandise sera offerte dans les ménages , et un banc installé

sur la Place du Marché et devant la Banque Canionnle .
(jlnp otianni veolllo hipti Inlre un ellorl iionr noua, «Irlor

/TSLSvH ToïPédo p°ïtab|e N015
/ "".'nr* 'j6 succés du jour
/ s 3̂*" Neuve 1&112

^g^L Fr- 290.-
L ^̂ flfâ t^^Sw», A gence générale

^̂ ^̂  ̂O. POZZI
î̂S^ '̂ 2, Tour ds l'Ile 2 Genèie

Facilités de payement TM- pij ni<e 4'i 'ilâ



£e plus fameux ies faussaires :
Vrain-£ucas

Cette affaire de l'Aéropostale, où les faux avé-
rés ou supposés attestent une fois de plus l'ha-
bileté des dupeurs et la sottise des dupés, a tout
naturellement évoqué d'autres machinations de
faussaires, et la plus fantastique de toutes, la
merveille entr e les merveilles, chef-d'oeuvre de
ruse, d'une part , monument de crédulité , de Tau-
re, que fut à la fin du second Empire l'affaire
Vrain-Lucas, qui inspira l'un des plus célèbres
romans d'Alphonse Daudet , « L'Immortel ».

Vrain-Lucas , génie du faux , mais qui, pour se
révéler génial , devait trouver sur sa route un
homme comme Michel Ghasles, savant éminent ,
universellement .réputé , membre de l'Institut ,
professeur à l'Ecole polytechnique, et , avec
tout cela , prototype de la dupe, proie désignée
au premier coquin venu , capable de tomber dans
les plus grossiers filets tendus sous ses pas.
Sans un Michel Chasles, y eût-il eu j amais une
affaire Vrain-Lucas ?

C'est en 1861 que le savant Michel Chasles
était entré en relations avec Vrain-Lucas. Celui-
ci ne payait pas de mine. Agé de quarante-trois
ans, de petite taille sous des vêtements fripés ,
il se présenta comme un fils d'ouvrier qui , ayant
tout j uste appris à lire et à écrire dans une pe-
tite école de village , était d'abord entré comme
saute-ruisseau chez un avoué, puis avait obtenu
un emploi de copiste au greffe du tribunal de
Ohâteaudun ; enfin , était venu à Paris où , depuis
trois ans, il travaillait chez un de ces généalo-
gistes qui fabriquent , pour des gens soucieux de
nobles ascendances , des dip lômes écussonnés et
des chartes vieilles de plusieurs siècles.

Or, raconta-t-il , le hasard avait mis en sa
possession une collection considérabl e de vieux
papiers provenant d'une ancienne et noble fa-
mille, les Boisjourdain. Ces papiers , embarqués
pour l'Amérique à l'époque de la Révol ution-,
étaient restés longtemps à Baltimore. Le descen-
dant des Boisj ourdain voulut les ramener en
France, mais le bateau qui les transportait fit
naufrage.On avait pu sauver cette précieuse car-
gaison, mais trempée par l'eau de mer , et en si
mauvais état que le propriétaire avait, à vil
prix , cédé le tout à un tiers, lequel chargeait
Vrain-Lucas d'en tirer parti.

Il apportait , d'ailleurs , à titre d'échantillons,
quelques-uns de ces papiers...

Et quels papiers ! Michel Chasles faillit en
tomber à la renverse. Il y avait là des lettres
de Pascal adressées au chimiste Robert Boyle,
lettres datées de 1648, traitant de l'attraction
universelle et établissant , par conséquent , qu'à
l'auteur des « Pensées » et non à iNewton était
due la découverte des lois qui régissent les mon-
des ! Il y avait des lettres de Galilée, de Leib-
nitz , de Bacon, de Luther, de Rabelais. Une
lettre aussi du roi Dagohert à saint Eloi !...¦• — Je prends tout ! J'achète tout ! Combien ,
s'écria Michel Chasles, transporté d' enthou-
siasme.

Pour quelques centaines de francs — une mi-
sère ! — il eut tout le lot. Vrain-Lucas, feignant
la naïveté , lui déclara que le possesseur des do-
cuments ne lui réservait qu 'une somme minime
sur la vente, mais que néanmoins, puisque M.
Chasles semblait y prendre intérêt, il pourrait
lui en apporter d'autres , beaucoup d'autres, le
fonds Boisjouruain étant des plus copieux.

Il en apporta donc. Presque ohaque semaine,
il frappait à la çorte du savant et, durant six
années, il continua d'en apporter, qui toujours
étaient accueillis par des manifestations d'éton-
nement et de j oie. Pensez donc : pêle-mêle s'en-
tassaient dans les dossiers de Vrain-Lucas des
autographes d'AlexandreJe-Grand, Jules César,
Hérode, Vercingétorix, Oharlemagne, Aristote,
Améric Vespuce , Caligula , Cléopâtre , Marie-
Magdeleine , Sapho , Jeanne d'Arc, Socrate, Ci-
céron , Abélard et Héloyse, saint Jérôme, saintAugustin , Archimêde, Thaïes et de centaines
d'autres illustres personnages. Grisé, radieux,
Michel Chasles achetait, achetait. Ses cartons
croulaient sous re poids des mirifiqu es auto-
graphes, constituant assurément une collection
unique au monde, d'une valeur inestimable. 11 en
parlait à ses collègues, à ses amis. II en parla
tant et si bien qu 'à l'Académie des Sciences on
s'étonna qu 'une telle collection fût possible. Et
c'est alors — en 1867 — que le scandale éclata.

Le 8 j uillet 1867, Michel Chasles, ouvrant en-
fin ses tiroirs, offrait à l'Institut de France quel-
ques-unes des pièces de cette collection sans
pareille, notamment deux lettres du poète Ro-
trou , suggérant à Richelieu de fonder l'Aca-
démie française , et les extraordinaies lettres de
Pascal à Robert Boyle. Mais, dès le premier
examen , des doutes vinrent à l'esprit de plu-
sieurs académiciens , qui effectuèrent de pro-
bantes comparaisons avec des documents dont
l'authenticité n 'était pas contestable.

Cependant Michel Chasles ne s'en tint pas
à cela et bientôt l'Académie eut un droit de
regard sur la collection entière. Et ce fut , dès
le premier instant , une rumeur de stupéfac-
tion: Tout était faux , archifaux , et la fausseté
des autographes était d'autant mieux vérifiable
que tous, quelle que fût leur 'époque, fussent
ils de Sapho ou de Jeanne d'Arc, d'Hérode ou
de Louis XIV , étaient écrits en vieux françai s
du treizième au seizième siècle ! A la stupeur
succéda l'éclat de rire. L'Institut, littéralement,
se tordit

On jugera de l'invraisemblable crédulité du
pauvre homme qu 'était le grand mathémati-
cien Michel Chasles par les lettres de Sapho ,
d'Héloyse et de Jeanne d'Arc. Alexandreie-
Grand écrivait à «son très amé Aristote»: «Mon
amé, quant à ce que m'avez mandé d'aller fai-
re un voyage au pays des druides , vous y
engage pour le bien de mon peuple, car vous
savez l' estime que j e fais d'icelle nation , qui
porte la lumière dans le monde. Je vous salue.
Ce XX des kalendes de mai , an de CV Olym-
piade. — Alexandre. » Jules César adressait ce
défi à Vercingétorix : «Julii César au chief des
Gaulois. — Ren moy tes armes ou prépare toy
à combattre. Ce VI des kalendes de Jullien. Ju-
lii César.» Et Marie-Magdeleine écrivant «à
son très amé Lazare» , s'exprimait ainsi: «Ce
que vous me mandez de Petrus , l'apôtre de
notre doux Jésus, me fai espérer que bientôt
le verrons icy et me dispose à l'y bien rece-
voir, nostre soeur Marthe s'en réj ouit aussy.»

Quelle folie! Et qui avait duré huit ans! Ce
ne fut , en effet qu 'au cours de la séance du
13 septembre 1869, à l'Académie des Sciences,
que Michel Gbasle avoua qu'il avait été abo-
minablement trompé. Il n'avait pas acquis moins
de 27,000 autographes , émanant de 660 person-
nages, et pou r lesquels , en huit années , il re-
connaissait avoir versé à Vrain-Lucas un peu
plus de 150,000 francs.

La sixième chambre du tribunal correction-
nel de Paris vit l'épilogue de cette ébourif-
fante affaire. Vrain-Lucas, que défendait Me
Horace Helbronner , nomm é d'office , y comparut
le 22 février 1870. Il fut condamné à deux ans
de prison et "500 francs d'amende. Avait-il des
complices? On s'étonnait qu'un homme dépour-
vu de culture générale , nourri seulement d'a-
bondantes lectures, eût pu confectionner plus de
vingt mille autographes qui , tout au moins, té-
moignaient d'une extraordinaire fécondité d'es-
prit.

La guerre franco-allemande survint quelques
mois plus tard. On ne s'occupa plus de Vrain-
Lucas. A Michel Chasles (qui hiourut en 1880)
on fit la grâce de l'oubli. « L'Immortel ». rappe-
lons-le, rie parut qu'en 1888.

les écoliers de Thuringe
élevés dans la haine

Le traité de Versailles fera dorénavant l'objet
d'une propagande spéciale dans les écoles de
Thuringe. Le ministère de l'instruction publique
de cet Etat a, en effet , décidé que de Pâques à
la Pentecôte, tous les ans, le « Diktat » de Ver-
sailles sera commenté en détails dans les éco-
les primaires, les écoles supérieures et les éco-
les professionnelles. Les « commentaires » des
professeurs et instituteurs porteront principale-
ment sur la partie du traité de paix concernant
la cession des territoires, le désarmement et le
« mensonge de la culpabilité de l'Allemagne dans
la guerre ».

Par ailleurs, tous les écoliers et éoolières de
Thuringe devront apprendre par coeur dans leur
septième année d'école le texte de l'arti cle 231
du traté de Versailles qui concerne la culpabil ité
de l'Allemagne dans le conflit de 1914. afin , dé-
clare la circulaire du ministère de l'instruction
publique de Thuringe, « que ce texte reste tou-
j ours bien vivant dans leur mémoire et que leur
volonté de défense contre le « mensonge de la
culpabilité » se développe au maximum ».

Le ministère de l'instruction pubilque ue Thu-
ringe a, en outre, décidé qu'à partir de la sep-
tième année d'études les classes se termineront
toutes les semaines par le dialogue suivant en-
tre le professeur et les élèves. Le professeur

• commencera ainsi :
— Ecoutez la lecture de l'article que les en-

nemis de l'AlHemiagine inventèrent rtour noua
déshonorqr éternellement :

« Les gouvernements alliés et associés décla-
rent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne
.et ses associés sont responsables, pous les avoir
'causée, de toute* les pertes et de tous les dom-

mages subis par les gouvernements alliés et as-
sociés et leurs nationaux en conséque nce de la
guerre qui leur a été imposée par l'agression de
l'Al lemagne et de ses alliés. »

Les élèves répondront en choeur :
— Notre âme doit être brûlée par la honte

de l'Allemagne j usqu'au j our où elle aura re-
trouvé honneur et liberté.

ami m»
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Les coloris à succès

La gamme des tons rouges cherche à p rendre
j eu ce moment, une p lace de tout p remier p lan
dans le roy aume de la Mode , Bien entendu, se-
lon le genre du modèle, cette nuance devient
vive ou discrète ; notons toutef ois qu'actuelle-
ment on semble surtout incliner vers les rouges
légèrement violacés et que p armi eux le ton
". dahlia » p araît f avori.

Comme les p arures du soir sont touj ours cel-
le&'où l'on peut aborder davantage la f antaisie,
c'est dans ce domaine que l'on voit surtout l'em-
p loi des teintes nouvelles ; elles mennent d'ail-
leurs beaucoup plus d'éclat avec les tissus dé-
sole qu'avec les lainages.

Les rouges violacés allant j usqu'aux tons cy -
clamen sont donc très en f aveur dans cette note
élégante et nous retrouvons encore l'inf uence
du violet p our certains bleus j acinthe p arf ois
très soutenus.

• y.

"On f ait  p eu de vert, surtout p our des robes
entières, mais on voit quelques toilettes d'un
j oli rose pâle un peu jauni, abricot p lus précisé-
ment. D'autre p art, le blanc se choisit encore
f réquemment le soir et parf ois se rehausse d'une
garniture de velours de ton vilf , vert émeraude,
rubis ou rouge orangé p ar exemp le. Bien en-
tendu, dès qu'il est question d'un modèle prati-
que, c'est encore le noir que l'on adop te, car
il ne p eut p erdre ses droits ; d'autant p lus qu'il
est f acile de le rehausser d'une f açon nouvelle
en utilisant des garnitures choisies dans une
des teintes vives en vogue actuellement.

Ainsi la charmante création montrée p ar  ce
dessin p ourrait se combiner de p lusieurs f açons
diff érentes. En satin rouge, violacé et mousse-
line rose mauve si on désirait une toilette as-
sez f antaisie ou bien noire, avec un f ichu blanc
ou vert d'eau si on p rêf rait un genre p lus clas-
sique. Aj outons, en outre, que ce gracieux f ichu
clair est complètement indép endant : la robe
p eut donc avoir un décolleté assez ouvert tout
en restant, grâce à ce gentil comp lément , très
f acile à porter.

CHIFFON.

Métiers qui rapportent
Certains artistes et certains professionnels du

sport peuvent rivaliser avec les rois de la fi-
nance et les magnats de l'industrie lorsqu 'il
s'agit de gagner en un temps très court des
sommes considérables.

La chanteuse Emma Destin toucha un cachet
de 250,000 francs pour un air de « Mignon » ;
la représentatipn dura cinq minutes; il convient
de préciser que la scène était une cage où évo-
luait un groupe de lions tenus eu respect par
le dompteur.

Le ténor anglais John McCormack demanda
180,000 francs pour une seule émission radio-
phonique dans un studio de New-York.

On se rappelle qu'en 1930 Maurice Chevalier
fut engagé pour deux semaines par un impré-
sario anglais ; il reçut plus d'un million pour
cette tournée outre-Manche.

En Amérique, en Grande-Bretagne, un bon
orchestre de danse se paie cher. Il n'est pas
rare qu'un musicien touche 300 francs par soi-
rée ; si c'est un virtuose, le cachet peut attein-
dre 750 francs. Au temps de la prospérité , le
célèbre j oueur de j azz Irving Berlin gagnait
jusqu'à deux millions par an.

C'est peu, comparé aux bénéfices réalisés par
le grand matador Machaquito. En cinq ans, il
amassa 45 millions.

Le sport nourrit bien son homme. Les jockeys
favorisés du sort arrivent à gagner plus d'un
million en un an. Aux Etats-Unis, un bon j oueur
de base-bail gagne 15,000 francs par mois. Red
Grange, excellent j oueur de foot-ball associa-
tion , s'est vu remettre 10,000 dollars pour une
heure d'exhibition à New-York et 30,000 dollars
pour un match à Chicago.

Le metteur en scène Edwin Carew offrit un
demi-million à la reine de Roumanie pour prix
d'une brève apparition dans le champ des sun-
lights, lors des prises de vue de « Résurrection ».
La souveraine répondit par un refus aimable,
mais formel. Edwin Carew devait bien s'y at-
tendre 1

Chronique musicale
Concert religieux. — Au Temple de l'Abeille

Dimanche soir au Temple de l'Abeille un
groupe d'amateurs donnaient sous la direction
de M. Paul Matthey leur concert annoncé avec
la collaboration bénévole d'un groupe de cho-
ristes dont les sopranos étaient renforcés par
quelques voix de garçons, d'un orchestre à cor-
des, d'un quatuor de solistes composé par Mme
Luthy, soprano, Mlle Hoffmann , alto, MM. Ros-
sel, ténor et Debrot , baryton et Mlle Hoffmann ,
organiste du Temple de l'Abeille.

Le programme ne comportait que des oeu-
vres de première valeur, de Haendel , Mozart,
Bach et Moskowsky. Il faut louer le sérieux ef-
fort et la splendide ardeur avec laquelle tous
ces artistes avec leur directeur se sont atta-
qués à l'exécution de ces pages magistrales.
Leurs efforts ont été couronnés d'un plein suc-
cès. Ce fut remarquable de précision, de fines-
se et de compréhension. Aucune note n'avait été
livrée au hasard de l'interprétation. Le public a
été gagné d'emblée.

Nous voudrions relever entre autres le beau
Concerto d'orgue avec accompagnement d'or-
chestre de Haendel où Mlle Hoffmann a donné
sa mesure et s'est révélée une musicienne
éprouvée , pleinement maîtresse de ses claviers
et de ses registres; les prélude et fugue de
Moszkowsky où l'orchestre s'est distingué par
sa verve, sa netteté , sa précision tout à l'hon-
neur de son excellent directeur. Le choeur a
chanté les chorals de Bach avec une émotion
contenue dont la mélodie était relevée par la
voix cristalline des garçons. Les solistes ont
droit à tous nos éloges par la façon émouvante
dont ils se sont acquittés de leur tâche , diffi-
cile dans les airs de Mozart et Bach en par-
ticulier.

Nous nous plaisons à reconnaître en la per-
sonne de leur directeur , M. Paul Matthey, un
excellent chef, qui fut à la brèche d'un bout à
l'autre du concert, sans défaillance. C'est un
entraîneur compétent , auquel on obéit.

Il est réj ouissant de constater que des ama-
teurs apportent à l'exécution de leur partie une
telle compréhension, une telle souplesse et un
tel ensemble. Ils méritent toutes nos félicitations
et nous ne pouvons que les encourager à persé-
vérer dans une voie qui leur est si largemen ou-
verte et qui permet toutes les possibilités pour
'.'avenir.

Leur effort eût été digne d'un auditoire plus
compacte ; mais les auditeurs accourus ont été
ceux qui savent écouter et apprécier.

Disons enfin que le concert était donné au
profit du fonds de reconstruction de l'orgue du
Temple de l'Abeille , de sorte qu 'à notre admira-
tion pour les artistes nous pouvons j oindre no-
tre vive reconnaissance.

Budap est célèbre actuellement le souvemr du célèbre musicien Liszt. — Voici exp osé dans
un musée le piano de Liszt. Sur le p iano, à gauche

^ 
Un rortrait du comp ositeur ; à droite, le

moulage de sa main.

En l'honneur de Liszt

Caf éine:
démon de l 'insomnie
Caf é HAG:
Dieu du sommeil.
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(Texte français par O'Neves)

Gentiment, elle posa ses lèvres 9ur l'endroit
meurtri , puis reprit rapidement, comme si elle
avait cent choses à dire :

— Si vous étiez mort , et bien! j e serais morte
aussi. Je me laisserai tuer plutôt que de me lais-
ser remmener et vous ne le leur permettrez pas
non plus, n'est-ce pas? Voulez-vous, s'il vous
plaît, donner deux souverains au cocher, pour
qu'il s'en aille tout de suite? S'ils le trouvaient là
quand ils vont venir me chercher, ils l'interroge-
raient et je veux que vous disiez que j e ne suis
pas ici. Vous allez me cacher.

» Je leur ai échappé à Charing Cross. Ils vou-
laient me conduire en France, j e crois. Papa
comptait voyager avec moi, mais de peur d'être
reconnu, il m'a expédiée en avant avec une fem-
me de chambre et une nurse, la nurse parce
qu'on fait semblant de me croire malade. Dans
la gare, la femme de chambre est allée de ma
part, dire un mot au docteur qui était
aussi du voyage ; dans la foule qui encombrait
les quais il ne m'a pas été difficile de semer
la nurse. J'ai pris un hamsan... et me voici.
« Please », payez le cocher ; il m'a conduite très
gentiment. Il faut le renvoyer avant que papa
arrive. Sûrement, c'est ici qu 'il viendra me cher-
cher... s'il se rappelle votre, adresse.

» Il a d'amusantes défaillances de mémoire, le
pauvre papa, il est incapable de retenir le nu-
méro d'une maison. »

Elle parlait avec volubilité, toute rouge d'ex-
citation, les yeux brillants. Et elle restait ac-

croch ée à « son fiancé » comme à un appui qui
ne pourrait lui manquer.

Saint-Georges fut content d'être obligé d'agir.
Le léger répit lui donnerait le, temps de se re-
connaître. La vague de bonheur qui l'avait sub-
mergé quand Erminie s'était jetée dans ses bras,
se retirait déjà.

Cette enfant était toujours la même, Chère
Erminie, pleine de spontanéité, mais c'était
aussi lady Ermyntrude Exton , fille du plus haut,
du plus orgueilleux duc d'Angleterre.

Il mesurait la distance entre eux... la barrière
restait aussi haute... et pourtant il savait que
lui donner son titre de «lady» la blesserait plus
qu'un soufflet.

Quoiqu 'il lui en eût coûté, il ne s'était pas
permis un baiser. De s'être constitué un cham-
pion pour la défendre d'un mariage odieux ne
lui conférait pas 'le droit de l'épouser lui-même,
puisque ce serait la faire déchoir de son rang.

Pourtant elle venait à lui, non comme à un
défenseur.mais se réclamant , avec une pleine
confiance, de leur amour réciproque.

Saint-Georges en cet instant eut la nette per-
ception qu'un mobile plus puissant que sa haine
pour le prince Peter avait poussé Erminie à son
acte de courage. C'était sa foi absolue en lui
qui la faisait choisir sans hésitation entre sa
position et son amour.

Comment, sans la faire souffrir , lui expliquer
que son devoir exigeait qu'il la renvoyât à son
père ? Comment lui avouer qu 'il avait été prêt
à faire le serment de ne j amais la revoir sous
la seule condition qu 'il ne serait plus question du
prince d'Ecks ?

La nécessité de payer le cocher le sauva de
l'obligation d'une décision précipitée II se dé-
gagea des bras de la j olie despote

Le correct Charles s'était tiré avec esprit
d'une situation délicate, en sortant sur le per-
ron, ostensiblement, pour admirer la Mercedes,
en réalité pour ne pas paraître épier son maître.

Celui-ci donna rapidement ses ordres.
— Veillez à ce que le cocher s'éloigne tout

de suite, et si quelqu 'un vient me demander, ré-
pondez que je suis occupé avec M. Carton. Vous
comprenez, n'est-ce pas ? Avec M. Carton...
c'est mon seul visiteur. Ne laissez pas entrer
plus loin que le vestibule ; personne ne doit
pénétrer dans l'appartement Si l'on me demande
si l'on apporte une lettre, prévenez-moi sur le
champ.

— Très bien , monsieur, réponsit paisiblement
le valet.

Et sur le même ton officiel, il aj outa :
— L'appartement meublé de l'étage au-des-

sus est actuellement inoccupé. Si monsieur en
avait besoin...

— Peut-on y pénétrer par l'escalier de ser-
vice ?

— Je tiendrai la porte ouverte, monsieur.
Saint-Georges fut soulagé. En cas d'invasion,

c'était une retraite assurée pour la fugitive.
Erminie, qui était restée dans le hal l, glissa

son bras sous celui de Saint-Georges pour ga-
gner son cabinet de travail ; puis, comme ré-
pondant à sa pensée :

— C'est chez vous l'asile le plus sûr, dit-elle
Je m'y sens mieux à l'abri que partout et j'ai
horreur des cabs et des hôtels. Tous ces temps
derniers , je me réveillais la nuit , pensant au cab
qui m'avait emmenée pendant que vous étiez
en pourparler pour me procurer une chambre ;
souvent , j e me suis demandé pourquoi je n'avais
pas bondi hors de la voiture, au risque de me
tuer , plutôt que de me laisser reconduire à la
maison. Le cocher m'a reconnue. C'est le frère
d'une des femmes de chambres et lui-même «
été garçon d'écurie à Exton. Au courant, par
sa soeur , des commérages de la domesticité sur
ma disparition, il crut s'assurer une bonne ré-
compense Quand j e compris où il me cond li-
sait, je résolus de me sauver pendant qu 'il son-
nerait à la porte. Mais la chance s'est tournée

contre moi. Au moment où nous arrivions, papa
sortait *

» Je suis contente maintenant de n'avoir pas
sauté hors de la voiture. J'aurais pu me tuer ;
j e ne vous aurais plus jamais revu — ni ce joli
cabinet de travail, ni ma chère machine à écri-
re... Oh ! en fermant les yeux, je les revoyais..
Rien n'a changé que vous, Bazil. Vous êtes plus
pâle, plus maigre et si grave ! »

Saint-Georges avait ouvert la porte du cabi-
net. Erminie s'élançait vers la machine, quand
son regard tomba sur le maître de céans main-
tenant en pleine lumière et s'y arrêta attentive.

— Un, deux, trois, quatre cheveux blancs qui
n'étaient sûrement pas là naguère. Dites-moi
que c'est le chagrin d'avoir perdu votre dactylo
qui les a fait blanchir.

— C'est vrai, darling.
Il se gourmanda pour ce terme tendre et con-

tinua :
— Je ne pensais qu'à vous. Sans cesse, je

vous cherchais.
— Savez-vous, monsieur, — elle parlait avec

une gravité moqueuse. — que voici la première
chose gentille que vous me dites ce soii ? Vous
n'avez même pas songé à m'aîfirmer que vous
êtes heureux de me revoir II est vrai que je
ne vous en ai pas laissé le temps, et qu 'il vous
faut préparer ce que vous allez répondre à Sa
Grâce le duc de Wye Au lieu de bavarder inu-
tilement, j e devrais vous y aider. Je dois vous
déclarer que même si papa emmène ici sa suite
entière, deux valets, un docteur , deux femmes
de chambre, une nurse : sept personnes en le
comptant lui-même, eh bien ! ces sept person-
nes ne m'arracheront pas d'ici. Je m'accrocherai
à vous ; vous vous accrocherez à la table ; et
même s'ils nous entraînent tous les trois —
nous deux et la table - dans la rue. ils ne
réussiront à pousser la grappe dans un cab.

IA suivrej .
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Chronique fédérale
Encore le déficit. — Le mirage russe.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 octobre.

On annonçait, il y a quelques j ours, que le
déficit fédéral pour 1933 était présumé à 85
millions, selon une première récapitulation pro-
visoire. On laissait entendre en même temps
que cette grosse somme pourrait être sensible-
ment réduite, avec beaucoup de bonne volonté.
M. Musy s'est attel é à cette tâche, avec ses
collègues, du reste, et à l'issue de la séance qu 'a
tenue mardi matin le Conseil fédéral, le chef
du département des finances informait les j our-
nalistes que le déficit avait été ramené à 69
millions. Seulement, s'emp ressait-U d'aj outer,
cette somme ne comprend pas les dépenses ex-
traordinaires prévues pour l'action de secours
en faveur des producteurs de lait, des petits pa-
trons de l'industrie horlogère et des brodeurs
à la tâche. Les arrêtés fixant ces subventions
ne seront adoptés par les Chambres au 'en dé-
cembre.donc trop tard pour que des subventions
figurent déjà au budget. De toute façon, on
peut tabler sur un déficit budgétaire de 75 à
80 millions pour l'armée prochaine. Evidemment
bien des événements, favorables ou défavora-
bles, peuvent encore modifier la siuation et bou-
leverser toutes les prévisions, ju squ'au bouele-
ment des comptes.

Ces considérations ont amené les six conseil-
lers fédéraux présents à Berne à envisager de
nouvelles ressources pour la caisse de l'Etat.
Lesquelles ? Si ces messieurs ne se font pas
trop prier pour « tuyauter » les j ournalistes SUT
les cadeaux que la Confédération veut bien
faire aux cantons, aux communes, aux particu-
liers, sous forme de subventions de toute sorte,
ils restent impitoyablement discrets sur les sa-
crifices qu 'ils s'apprêtent à demander aux con-
tribuables. Celai qui voudrait interpréter oe
silence y verrait certainement l'indication qu 'on
songe de plus en plus à l'impôt de orise. Mais
sur oe point, aucune décision n'est prise encore
et nous savons que, le moment venu, l'idée ren-
contrera, au sein même du collège gouverne-
mental , une très vive opposition. Dans le pays,
du reste, également. La Suisse romande y sera
nettement hostile, les milieux du commerce et
de l'industrie aussi. On réclame, avant tout des
écnmormies.

Et pourtant , une partie de ces mêmes indus-
triels qui crient le plus fort contre les dépenses
exagérées de l'Etat , voudraient lui imposer de
nouveaux risques, on peut même dire de nou-
velles charges, en lui demandant de reprendre
les relations commerciales avec les Soviets et
de garantir une bonne part des créances russes
qui naîtraient d'un trafio plus intense entre
les deux pays.

C'est ainsi que, prochainement , MM. Motta ,
Schulthess et Meyer recevront les représentants
des fabricants de machines qui , une fois en-
core, tenteront d'ébranler la position prise jus-
qu'ici par le Conseil fédéral. Il est notoire que
ces messieurs ne rencontreront pas que des ré-
sistances, mais on peut compter encore que la
maj orité du gouvernement n'a pas changé d'avis
depuis cet été, malgré quelques grands discours
prononcés dans la dernière session.

En attendant d'éventuelles relations officiel-
les, les exportateurs de fromage ont traité de
particulier à gouvernement avec Moscou. Ils
ont , selon les communications officieuses fai-
tes au Conseil fédéral , réussi après de très lon-
gues et pénibles négociions à faire accepter aux
Soviets 50 wagons de fromage. En retour , la
Suisse devra importer de Russie de l'anthracite
et de la benzine. Tout cela ne concerne en
rien la Confédération et les autorités se bor-
neront à délivrer le permis d'importation pour
la marchandise contingentée , en l'occurrence , la
benzine, comme elles le feraient à l'égard
d'autres pays.

Encore une fois, rien ne s'oppose à ce qu 'un
exportateur essaie de placer ses produits sur
le marché soviétique, mais il doit le faire à ses
risques et périls.

G. P.
Une famille dont les enfants sont au nombre

de quarante
ZOUO, 26. — La femme du maître menuisier

Johann Speck-Steiner vient de donner le jou r
à son quatorzième enfant , à Oberwil.

Le frère de M. Johann Speck est père de dix
enfants. En outre, l'une des soeurs en a onze ef
une autre cinq. De sorte que les quatre mem-
bres de la famille n'ont ensemble pas moins de
quarante enfants, soit vingt-deux filles et dix-
huit garçons.

Nouvelle combinaison d'assurance de la
«Winterthour»

WINTERTHOUR, 25. — Pour tenir
compte de la diminution des revenus ,
la «Winterthour », Société d'assurances sur
la vie, s'est décidée d'introduire une nouvelle
catégorie d'assurances , avec primes initiales
notablement réduites. Cette prime initial e est
valable pour les trois premières années d'as-
surance. Dès la quatrième année , la prim e aug-
mente annuellement d' un modeste supo 'ément ;
mais comme la part ;cipa f ion aux bénéfices dé-
ploie aussi ses effets à partir de cette même
année, le tarif est ainsi construit que par l'al-
location de bénéfices la prime nette à payer
n'augmenterait pas, mais au contraire , il est
même permis de s'attendre à une réduction an-
nuelle de la prime à payer effectivement par
suite des dividendes futures qui. évidemment ,
dépendent des résultats financiers en général.
Cette nouvelle combinaison sûrement ne man-
quera pas de se signaler à l'attention générale.

Un nouveau système
de transport

BERNE, 26. — La semaine dernière, une con-
férence fort intéressante a eu lieu à Berne, à
laquelle participèrent des représentants des C.
F. F. et de la Société commerciale et industriel-
le du canton de Berne. Le but de cet échange
de vues a été d'examiner la possibilité d'orga-
niser d'une façon rationnelle les transports sur
de courtes distances, que les commerçants de
la ville sont obligés d'effectuer par camions
automobiles dans la banlieue. On sait, en effet ,
que dans un rayon de 30 à 40 km., chaque né-
gociant effectue directement ses transports, le
plus souvent par son propre camion. Il arrive
donc souvent que le même j our, plusieurs trans-
p orts sont effectués depuis le même endroit , en
l'occurrence la ville de Berne, dans une mê-
me direction. Si l'on pouvait arriver à réunir
tous ces transports, et à les effectuer à une
heure déterminée, on réaliserait certainement
d'intéressantes économies, dont profiteraient
tout aussi bien les négociants que le public.

La conférence, en question, convoquée à l'ins-
tigation des C. F. F., avait pour but d'examiner
la façon dont se présente la situation Dour la
ville de Berne. Les propositions présentées par
les C. F. F. ont été, d'une façon générale, ac-
cueillies favorablement. Voici les caractéristi-
ques de la nouvelle réglementation envisagée
pour les transports de ce genre : toutes les mar-
chandises à transporter seraient confiées à un
entrepreneur, qui aurait ainsi la possibilité de
grouper les transports et les acheminer j usqu'à
une localité déterminée, soit par chemin de fer
ou par camions-automobiles. Dans le premier
cas, on mett rait ainsi à contribution le rail et
l'auto, les marchandises arrivées à destination
étant transportées au domicile des clients par
camions automobiles. Dans le second cas. les
transports s'effectueraient directement, du do-
micile de l'expéditeur au destinataire, par ca-
mions automobiles.

La question demande encore naturellement à
être étudiée de très près, mais elle représente
néanmoins une tentative intéressante dans le
but de rationaliser les transports. Dès que les
détails de l'organisation auront été mis au
ooint, les essais pratiques pourront commencer.
On apprend que ce système de transport sera
aussi introdui t dans d'autres villes, notamment
en Suisse romande et à Lucerne, où des tra-
vaux préparatoires ont déj à été effectués à ce
suj et

Les prix dans la tannerie
BERNE, 26. — On a signalé récemment, à

plusieurs reprises, une . augmentation notable
des prix des cuirs, ce qui doit avoir pour con-
séquence naturelle un relèvement dans le prix
des chaussures. On donne comme explication
à cette hausse subite que les prix étaien t des-
cendus si bas que la moindre reprise provoque
des répercussions assez rapides. Dans l'industrie
de la tannerie , on constate que le besoin des
peaux brutes a augmenté mais que le mouve-
ment de hausse s'est maintenant arrêté ; il
semble que le niveau acquis se maintiendra et
que des baisses n'interviendront pas dans la
suite.

La hausse des prix , qui s'est fait sentir sur
le marché , a naturellement provoqué une aug-
mentation du volume des affaires. Les acheteurs
ne se sont plus bornés à acheter l'indispensable,
comme c'était le cas dans les périodes de bais-
se, mais ils ont en partie complété leurs stocks.
De plus, la confiance revenue a permis de pra-
tiquer à nouveau des affaires à terme. Les pers-
pectives d'avenir sont donc maintenant plus fa-
vorables. Ce qui sera le plus difficile , ce sera
d'adapter les prix du cuir aux nouveaux prix
des peaux. Jusqu 'à maintenant, cette adaptation
ne s'est faite que partiellement.

Un sous-oîiicler exclu de l'armée
BALE, 26. — Un sergent-maj or, qui contracta

de grosses dettes ces dernières années et pro-
mît le mariage à sept jeunes filles , bien que déj à
marié , vient de comparaître à Bâle devant le
tribunal de la 4me division, qui a décrété son
exclusion de l'armée.

L'affaire d'espionnage au Tessin

LUGANO, 25. — Charles Meyer, le ressortis-
sant suisse impliqué dans l'affaire d'espionnage
découverte à Lugano, a été remis en liberté,
Les nommés Sertorio et Alabisio sont par con-
tre maintenus en état d'arrestation. Le dossier
de l'affaire a été transmis aux autorités fédé-
rales. L'enquête n'est pas encore complètement
terminée.

L'actualité suisse
-__—— -MU —___ i

Chronique jurassienne
A Delémont. — Décès d'un j ournaliste.

Le « Démocrate » annonce , mardi matin, la
mort subite de son directeur , M. Bertrand
Schnetz. M. Schnetz était une personnalité bien
connue dans le Jura. C'était un travai 'Ieur in-
fatigable et sa mort laissera un grand vide dans
la presse j urassienne. Nous présentons à Mme
Schnetz et à son fils M. André Schnetz l'expres-
sion de notre plus vive sympathie.
_¦!?"¦• Allocation supplémentaire de crise.

La demande présentée par les villes de Bien-
ne et Granges au Conseil f édéral au suj et d'une
allocation supp lémentaire de crise pour les chô-
meurs, comme ce f ut  le cas à titre sp écial p our
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, a été agréée
mardi par l'autorité f é d é r a l e  en raison des con-
ditions d'existence dans ces deux localités.

Radio-programme
Mercredi 26 octobre

Radio Suisse romande: 12.40, 19.15 Disques.
15.'30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
Danse par disques. 18.00 Heure des enfants.
19.01 Radio chronique. 19.30 «Questions écono-
miques d'actualité» . 20.00 «Voyageur du passé à
Genève, John Moore» par M. Schatzmann. 20.15
Cantate de Bach pour un j our de Pâques, avec
causerie de M. Mooser. 21.05 «La chanson fran-
çaise», présentation audition avec le concours de
Mlle Veluard , pianiste, de la Société des con-
certs du Conservatoire de Paris. 22.10 Musique
de danse relayée du dancing Bel-Air-Métro-
pole.
Radio Suisse alémanique: 12.40 Radio Svizze-

ra Italiana: «Nel regno dell'Opera Buffa». 15.30,
21.30 Orchestre. 19.45 Soirée pour les Suisses
à l'étranger.

Berlin : 21.00 « L'arbre enchanté », comédie
musicale de Gluck, d'après La Fontaine. 22.3'3
Danse. — Leipzig : 20.45 Une heure variée. 22.15
Danse. — Londres : 19.30 Toocatas et fugues de
Bach. 21.15. lime concert symphonique de la
B. B. C. 23.45 Danse. — Paris : 13.00 Causerie.
13.30 Orgue. 14.05, 20.20 Orchestre. 21.00, 21.45
Présentations théâtrales.22.30 Musique de cham-
bre. — Budapest: 17.00 Orchestre tzigane. 19.45,
22.30 Orchestre. 21 00 Retransmission d'un film
sonore.

Jeudi 27 octobre
Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00, 19.15 Disques. 15.30, 16.20 Broad-
casting Serenaders. 16.00 En intermède : Soli
de piano par Mlle Rothen. 18.00 «Les oiseaux de
volière », causerie. 18.20 Quinze minutes ti espé-
ranto. 18.35 Leçon d'italien pour grands débu-
tants. 19.01 Radio-chronique. 19.30 Chronique
théâtrale. 20 h. Récital de piano par MlleVeinard
pianiste de la Société des concerts du Conser-
vatoire de Paris. 20.25 « A travers la poésie
française », séance littéraire. 21.20 Concert po-
pulaire par l'orchestre des accordéonistes de
Lausanne.

Radio Suisse alémanique : 16.00, 20.00, 21.55
Orchestre. 20.15 « Minna von Barahehn », co-
médie de Lessing.

Bulletin de bourse
du mardi -25 octobre 1932

Banque Fédérale 432 (-̂ 3) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 625; Crédit Suisse 585 (—3) ; S.
B. S. 538 (0) ; U. B. S. 430 (—2) ; Banque Com-
merciale de Bâle d. 435; Leu et Co 4_7 ; Ban-
que d'Escompte Suisse 100 (0); Eïectrobank 625(0) ; Motor-Colombus 253 (+ 2) : Indelec 575(0). Triques ord. o. 320 ; Hispano A.-C. 755 (0) ;
Dito E. 140 (+ 2) ; Dito D. o. 150; Italo-Argen-
tina 78 (+ 2) ; Alumdj iium 1610 (0) : Bally 770(0) ; Brown Boveri 181 (+ 3) ; Lonza 91 (—2) ;
Nestlé 517 (—8) ; Schappe de Bâle 1020 (4-19) ;
Chimique de Bâle d. 2460 ; Chimique Sandoz
d. 3125; Allumettes «A» d. 11: Dito «B» 12;
Financière Caoutchouc 14 (—1); Sipef 3 K (0) ;
Conti Lino 72 (— 2); Qlubiasco Lino d. 48 ;
Thésaurus 250; Forshaga d. 30; Am. Européan
Sée. ord. 40 (—2) ; Séparator 43 (—2) ; Saeg
A. 45 (—7) ; Astra 17 (0) ; Royal Dutch 280
(—2) ; Financière Italo-Suisse priv. 100 (0).

Bulletin communiqué _ titre d'indication mr la
Banque Fédéral* S. A.

De nombreuses personnes nous ont fait part
de leur mécontentement au sujet d'une clause
spéciale et à leur avis inj ustifiée , contenue dans
le, nouvel arrêté fédéral portan t à 60 j ours la
prolongation de l'indemnité à accorder aux chô-
meurs totaux ou partiels de l'industrie horlo-
gère.

Il est promulgu é dans cet arrêté que les fem-
mes mariées, sans enfant , n'auront pas droit à
une indemnité. Nos correspondants estiment que
cette mesure d'exception constitue une véritable
injustice, puisque les personnes visées doivent

payer comme tout le monde leurs cotisations à
leur syndicat

On nous fait remarquer que l'assurance obli-
gatoire a précisément été décrétée par le Con-
seil fédéral, lequel aujourd'hui crée deux caté-
gories de personnes, ce qui est anormal, car
les membres d'une société devant avoir les mê-
mes obligations doivent aussi béméficie<r des
mêmes droits.

L'office fédéral de l'industrie, consulté au su-
j et de oette singularité touchant la femme ma-
riée, sans enfant, a répondu que les 60 indem-
nités j ournalières supplémentaires ne oeuveot
pas être considérées comme des prestations
d'assurance au sens propre du terme, mais dans
une certaine mesure déjà comme des secours
d'assistance. C'est pour cette raison que cer-
taines restrictions ont été prescrites par le
Conseil fédéral.

Un de nos abonnés demande si la Confédé-
ration ne pourrait pas voter quelques millions
pour fonder une holding en faveur des chô-
meurs n'ayant pas droit à la prolongation de
chômage !

Un autre abonné nous établit une comparaison
très suggestive en relevant l'anomalie suivante :

I. Un chômeur marié aura droit aux presta-
tions jusqu'à 8 fr. 40 par j our, même si son
épouse, assurée ou non, a un gain j ournalier de
4 à 23 francs par j our. L'épouse peut avoir un
commerce qui marche bien et lui laisse un re-
venu appréciable.

Prestations et gain -
Pour le chômeur, prestation Fr. 8.40
Qain de l'épouse, gain journalier > 20.—

Total Fr. 28.40
Cotisations à payer à la F. O. M. H., pour le

mari seulement, 100 francs par an.
II. L'épouse chômeuse n'aura pas droit aux

secours, même si son époux chômeur ne touche
en prestations que 4 à 5 francs par. j our, et ce-
pendant , dans ce deuxième cas, lés époux chô-
meurs payeront à la F. O. M. II. double cotisa-
tion , pouvant s'élever de 150 à 200 francs par an.

Les exemples cités plus haut prouvent élo-
quemment qu 'on n'a pas examiné en haut lieu
tous les à-côtés de la question et qu'en effet la
clause d'exception prescrite par le Conseil fé-
déral a pour conséquence de créer dans cer-
tains cas un regrettable caractère d'inégalité.

Les secours de chômage. — Une
injuste mesure d'exception

Autorisations.
Dans sa séance du 25 octobre 1932, le Conseil

d'Etat a : autorisé le citoyen David Hug, à St-
Imier, à pratiquer dans le canton en qualité de
masseur ;

autorisé dame Madeleine Linder, à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité de pédicure
A propos des « tombeaux flottants ». — Un in-

génieur du Locle blessé.
(Corr.) — « L'Impartial » d'hier a publié la

photographie d'un nouveau sous-marin qui vient
d'être mis en service, en relevant avec justesse
les nombreuses catastrophes dont sont victimes
ces effroyables engins. Durant l'été dernier , le
« Prométhée » était perdu corps et biens. A la
fin de septembre , une explosion à bord du «Per-
sée » faisait deux morts et plusieurs victimes.
Parmi celles-ci, nous apprenons que se trouvait
un ingénieur suisse, naturalisé français , M. G.
Evard, qui a passé toute sa j eunesse au Locle
et qui y a encore des membres de sa famille.
M. Bvard, très grièvement blessé aux mains et
au visage, fut durant de longues semaines entre
la vie et la mort. Les dernières nouvelles lais-
sent espérer qu'il en réchappera.

Chronique neuchâteloise

Les projets de réduction

Sous la présidence de M. Gicot, la commis-
sion du Grand Conseil a tenu lundi sa onzième
séance. y

Les technlcums
Le président a donné connaissance de la cor-

respondance relative aux travaux des autorités
communales du Locle et de La Chaux-de-Fonds
en vue de la concentration de leurs technicums.

C'est d'abord une lettre de la commission du
technicum du Locle qui recommande l'approba-
tion de la convention conclue entre les deux
communes et qui sollicite le maintien de trois
années d'études à l'école de commerce du Lo-
cle.

Ensuite une lettre du Conseil communal du
Locle qui communique la convention et le rap-
port qu 'il a adressé au Conseil général à l'ap-
pui de cette convention. Cette lettre annonce
que le Conseil général du Locle a approuvé
cette convention dans sa séance du 21 octobre.

La Chaux-de-Fonds n'a adressé aucune com-
munication. Des renseignements oraux font sa-
voir que le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds sera appelé à se prononcer vendredi
prochain.
Les nombres d'heures de leçons des institu-

teurs primaires
• Le comité central de la Société pédagogique
a adressé aux députés une lettre qui demande
que le Grand Conseil, qui va reviser divers ar-
ticles de la loi sur l'enseignement primaire , ra-
mène, à cette occasion, de 34 à 30, le maximum
du nombre d'heures de leçons ou de travaux ad-
ministratifs qui peuvent être confiées aux insti-
tuteurs et aux institutrices.

Le Conseil d'Etat et la commission n'ont pas
reçu cette requête.

La commission ne juge pas devoir prendre
position dans cette question.

Enseignement professionnel
La commission prend connaissance de la con-

vention conclue entre les Conseils communaux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds au suj et de
concentrations entre les deux technicums de ces
villes.
L'article 8 du proj et No 16 devra recevoir une
'orme permettant au ¦ canton de subvent'onnet
les divisions du nouvel établissement prévu dans
les Montagnes, savoir :

La participation de l'Etat est limitée au sub-
ventionnement des dépenses;

b) pour l'enseignement en vue de la formation
des techniciens donné dans le technicum orga-
nisé par les communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Ecoles de commerce
La commission proposera de maintenir la

subvention à i'Ecole de commerce du Locle
pour trois années d'études , et la subvention
pour quatre années aux Ecoles de commerce de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

La prochaine séance aura lieu lundi 31 octo-
bre, à 8 h. 45.

Les dépenses ûe mal
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDEE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÊSEKVBS l Fr ,14.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

3/4 /o
«le noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 3630

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1932.

LA DIRECTION.

S i

VdSS-'

R- ; S__BJ '

^
fl____ _̂_____-_-_--______-_______________ ^H^

H Moiaweaau if Y

I Antenne-antî-parasites
g i él imination totale de rous parasites
S' industriels.  Démonstrat ions tous les M
R iours, dès 4 h. Installation et service !
s ' technique de ler ordre, /
têr 16033 chez 4/ "̂_  ̂ \Ar r 1

B Tél. 22 EB9 Parc 43 \J W^ Spécialiste !
f' pour la Radio.

mimmmsMmm—mmmtmm—m âmm tm * m ¦ n .1 ea fca ĝ

S-̂  iL^? SI __!__! _P _I ItéchaudN à yaz .
P _à_)B_L_8'̂ ^H _!t_ depuis tr. 27 —

^^ ^ Dff^!̂ . ) ^̂  ̂ Cuininlères 3 trous, Iour ,

_aV (̂  __K^___̂ _IM Fabrication suisse supérieurs
^agfcV ^^§SP

,jë^^w^ l£^__. Grand choix de récharuis è

—1_M__ —— ¦ „¦!¦>--_-«--ai» im|"i

™"<P̂ . H8 'W "d lft¦ 
V————————————————H———-V_——_————¦__———__¦_¦——-B—N

Kour se terme A
Lampes de table - Lampes de piano /f̂ l / '= \\âx«: PlaiflflDieis , vasques, r„.trr T^i ̂ §| / i \\Beau choix de IIS 1R ES ïJMS ̂ 1 / 11\
Fers à repasser Bouilloires cgdGj i£-fi_H5 _̂_aL_

rar -*^̂ ^
 ̂

électriques W  ̂
^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ .̂t̂-_ W_ mmm Radiateurs paraboliques ^b̂ ^ !̂ £^̂

j Ë Prix avantageux \^*̂ «S>_3_ t̂5^ /̂

ifjUtfâ Magasin COLLARD, "H~H:

r̂ A l'occasion du terme
nous offrons un grand
choix, à des prix avan-
tageux, de pendules
da cuisines, réveils et
régulateurs. — Visitez
nos collections sans en.
gagement. 16387

L'UNION DES
CONTRIBUABLES

groupe toutes les
classes pour tout

le canton

ADHÉREZ
Tél . 22.467 14941

Bàlimeni Poste
La Chaux-de-Fonds.

A LA 16H44 ffi

IFOURMEJ
;Y Premier-Mars 5 |§|

1 Jolies robes 1
\: 'y\ deut iiu t»  &...
| a pure laine Sp

ifi'.5J frJJi
! ;'J Se recommande, p?̂

___j j - , ' :"",.i«' ''>n S a l n r r i . M i  S

p û i 4 m

*̂ S i«*__*__?c__^___r .)//-£

Tommes ]
«e Savoie

(Reblochon)
sont arrivées

LAITERIE
I MODERNE
n Vve Ed. Schmidiger-Boss

Tél. 21.163 Balance 12
lli' inn :'-¦

Radie»
Réparations

152J8 V r
Fabri que

et Bureau technique
43, nie da Parc

L M

[C] FABRICATION SUISSE?^/
\^J SCHWEIZER FABRIKAT \JJ

tënl 'i ioyr-z la laine il» rasoir

SURTEX
Lame ne qualité sup érieure
fabri quée par des horlo-
gers jurassiens. 16124
Snrlex rase à fleur de neau.

Prix 30 ci.
En vente dans les nr ana-

sins spécialisés

EN RADIO
irnaucoup ne Vendeurs !
beaucoup de Marques !
beaucoup de l'romessen !

et sur tout  16333
beaucoup de Déceptions!

Pour être bien servis:

J. L'Eplattenier
Chemin de Poui l lere l  2

Les meilleures conditions
Les mêmes garanties qu'ail-

leurs. Tél . 24.432.

I * 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FO NDS j
j

Bureiu i Jeudi ~7 octobre Rideau I
7 h. 30 En Soirée à 8 h. 30 8 h. 3U j ' ;.

Gala de rilumour ®
I M dernière Tournée de

f  1

I
RFTflUF iDtlUV. I

L'extraordinaire h u m o r i s t e  >w ilL'Ambassadeur
«du

seul ûays qui ôésarme
Le

I

Paiis du Rire H
Prix des places de fr. 1.50 _ fr. 5.50

Location ouverte

f 

Semelles
Semelles feutre , flanelle
Semelles éponge , paille
Semelles en peau de mouton
16356 pour rhumatisants

SODER -VON ARX
iflftllS.llS i^ PLACE HEQV£ 2

~m> » V^____lliï MM _________________̂ ________------------________-_____i
,%1  ̂

¦<r̂_xm
^

r \__\\W

^!ifflïïlii p||»'lml"̂ l̂l̂ lIw|,,'i',lll'||lĤ ll̂ l1''||, mniiniP'""! i,i"niitimiiHHi"i"iiiiii«j

i cf our le cîerme j
I 77s déménagez pas sans visiter l'exp osition de _

j LUSTRES D'ART ]
de la Bijouterie

î RICHARD FIES !
33, LEOPOLD-ROBERT, 33

î̂ tlll III i >n i-»Mll lil lilli t iim ¦ i m n 11 a n m a i III tU .11U t cri > t tia 11. a Ul li H11: rTUl'll-a ?_' c qjJ.Li'lI flll^O L'- V ' l,1 ,,1.1 J J^j n.. '.„ ̂ ILi 'J.V '
i: '' IL'I '' ' ^J J ' "̂

__P_ \_!m__^>_____H___MI¦__ > des Plume8 «"eservoir.
EilllIIQUC Bon fonctionnement ré-
_1HHHB___________ H¦ ,abli au

PALAIS DES / _̂r \\ û /S \̂\PLUMES RÉSERVOIR V V̂/fV. f f \_JUbrairie é ï l lle
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

D_F JM. EOIICï "^Wf
pour le 30 avril 1933
rue Léopold-Robert

beau magasin (2 devantures) avee 2 cham-
ôrei au midi.

Logement, dans même maison, de â chambres
et dép endances. p-asaoc 16376

S'adresser au notaire René Jacot-Guillar-
mod, 35, rue Léoooid-Hobert.

A vendre à Yverdon. beau

bâtiment
deui grands appartements , _;rand
magasin , grande cave. Iessiveri e,
jardin. Sortie sur deux rues. Si-
tuation de ler ord re pour tous
genres de commerce. Prix avan-
lageux. — S'adresser Case 5.
Yverdon JH357Q7 L 16373

VITRINE
est demandée à acheter, pro-
fondeur m i n i m u m  30 cm. , ainsi
qu'un bureau américain. - S'ad. à
M. Ch- GabereU. Dan.-JeanRi-
chatd 27. Le Locle

P-2704-Le 16377

OD offre à vendre
raison imprévue, ameublement
de salon, phonograp he, rideaux .
elc. — S'adresser rue du Com-
merce 51. au ler étage lf>92l

Presses
On demande à acheter, 2

nresses , col de cygne inclinables ,
10. 15 ou 30 tonnes. — Adresser
olTres à Case postale •i t>ï<>t î .
Bienne. JH 10263-J 16375

Couverture s
de lai

à f[.17.20
Nous offrons à ce pri x une Cou-

verture souple et douce, 150/205.
La même 170/210, â fr. 18.40
et 22. — .

Grand choix de Couvertures de
laine fine , Couvertures pour lits
d'enfants. — Aux magasins
JUVENTUTI. 15724

dessert
assorti. 7 sortes
fr. _ .— la livre

fabrication

hôtel-de-ville 3 - télé phone 22 195
fnp IRU>3

Minage
Jeune agriculteur , ayant

belle situation , cherche à faire la
connaissance d'une jeune fille de
20 à 30 ans. Préférence sera don-
née à fille de la campagne. Ecrire
sous chiffre A. G. I6'«9. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16229

î a Raisins de lable tessinois
très rinnx, à 40 ct le kg

PI/HERONS
â 26 ct. le kg.

Marioni Frères. N" 6. Claro
JH-57964-0 16217

Emprunt
Commerçant cherche â emprun-

ter environ fr. 2000.— contre ga-
rantie. — Offres sous chiffre L.
lt. 16.34 au bureau de I'I MPAR -
¦mi. 16234

Domaine
A vendre oa à louer, pour

le printemps 1933. petit domaine
pour la garde de 4 pièces gros bé-
tail , excellente terre , situé à quel-
ques minutes de La Chaux-de
Fonds. 162U8
S'adr. au bur. do r«Impartial> »

A louer
Jaquet Droz 6a, pour de suite ou
époque à convenir , ler élage. 3
pièces et dépendances , ainsi qu'un
pignon de 3 pièces, à prix trèR ;
avantageux. — S'adresser au Ma- ]
gasin B L'Héritier, rue Léonold- .
Robert 58a 16154

OD cherclie à louer
pour avril 1933. a p p a r t em e n t
de 4 chambres , éventuellement ;
avec bout de corridor éclaire,
chauflage cenlral . chambre de
bains installée. - Offres sous chif-
fre ll. A. 16347 au bureau de
I'IMPARTIAI . 16347



A vendre, près de Lausanne,
sur bon passage,mnisoN
comp lètement rennseâneuf.  Gran-
des dépendances, pouvant conve-
nir pour n'importe quel genre de
commerce. — Ecrire sous chiffre
L. 11837 L.. a Publicitas.
Lausanne JH 35704 L 16370

Wr» 315®.-
Chambre a manger complète , en
noyer sculpté est à vendre 350 fr .
composée u'un beau buffet de ser-
vice avec niche. 1 table à allonge
avec croisillons et 6 chaises as-
sorties , le lout en parfait état , 1
bonne machinera coudre «Davi I»
75 fr ., une chambre a coucher
mo terne a l i t s  jumeaux complets
avec très bonne literie , lavabo
marbre et glace, 2 lables de nuit
l armoire a glace 3 portes , la
chambre comnlèle fr. 1(100. -. —
S'adresser s M. A. Leltenbcrg.
rue du Grenier 14. Tel 23.047.

16*96 

Salle à manger,
uimierne . • vendre a prix avanta-
geux , pour cause imprévue. Buf-
fet de service , 6 chaises moquette,
table a allonges et divan. On dé-
taillerait. — S'adresser, le matin ,
rue des Terreaux 18. au rez de-
rrriTTRoi.p -i Qî IMCM I .  inr iini

trapu»
1 superbe meuble de table, va-

leur 190 lr. ; 1 de voyage, valeur
*25 fr.. à enlever de suite pour
85 fr. chacun, avec plusieurs dis-
ques; le toul n l 'état de neuf.  —
Écrire sous chiffre X. 11859 L
a Publicitas, La Chaux-de-
Fonds I I I  35703-1, I R3HH

Petit

DOMINE
es vendre

vil lage prés d'Yverdon. 40 500
III 2. Joli bâtiment. Conviendrait
aussi pour maraîcher. S'adresser
n M. C. Decker, notaire , Vver
don JH_<8_8Q L 15W0

Petit HOTEL
à vendre ou à louer

de suite , pour cause de maladie ,
comprenant café-restaurant , 10
chambres meublées , magasin ,
jeu de quilles, jadin potager , ver-
ger arhorisè et toutes dépendan-
ces, en ièrement meuble , situé
dans un grand village du canton
de Vaud , en bordure de la roule
internationale Lausanne - Paris ,
avec gros passage. Prix avanta-
geux. Affaire intéressante à enle-
ver de suite. — Ollres sous chif-
fre A. Z. 16306, an bureau de
l 'UrPAR TUI , I630H

Accordéon
A vendre. 1 accordéon «Ami

lu. élat de neuf. - S'adresser rue
iln Doubs 135. au rez-de-chaus-
sée, à gauche, après 6 h 16060

A InilPP P'Kiion de 2 pièces, cui-
luliCl | ajne et dépendances, au

soleil, pour de lutte oa à conve-
nir. — S'ad. rue Général-Dufour
10. au ler étage, a droile. 1&186

nhamh PO A louer, de suite,UildlllUl C. chambre au soleil ,
très bien meublée, avec tout le
confort, dans beau quartier de la
ville. 16361
S'ndr. an bnr. da l'clmpartial»
Phamhnn ^ue belle chambre
UllallIUlC. bien meublée est à
louer de suite près de la gare. —
S'adresser cbez Mme Naehtigall ,
rue Daniel-Jeanrichard 39. 16362
fhamhPQ Ule " meuulée , piein
UildlllUl B soleil , est a louer.
Prix frs 25.--. S'adresser rue du
Parc 29, an 2me élage, è droite.

16358

PhiimhPP * louer "e suite ou
UUdllIUlG.  époque à convenir,
une ebambre meublée ou non, au
soleil. — S'adresser rue Léonold-
Eobert 72, an 4m e étage à droite.

16345 
nhamhna ¦Belle grande ebam-UliaillUlG. br8 meublée, au so-
leil , plein centre, est à louer. —
S'adr. rue de la Serre 25, au ler
élage , à droite. 16393

Chambre de bains. p
B°eaLcZ

part , à vendre ebambre de bains
complète , état de neuf. — S'adres-
ser Jardinière 138, au 2me étsge.
milieu. 16350

Â npnHnn 2 complets pour
ICUUIC hommes, grande

taille; un établi de graveur à 3
places, une balance pour peser
l'or; nn petit pupitre. — S'adres-
ser chez Mme G. Racine, rue du
Parc 14, au ler élage, à droile.

16353

Ofl demande â acheter £°nB __
petit tourneau en catelles, en bon
état. - S'adresser a M. L. Schup-
bach. Eplatures 20a. 16357

T|TâftBBl/«P> 1 roue d'auto , sur
11 UBI f _, la route Chaux-
d An . i-Ceilieux-Veusil. — La ré-
el r mer à M . Ulysse Oppll-
<!' i- , Cerneux Veusil. près
de in Poste. 16324

PpPflll ¦' y a 1° jours. 1 boucleI Di UU d'oreilles or avec pierre
blanche. — La rapporter conire
récompense au bureau de l'lMPAR-
TiAt. IB391

PpPflll "'"i"1"̂ 6 après-midi .I C l U U a  sacoche en cuir, décor
fantaisie (vénitien) contenant un
norlemonnaie et un crayon-mine
en argent. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'EuverK 37,
an ler élage 16 IH

PpPflll 8"me,ii - une couverture
1 cl Ull , (je laine à carreaux , de
la rue du Commerce en ville, par
Grand-Pont. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du
Commerce 55! an ler étage. 16336

Pondll en ville, vendredi après-
r e i U U , midi. 1rs. «0.- en bil-
lets. — Les rapporter contre bon-
ne récompense, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 16240

Etat-ciï il du 25 Octobre 1932
PROIYIE88E8 DE M A R I A G E
Dohnié , René-Jules , horloger er

Musset. B-rthe , tous deux Nen-
chàielnis

FnT lJ des Petits nies
Sa H M Jan.,,el i)I OZ 4S
i l  I se recommande

9l| pour ries
¦¦ ¦' ¦ 9 Réparations
POLISSAGES

de Meubles i6U9
Achat - Vente — Echange

Tél. 22.117 - Ronde 1

Harengs famés
narenas salas laites

Rollmops 6H2 ,
Ou demande une

Sommeliere
connaissant les 2 langues. — .Va-
dresser Brasserie rie la Grande
Fonlaiue. La Chaux -de -
l'onds. P38K6C I6343

[enîiifg
On cherche pour 8 r 10 jours ,

bonne couturière travaillant a do
micile. Sérail logée et nourrie. En-
trée début de la semaine prochaine.
— Ecrire, avec renseignements ei
salaire demandé , a Pensionnat
«llislral». Faub. du Chârean 21
geuchâlel 1638 .

HOMME
de 23 ans cherche place en vil l r
ou aux environs comme poncur
de lait , commissionnaire on
charretier. — Adresser les of-
fres avec indica t ion de salaire , ir
M. «a l l er  Schor. Merlach
près Morat. 16351

On demande, nour ville des
bords un Léman , bon 16364

HorlOilÉllif
pour petites pièces , comme asso-
cié intéressé Capital pas néces-
saire — Offres sous chiffre E. B.
16361 au hureau rie I'I MPARTIAL .

Gain considérg
me pour dames

Dépôt a la commission d'une
fabri que rènutèe de lingerie fine
Pas de ri "que. — S'adre»ser t'a
¦e postale  36 UKltlM i 17.

)H90U I B 163i4 

Chaire à eoneber
tout bois dur, soit grand lit rie
milieu comnlet , literie ex t rn . I
table de nuit  dessus maibre . I
superOe lavabo avec glace. 1 ar
moire a glace 3 pones

Fr. 590.-
i profiler de suiie. 16194
S'adr. nn bnr. de r«Impartlal>

Magnifique
chambre à coucher

acajou et bronze et lusirerie. a
Tendre. — S'adresser rue de la
Paix 11. au premier étage, à gau-
che, de 1 h. à 2 >/> b. uuae

Pourp II
I Linoléums,

§3 Congoieums,
; I Descentes de lits,

i Tapis, 163% i
fiBideauii, ]

S couuertures laine. I
I Beau Choix. Bas pris B

| I et vous pourrez en plus f;
H participer à notre B

i Concours
KSl yec 360O lr. de prix _%_

1 ulliSlfl i
1 Mirai 1
r S S, rue du Marche 6 fi

W_ maison de confiance §j
wmËàmm m̂

k w r n r  ^J___Sl CONCERT
_Ki !" ! _____/ !, ' - "') _W

m ___\̂ »̂̂ __X:: IU T TH donné par le

i__ H m  ^_ _ _r t l l  _P 
B L\M 11 c'iœur ^n "

au|lois8S - Lausanne
J___ SB JUâtS ^affïw \ 1 À ™_r' B _ _ll E S0UH la direction de
K ̂ |_B_____L—_B_________ -_-—SLX__—_L——I 

M. 
Emmanuel Barblan, prof.

mS KK Madame BAUD-BRAUN, professeur de piano, et de M Marcel CIIOT , baryton

mWw_ Chœurs populaires, chansons mimées, danses
HT «a à Deau-SUe, le samedi 29 octobre 1932, à 20 h. 15

Billets numérotés a 40 cts en vente au Magasin MAIRE , rue Léopold-Robert 38.

Allumeur à gaz
pour chaudières de chauffage central
Consommation minime. Allumage en 10 à
15 minutes . Bans bois, sans être obligé
d'évaeuer le coke de la chaudière. 16327

Brunschwyler & C®
Rue de la Serre 33 Tél. 2 1 . 224

Tous les Contemporains Suisses nés en 1882 sont
priés de se rencontrer samedi prochain, 29 oc-
iobre, à 14 h. 3o , à l'Hôtel de la Croix-d'Or,
afin de prendre toutes dispositions en vue de la tête
du c inquantena i re .  KOTSB__H_____HH___H_____________ RB_______M_ nini«___—B__M________________________ i

Linoléums - Rideau» - Tapis
Le spécialiste 16340

€. BCYCE-ER
| I, Industrie AMEUBL EMENTS SOIGNES Tél. 23.146
A- ' i. M̂ti^'mM. ^^ !̂iw»\itv.y t̂Kj .mwtt 'j iMih HIIPI ' m m___mi——————irVii 'Kflttnl Ml i>il l  i"lPJ '̂.™MMnT»ro î ̂ ^^[^^^^^ (̂iMyiifiyi 

__________
lU UÏflf CI ékW WWWm

Commanditaire est demande pour extension produit alimentaire
rie grande consommation. Garantie atisolue. — Ecrire sous chiftre
J. 11834 L a Pntilicitas . Lauianns JH 35706 I, - i6:171

On demande à louer
apparlement moderne de 5 pièces avec atelier pour 15 per
sonnes. — Offres sous chiffre C. A. f 6399 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16399

ilii loiMeri !
Parc 23, au 1er étage • Téléphone 23.077

Les dernières nouveautés
pour la saison a'Hiver vien-
nent d'airiver, |

llU-uU soi» , en crêpe de chine de 1 9.du u L'i." > _
Blouses-chemisier __ .• __.,, de 8.90 a 11.90 1
Comhinaisons ,,,,.,,,e. A a.9Q I

I Chemises américaines depuis 0.95 1
| i ranialOnS laine et soie, article chand , -.0-

uiOliûuS 5.50 6.90 7.90 10.75 à 10.00
Gilets pour dames > rés chics. de PUis 9.50
R9C nmin liamOQ qualité solide , durableindéciii rn

t DflO IJUUI UullICa ble, fil et soie , en laine et
h r soie, lit d 'Ecosse. fl 711.45 1 95 8.85 2 90 3.25 3.75 et 4.1 d

TaDliers-lourreauH en ,0U8 geDeMous prix —
Robes el tabliers ., 1̂™* ^

! firand choix spécialement
pour sommelières et gens de maison

1 Pull ouars pour messieurs u dZ;iS 10.75
I BllelS „ „ de

Pp. 13.50 'à 17.50
ChomiCOO l ,our messieurs en très bonne Q nn

: UlSdllllOUO qualité depuis U.uU
H ClIQIIQfoO fantaisie , teintes modernes n ~IC

i M dV-IG5 0 95 1..5 175 3 50 4./3
CnaUSSetieS honne qnali è de 0.95 a 2.75

y Caleçons et Camisoles dePUis 3.50
Toute notre marchandise est de
qualité impecoable et provient des
meilleures maisons suisses.

Pour tout achat à partir de tr. 4.— un
magnif ique cadeau très utile sera of-
fert a tous nos acheteurs.

: Venez nous rendre visite sans engage-
;î ment.

S Se recommande:
A. SOBOL,

Rue du Parc 23, 1er étage (Maison M. Jeanmonod, gérant)

Mii à louer
pour le 30 avril 1933

Rue Léopold-Robert, **2_t; ̂ F°£™
grande vitrine.

MâmO Itlûicnn logement de 5 chambres, cuisine ,
niCIIIC illdlOUII , alcôve, chambre de bains.

Bue du Marché 3, ™r n avec arri ère "ma'
Même maison, s?n

grent de 3 chambres et cui "
S'adresser à PI. R. Bercer, Rue Neu -

ve 18. i63g 8

aaa____H_____________—

A louer
pour le 31 octobre 1932 :

16IT6--I L \) . prnon de2chHm-
bres, cuisine, dépendances. 11246

R a t a t i n a  i ( \  2meétaRe . droile ,
DdldUlC IU. de 5 chambres,
cuisine, corridor , dépendances ._____ 11247

(îran<JP<5 U rez-de-chaussée
Ui aUgCù IT. d une chambre ,
cuisine, dé pendances. ll'<Mr>

flirP R l,eau "'R ,lon fie  ̂cliam-
vul C 0 bres, cuisine et dénen-
•lances. ¦»¦ 112W

TorPOnllT Q Pignon de 3 cham-
1C1 1 C0UA Oa bres, cuisine el dé-
pendances. 11250

0 If î te 'î Rez-de-chaussée est de
¦ Ull- J. 3 chamure s , cuisine et
dij p - n  mnees. 12_jl

Drnnrnt 11 pi Ri°n de 2 eham-
flUjJIBi 14. bres. cuisine et dé-
nenuancr'S. 11252

Plnnnn \ \  1er éiage est de 2
l l C U l o  11. chambres, cuisine.
'é penrlànces . corridor. 11253

DmnrflF IR 1er étage de 3 oham-
r lUy iKl  IU. bres, cuisine et dé
penrinnr.es. 11251

-lT3D QBS 14. 3 chambres, cuisi-
ne , corridor , alcôve el dépendan-
ces. 11255

Fritz-CoorYOisier 22. Jr^i
chambres, cuisine, dé pendances.

11256

iJaqnet-Droz iZa. ^
e.t .."_

r- .hambres , cuisine , corridor et dé-
nenriances. 11257

flalanrn lfl :i1'"1 ^w- droite
D ÛIfllIlB IU. de i chambres , cui-
sine , corrirlor et dépendances.

11258

Promenade 3. î?. àS_S5!
cuisine , corridor el dépendances

11259

S'adr. à M. René Bolliger,
érant . rue Frilz-C-ourvoisier 9.

Pignon
rie 2 cbanmres. cuisine el dépen-
dances, à louer. Promenade 36.
—: S'adr. A Géranoen et Con-
tentieux S. A,, ' rue Léopold-
Robert 32 15376

Ateliers el Bureau
A louer, pour le 31 Octobre

1932. Tourelles 19. ateliers
rie 120 ri)2. en parfait élat, bien
Hxposés au soleil. Eiablis instal-
lés. Chaufidge cenlral. Prix mo
dérô. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15 . 7584

A louer
>our de suite ou époque a conve-

nir , ler étage , 3 pièces, cuisine ei
uépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Elude Henri KOSSRT .
rue Léopold-Robert 22. 7894

Journaux illuste
•r revues, à vendre après lecture
a 0.30 le kilo. — Librairie C.
LUTHY. 16350

'>—¦____ra_u_Bt__B___ar—

A vendre
I fourneau catelles jaunes. 3

étages fr. 60 —
i foyer de calorllére, gramf

modèle fr. 50 —
Tuyaux de poêles, différents

diamètres. 16334

l'M.lfttf'.'S--?monèlH 1927. . tr. 350 -

J. L'Eplattenier
Chemin de Ponlller<> l ;i

Télepnone il 43..

!.<•* enlants et lamilles de leu MonMieur k^Y Salomoii ttl.Hl profondément louches de la bienfai- Y
sanle sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion __
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver, présentent !i_f.
l 'ex pression de leur très vive reconnaissance. 16282 fej

j La Chaux-de-Fonds . le 26 octobre 1932 1$

I

lrjlr car* .10 Uocôs Hil l i-Hs r t-z-Vrn lH .t UJM K_

f. NAITRE- LEVI SDK. de s. Nach l
CollègelB - 'Télénlii ine 'Z'UVlh (jour et nti i t i  r^!¦<¦<¦ .' : Place Holel-de Ville (Grenier 2) — Télé. 33.94? 1

ma||HjCerc y ells bois , «ta chy phage » , crématlonMH| |¦ ';_*¦''- ' ¦" ~[ Fleurs et Couronnes / *??:  ,Î3
Ir^::: ; ;;! foules démarches at formalités. ë&S_!3||

Le Conseil d'Administration de la Société j^Anonyme des .Minoteries de Plaiopalais, a le |f-H rr'grel de f. r ire pari du décès de H

1 monsieur Philippe BDQHIUH j
nère de Monsieur Enenne Bnanion adminioirateiir. ¦a'L'ensevelissement aura lieu le Jeudi ï7 Ociobre. M
et l'honneur sera rendu â 14 h°ures 3(1. 11314 x :J3

Domicile mortuaire - GENEVE. 31. Avenue de ,^Cliampel. 16384 3

< Madame Phili ppe Bugnion. à Genève. {KJJ
Madame John Perriraz-Bugnion et sa fille, à Lau- ^sanne ; _S)5

i Monsieur et Madame Elienne Bugnion, â Genève, _"§
Monsieur et Madame Alexandre Bugnion el leurs en- __

fants , a Genève , £ir
i Monsieur et Madame André Bugnion, â Lausanne , fe

leurs enfanls et petits-enfants , sjj
5a ainsi que les lamilles alliées ont la profonde douleur f.^le faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'èprou- M|
B£ ver en la personne de j 3̂

I monsieur Philippe BUQHION I
."- - ]  leur très cher époux, père, beau-pére grand-père, frère. Sa
___ oncle , grand-oncle et parent, enlevé à leur tendre affec- t_ \lion , le 25 ociobre 1932, dans sa 76me année, après quel- j £ques jours de soufirance. ts
Y Culte pour la famille et les amia. à Genève, an dorai- . _£

cile mortuaire, 31, avenue de Cliampel , jeudi 37 3̂octobre, à 14 heures. |||
- i Les honneurs se rendront à l'issue du culte, a 14 '/> <^heures. s3

Cet avis tient lieu de faire part. 16383 $4
\ Prière de ne pas faire de visites. _3

Ueureux ceux gui procurent la paix. j««
il» seront annales enfant * de Diru b-3

Math S. v 9. '-M

¥. S. F.
A vendre, pour changement

de courant , poste alte rnatif , 6 lam-
pes, superhètérod yne, dans bahut
modene, avec dispositif spécial
dour ondes extra-courtes, moyen-
nes et grandes. Prix avantageux
S'adresser à M. H. Italmi rue
du Nord 181. 16277

_Fr. 45.-
A vendre de suite un joli

lit turc, avec télé , garanti
neuf, meubles soignés, type en
tous genres. A des prix étonnants.
Demandez deviB pour fauteuils.
— S'adresser Bel-Air 12, au sous-
sol . à droite. 16366

Immeuble
locatif

à vendre a Henens. 8 apparte-
ments, tous Joués, construction
d'avant-guerre. Très bonne situa
lion au centre Rendement
brut 10%. — S'adresser Etu-
de Albert ItUEDI. notaire.
Renens-Gare. JH357U6L i6S72

Pieds d'établis r_Vï:
pièce. 16359
S'ad. an bnr. de l'«I_'partial»
DalffS <le  ̂ semaines, sont
"VI 1«_ a vendre , ainsi que
10 poules Legghorn Blanches. —
S'adresser Restaurant Wuillen-
mier, La Corbatière. Tél. 23.360

1H303 

/_ vcn_rc/r„es. mr
chines à arrondir , tours à pivo-
ter, étaux divers, tours, quin-
quels (5 fr ), boites fournitures ,
layettes , établis , tabourets , quan-
tité d'outils , tables, commodes ,
lavabo , bureau a 3 corps , chaises ,
lits , fourneaux, tableaux , gramo,
glaces , lusirerie . statues , malles ,
valises, chaises d'enlants, clas-
seurs, banque , bureau , agence-
ments, etc.. elc. - lll.l'M IILIJ.M
rue du Versoix 9. -- Acuat ,
vi'nie . échange 16317

A lOUCr P°arvrïî Sa».
apparlement de 4 pièces,
balcon, chambr- de bains
installée. chaulTase cenlral
situé eu plein soleil, quar-
tier des Crétêts, â K minu-
tes de la (tare el de la pos-
te. — l'tiblicltas . sous .Vo
.î M i ll  C. renseignera.
P a8i)l C 16302

A lnn p p p°"r le 3" avnl 1!,;!i
IUUCI , ler élage de 2 cham-

bres , cuisine , bout de corridor ,
vestibule . W.-C. iniérieur , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rpz-de-chaussée.

16360 

Â lfll lPP p0 "r I '*1'ver0u ie prin-
lUUCl temps , appartement de

5 nièces, chambre rie bains , cham-
bre de bonne , chauffage cenlral.

Numa Droz 89. rez-de-chaussée
condilions très avantageuses —
S'adresser Pharmaci e Descoeu
rires. 16329

P'Cours de massage
Pour apin-eii iiv Masseur on Masseuse ttensej- A
gnements a: W. Uouardo, Institut de massage . Ter- j __ \
reaux 7. [VeuchAtel. JH 1620 N 16378 j j j f f i



A Mëian le duce » ironise et menace

MILAN, 26. — M. Mussolini est arrivé mardi
ap rès-midi à Milan.

Le Duce prononça un discours du haut d'une
tribune érigée devant la p orte de bronze du
Dôme.

M. Mussolini a déclaré en commençant Qu'il
ne voulait p as p rononcer un nouveau discours
p olitique, ll se rep orte simp lement p ar l'esp rit
à 15 ans en arrière, lorsque l'Italie entra en
guerre.

M. Mussolini , f aisant allusion à la situation
internationale , déclare :

« Moins de conf érences et p lus de décisions.
Moins de motions et p lus d'actions. »

Une voix dans le p ublic cria alors : « A bas
Genève ! »

Le chef du gouvernement rép ondit en sou-
riant :

« Genève n'entre p as en ligne de comp te. La
ville de Calvin j oue ici le rôle d'hôte. Tous ceux
qui ont été à Genève savent que les Genevois
se désintéressent de la f açon la p lus désinvolte
de ce qu'on f ait et de ce qu'on ne f ait p as à la
S. d. N. »

Le premier ministre, poursuivant ses allustons
à la situation internationale, aj oute :

« Des injustices f urent commises contre nous.
Rien de pl us terrible aue la tâche qui nous in-
combe de déf endre le sacrif ice magnif ique de
sang f ai t  p ar le p eup le italien p endant la guerre.
Vous avez noté que dep uis quelque temp s , j e
suis devenu p lus âpr e. J e ne me conf orme p as
f acilement à la tranqmUité. Je suis désireux de
nouveaux combats. Le j our où nous rep rendrons
notre marche, j e  suis sûr que tout le p eup le ita-
lien me suivra, (cris dans la f oule : Duce ! Du-
ce ! ¦»)

M. Mussolini a enf in annoncé qu'une amnistie
en f aveur des condamnés p olitiques serait décré-
tée à l'occasion du lOme anniversaire du régime
f asciste.

L'attitude du roi Caro! à l'égard de la
princesse Hélène

BUCAREST, 26. — La princesse Hélène, à
qui , contrairement à une information de source
anglaise, le roi n'avait nullement interdit la
frontière , est arrivée à Bucarest par le Sim-
plon-Orient. Un wagon royal avait été mis à sa
disposition à la station frontière de Jimbolia.
La princesse est descendue à la gare de Chitila,
à six kilomètres de Bucarest. Il n'y a eu aucune
réception. La princesse vient, comme on sait, en
Roumanie à l'occasion du dixième anniversaire
de son fil s Michel.

L'agence Rador, renseignements pris à bonne
source, est autorisée à démentir tous les bruits
répandus à l'étranger au suj et d'une éventuelle
reprise des relations officielles entre le roi et
la princesse Hélène. Jusqu 'à présent, les milieux
officieux n'ont donné aucune précision au sujet
des intentions dm roi à cet égard.

Pour dix francs !
Une fillette vendue par

son père
PARIS, 26. — Le Parquet de Pontoise est

saisi d'une stupéfiante affaire de vente par un
père de famille , pour la somme de dix francs,
de sa fillette âgée de dix ans et demi.

L'ouvrier de batterie Louis Qerout , qui ha-
bite avec sa famille à Hodent , prenait le train
le 11 octobre en gare de Chars, en direction
de Pontoise. Il était accompagné de son fils
Louis, âgé de douze ans, et de sa fillette Mar-
guerite.

Le père était à moitié ivre. Dans son com-
partiment, il engagea la conversation avec une
femme qui lui proposa « d'acheter » sa fillette
pour la somme de dix francs. Dans son incon-
science d'ivrogne , le père accepta et, en gare de
Pontoise, il descendit avec son fils, repoussant
sa fillette qui voulait le suivre , et la laissant
entre les mains de l'inconnue. Puis, avec son
fils, il se rendit à l'Isle-Adam, chez son em-
ployeur.

Ce n'est que dimanche que Mme Gerout , ac-
compagnée de son fils , alla dévoiler à la police
ce fait à peine croyable.

Louis Gerout a été arrêté. Il conteste avoir re-
çu de l'argent de la dame qu emmena l'enfant ,
sans d'ailleurs que celle-ci manifestât de la ré-
sistance.

La police posséderait sur cette dame les meil-
leurs renseignements.

Au Conseil du B. I. T. — La semaine de 40
heures

MADRID, 26. — Le Conseil d'administration
du Bureau international du travail a décidé par
16 voix contre 6 d'inscrire à l'ordre du iour
de la session de j anvier 1933 de la Conférence
internationale du travail , les questions suivan-
tes : réduction des heures de travail, rapport
de la conférence préparatoire tripartite.

Les six voix de la minorité sont celles du
représentant du gouvernement anglais et de
cinq membres du groupe patronal , sur six, le
représentant patronal italien ayant cette fois
voté pour avec le groupe ouvrier.

Encore
nn ilicrmirc Ae HiKtolini

On nous prie de publier les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds fait d'innombrables ef-

forts pour maintenir son titre de métropole
horlogère. Elle vient de faire une exposition
d'horlogerie qui fut un véritable succès et la
preuve, de sa suprématie horlogère et techni-
que. Un travail assidu , durant de nombreuses
années, a fait de son technicum un des meil-
leurs .sinon le meilleur du canton et mainte-
nant, ô ironie, on cherche à l'amputer de ce qui
fait sa force, sa raison d'être, soit son enseigne-
ment technique supérieur.

Les sociétés des anciens élèves des Ecoiles
d'horlogerie et de mécanique, ont été fort sur-
prises d'apprendre par les j ournaux locaux le
résultat des discussions de la commission in-
ter-villes et ceci d'autant plus que les renseigne-
ments publiés n'émanaient que de correspon-
dants loclois. Nous aurions désiré connaître les
motifs pour lesquels les représentants chaux-de-
fonniers ont accepté cette solution aui supprime
donc les trois dernières années d'enseignement
technique destiné aux mécaniciens et aux hor-
logers.

On a parlé d'économies, soit, il en faut , mais,
nous demandons-nous, faut-il que précisément
là, où la place d'un technicum est indiquée , on
le mutile, pour ne pas dire on le supprime ?

Puisqui'l faut des concentrations, faisons-les,
mais dans

^ 
la localité la plus importante , la

mieux située au point de vue géographique et
ferroviaire. La Chaux-de-Fonds a, dans cet or-
dre d'idées, plus de possibilités que la ville voi-
sine et nous pensons au Val-de-Ruz, à la Vallée
de la Sagne et des Ponts, aux Franches-Monta-
gnes, au Vallon de St-Imier, etc.

Nous voudrions rendre attentifs le public
chaux-de-fonnier et tous ceux qui s'intéressent à
l'avenir de notre cité, à des faits troublants.
L'on dit que notre voisine a consenti à des sa-
crifices supérieurs aux nôtres. Examinons les
lourds sacrifices loclois: Suppression de l'Ecole
d'art, de l'école de boîtes, de l eeole normale
et de la 4me année de l'Ecole de Commerce.
Ce qui n'a pas été dit au sujet de la suppression
des deux premières écoles, c'est qu 'elles n'é-
taient pas à même de subsister et que leur fer-
meture s'est imposée, il y a quelques années,
n'ayant plus qu 'un seul élève chacune. Quant
aux deux autres écoles,* le nombre d'élèves qui
les fréquente équivaut au nombre des élèves
chaux-de-fonniers fréquentant actuellement l'é-
cole d'électro-technique locloise. Où sont donc
ces nouveaux et lourds sacrifices ?

Il est particulièrement douloureux pour les
anciens élèves du Technicum et pour tous ceux
qui aiment La Chaux-de-Fonds, de penser qu 'un
demi-siècle d'efforts acharnés pour développer
une institution qui est l'animatrice de notre in-
dustrie, soit anéantis, sans raisons plausibles,
autre que par de maigres et problématiaues éco-
nomies.

Non. qu 'à cela ne tienne, il faut que notre
Technicum vive et se développe et il est né-
cessaire que notre population soit mise au cou-
rant , l'avenir de notre ville étant en ieu.

Les comités des sociétés des anciens
élèves des Ecoles d'horlogerie et de

mécanique.

A propos des économies
au Technicum

En Suisse: Le budget de la Confédération et le déficit de la crise

la guerre esf-elSe prochaine ?
Non, répond le général Noliet. — II n'y

a pas d'inquiétudes à avoir
pour le moment.

PARIS, 26. — Le général Noliet, créateur de
la commission de contrôle interalliée, a p arlé
hier soir au Club du Faubourg sur le thème :
« Ce que j' ai vu en Allemagne. »

Interrogé sur la question de savoir s'il croyait
à la menace d'une gue 1 re p- ot'haine, le général
Noliet a dit :

— J e n'y crois p as p our le moment. L'Alle-
magne, en vertu de sa mentalité, ne s'aventure
dans une guerre que lorsqu 'elle se sent dix f ois
p lus p rête qu'il ne le f aut. Or, même si elle a
tourné les traités

^ 
j e suis certain que son armée

est nettement inf érieure à ce qu'elle était en 1914.
D'ailleurs, si les Allemands po uvaient se conr
tenter de leurs armements actuels, ils n'insis-,
f eraient pas comme ils le iont auj ourd'hui p our
obtenir l'égalié de droit. Je crois que toute in-
quiétude p our le p résent est sup erf lue.

L'ouverture de la Chambre française
n'apporte pas de surprise

PARIS, 26. — La Chambre f rançaise s'est
ouverte Mer. Le premier débat de la session de
f in  d'année a été conf orme à ce qu'on p ré-
voy ait. Tout l'intérêt p olitique en a été limité
à la première p artie, c'est-à-dire à la discus-
sion de la f ixation de la date des interp ella-
tions sur la p olitique étrangère. MM. Marin et
Franklin-Bouillon dnt obtenu que ces dernières
soient discutées dès j eudi soir. Tout p orte à
croire que M. Herriot y opp osera ta question
de conf iance et que sa majorité le suivra.

Comment le paysan russe «accélère» la
production du sucre

MOSCOU, 26. — La «Pravda» vient de pu-
blier un article détaillé sur l'état du plan de
production accélérée du sucre. Le plan n'a été
exécuté dans toute l'Union des Soviets que dans
la proportion de 34.8 %. Ce pourcentage des-
cend même à 8,8 en Ukraine. Des millions de
tonnes de Betteraves à sucre gisent dans les
champs. Selon la «Pravda», le plus grand désor-
dre régnerait presque partout.

bases actuelles elle atteindra le but qu 'elle s'é-
tait imposé. Nous ne suivrons pas M. Hugue-
nin , tout au long de sa manière de voir. Force
nous est cependant de reconnaître qu 'il a le cou-
rage de son opinion , qu 'il la défend avec téna-
cité et que certaines de ses allégations sont
justes. Nous ne sommes pas de ceux qui esti-
ment qu 'il faut commencer par tout critiquer ,
par démolir. Non , au contraire , ce qu 'il faut ac-
tuellement c'est construire , mais il n'en reste
pas moins vrai que, puisque des deniers pu-
blics ont été versés à la «Holding» , le citoyen
suisse a le droit d'émettre son opinion sur ce
nouveau rouage et sur son activité.
L'assemblée entendit encore un deuxième con-

tradicteur , dont nous n'avons pas pu saisir le
nom, et qui ne dit que très peu de chose de la
«Superholding» .

Reconnaissons que dans l'assemblée les avis
devaient être assez partagés car les trois ora-
teurs furent l'un et l'autre, très applaudis.

.. —» — 

m. Mussolini prononce à lan une nouuelle harangue
Le général Noliet ee croit pas à une prochaine onerre

Conférence Achille Grospierre sur la Super-
holding. — La contradiction de M. Hugue-
nin.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est devant une salle archi-comble. au Ciné-

ma de la Paix, que M. Achille Grospierre ,a
donné hier au soir, à St-Imiier, sa conférence
sur la « Superholding ». Présenté par M. Eglin;
M. Achille Grospierre parla tout d'abord de
l'industrie de la boîte de montres florissante
j adis chez nous, et qui s'est implantée de plus
en plus dans les pays étrangers. Il s'arrêta lon-
guement au chablonnage.

Finalement, M. Grospierre parla de la Su-
perholding . Il a confiance en elle. C'est une en-
treprise honnête et il demande à la population
de preradire patience, avant de critiquer et de
porter un jug ement par trop sévère sur la Hol-
ding, au Conseil d'administration de laquelle il
siège comme représentant de la classe ouvrière.
Il a la conviction que tout ce qui s'y est fait
s'est fait honnêtement. Il est certain que la
Holding donnera de bons résultats, mais s'il de-
vait en être autrement, il le dira aussi fran-
chement qu'il défend auj ourd'hui la « Superhol-
ding ».

M. Grospierre eut un contradicteur en la per-
sonne de M. Huguenin , de Bienne. Pour ce der-
nier la «Superholding» n'est pas partie dans la
bonne direction, et il ne croit pas qu'avec les

Chronique jurassienne

La rentrée de nos footballeurs
ZURICH, 26. — L'équipe nationale suisse de

football , de retour de Vienne, est arrivée mardi
soir à Zurich. Lundi, nos nationaux avaient été
les hôtes du ministre de Suisse à Vienne, Dr
Jaeger.

La presse viennoise est unanime à déclarer
qu 'aucune équipe nationale suisse n'avait, jus -
qu 'ici joué comme celle qui , dimanche, a mar-
qué un but contre trois à l'Autriche. Ce résultat
a quelque peu déçu les Viennois, car avec leur
équipe, ils ne se contentent plus d'une simple
victoire. Dans le match de dimanche, les Au-
trichiens n'ont pas mieux j oué que leur adver-
saire — qui avait battu la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie.

. m*mkW»*~**'mmnm

En Suisse

Un camion contre un char.
(Corr.) — Une sérieuse collision s'est produite

mardi matin vers 10 heures, à la limite des vil-
lages de Cornaux et de Cressier. Par suite du
mauvais état de la route, très humide et glis-
sante, un camion de Bâle a fait une lange em-
bardée et est venu se j eter contfe un char de
sable, conduit par M. Fritz Aebefhardt , de Cor-
naux. Tandis que le camion pirouettait sur lui-
même et venait s'arrêter contre la bordure de
la route sans subi r de dégâts importants, le char
fut par contre complètement démoli , le cheval
désharnaohé et proj eté dans un champ voisin.
Il n'y eut heureusement pas d'accident gra ve
de personnes, les occupants de l'auto et du char
n'ayant eu que des contusions sans gravité.
Le Locle. — Nécrologie.

(Corr.) — Lundi est décédé, après quelques
j ours de maladie, M. Charles Zimmermann , chef
de gare du Locle. Le défunt , âgé de 62 ans, était
au service des C. F. F. depuis trente-huit ans. Il
fut successivement à Corcelles, au Locle une
première foj s, à La Ghaux-de-Fonds, à Morges
et enfin au Locle à nouveau deipuis 1929.

Le centenaire de Frédéric Cuanlllon

M Frédéric Cuanillon entre auj ourd'hui dans
sa centième année. A l'occasion de son magni-
fique jubilé, le Conseil d'Etat, par l'entremise de
son président M. Clottu, lui remettra le fauteuil
traditionnel aux armes de la République. On sait
que le doyen du canton possède encore une re-
marquable santé et est doué d'une belle activité.
Aussi a-t-il voulu organiser lui-même les dé-
tails de la cérémonie d'auj ourd'hui. Après la re-
mise du fauteuil , un culte sera célébré à 11 h. 15
à la Chapelle anglaise, culte public , auquel cha-
cun peut assister. Puis un dîner d une soixan-
taine de couverts réunira les parents et les in-
vités , au nombre desquels les conseillers d'Etat ,
les président s des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds (les deux cités où il a vécu),
ainsi que quatre pasteurs de l'Eglise indépen-
dante. -

L'aïeul sera entouré de toute sa famille , puis-
que l'une de ses petites-filles est revenue de
Johannesburg et l'un de ses petits-fils de New-
York pour assister à la commémoration de ce
centenaire.

Hier soir deux sociétés du chef-lieu , la Mu-
sique militaire et la société de chant l'Orphéon
ont donné une sérénade en l'honneur de M.
Cuanillon, devant le domicile de ce der-
nier situé à la rue du Bassin. Le vénéra-
ble aïeul est venu se j oindre aux chanteurs et
musiciens et a prononcé un discours de remer-
ciements.

— —————>»?«<—

Chronique neuchâteloise

Accidents de la circulation.
Mard i matin, à l' intersection des rues du

Stand et du Parc, un side-car s'est rencontré
avec un camion et a subi de ce fait Quelques
avaries.

A 11 h. 50, un employé de M. Kaufmann ,
marchand de fer, conduisait un attelage com-
prenant deux chars. 11 descendait depuis l'Hô-
tel communal pour s'engager sur l'artère nord
de la rue Léopold-Robert. Au moment du vi-
rage, le deuxième char se détacha et fila à
travers la rue, monta le trottoir sud et vint se
j eter contre l'Hôtel de Paris. Le timon, com-
me une flèche, vint frapper une fenêtre de
l'établissement dont il transperça les doubles
vitres. • •

Mardi, vers 17 heures, un cycliste est venu
se j eter contre le side-car de la commune. Hl
se fit des blessures sans gravité et reçut lea
soins du Dr Pantillon. Son vélo est hors d'u-
sage. Cette collision se produisit à l'intersec-
tion des rues Neuve et du Pré.

Serait-ce l'assassin de Delsswll ?

Une personne de notre ville a informé la Po-
lice de Sûreté Qu'elle avait remarqué devant le
bâtiment des postes, mardi soir à 16 h. 30, un
individu à l'allure spéciale et qui répondait
exactement au signalement concernant le meur-
trier présumé de Marie Rupprecht, assassinée à
Deisswil dans les conditions que l'on sait L'in-
formateur n'a donné ces renseignements à la
police qu'à 19 h. 30, c'est-à-dire qu'après la lec-
ture de notre journal l'«Impartial», dans lequel
nous avions donné un signalement du meur-
trier, signalement qui correspondait exactement
à celui de l'individu passant devant le bâtiment
des Postes et se dirigeant vers les Eplatures.

Des patrouilles de la Sûreté furent immédia-
tement organisées et permirent de retrouver la
trace de l'individu. On sut qu'il s'était approvi-
sionné dans un magasin des Eplatures mais de-
puis cet endroit on n'a pas pu retrouver le che-
min qu 'il a suivi.

Toutes les personnes qui pourraient donner
des renseignements au suj et de cet individu sont
priées de les communiquer immédiatement à M.
Hain ard , commissaire de police. Répétons en-
core le signalement de ce personnage :

Age enlviron 50 à 55 ans, grandeur 165 à 170
centimètres, stature moyenne, visage arrondi ,
pâle, attitude penchée en avant. Il portait un
cosfcume gris-vert, une chemise que l'on suppose
blanche et des chaussures à lacets noires.

Xa Gfj aux-de-f onds

Le temps probable
Très nuageux avec belles éclaircies.


