
Lettre de Berlin
Hitler va-t-II perdre ou gagner sa «bataille de la Alarne" ?

AVême s'il est vaincu il ne disparaîtra pas de la scène.
L'habile manoeuvre du Centre. — Ce que sera

le dimanche électora l pour les autres
partis. — Von Papen optimiste ?..*

Berlin, le 3 novembre 1932.
Le .6 sep tembre 1914, les armées imp ériales

allemandes vinrent se « briser le nez » sur la
Marne. Adolp he Hitler p erdra-t-il le 6 novem-
bre 1932 sa « bataille de la Marne » ? C'est la
question que tout le monde se p ose à la veUle
de ce scrutin dont le princip al intérêt sera de
savoir dans quelle mesure le mouvement hitlé-
rien sera en recul en comparaison avec le 31
j uillet dernier. Ce résultat sera de toute p re-
mière importance, po litique car le p eup le alle-
mand aura f ixé  lui-même ses limites au p arti
national-socialiste qui, à l'avenir moins encore
que le 31 j uillet, p ourra pr étendre incarner la
nation allemande et lui imp oser légalement sa
dictature. Le p arti national-socialiste a été de-
p uis p lusieurs années f avorisé p ar une chance
extraordinaire. Il a volé de triomphe en triom-
p he ; U a p rof ité de toutes les crises p olitiques
et économiques ; toutes les erreurs des gouver-
nements allemands lui ont valu un nouvel af f lux
d'adhérents. Mais c'est une vérité conf irmée p ar
Vexp ériences que la f ortune ainsi acauise est
très capricieuse et que le moindre échec peut
dégénérer bien vite en catastrop he. Les millions
d'électeurs qui, saisis p ar  la psy chose du suc-
cès, ont rallié le drap eau raciste, p euvent le re-
nier tout 'aussi rap idement lorsque les p ersp ec-
tives du triomp he f inal, p roclamé certain p ar Hi-
tler et ses agitateurs, se transf ormeront en une
amère désillusion.

* m »
Cependant, de même que les armées alleman-

des ne f urent p as  déf initivement vaincues sur
la Marne et qu'il f allut encore quatre terribles
années de luttes et de sacrif ices p our en. con-
sommer la déf aite, de même le p arti national-
socialiste allemand ne sera p as  anéanti p ar  une
p remière grave déf aite. Il restera, et sans doute
de loin, le p remier p arti d'Allemagne.

Et il sera nécessaire de tirer de ce f ait les
conséquences qui s'imp osent. J 'ai sans cesse
rép été dans mes chroniques sur la p olitique al-
lemande qu'il n'était ni j uste ni p rudent d'igno-
rer dans le j e u  du parlementarisme un mouve-
ment qui p arvient à rallier une f raction aussi
imp ortante du p eup le allemand. Les événements
ont démontré que ce f ut une f aute grave d'avoir
voulu à tout p rix tenir éloigné les « nazis » du
p ouvoir. Ce. f u t  p our eux la meilleure réclame
et la p lus  utile prop agande électorale: Ce qu'U
ne f a l l a i t  p as, c'est leur abandonner comp lète-
ment le p ouvoir, ni leur livrer sans contrôle
toutes les f orces de l'Etat. Au cours de la mé-
morable audience du 13 août chez le p résident
du Reich, le vieux maréchal a ref usé catégori-
quement de se p lier aux exigences d'Adolp he
Hitler. M. von Hindenbourg a agi alors avec
sagesse. Mais au lendemain du 6 novembre, U
conviendra d'examiner les p ossibilités de f aire
endosser au p arti national-socialiste une p art
des responsabilités gouvernementales. Si, com-
me on le pr évoit, les Hitlériens p erdent de 30 à
50 sièges dimanche prochain, ils devront eux-
mêmes renoncer à leur rêve d'hégémonie abso-
lue et se contenter du cadre que le corps élec-
toral lui aura f ixé, à moins que, cédant à la
pr ession de ses masses, Hitler risque un coup
de f orce. L'exercice du p ouvoir, qui n'a p as
manqué d'éprouver des p artis aussi solidement
assis que le p ar t i  socialiste allemand, ne tardera
p as  à user à un rythme p lus accéléré le mou-
vement hitlérien, hétérogène, démagogue et f ait
de contrastes.

Le p arti du centre allemand a f ort bien com-
pris la situation. On l'a accusé de légèreté lors-
que les chef s centristes ont commencé leurs
sondages dans le camp raciste en vue d'une
coalition gouvernementale en Prusse et dans le
Reich, Une par eille alliance p eut en ef f e t  p araî-
tre contre-nature et immorale, car rien ne sem-
ble moins f a i t  pour s'entendre que des groupe-
ments aussi dissemblables dans leur idéologie
et dans leur structure. Cep endant le centre a
touj ours eu po ur p rincip e de se p lacer sur le
terrain des réalités. Il se sent suf f isamment
f o r t  pour oser des collaborations p arf ois  p é-
rilleuses : il sait que f inalement ce sont ses
pa rtenaires Qui sortent les Plus meurtris de
l'exp érience tentée. Le centre désire une coa-
lition gouvernementale avec les racistes pour
mettre lin au régime réactionnaire du couver
nement von Pap en et p our mettre à l'ép reuve la
démagogie hitlérienne. Le centre ne s'engagera
p as  sans avoir la certitude que les hitlériens ne
p ourront p as abuser unilatéralement du pou-
voir. Il s'entourera de toutes les garanties né-
cessaires, p arce que le centre n'entend nos p er-
dre au p rof it des racistes la situation prédomi-
nante qu'il occupe depuis de longues années

dans la vie p olitique allemande et qu'il ne tient
p as  à f aire avec Hitler l'expérience que le p arti
catholique italien a f aite avec Mussolini.

L'activité p olitique apr ès le scrutin du 6 no-
vembre se concentrera donc surtout sur les
p rises de contact qui s'engageront entre le
centre catholique et l'extrême droite raciste.

Quant aux autres p artis, on p eut p révoir,
dans ses grandes lignes, le sort qui leur sera
f ait dimanche. Les voix p erdues p ar les natio-
naux-socialistes retourneront à leurs p remières
amours. Les nationalistes et les monarchistes,
qui croient avoir maintenant trouvé leur idéal
en -la p ersonne de von Pap en, voteront p our la
liste Hugenberg qui s'est off iciellement p osée
en liste gouvernementale, tandis que les élé-
ments révolutionnaires de gauche, qui avaient
eu conf iance en Hitler p our le grand chambar-
dement, sont actuellement déçus et regagne-
ront les rangs communistes. Nationalistes et
communistes enregistreront dimanche des gains
app cciablcs. Les nationalistes surtout aui, éven-
tuellement, pourront retrouver leurs ef f ec t i f s
de 1924. Cela d'autant pl us f acilement que les
autres pe tits p artis de droite s'émietteront en-
core davantage et que la p lup art de ces voix
ira grossir le group e Hugenberg. De ce f a i t,
nous p ourrons éventuellement assister, tôt ou
tard, à la f ormation d'une coalition dite de
concentration nationale qui englobera le centre,
les nationalistes et les Hitlériens. Les inj ures
que les f rères de Bad Harzburg échangent cha-
que soir p our les besoins de Li p rop agande élec-
torale ne signif ient mdlement qu'on ne trouvera
p as p lus tard un terrain d'entente. r

Quant aux socialistes, ils ne seront p as dan-
gereusement atteints, mais, continuant à subir
les ef f e ts  dissolvants d'une p olitique de tolé-
rance qui a mal tourné, ils devront encore en-
registrer des p ertes qui atteindront neut-être
10 % de leurs ef f ect if s .

» * -
On p eut se demander dans ces conditions ce

qu'il adviendra du gouvernement von Paoen. Le
chancelier manif este chaque j our un op timisme
étonnant. Il par l e  et agit comme si son gouver-
nement devait être éternel. En réalité, le 85 %
du corps électoral se p rononcera dimanche
contre lui. Le cabinet von Pap en aui p oursuit
une p olitique de réaction dont l'aboutissement
devrait être, dans l'esp rit de ses p artisans, la
restauration monarchiste et l'hégémonie de la
Prusse des Junkers en Allemagne, aura ej i f ace
de lui une maj orité de p lus  des deux tiers
d'électeurs ay ant donné leurs voix aux p artis
se disant « socialistes ». Une p areille situation
n'est p as  tenable à la longue, de même qu'U
n'est p as  p ossible de f aire réélire sans cesse le
Reichstag avec l'intention arrêtée d'avance de
ne tenir aucun comp te de la volonté exp rimée
p ar le p eup le. De nombreuses p ersonnalités in-
f luentes des p artis de droite ont delà déclaré
p ubliquement qu'il ne serait p lus  longtemps p os-
sible de lutter contre le Parlement. Outre la
minorité hngenbergienne, le cabinet von Pap en
n'a comme soutien que la conf iance du p rési-

dent du Reich. Cet appui, certes, est d'impor-
tance. Toutef ois, nous savons que M. von Hin-
denbourg se ref usera à toute initiative qui p our-
rait être interprétée comme une violation di-
recte oa indirecte de la constitution. La con-
f i a n c e  du maréchal est très relative. Le cas du
chancelier Bruning l'a pr ouvé. Le p résident du
Reich ne se laisse p as dominer p ar des consi-
dérations de p ersonnes et il est à p eu p rès cer-
tain que si lès grands par t i s  du Reichstag p ar-
viennent à se mettre d'accord sur une coalition
gouvernementale et sur un p rogamme, le maré-
chal laissera tomber M. von Pap en comme il l'a
f a i t  de ses prédécesseurs. Sauf le cas du chance-
lier Bruning, dont le renvoi s'est ef f ec tué  dans
des circonstances p articulièrement malheureuses,
U serait injuste de f aire un reproche d'ingratitude
au président. Sa qualité de chef de l'Etat le
pl ace au-dessus des contingences de p artis et
H reste f idè le  à la logique de ses f onctions en
donnant à la barque de l'Etat l'orientation qui
toi paraît la p lus conf orme aux intérêts da
p ay s. Ce qui ne veut p as  dire, sans doute, que
son choix soit toujours heureux. En ce oui con-
cerne p lus  particulièreme nt le gouvernement
actuel, U est assez dif f ic i le  d'établir un bilan
très actif de son activité po litique tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur. Le gouvernement von
Pap en n'avait p as  f a i t  un mauvais dép art. Par
des mesures énergiques, il avait réussi à mettre
un f r e i n  au régime de terreur des p artis extré-
mistes et s'était, de ce f at, assuré de nombreu-
ses symp athies. Son action contre le gouverne-
ment prussien f u t  déj à p lus  douteuse. Bien que
la cour de Leipzig se soit ef f o r c é e  de sauver
%e p lus p ossible la f a c e  du gouvernement du

P
eich, son récent j ugement n'en a p as  moins
é un coup dur p our le cabinet von Pap en. Le

p lus haut tribunal du Reich lui a f ormellement
dénié le droit - de destituer arbitrairement les
gouvernements dès Etats et M. von Paoen est
bien obligé auj ourd'hui de considérer comme
légal le gouvernement Braun dont il avait cru
p ouvoir se débarrasser déf initivement d'un trait
de plume p ar  l'ordonnance pr ésidentielle du 20
j uillet. D'autre p art, la p olitique du gouverne-
ment d'emp ire en Prusse, dont il devient de
p lus en p lus  évident qu'elle ne tend qu'à réta-
M 'r l'hégémonie de ce p ay s  livré à la réaction, a
r veillé toutes lès méf iances des Etats du Sud
dé r Allemagne, en par ticulier de la Bavière, qui
craignent p our leur indép endance.

Le bilan de la p olitique étrangère est encore
Plus catastrop hique. Le régime des contingen-
tements d'imp ortations, décidé en p rincip e mais
que l'on n'a p as  encore osé app liquer, a mécon-
tenté tous les p etits Etats, p armi les meilleurs
clients de l'Allemagne, et même l'Italie qui n'a
p as tardé à p rendre des mesures de rep résail-
les. Quant à la p olitique des « grands mots » et
des « f aits accomp lis » po ursuivie en matière
de désarmement, son résultat le p lus clair j us-
qu'à présent a été d'isoler comp lètement l'Al-
lemagne dans le monde.

En p r é s e n c e  d'une telle situation intérieure
et extérieure, l'opt imisme du chancelier p araît
diff icilement j ustif ié. Le général von ScMeicher
sera sans doute amené à changer de monture.
Nous en rep arlerons après le scrutin de di-
manche.

Pierre GIRARD.

le woncige cl'/lmfl«.loiiste...

M. Herriot p h o t og r ap h i é  à ï« Auberge des Etudiants », à Madrid.

Les manifestations rie Trafalgar Square et deHyde Park rne remettent en mémoire deux petites
scène de la vie londonienne.

C'était non loin de la statue de Nelson, près dn« building » du Canada. Des messieurs en smo-king, de belles dames en toilette descendaient d'au-tos
^ 

luxueuses tandis qu'appuyé contre un pilier un
chômeur vendait du feu. En Amérique on vend
des pommes ; dans le Royaume-Uni des .« ma>>
ches » (allumettes).

Naturellement le client paye ce qu'il veut
Un shilling s'il est riche.
Six pences, quatre pences, suivant les moyens.
Ce que j' admirais le plus, c'était l'attitude dnpauvre bougre qui battait la semelle. Qu'on lui

donnât un penny ou un shilling, un sou ou un
franc, il remerciait avec un air de noblesse et da
dignité en même temps qu'une gentillesse oui allait
au coeur. Il semblait dire : « La somme importa
peu, j e remercie pour le geste. »

Durant cinq minutes nous causâmes. Il vit que
j' étais étranger. Et comme j e le questionnais sur sa
vie (il avait une femme et quatre gosses) :

— Est-ce que vous avez des chômeurs chez
vous ? me dit-il.

— Oui , répondis-je. Dans notre région qui fa-
brique des montres, on compte presqu'autant de
chômeurs que d'ouvriers en temps normal.

— Triste, me dit-il, c'est profondément triste.
Et il le disait avec un tel accent crue ie voyais

très bien que ce pauvre diable, grelottant, le ventre
creux sous son manteau trop mince, ne pensait
plus à sa propre misère pour reporter sa pitié et
sa sympathie entières sur ses compagnons d'inioar*
tune, les sans-travail du monde.

Un autre soir, près de Leicester Square, le
quartier irradiant et illuminé des théâtres, j e ren-
contrai deux autres chômeurs. Ceux-là dessinaient
à la craie de couleur de véritables tableaux sur
le trottoir. Paysage, portrait , suivis d'inscriptions
et de caricatures s'alignaient sur 20 mètres. An
bout des vingt mètres une casquette.

J observai que jamais un des deux « artistes »
ne regarda si les curieux mettaient ou non quelque
chose dans la casquette.

Une foi s le « travail » terminé, après des rétou-
ches faites aussi sérieusement que s'il s'était agi
d'un Turner ou d'un Reynolds, ils partirent sans
compter « la recette ».

Et au bout d'une heure une pluie fine effaça
tout.

J' avoue que cala m'a fait mal au coeur de
penser que ces pauvres bougres — et beaucoup
d autres qui leur ressemblent — ont Peut-être
récolté il y a trois jours des coups de matraque à
Trafalgar Square.

Le p ère Piauerez.
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ÉC HOS
Les inconvénients du métier

Me Théodore Valensi, le grand avocat fran-
çais, n'est pas touj ours content d'être député :
dhaque médaille a son revers.

Récemment , un brave campagnard de sa cir-
conscription, de passage à Paris, insistait pour
emmener dîner son député au restaurant: cruel-

le alternative : ou faire dépenser à l'électeur la
forte somme ou manger dans une «boîte»...

Finalement Me Théodore Valensi conduisit le
campagnard dans un bon restaurant qui lui est
familier, mais, avant de se mettre à table, il
glissa quelques mots à l'oreille du maître d'hôtel.

Dîner excellent: vins fins, mets savoureux, d*
gares de choix...Addition : 19 fr. 50.

— Evidemment, conclut l'électeur, c'est cher;
à Paris, mais c'est bon !

Le lendemain, le député de Gray repassait an
restaurant et payait la diffé rence: 150 francs I

Le métier de député n'est pas touj ours drôle !
Comment on traite les fraudeurs en Italie

L'autre j our, dans une rue populaire de Rome,
une femme âgée, de mise modeste, un paquet à
la main, très surexcitée, tenait à haute voix des
propos violents. Deux « chemises noires » s'ap-
prochent et l'interrogent.

La femme expliqu e aux deux fascistes que le
boucher , elle en a la certitude , ne lui a pas don-
né le poids de viande qu'elle a payé.

— Calmez-vous, disent les deux hommes et
venez avec nous. Nous allons voir ça.

La femme et les fascistes sont entrés chez le
boucher :

— Madame assure avoir payé pour plus qu'el-
le n'a reçu.

Protestations du boucher.
— Montre-nous ton Livre. Un kilo. C'est bien

ce que vous vouliez ?
— Oui. dit la femme.
On met dans la balance le morceau de vian-

de : 925 grammes !
— Mesdames, messieurs, disent les « chemises

noires », en s'adressant aux clients, veuilles
sortir. •

Et au boucher :
— Toi, ferme ta boutique.
— Je réclamerai au comité.
— En attendant , nous faisons notre rapport

f!t toi, ferme ta boutique.
Le boudher s'exécute. Gaereons qu 'à l'avenir

il ne se «trompera» plus sur le poids !



Grande chambre Iff
à louer de suite. Chauflage central.
S'ad iess t r rue du Nord 60, au
2me étage. ies»
Trfblgr «Woil» ou nBoley» ,
1 VIII 8 mm., d'occasion , est
demandé. - Faire oflres., avec ac-
cessoires et prix, sous cliiffre L,.
Z. 16844, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1B834

Leçons de français
seraient données u très ba» prix
a j p i r n p .s  Suisses allemandes 16131
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A VâPIUlsTaf ' cl,8Vai ll "ls
IvllUl 1>, d'âze. en bonne

saute, ainsi qu'un tas de regain.
— S'adresser a M. F. Giiry .
_ _ _tnr__ 09. 16674

Couturière AeTJ^
pour réparations et transforma-
tions pour Haines . el Messieurs.
— S'adr. » M '" A. Glana rue du
Doubs 119. 2mi: étage , a droite.

1666»

Commissionnaire. %u âre
çon. entre les heures d'école, si
possible ayant vélo. 16932
S'adr. an bnr. dn l'ilmpartial»

Commissionnaire. °Z$?ZT
commissionnaire entre les heures
d'école - S'ad chez M. Germain
Froidevaux, rue D.-P. Bourquin
19 16950

64joe Léopold Robert , px
mente de 3 nièces , avec dépen-
dances, sont a louer. - S'adressi-r
an 2me élagn. 16470

A lflllPP rue du ^uits "• l*1-
IUUCl , étage , 2chambres , cui-

sine el dépendances , pour le .'10
Avril  1933 — S'ad. Bureau Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91.

16627

31 Oclobre 1932. At SerUB
oue

qsir"
joii rez-de-chaussée moderne de
3 pièces , avec bout de corridor
éclairé , cuisine et dé pendances.
Bas prix, — S'adr. au Bureau .
rue du Nord 170. 15552

30 Avril 1931 f.nHîlv'ïta
rue des Tourelles, luxueux appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bonne, cbambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle ,
galerie, terrasse, cuisine et dé-
pendances Bas prix. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21, au ler
élage, de 10 a 12 h. 196M

A lflllPP Pour ae KU1 , e ou uale
IUUCl _ convenir, au centre.

ler étage de 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage centra l par étage, dépendan-
ces. Prix avaniageux. — S'adres-
ser bureau de gérances Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

16v)R0

A lflllPP "° s,n '9 °" a convenir
IUUCl 1er étage 3 pièces , w o

intérieur. Prix fr. 58 05. — S'adr.
rue des Jardinets 1, au ler étage .
à droite. 16733

A lflllPP l'our de 8U '10 ou él'0~
IUUCl que à convenir, appar-

tement de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 2i. au
1er étage. 16724

A lflllPP de 8U',e ou a convenir,
IUUCl logement de 3 pièces ,

plein soleil , corridor, cuisine et
dépendances , lessiverie , jardin —
S'adr. rue du Pont 32A. 16697

A lflllPP c'° su'te ' rnz - de-clin ii8-
lUUCI gée de 3 pièces, alcôve ,

chambre de bains. Pour le 30avril
1933. 3me élage de 3 pièces , bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , confort moderne, grandes
dépendances. — S'adr. rue de la
Pnix 107. au ler èlage 16716

À Ifl l lPP 10Xeuleut de 4 cnam-
IUUC1 , bres, 2 alcôves , lessi-

verie moderne et toutes dépen-
dances. — S'ad. rue des Terreaux
16. au ler éiage. 16722

A lflllPP Pour le ler Mal lu*ir
IUUCl , logement de 3 pièces .

au centre de la ville et dans mai-
son tranquille , 50 tr. par mois. —
S'ad chez M. H. Lengacher-Droz .
ruedu Grenier 21 16HH6

A lflllPP Pour Avni ly;i^' su"IUUCl , perbe logement de
2 pièces,chauffé , chambrede bains
installée. — o'adr. rue du Succès
11A . à la Boulangerie. I6H64

Léopold-Robert 62. A
po°;rer '

cause de départ , appartement mo-
derne, 3 pièces, chambrede bains
installée, chauffage central , etc.,
pour le 30 Avril 1933 ou date à
convenir. — S'adr. même maison ,
au 3me élage , à gauche. 16H62

Rez-de-cbausséeA&r
3 pièces et dépendances, jardin,
lessiverie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Côte 12. au
2m e étage. 16863

A
lnunr pour fin novembre
lullKl, 1932, ou date à con-

venir, Doubs 115, 1er étage ouest,
de 3 chambres , corridor , chambre
de bains, w.-c. intérieurs. - S'a-
dresser à M A. Dlacon, rue du
Doubs 113, au 2me étage, îegaa
Appartement 0u époque a con-
venir. 3 grandes cliainures , cui-
sine et dépendances, part au lar-
dln . Prix frs 35 - par mois. 16892
S'adr. au bur. de ('«Impartial»

Jolie chambre mïïïl_& ™_ .
tral, a louer. - S'adresser rue du
Parc 98, au ler étage, A droile.

16859
f h'imhi'o A """'r J"" H '¦¦''¦'m
UlItlll .U lc. bre meublée, à per-
sonne tranquille travaillant de-
hors. 16881
B'ad. an bnr. da rtlmpartlal»

Phamhpo A louer, cbambre
UUttlUUIC , meublée, au soleil ,
chauffée, indépendante. — S'ad r.
rue Numa-Droz 45. au ler étage,
à droite 1872(1

On demande » louer, z*

Phornh p û indépendante , men-Ullal lIUl  C blée , au soleil , a louer
de suite ou époque a convenir
On louerai t aussi comme pied-à-
lerre. 16717
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
P.ïiamhno. A louer chamure
UllalllUlC. meublée , au soleil ,
indépendante , chauffage cenlral.
— S'adresser rue des Sorbiers 13
au rez-de-chaussée. 1673K

Piorl A tûPPO confortable , si pos-
riCU-aneilC , sible indé pen-
dant , est demandé de suile. Dis-
crétion. — Adresser offres Case
noslale P. W. 19 768. 16833

1933, 1er étage de 3 pièces , si-
tué au soleil, avec balcon, pour
personnes tranquilles et solvables ,
centré. — Otlres sous clitfte B.
G. 16857, au Bureau de l'Impartial.

16857

Appartement. IZZI T^
avril 1933. appartement simp le et
nropre de 3 chambres , cuisine et
• iénendances . prix modéré. Faire
offres sous chiffre E. Hl. 1673?
au bureau de I 'I MPAHTI AL . 16737

TahlPfl ll Y  ̂hfi'e . dessins , aqua-
laUlCttUA relies signés de maî-
tres, à vendre avantageusement
ainsi que Sf l -urels- et 1 masque, 2
sabres anciens, 15 fr.; livres an-
ciens. — S'ad. rue du Doubs 131.
nu 1er élage . à gauche . 16973

a UPnflPP D0" gf«B>"Pnoii«,ri ICUUI C marque Keinert , frs
150.-. avec ou sans disques. - S'a-
nresser rue du Temple-Allemand
8> au 2me élBge a candie. 1688U

Pour cause de déména gement
a vendre des meubles en non élat ,
potager , tables , chaises , canapé,
table de nuit , eic , etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Roberl 82, au 2me
étase . de 10 à 15 heures . 16726

PflladP P ''"'" demande a actieier
rUlttgCl a Un porager, 2 feux,
brûlant tous combustibles et en
bon état. A la mâme adresse on
offre à vendre un superbe appa-
reil photographi que ; on échange-
rait contre potager. 1688;!
S'ndr. nn hnr do ('«Impartial»

O D demande â acheter , Zn *
en bon état. — Offres à M. A.
Schwab , rue de la Paix 41. 16865

On demande à acheter , 1
™^pour chambre de bains , en par-

fait état. Pressant . 168F0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Orchestres
de danse, demandés pour
le 31 Décembre et ler Jan-
vier. — Oflres sous chiffre
O. II 10917. au bureau de
I'IMPARTIAL . Pressant. 16917

Vendeur
de journaux est demandé.
S'ad, an bnr. da l'clmpartini»

16997

Travaux fe bureau
sont à sortir à domicile,
de préférence à personne
disposée a reprendre un
appartement de 3 pièces,
libre actuellement. - Of-
fres écrites a Case pos-
tale 2244. ville. 16800

Â LOlR
pour le 30 Avril ou époque a con-
venir , pignon de 2 chambres,
cuisina et dépendances. — S'a-
dresser rue des Buissons 15. ma-
tin et fin ir. i6'- '4K

A louer
pour fln avril , bel appartement
siluè au ler étage , composé de 4
nièces, dont 2 aveo balcon. Beau
dégagement, cour jardin et gran-
des dépendances. Belle siluation
dans quartier tranquille. — S'adr.
rue du Nord 69, au 2me étage, à
gauche. 16721

Â wull flpn f°"'' cause ue. de-
ÏCUU I C, part, i chambre à

coucher, 1 salon meubles roti n ,
table de cuisine et tabourets , 1
potager à bois , émaillé blanc ,
batterie de cuisine, milieu de sa-
lon, lustre , berceau, poussette,
gramophone portatif avec disques,
le tout en parfait état, â euh ver
de suite. 16840
S'adr. au bnr. da l'clmpartial
Ppnnnj ri  2 paires , chanteurs ex-
vdliul lo , tra , avec jolie cage
complète , à vendre. — S'adr. rue
riu Mord 58 »n ler éiftqe . 16831

A VPnfiPP * le ciJHiia ixaz. liuia
ICUUI C, fBux, avec lable. —

S'adresser rue Numa-Droz 91 au
1er étage 166»

Elode des notaires
fllpnonsB BLAJC eî Jeafl PAYOT

Appartements à louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :
t rhambreH.

cuisine et dépendance*) i
RnnilO 10 P>R non' avec chauffa ge
IIUIIUK 13, central , 60 fr. par mors.

hua-fins 37, gy36-
.'t chambre*,

enisine et dépendances i
Inr l lltttin 7 rez-de-chaussée , mai-IllilUMIle I , son d'ordre, 60 lr.
nur mois.

léopold Robert 2m !S
.r ein r . trs 65 - par mois.

JuHlieî -DlOZ 29, &-**& m8ois
UODO . I1 Robert 56, ,m, étage.
llexli Maris Pfaget 71 *sssTtt0 "
moderne.

Numa-Droz 90, £%&**•
4 chambre*!.

cuisine et dépendances :

Huma Droz 5, 5?ûr *fr'
Alexis Marie Piaget 28, £¦.'£
enambre de bains el bout de cor-
ridor éclairé.
HfiTti 71 appartement moderne.
IIUIU IJ, avec chambre de bains
Installée.

Alexis Marie Piaget 79, aDprne;
moderne , avec etiamure de bains ,
chauflage ceniral , véranda et jar-
din d'agrément.

6 chambres.
cuisim- et dépendances :

Japt-Dioz 43, *££-* mt
deme . avec chambre de bains .
clianffaaH central, I6'rfl3

â louer
pour le 30 Avril 1933

Nnrrt 9AQ ler élage de 4 cnam -HUI lî lt\JV, bres. corriuor. cui-
sine , balcon, chauffage central ei
toutes dénendances. 16874
DnJY i Q 3me étage ouest , de
fÛlA 1 O j 2 chamnres, cuisine,
alcôve éclairée et dépendances

168/5
f l û l l P U  ^Q rez-de-chaussée Esl
r i C l l I û  10, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 168*16

«aqnet-Droziaa^Tamb^
cuisine et dépendances. i68î7
Plunr.ç 7 2me étage gauche .d'une
riclll D I , chambre , cuisine et dé-
pendances. 1687S

Fritz-Courvoisier 38a, 2?ûge
ouest , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 16879

S'adr. à M. Itené Boiliger ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

L% lonar
Promeoade 6/ar;"™ .1*
dépendances .
rhanollû VI ler é,aB8- 4 cnam-Ulia |Jv ,llC il , bres , chauffage
cenlral. Prix 66 fr. par mois.
Phano l l u  il rez-de-chaussée de
UuttycllC 11 , 3 chamnres. 50 tr.
par mois.

S'adr. à M. A. MAIROT . rue
de la Serre 28. 16841

H lous?
rue Xunia-Droz 136. 1" élage
de 3 chambres, alcôve éclairée,
ainsi qu'un 4me èlaEe.

S'adr. è M. Bûhler Pécanl.
rue Numa-Droz 131. 16623

A louer
pour le 30 Avril 1933. rua L"0-
pold-Robert , Ume élage , appar-
tement de 3 pièces, avec alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Léopold-Kobert 40, au ler
étage. 16408

_\ Boiser
pour de solte on époque a

convenir: 16691

Rue de lltel - de-Ville 54- 56.
apnarieuieuis de 2, 3 et 4 pièces,
remis au proure. Prix intéressant.

S'adr. fetude dem Notaire»
Alphonne BLANC et Jean
l'AYOT, rue Lénpold Hoberi H6.

Boulangerie Pâtisserie
IHagaMin A louer, aux Kleu-

relies. — S'ad. à. M. L . Hamia
Uhemin dei Fleurettes , Lan-
wanne. JH 52101 C 16791

APPARTCtlCNT
1er èlage, i chambres et dépen-
dances, cabinets à l'intérieur,
grand balcon, dans maison d'or-
dre. A louer pour le 30 avril 1933.
— S'adresser au bureau, rue de
la Loge ba. 16734

S 

exige d'un manteau d'hiver. Il doit protéger
du froid, de ia neige, de la piuie et du vent et
malgré cela conserver sa ligne et son élégance.
Le manteau d'hiver PKZ est travaillé de façon
à résister longtemps à l'usage 
C'est le manteau qu'il vous faut 
Nos prix : Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 190.-

PKZ BURGER . KEHL & CO _
LA C H A U X - D E - F O N D S , 58 rue Léopold Robert

mMMmÊÊa^mr$—aïV\T¥JŒ-%mivl*m$ ^̂ ^^^ M r̂aMT̂ f̂EPBPiffsffit'yr îiT^^^^y  ̂*

Le SUCCèS obtenu par nos

WË est dû ËB
à leur coupe impeccable îeaoô
à la belle qualité de leurs tissus 1
à leurs prix excessivement avantageux b |||

i Faites-vous les présenter sans engagement \K. - .- .j

m M Comptoir des Tissus H
C. Vogel Serre 22 1er étage \ ~

V~Mrr _ f _ _m __mÊ__ŵ __y___m _̂m___ Y_m_w

A loyer
ponr le 30 avril 1933:
Appartements de 2 pièces

PlOIIIBDllIe lZ. Fr. M .- p.r moi»
Eplafares Jaune 17. ffi ,
moi- .

Nid-Mil 23, .rmkê%r
mois

Commerce 51, Fr^-per mo,,.
Cnrrn C3 3"ie étage . 2 apoarte-
rJBi lB OJ, menls, lr. 42 -p 't 46.-
par mois.

Appartements de 3 chambres
cuisine et dépendances

lacob Brandt l «&£& z
'i>-rn j «vec chauffage central. Fr.
76 — par mois.
DgriAIns V\ appartement moder
HïLItllKa II , ne. chauflage central
chainhre >i e bains installée , iar -
riin Vr. 100 — par mois.

Lt-Fhiet N SS-
oar mois.

Commerce 83 g sf -
Appartements de 4 chambres,

cuisine et dépendances
nn-OUlHR 3 F^ â,
mois ,

L6opolu-Roliert 2ll apparrd ê.
chauffage central pour l'apparte-
ment, et chambre de bains instal-
lée.
Nn ill 71 ~ m, i ll'a '̂e- appartement
IIUIU IJ moderne avec chambre
de bains installée.

appartement de 5 chambres,
cuisine et dépendances

Commerce 51, .™ ô'œchauffage central , chambra de
bains. ____ ^

Appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances

Jaquet Droz 43 Xâ'r z.
derne. 

S'adresser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
A Jean PAYOT. rue Léo-
pold-Koberl Att. 16602

tW^!
™s Si uous auez la uue faible ! !

f é ê & m. ^Ê*__ \ vous serez immédiatement soulagés p ar:
I Wfêk %r̂  \ BP ffi% ¦
L̂ S -̂̂ fâ 6» KVOfflf'IOff opticien-
Î ^^W] ¦¦¦ Dl

CSlICi 
spécialiste

^^^^^^W RuB de la Serre 4 La Chaux-de-Fond * Tél. 2^.890

Consultations tous les jours
lBimSLBH3pD3l|UBS Lunettes, p incB-nox, dernières nouveautés

Toutes réparations - Exécution parfaite (ies ordonnances médicales les plus compliquées

Thermomètres en tous genres I$®B Yeux artificiels



Fisc ei moyens de transoort !
Tribune libre

(De notre corresp ondant de Berne
Berne, le 3 novembre 1932.

Les automobilistes ont annoncé qu 'ils allaients'opposer énergiquement à tout relèvement destaxes fiscales sur la benzine. Pour défendre leurpoint de vue, ils avancent , entre autres argu-
ments, qu 'on fait preuve d'une politiqu e à biencourtes vues en frapp ant d'un lourd impôt in-direct un moyen de transport des plus utiles
à la collectivité.

Personne ne leur contestera le droi t de sau-
vegarder leurs intérêts , mais on peut se de-mander si les transports par rail sont, eux,
exemptés de tout impôt indirect. Un communi-
7ué du service de presse des C. F. F. répond
à cette question. Peut-être n'est-il pas inutile de
donner au public l'essentiel de ce commimique ,
afin de lui permettre de se prononcer adirés avoir
entendu les deux sons de cloche. Voici donc
ce qu 'on dit aux Grands-Remparts.

En Suisse, et dans la plupart des Etats , les
chemins de fer , nationalisés ou non , ont accepté
dans l'intérêt de la collectivité certaines charges
qu'excluerait une exploitation purement commer-
ciale de l'entreprise. Par exemple ils transpor-
tent gratuitement les lettres et les colis pour
lesquels la poste a droit de régale ; ils ac-
cordent des réductions pour le transport des
militaires des indigents etc. sans recevoir, pour
oela, aucun dédommagement ; ils mettent à la
'isposition des douanes ou des postes certains
bâtiments ou locaux ; bref , ils épargnent à l'ad-
ministration des dépenses assez élevées, ils lui
permettent de faire des économies dont profi-
tent , en dernier lieu , les contribuables.

De plus , on demande souvent aux chemins de
fer d'intervenir sur le march é du travail. En
temps de crise, on les sollicite à maintes repri-
ses d'entreprendre des travaux coûteux , dont
l'exécution n'est pas urgente, sans autre né-
cessité donc que celle d'occuper des chômeurs.
De plus, le système des tarifs différentiels (ta-
rifs de transport très bas pour les matières
première s, plus élevés pour les objets ou pro-
duits manufacturés) est destiné à favoriser
l'industrie dans un pays manquant de charbon
et de fer. Ces deux cas montrent que les che-
mins de fer jouent , dans une certaine mesure,
!e rôle d'une ' «entreprise de subventionnement».
Ils prennent à leur charge une partie des dé-
penses qui incombent tout naturellement à l'E-
tat, à la collectivité.

Que représentent exactement ces prestations?
Il est assez difficile de les évaluer à quelques
milliers de francs près. Mais, en prenant les
postes les plus importants : prix de rachat ex-
cessif , prestations extraordinaires de guerre et
d'après-guerre, transport gratuit des lettres et
des colis postaux, transports de militaires, on
arrivera facilement à 35 millions par an, à 35
millions qui représentent ce que devrait payer
l'administration, disions la Confédération, si les
chemins de fer travaillaient selon des principes
purement commerciaux, sans souci des intérêts
de la collectivité.

Ces millions, où les retrouve-t-on, en défini-
tive? Dans la poche des clients du chemin de
fer. Car si les entreprises ferroviaires n'a-
vaient pas à fournir ces lourdes prestations, ce
seraient tout autant de frais qui ne grèveraient
oas le budget d'exploitation ; elles pourraient par
conséquent abaisser sensiblement les taxes de
transport. Actuellement donc, le client des che-
mins de fer verse à la caisse de l'entreprise non
seulement le prix du service qu 'il lui demande,
mais une contribution aux frais de l'administra-
tion générale, aux dépenses de l'Etat. On est
donc en droit de parler ici d'un véritable impôt
indirect.

On ne songeait pas à mettre cet impôt en
question tant que les chemins de fer possé-
daient, em fait, 'le monopole des transports.
Mais, auj ourd'hui, une partie du trafic a passé
à la route. Le chemin de fer ayant touj ours à
supporter les mêmes charges acceptées dans
l'intérêt général, se voit obligé de les répartir
entre une clientèle moins nombreuse.

Pour l'« usager du rail » (si l'on peut utiliser
cette expression, en opposition à « usager de
•la route »), la situation s'est modifiée, et pas
du tout en sa faveur.

C'est là un point dont il faudra tenir compte,
lorsqu'on s'efforcera de régler le différend pen-
dant entre le chemin de fer et l'automobile.

(Réd. — Comme on s'en rend comp te aisé-
ment, cette opinion n'est p as tout à f ait  celle
que nous exprimions hier et les iours p récé-
dents. Nous avons néanmoins j ugé nécessaire et
utile de la f a i r e  connaître, af in que nos lec-
teurs aient sous les y eux toutes les op inions et
tous les termes du problèmeJ

Les économies faites... et défaites ! - G<
qu 'on propose et ce qu 'on refuse.

La question d'un emprunt
à lots.

Neuchâtel , le 4 novembre.
Le Grand Conseil neuichâtelois va se réunir

lundi, 14 novembre, en session extraordinaire
pour examiner le rapport de sa commission spé-
ciale chargés d'examiner les proj ets du Conseil
d'Etat destinés à réduire les dépenses. Les dits
proj ets consistaient en 18 revisions de lois et
décrets concernant des dépenses imposées à
l'Etat par la législation et qu 'il n'est possible
de réduire que par des actes législatifs , donc
par décision du Qrand Conseil.

Les compressions de dépenses ainsi envisa-
gées portent tout d'abord sur les traitements des
fonctionnaires qui subiraient une réduction de
5 %, ce qui procurerait une économie d'à peu
près fr. 300.000. Puis le Conseil d'Etat propose
des réductions de subventions dans le domaine
de l'assistance publique par les communes, dont
la charge incombe pour les quatre cinquièmes
à la Caisse, d© l'Etat. En outre, les subventions
aux oomirnunes dans le domaine de l'enseignement
seraient aussi réduites, sur toute la ligne, en-
seignement primaire , secondaire et profession-
nel, qui sont, dans le canton de Neuchâtel, du
ressort des communes. Enfin, une série de pro-
j ets rogne et supprime, ici et là , dans les diffé-
rents chapitres du budget, touchant à peu près
partout où il est possible de le faire.

Au total, on avait pu supputer l'ensemble des
économies réalisables dans un délai pas trop
éloigné, par les proj ets du gouvernement à 1
million 100,000 francs, un j oli chiffre déj à , en-
core qu 'insuffisant pour rétablir immédiatement
l'équilibre , puisque le budget pour 1933 boucle
par 3,750,000 francs de déficit.

Mais la commission du Grand Conseil n'a
pas admis tels quels les proj ets du gouverne-
ment. Les socialistes ont fait une opposition de
principe à la plupart des propositions gouver-
nementales et plusieurs dépuués des groupes
bourgeois se sont aussi opposés à certaines éco-
nomies qui, selon eux, chargeaient trop les fi-
nances communales ou compromettaient l'exis-
tence d'écoles dont le maintien leur paraît né-
cessaire. De sorte que les propositions de la ma-
j orité de la commission réduisent sensiblement
le total des économies proposées. D'autre part,
le groupe socialiste présentera un rapport de
minorité s'opposant à tous les principaux pro-
j ets, et notamment à la réduction des traite-
ments comme aux diminutions des subventions
à l'enseignement.

Par contre, les socialistes reviendront au
Grand Conseil avec des propositions d'écono-
mies par amputations dans des domaines ou,
jusqu'ici, on s'était refusé à en envisager. U
s'agit notamment de la séparation de 1 Eglise
et de l'Etat, ce qui supprimerait totalement le
budget des cultes et de la suppression de notre
Université ou tout au moins de la suppression
d'une ou deux facultés.

Mais il est fort peu probable que la maj orité
du Grand Conseil entre dans ces vues. En défi-
nitive, on peut prévoir que le Grand Conseil
votera soit les propositions de la maj orité de la
commission, soit celles du Conseil d Etat et
qu'il en résultera une diminution des dépenses
budgétaires évaluable à quelques centaines de
mille francs, entre 500,000 et un million, et qu U
faudra s'en contenter... pour le moment, mais
cela n'ira pas sans de très longues discussions.

Après quoi, le 21 novembre, le Grand Conseï
aborder en session tfdfcj aire t e lW**«* f* bud-
eet et différents rapports du Conseil d Etat , sans
parier de la série des motions restées a 1 ordre
du j our. Il est à prévoir que dans cette session
on aura un vaste débat sur la question de la
lutte contre le chômage, sans qu'on puisse espé-
rer que ce débat permettra de résoudre la crise
mondiale, ni de mettre fin au chômage. Le bud-
get restera avec un gros excédent de dépenses
et il faudra attendre la fin de la crise Pour en-
trevoir la possibilité de sortir de l'ère des défi-
cits. Ce qui peut nous consoler, c'est que nous
ne sommes pas seuls dans cette fâcheuse situa-
tion.

Différents j ournaux ont annoncé que l'Etat de
Neuchâtel songeait à émettre un emprunt à pri-
mes pour se procurer l'argent nécessaire aux
grosses dépenses nécessitées par l'aide et l'as-
sistance aux chômeurs. Nous croyons savoir que
si aucune décision n'a encore été prise à ce su-
j et, la question est en effe t à l'étude. Ce n'es*
pas la première fois du reste que l'idée a été
formulée qu'un emprunt à primes pourrait don-
ner à l'Etat des capitaux importants à des con-
ditions favorables. Fl était naturel , par le temps
qui court, que cette idée soit reprise et exami-
née. D'autres cantons ont déj à recouru à cette
forme d'emprunts et s'en sont bien trouvés. Il
n'est pas exclu que le canton de Neuchâtel puis-
se l'utiliser aussi.

En effet, par les temps d'insécurité que nous
traversons , où on ne parle que de faillites et de
crédits gelés, ce qui importe le plus au modeste
épargnant, au petit capitaliste et même au gros,

c'est la sécurité du placement. La question du
taux d'intérêt est secondaire poux le citoyen qui
a quelque cent francs disponibles. Il ne songe
pas à vivre des revenus de son épargne, et il
tient avant tout à la sécurité. Mais ce qui l'inté-
resse vivement, c'est la perspective de gain
que lui offre alors, avec la sécurité, un emprun t
à primes garanti par un Etat solvab'e, ce qui e^t
tout de même le cas pour Neuchâtel, nonobstant
la crise et les difficultés actuelles.

Ouand on songe qu'après les années de crise
de 1921-1923, où les déficits avaient dépassé
ceux que nous subissons actuellement , Neuchâ-
tel était arrivé en quelques années seuilement à
sortir de l'ère des endettements et à amortir sa
dette au bouclement des comptes , on peut ad-
mettre que la présente crise passée, i! eu sera
de même. Un canton où le peuple a su accepter
ia charge d'un impôt de er se, et où la volonté
de réduire les dépenses est aussi évidente, doit
inspirer confiance à ceux qui recherchent sur-
tout la sécurité de leurs placements.

C'est pourquoi, si l'emprun t à primes dont ona parlé est lancé, on ne voit pas pourquoi il ne
réussirait pas aussi bien que ceux émis ailleurs,
en Suisse ou à l'étranger.

heUm de ta<rMfeI

le monument aux morts canadiens
Il se trouve actuellement â Londres

Un monument aux morts du Canada vient d'être
terminé en Angleterre pour être érigé à Ottawa.
Le grand monument qui, en haut, p orte les
sy mboles de la victoire et de la liberté f igure
une grande porte par laquelle p assent les sol-
dats canadiens. Le monument est actuellement
p lacé  à Hy de Park, à L&ndres, en attendant le

moment de traverser l'Océan.

Tes nerf s sont en p aix,
et ton cœur en sécurité
si tu bois du caf é HAG
sans caf éine.

JII30540Z 16138

JCa C/?auz~de ~ p onds
Musée d'Histoire naturelle.

Le Comité du Musée d'histoire naturelle avi-se le public que la grande salle d'exposition dudeuxième étage de l'Hôtel des Postes sera ou-verte gratuitement comme suit pendant l'hiverprochain :
le dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.;
le mercredi, de 14 à 17 heures.
En revanche, le Musée sera fermé le samediaprès-midi. Le Comité a donc remplacé l'ou-verture de samedi après-midi par celle du mer-

credi après-midi, qu 'il pense être plus favora-ble pour le public en général , et spécialement
pour les enfants des écoles.

Le Comité recommande chaleureusement à lapopulation tout entière la visite des collections
scientifiques , superbement installées à l'Hôtel
des Postes. Tout récemment, plusieurs grands
animaux, admirablement naturalisés, ont encore
pris place dans la collection. Ce sont surtout
des antilopes et des sangl iers qu 'avait rappor-
tés la première mission scientifique suisse dans
l'Angola.

Une visite du Musée est intéressante ponr
tous, mais c'est une révélation pour ceux qui ne
le connaissent pas encore.

Le Comité.

Bibliographie
Histoire d'une j eune femme

par Lucien Marsaux
C'est un long récit construit non seulement

sur l'observation de la vie mais' sur la foi, une
foi qui faiblit à peine , même lorsque le mal
semble régner. C'est l'attaque tragique du mal
contre le bien. Dans l'âme sensible et belle de
Marie Madeleine la lutte et la victoire du mal
sont touj ours dominées par la charité, au sens
chrétien du mot. La puissance du bien est telle
que l'esprit du mal semble n'avoir aucun effet
profond.

C'est la vie d'une j eune fille dont le seul dé-
sir est le bien. Très j eune, elle aime un jeune
homme pauvre qui l'a sauvée d'un danger. Pen-
dant dix ans, elle attend son retour, dans le
château où sa mère est morte et où son père
vient rarement. Alors elle accepte le mariage
avec un homme qu 'elle n'aime pas. Et c'est le
j our même de son mariage que Noirmont, son
fiancé, revient d'Afrique , à cheval, avec des
sacs pleins d'or, et suivi d'esclaves. Ce soir là,
ayant voulu se noyer parce qu 'elle n'a pas été
comprise et qu 'elle ne veut pas manquer à sa
foi , elle provoque la mort de Noirmont qui avait
voulu la sauver. Abandonnée , elle est la proie
du mal. Ce mal qu 'elle souffre et qui l'anéantit,
comme il fit de Sainte Madeleine , se lasse enfin.
Elle trouve la paix et la véritable vie des fem-
mes, parce que le mal fait souffrir une âme qui
ne l'accepte pas, et qu 'il est lui-même son ex-
piation.ÉCHOS

Faux numéro
M. Dupont (il téléphone). — Allô, allô? Je

suis bien chez Mme Dupont?
La voix. — Oui. C'est moi.
M. Dupont.— Ici , Dupont. Dis donc, est-ce que

ça t'ennuierait que j e ramène deux amis à dî-
ner ?

La voix. — Mais certainement non, mon ché-
ri.

M. Dupont (stupéfait). — Allô? Tu m'as en-tendu?
La voix. — Mais oui. Tu m'as demandé si ce-la m'ennuierait que tu amènes deux amis à dî-

ner. Amène-les, mon chéri , j e vais leur préparer
un bon petit gueuleton et j e serai ravie de...

Ni. Dupont (raccrochant ) . — Allô , mademoi-
selle? Vous m'avez donné un faux numéro.

Avis
Dans un restaurant d'une petite ville du

Texas, on peut lire l'avis suivant, placardé aux
murs :

* Si le rôti est trop dur à votre gré, ne nous
importunez pas de vos réclamations. II n'y a pas
ie place ici pour les gens sans énergie ! »

jflL.3% wm «_*&*&
Dispositions nouvelles

Les jo urs diminuent d grands p as, la tempé-rature devient plus f raîche, dans pe u de temp snous serons en hiver. Personne n'aura attenduce moment, bien sûr, p our songer aux f ourrures;déjà celles-ci se montrent sous leurs asp ects lesp lus séduisants, donnant aux vitrines des ma-gasins une allure nouvelle.
Il est bien diff icile de passe r sans j eter uncoup d'oeil sur ces joli es p arures. Aussi voy ons-

nous tout de suite que les p elages ras p araissent
en grande f aveur. Pour le matin et la note sim-p le, p oulain, p anthère et castor se p artagent
les p réf érences, tandis que dans un genre p lus
élégant l'astrakan voisine avec l'agneau rasé, le
breitschwantz et l'hermine blanche.

Sur les manteaux de lainage, la f ourrure p rend
les f ormes les plus diverses. Les cols se sont
f aits p lus pe tits, mais ils envelopp ent f rileuse-
ment le cou grâce à des combinaisons à double
ef f e t , pratique s et charmantes, dont nous allons
j ustement vom- dans quelques instants, unê
adap tation intéressante.

Quant aux manches, ou elles ne sont pas gar-
nies de f ourrure ou cette dernière les comp ose
entièrement. Mais dans tous les cas, le p arementp lacé au bas ne se f ait p lus du tout ; on p ré-f è r e, si l'on craint le f roid aux mains, adop ter
p lutôt te pe t i t  manchon bien f ermé aux extré-
mités.

Voici un manteau de coup e simp le en lainage
brun auquel une originale disposition d'astrakan
marron apporte une véritable note élégante et
conf ortable. Arrêtons-nous d'abord â l'encolure.
Ainsi que nous le montre ce croquis, il s'agit
là d'un petit col rabattu, noué devant en cra-
vate, ce qui p rotège bien le cou. Une allure
toute dif f érente sera donnée au vêtement si on
laisse libres les p ans du col et qu'on les croise
simp lement devant, l'un venant se dissimuler
dans l'ouverture du manteau et Vautre, se f ixant
sous la ceinture.

Comme nous le voy ons, les manches sont en-
tièrement f aites avec de la f ourrure qui se p ro-
longe j usque sous le p ied de col car, autant que
p ossible, on évite les montures classiques.

CHIFFON.



André Scilneider
lama OWMM M 29 - Tel 22.149

instal le les Philips
dans les meilleures conditions
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Société d'Agriculture
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Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de Mars et Avril 193a,

N" 2^951 ft 2-1499 seront vendus par voie d'enchères p u li l i ques . le
Mardi 22 novembre 1933. dés 14b. ,  Rue des
Oranges «V Vélemenis. horlogerie , argenterie , bijouterie , objets
divers , un p iano, etc.
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Le choix des Manteaux est au grand complet
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Brise-bise
Vitrages encadrés
en guipure, tulle, voile

marqulsette

Tissus fantaisies
pour rideaux

Voile façonné
Marquisette

Voile a volant
pour vitrages

Couvre-lits
Descentes de lit
Tapis de table

Comptoir
des Tissus

Serre 22
1er étage 16836
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La dernière création PHILIPS
N3 830, alternatif, Fr. 305.-

GRUMBÂC H & G0
Rue du Parc 24 Téléphone 21.051

LA CHAUX-OE>FONOS 15667

Cours de Cuisine
Ce Cours complet , annoncé pour

le 29 et., a La Cliaui de-Fonds ,
commencera le Mercredi I6IV0
vembre On [mut encore s'ins-
crire auprès de H. Jollerand. à
Lausanne. 11, Cliemin ne Mor-
ne* ou uirectemeni cliez M»" Jane
Henry, rue de l'Industrie 18. qui
renseignera. JH52290 C 16523

Disques
On échange toujours les dis-

ques ue n 'iuitiorle quelle marque,
a prix réduit. Ou veod aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tons
genres , chez M*' BaerlBchl , rue
•(es Moulins 7 (arrêt du tram
ilbarrière Poste). 14171
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Lactualite suisse
L'affaire d'espionnage

dans le Tessin
Le Conseil fédéral s'en est occupé

BORNE, 4. — Dans sa séance de j eudi matin,
le Conseil fédéral s'est occupé de l'affaire d'es-
pionnage récemment découverte dans le canton
du Tessin.

On donne à ce suj et les renseignements sui-
vants : Les recherches faites j usqu 'ici sur le ser-
vice étranger de renseignements de police dé-
couvert dans le canton du Tessin ont établi que
plusieurs agents ont séjourné dans ce canton
pour y surveiller les réfugiés politiques. Les ci-
toyens suisses furent aussi contrôlés. Ces der-
niers j ours, il a été établi qu'un de ces agents,
A'Jberto Firztermacher , agent de police, depuis
de longues années, d'un pays étranger, était en
possession d'explosifs, de capsules et de mè-
ches, Son intention était de déposer ce matériel
dhez des réfugiés politiques, à leur insu , afin
qu 'ils puissent être inciillpés, ensuite , de parti-
ciper à des attentats au moyen d'explosifs.

En présence de ces faits , le Conseil fédéral
a décidé d'ouvrir une enquête j udiciaire contre
les membres d'un service de renseignements
contraire aux droits des gens, pour violation de
l'art. 39 du Code pénal fédéral (violation du
territoire suisse, acte contraire au droit des
gens). Le procureur général de la Confédéra-
tion a été chargé de se mettre en relations avec
le juge d'instruction fédéral pour la Suisse ita-
lienne pour l'ouverture immédiate d'une instruc-
tion judiciaire. Celle-ci s'étendra aussi à l'em-
ploi délictueux d'explosifs et à l'usage d'un faux
passeport.

Quatre personnes se trouvent actuellement en
détention. En même temps que l'instruction ju-
diciaire, les enquêtes de police seront poursui-
vies afin d'établir si d'autres personnes ont
abusé du droit d'asile en Suisse.

Les détail s sur le résultat des enquêtes j udi-
ciaire et de police ne pourront être donnés que
quand celles-ci seront terminées. II en est de
même des sanctions éventuelles.

L'adaptation des traitements
fédéraux

La Commission des Etats se rallie à la
décision du National

LAUSANNE, 3. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le p roj et de
loi sur l'adap tation temp oraire aux nouvelles
conditions des traitements du p ersonnel f édé-
ral, s'est occupé e du p roj et au cours de deux
séances, p résidées p ar M. Baumaim. conseiller
aux Etats. MM. Musy et Pilet, conseiller f é-
déral, et Dettiker, directeur , assistaient aux
délibérations.

A l'unanimité, sauf une abstention, la com-
mission a décidé d'entrer en matière.

Au cours de la discussion article p ar article,
la commission a rep oussé à l'unanimité moins
une voix une proposition de M. Burhlin. de Ge-
nève, f ixant à 3 % la réduction des salaires
allant de 4001 f r.  à 5000 f r.,  et à 5 % celle des
traitements sup érieurs à 5000 f r.

En ce qui concerne l'import ance de la réduc-
tion et la durée de celle-ci, la commission, après
une longue discussion, p ar toutes les voix con-
tre une (celle de M. BurkUn), s'est ralliée aux
décisions du Conseil national, soit : réduction
un if orme  de 7 î4 % p our toutes les catégories
de traitements et octroi d'une allocation de 30
f rancs p ar enf ant de moins de 18 ans p our les
f amilles de p lus de deux enf ants. La commission
a donné en outre à l'unanimité son app robation
à la motion accep tée pa r le Conseil national,
aux termes de laquelle le Conseil f édéra l  de-
vra soumettre aux Chambres un programme
f inancier. Elle a également app rouvé le p ostu-
lat adop té p ar  le Conseil national, concernant
l'étude des desideratas des buralistes p ostaux.

Une action en faveur des artistes tombés
dans la gêne

BERNE, 3. — Par ces temps de crise de
nombreux artistes se trouvent dans une situa-
tion critique et souvent même les plus doués
d'entre eux n'arrivent plus à gagner leur vie.
Pour cette raison, donnant suite à une requête
de la Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, le Conseil fédéral a décidé de
prélever sur le fonds de chômage une somme
de 200,000 francs pour procurer du travail aux
artistes tombés dans la gêne par suite de la
crise, sans faute de leur part. Cette action doit
avoir un caractère analogue à celle créée par
la Confédération lors de la crise d'après-guer-
re. Le département de l'intérieur a été chargé
d'examiner dans les détails la manière dont le
crédit devra être employé et de présenter en-
suite les propositions y relatives au Conseil fé-
déral.
La question de la réadaptation des salaires.

LAUSANNE, 4. — L'Association du person-
nel de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents nous communique :

« Selon une information radiodiffusée le 17 oc-
tobre et reproduite par la presse suisse le 18,
le personnel de la Caisse nationale snisse d'as-
surance se serait déclaré formellement opposé
à tonte diminution des traitements.

« Cette information est tendancieuse parce
qu 'elle est de nature à faire croire au public
que le personnel de la Caisse nationale a pris
la décision dont il est question plus haut à l'u-
nanimité. Elle émane d'une poignée de dissi-
dents de notre association qui n'ont aucune qua-
lité pour parler au nom du personnel de la
Caisse nationale. »

« Une assemblée générale des délégués de no-
tre association , qui groupe 'près des 5/6 du
personnel, réunie à Lucerne, le 9 octobre 1932,
s'est occupée de la question de la réadaptation
des salaires. La décision qui a été prise n'impli-
que nullement l'opposition à un compromis.
L'assemblée a chargé son comité central d'enta-
mer des pourparlers avec la direction de l'Eta-
blissement concernant la question des salaires.

L'aide aux petits patrons
Un crédit de un million et demi

BIENNE, 3. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le proj et d'aide aux
petits industriels dans la gêne, réunie mercre-
di soir à Bienne, a terminé ses travaux. Jeudi
à midi elle a accepté à l'unanimité des mem-
bres présents moins deux abstentions, les pro-
positions du Conseil fédérât ©t porté de 1 mil-
lion 200 mille à 1 million 500 mille francs le
crédit qui sera ouvert pour cette aide. Ont été
nommés rapporteurs de la Commission M.
Jaggi, de Soleure et M. Sandoz, de Tavannes.
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Pour nos chômeurs
On sollicite une allocation d'hiver

Au cours d'une séance tenue hier à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Renaud, conseil-
ler d'Etat, et à laquelle assistaient les repré-
sentants des communes neuchâteloises frappées
par la crise et une délégation des organisa-
tions ouvrières, il a été décidé de faire une dé-
marche auprès du Conseil fédéral pour obte-
nir une allocation d'hiver en faveur des chô-
meurs du canton. Cette revendication sera
présentée à Berne par M. Renaud assisté de dé-
légations des chômeurs et des communes.

Le référendum contre la fusion des Technicums
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Quelques personnes se sont réunies mercredi
soir à l'Hôtel de Paris pour discuter le vote in-
tervenu au Conseil général et concernant la fu-
sion des Technicums du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. L'assemblée a décidé de lancer un
référendum. A cet effet , un comité de 9 mem-
bres a été constitué sous la présidence de M.
Maurice Ohallandes.
Relations avec le Brésil.

Nous apprenons que M. Charles Redard, con-
seiller de Légation, chargé du Service commer-
cial près de la Légation de Suisse au Brésil , se
tiendra à la disposition des commerçants et in-
dustriels au Secrétariat général de la Chambre
cantonale du Commerce, rue Léopold-Robert 34,
RI»La Chaux-de-Fonds, le lundi 7 novembre 1932
de 10'h. à midi , dans le but de leur fournir tous
renseignements désirables concernant oe mar-
ché. . " "¦ '

Les intéressés voudront bien s'annoncer d'a-
vance à la Chambre cantonale du Commerce
pour qu'un rendez-vous puisse leur être fixé.

Q CHRONIQUE,

Radio-programme
Vendredi 4 Novembre

Radio Suisse romande: 12.40, 19.15 Disques.
15.30 Concert par le Quintette Radio Suisse
romande. 16.00 Pour Madame: a) conseils aux
ménagères; b) contes et nouvelles ; c) actua-
lités féminines. 18.00 Lectures pour les petits.
18.15 Entretien avec la jeunesse: Le soleil et
son cortège. 18.30 «Babel ou l'Ecole des tra-
ducteurs», causerie par M. Michelet , du B. I.
T. 19.01 Radio-Chronique. 19.30 Cours profes-
sionnel pour apprenti. 20.00 Séance de sonates
par M. Buenzod et Mme Naville. 20.40 Petite
Gazette de la semaine par Ruy Blag. 20.50 A
la mémoire de Fauré et de Mendelssohn , con-
cert par l'O. S. R., dir. M. Closset.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Orchestre.
20.00 «Le Trouvère» , de Verdi , par disques.

Berlin : 22.40 Musique récréative. — Lon-
dres : 19-30 Chants de Sdhumann. 21.03 Musique
d'opéras populaires. 22.35 Concert de mandoli-
raiste. — Paris : 21.00 «L'Enlèvement au Sérail»,
Mozart. — Rome : 20.45 « Mignon », opéra de
Thomas.

Samedi 5 novembre
Radio Suisse romande : 12.40, 16.30, 19.15 Dis-

ques. 13.40 Correspondance parlée 15.30 Ed.
Moser et son orchestre. 18.00 « Les rayons cos-
miques », conférence par M. Sair.i. 18.30 Criti-
que des livres nouveaux, par M. J. Nicollier, ré-
dacteur à la « Gazette de Lausanne ». 19.01 Ra-
dlio-dhronique. 19-33 Causerie cinégrapMque par
M. Sohiulbirger. 20.00 « Le bilan de la Semaine
suisse », causerie par M. Colliard. 20.15 Récital
du Groupe La Syrinx, de La Chaux-de-Fonds»
21.15 « L'Etincelle », comédie en un acte de Pail-
leron. interprétée par Mmes Boungeau, Bru-
memt et M. Almette, du Théâtre municipal de
Lausanne. 22.10 Danse par les Broadcasting Se-
renaders.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Concert par
un sextuor d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie descloches des églises de Zurich. 19.45 Sonates pourpiano. 21.40 Soirée de cabaret.

Bulletin de bourse
on j eudi 3 novembre 1932

Banque Fédérale 430 (0) ; Banque Nationa,feSuisse d. 625; Crédit Suisse 598 (—1): S. B S.538 (0) ; U. B. S. 425 (0); Banque Commercialede Baie 433; Leu et Co d. 420; Banque d'Es-compte Suisse 102 (0) ; Edeetrobank 648 (0) ;
Motor-Colombus 260 (— 2); Indelec 580; Tri-ques ord. d. 315 ; Hispano A.-C. 790 (— 12) •
Dito E. 147 (— 6) ; Italo-Argentina 86 (+ l)jAlurmrj iHrm 1605; Bally 760 (0) ; Brown Boveri180 (—5) ; Lonza. 96 (-A) ; Nestlé 520 (+ 1);Schappe de Bâle d. 1030 ; Chimique Sandoz3150 (+ 25); Allumettes «A» d. 12 Y* : Dito «B»12 3A (0) ; Financière Caoutchouc 15 î^ (— Y *) ;Sipef 3 Y< (— Vi);  Conti Lino 68; Qiubiasco Li-no d. 50; Am. Européan Séc. ord. 42 Vt (— 2 V\) -Séparator 45 (—1); Saeg A. 52 (—1): Astrad. 17; Steaua Romana 5 K; Royal Dutch 277(—8) ; Financière Italo-Suj sse priv. 102 (+ 2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Bulletin touristique
Vendredi 4 novembre

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:
Vue-des-Alpes libre de neige. Matin et soîrverglas. Chaînes nécessaires.
Cibourg, Franches-Montagnes et Crêt-du-

Locle praticables sans chaînes.
(Communiqué p ar le Garage Peter, S A.)

GftàiW» \f_% Jfgg.
.IH3076 A '.2819

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A Bienne. — Tombé à I eau
Mercredi après-midi à 15 h. environ , une per-

sonne qui chargeait du bois à la scierie Ren-
fer à Boujean , apercevait deux pieds d'enfant
sortant de l'eau de la Suze. Elle donna immé-
diatement l'alarme aux ouvriers de la scierie,
qui se rendirent sur les lieux et parvinrent à
retirer de la rivière le corps d'un bambin qui ne
donnait plus signe de vie. Malgré les exercices
de respiration artificielle qui furent tout de sui-
te entrepris et poursuivis deux heures durant , il
fut impossible de faire revenir l'enfant à la vie.
L'immersion semblait remonter à une demi-
heure. Il s'agit du petit Fhickiger , né en 1923,
dont le père est employé aux tramways de
Bienne. On ignore dans quelles circonstances
l'enfant est tombé dans l'eau. S
A Saignelégier. — Aux voleurs !

De divers côtés, on se plaint de ce que les
j ardins potagers sont mis à sac par des visi-
teurs nocturnes. Le champ d'exploits de ces peu
délicats personnages se trouve plus particuliè-
rement dans les environs de la route des Pom-
merats. Se sentant sans doute surveillés , ils ont
reporté leur activité tout à l'opposé du village,
en direction du stand.
Un médecin frappé d'une attaque.

Lundi soir , vers six heures, comme il passait
rue Centrale , à. Porrentruy, le docteur Ceppi,
médecin-chef de l'hôpital , se sentit mal. Il s'ap-
puya contre un camion qui se trouvait là et des
passants vinrent au secours du médecin. On le
transporta en auto à son domicile. Là ses con-
frères constatèrent qu'il avait été frapp é d'une
attaque. Paralysé du côté droit et incapable de
prononcer une parole, le malade inspire de vi-
ves inquiétudes à son entourage.

M. le Dr Ceppi est une des personnalités mar-
quantes de Porrentruy et du Jura. Docteur en
médecine de la Faculté de Paris, ancien élè-
ve du fameux Koch de Berne, il dirige encore
activement l'hôpital , malgré son âge avancé: il
a 81 ans. Particulièrement apprécié comme chi-
rurgien et unanimement vénéré, le Dr Ceppi est
en outre un esprit très cultivé et un fin lettré.
Chacun dans le Jura forme des voeux pour son
rétablissement.
Au Clos-du-Doubs. — Une route en perspective.

Corr. — S'il est une contrée isolée — on pour-
rait même dire déshéritée — c'est bien la ré-
gion de Froi devaux et du Ghaufirjur. au-dessus
de Souibey. Depuis qu 'un terrible orage avait,
il y a un lustre environ, transformé leur unique
chemin en fondrièr e,' les gens du Qhaufouir
étaient obligés de passer par Epiouerez, aU
moyen d'un chemin vicinal presque impratica -
ble la nuit et en temps de pluie, pour aboutir
à Soubey et aux Franches-Monitagnes. Par le
mauvais temps, médecin, sage-femme, vétéri-
naire ne peuvent atteindre cette contrée perdue.
Les forêts difficilement exploitables sont d'un
rapport presque insignifiant et les fermiers, qui
ne voient de marchands qu 'à de rares interval-
les, ne peuvent vendre leur bétail.

Un avant-proj et de route a été présenté der-
nièrement par M. A. Juillerat, géomètre à Sai-
gnelégier ; plans et devis ont rallié la maj orité
des intéressés. La route aurait une longueur de
4,4 km., plus un embranchement de 450 mètres,
qui relierait le hameau de Froidevaux ; elle
partirait de la route cantonale à Ghercenay par
La Cerne pour atteindre Le Chaufour. Ainsi
elle desservirait un territoire de 400 ha. apparr
tenant à 8 propriétaires. La pente très raide.
de 18 à 20 pour vent, de Froidevaux au Chau-
four serait supprimée. La plus forte rampe se-
rait de 10 pour cent sur une longueur de 800
mètres, puis un palier de 1200 mètres serait
presque plat et le dernier tronçon de 2.300 m.

accuserait une pente de 8 pour cent. En évitant
Bpiquerez, les fermiers du Ghiauifour raccourci-
raient leur trajet de 5,5 km. jusqu'à Soubey.
. Nul doute que la commune de Soubey, qui
avait généreusement sacrifié 12,000 fr. pour les
chemins de fer du Jura, n'obtienne les subsides
cantonaux et fédéraux qui atteindraient le 50
pour cent du devis et que l'Offi ce du chômage
n'accorde un supplément de 20 pour cent. Le 30
pour cent restant serait couvert moitié par la
commune de Soubey, moitié par les intéressés.
Les gens de Soubey ne refuseront pas cette
aide à des combourgeois dont ils connaissent
les ennuis. Les citoyens de cette commune se-
ront appelés prochainement à ratifier définiti-
vement les plans et les demandes de subsides
qui leur seront soumis.
L'aviation en terre jurassienne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mercredi, sous la présidence de M. Pierre-J.

Bauler.. s'est tenue à Saint-Iimer l'assemblée
constitutive du groupement jurassien d'avia-
tion. L'assemblée entendit de très intéressantes
communications de M. Bauler et prit connais-
sance avec un très vif plaisir que plus de 120
personnes avaient répondu à l'appel des initia-
teurs du mouvement.

Soucieuse d'aller de l'avant, l'assemblée dé-
signa sept personnes, soit cinq de St-Imier et
deux de Courtelary, pour former le premier co-
mité du groupement, personnes à la tête des-
quelles se trouve le promoteur de cet intéres-
sant mouvement, M. Pierre-J. Bauler. Ce comi-
té se réunira sans plus tarder , élaborera des
statuts, qui seront soumis à une prochaine et
proche assemblée. La création de deux autres
commissions fut décidée. Leur formation défini-
tive aura lieu lors de la prochaine réunion des
membres du groupement. Le comité, d'ailleurs,
se constituera lui-même.

Rappelons encore que , faisant preuve en cela
d'un bel enthousiasme et d'un début aussi pro-
metteur que réjouissant, l'assemblée décida l'or-
ffanisation de diverses conférences publiques
durant l'hiver , et qui nous seront données par
les premiers pilotes du pays, notamment, et que
la première aura lieu le 23 de ce mois; le confé-
rencier choisi est M. René Gouzy, j ournaliste àGenève, qui accompagna notre as national Mit -
telholzer dans ses raids transafricains.

Chronique jurassienne

Chronique musicale
Deuxième mercredi du Conservatoire. — Con-

cert Brenner, Faller, Orchestre
Un auditoire attentif , assistait au concert de

M. R. Brenne r, violoniste, de M. Oh. Faller, pla-
niste, et d'un orchestre à cordes.

M. Brenner possède un réel tempérament
d'artiste ; toutefois sa technique, déj à fort pous-
sée, manque encore d'audace, d'autorité, de
clarté (surtout dans le Prélude et Allegro de Pu-
gnara-Kreisler) et sa sonorité devra se faire
plus caressante, plus profonde. Des grincements
assez désagréables rendaient le jeu du violoniste
parfois dur, comme haché.

L'interprétation de la Sonate de Brahms man-
qua d'ardeur , d'expansion chaleureuse. Il ne faut
pas oublier qu 'à l'époque où Brahms composa
cette oeuvre (en 1886, au bord du lac de Thou-
ne), il était à une période heureuse de sa vie;
cette confiance et cette sérénité totales,' nous
ne les avons pas éprouvées.

Par contre, nou s avons apprécié les pièces
de Reger, dont le prélude fut rendu avec une
ardeur quasi mystique et la gavotte avec une
pointe de nostalgie dans sa partie médiane.

Nous relevons l'interprétation fine et spiri-
tuelle du Tema con Variazoni de Locatelli ; le
talent du violoniste s'y montra sous un jo ur fa-
vorable et les vari iiiicns bien nuancées coulaient
avec une grâce toute italienne.

M. Chs. Faller tenait la partie du piano avec
délicatesse, p^riois même un peu trop discrète -
ment.

Le Concerto en la mineur de Bach pour vio-
lon et orc.he>lre est écrit en vv. style concer-
tant; l'ortohestre remplit les fonctions de l'orgue,
qu 'on croyait entendre surtout dans l'andante.
doi:t le ca' trditrc religieux ne manquait pas d'é-
motion. La dernière partie, au contrepoint ser-
ré fut enlevée avec brio, grâc-3 ? U di rection in-
telligente de M. Faller. . Htte Br.
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m Mais, franchis les murs du « bahut », qui pou-
vait lui faire grief d'accorder un peu plus d'at-
tention à Bernard Courville qu 'à ses autres com-
pagnons d'études ?

Simone Cornuet, fille unique et gâtée par un
père devenu veuf alors que son enfant venait
au monde, et Bernard Courville , orphelin dont
un cousin lointain avait accepté la tutelle com-
me une corvée, n'étaient-ils pas faits pour s'en-
tendre ?

De taille â peu près semblable, d'allure
«sport» sans vulgarité, Simone, j olie brune aux
yeux noirs , et Bernard , châtain au teint coloré,
formaient , physiquement , un couple parfait.

Et, comme 11 arrive souvent , en ces circons-
tances, un dieu malin s'était mis en tiers dans
leur camaraderie. Les j eunes gens s'étaient dé-
couverts les mêmes aspirations, les mêmes es-
pérances. En « potassant » leur cours ensemble,
ils avaient résolu un problème charmant... l'a-
mour.

Un j our, leurs mains s'étaient frôlées, timi-
dement... Simone avait rougi, Bernard s'était
troublé. Un aveu... un baiser... et des serments
s'étaient échangés.

— Tant que nous serons étudiants, avait dé-
claré Simone, nous garderons pour nous seuls
le secret de notre bonheur.

— Quoi, chérie, vous craignez ?_
— Rien ni personne !

— Vous-même, peut-être ?
— Moins encore, ami Je ne sais comment

vous m'aimez. Mais, moi, j e sais que j e vous
aime depuis touj ours.;,

— Alors, pourquoi retarder le moment où,
publiquement, nous pourrons montrer notre j oie?

— Faut-il donc qu'elle soit publique, cette
joie ? Pour moi, il me suffit de l'avoir au coeur.
Et convenons, Bernard , que je vous autoriserai
à parler à mon père le j our où. ensemble, nous
lui annoncerons notre commun succès.

* * *
L'antiquaire errait, désemparé, dans sa bou-

tique, lorsque Simone et Bernard entrèrent.
. — Eh bien ! papa, demanda la j eune fille, ce
papyrus ?

-*• Bonj our, Monsieur Cornuet, dit Bernard.
Alors, ce que me raconte Simone ?

— Hélas ! répondit d'un ton lamentable le
vieillard. Il est parti... et bien parti. D'ailleurs ,
lisez ceci, mes enfants.

Il leur passa la lettre anonyme.
— Eh bien ! fillette ? dit-il ensuite. Crois-tu

encore que ton vieux père radote ?
— Papa! protesta Simone. Explique-nous

donc exactement ce que tu sais.
— A dire vrai, je sais peu de chose. Un hom-

me est venu , hier soir. Il m'a demandé si j 'avais
des papyrus. Je lui ai montré ceux de ce tiroir.
Or, s'il a prêté peu d'attention aux autres , il a
tiqué, en revanche , dès qu 'il a vu ce fameux-
là... le déchiré.

— C'est cela... dit le j eune chimiste, d'un ton
qui parut si étrange à son amie quelle inter-
vint :

— Que voulez-vous dire : c est cela ?
— Rien , ma chère Simone : j 'enregistre, sim-

plement... Donc, cet homme, selon vous, savait
trouver ce papyrus dans votre collection ?-.

— Et il venait pour racheter, j'en mettrais
ma tête sous le billot. C'est si vrai qu 'à peine
eut-il eu le temps de l'identifier qu 'il fixa immé-
diatement un prix : dix mille francs. Cela m'é-
tonna et j e flairai l'amateur obstiné. Qu'auriez-
vous fait à ma place, mes enfants ?

— Refusé ! répartirent ensemble les j eunes
gens.

— Eh bien ! ouiche ! J'ai refusé, et le quidam
s'est étonné : « Oh! Monsieur Cornuet, vous
êtes gourmand... Quinze mille ?» «Pas davan-
tage, Monsieur , ai-j e dit. Il a été à vingt mille,
puis à vingt-cinq, et, voyant que j e ne lâchais
pas, il est parti , en disant qu'il n'avait pas d'or-
dres pour aller au-delà...

— Et moi, dit Bernard , je l'ai croisé sur le
seuil de la porte...

— Et moi, j'ai rangé mon rouleau là, dans ce
tiroi r ! articula le vieil antiquaire. Je n'en dé-
mors pas.

— Voyons, père, dit alors Simone, il est évi-
dent que tu ne te trompes pas. D'ailleurs, la let-
tre que tu as reçue ce matin le prouverait à
l'évidence : on t'a volé ton précieux papyrus.
Reste à savoir qui et comment ?

— Ah ! ca!
— La porte, ce matin?
— Fermée, bien fermée , comme d'habitude .
— Tu es bien certain de cela ? Tu étais si

préoccupé...
— Oui , c'est vrai. Je n al presque pas dormi de

toute cette nuit. J'avais hâte de revoir mon
précieux rouleau , de tâcher de déchiffrer pour-
quoi cet homme voulait absolument emporter
cette relique... Mais pourtant, s'il y avait eu
quelque chose d'anormal , j e n'aurais pas pu ne
pas le remarquer.

— Enfin, qu'allez-vous faire. Monsieur Cor-
nuet ? demanda Bernard.

— Prévenir la police, naturellement, répondit
Simone.

— C'est la seule solution... Je préviendrai
aussi l'Association des Antiquaires, les mu-
sées... Mais quelle chance ai-j e de retrouver
mon papyrus ?

— Qui sait ? Il faut espérer. D'ailleurs, le vo-
leur a pris soin de vous rassurer puisqu'il af-
firme qu 'il vous le rendra... lorsqu'il n'en aura
plus besoin.

Sceptique, Simone demanda :
— Vous y croyez, vous, Bernard ? Si ce

n'était qu'une ruse pour empêcher mon père
de faire des recherches?

M. Cornuet décida donc de déposer sa plainte
sans tar der.

En attendant, allons déj euner, décréta Simo-
ne. Père... tu permets : j 'ai invité Bernard ?

— Naturel lement, fillette, Bernard est des
nôtres.

Les jeunes gens eurent un sourire complice,
que M. Cornuet ne vit pas.

Ils gagnèren t tous les trois l'appartement de
l'antiquaire , boulevard de Montparnasse où i!s
furent reçus par une vieille bonne maugréante
et dévouée, qui protesta , une fois de plus, con-
tre le retard de ses maîtres.

Pendant tout le déj euner, on ne parla, natu-
rellement que du papyrus.

Puis, le café absorbé en hâte, M. Cornuet par-
tit pour le commissariat de police, tandis que
¦Bernard regagnait son home d'étudiant, dans
une pension de famille de la rue Lhomond, à
l'ombre du Panthéon.

Or. à peine le fiancé de Simone Cornuet eut-
il poussé la porte de sa chambre qu 'il s'empres-
sa d'ouvri r sa malle et qu 'il eut un soupir de
satisfaction : le rouleau de papyrus était là !

— Ouf ! souffla-t-il en refermant la malle.
(A saivreJ
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Sociefi anonyme
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l'actionnaire avec la dite somme. Affaire d'un grand avenir, ren-
dement m O "/o et plus. — Offres sous chiffre C. V. 16910
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â M. Paul Franz, rue da Com-
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avec fermeture écln ir , Frs. 6.90, Caleçons laine et soie, pour dames. magasin, mais du CMC, de DOttC Messieurs, leK.yu , et l"i .»u . Bnsi laine cachemire fine diminué loutes grandeurs, grand renforcé •> . . *  . .. «Bas laine cachemire flne . diminué , 

 ̂  ̂ Fr. 2 .95 1 elCg ailCedaUS nCS VetementS ^UQB E T
Pull overs pour dames , en laine , col Combinaisons laine et soie assorties ¦.«.„.„_„_ „„,„ t„>mm„„ „„ ,;„„„ n„ \̂# 1*1 B^BaïC I„ _ _ »»__ i.;„„ «. „„!» „„i;„i„ i„ i i?, « ¦»£ toutes les longueurs Fr. 4 75 manteaux pour nommes en tissus pu-Claudine . Frs. 9.90, 11.90, Bas laine et soie, article lourd, Fr. 1.75 o es ies longueurs, *J'm ™ re laine, tout doublé, façon cintré , mm mi.laîna Olltià.13 90 Caleçons pour dames , en eskimo , laine ft r i_. it "Il HIE iGIIICs ClIlH!

Bas laine et soie, très solide, Fr. 1.95 ei soie Fr. 8.25. a 50, 2.75, __ . __*. __._ _ ._  J .,.L|X25 cts en plus pur 5 cm. Manteaux pour hommes, en bien ma- I G iil G II t G 0 U B I 6 •Draps molletonnés blancs, deouis Bas fil et soie marque la Rose, extra Camisoles de dames, en coton. Ion- rm
1.?u noir,' tisaus marengo. doublé -

Frs. 4.50. S.50, 5.76. solide, Fr. 1.75 «ues manches macco garanti. enlierement. cintré, Fr. 49.- 
£

¦» A A _*QFr. 1.50 manteaux pour hommes, façon Dlster ¦ ¦ ¦ mW mW ¦ M W W
Bas fil et soie. IN-DÉ-CHI-RA-BLE, Chemises américaines, avec bretelles avec ceinture, tissus anglais a che- sj.inM|««. „„, „,„„„, ,„,„,,„ mii,Dra

F!s
b

3
n
9

C
ô ï ï o  

nS Fr- 1'95 longueur » om. Fr. 0.95 vrons. Fr. 59 - et 59.- "''̂ ïï! ÏÏKIÏSSW!̂
Chemises américaines, coton, façon Manteaux pour hommes, entièrement complet Fr. 9.50

Bas soie, qualités différentes, ronde longueur 1 m. Fr. l.SO doublé , en velours de laine, façon _ , . U A V .I I
Chemises de couleur, molleton- Pr 1.95 245 2.95 et 3.90 CnemUjeB américaines. en laine déca- Maurice' «rand chiC> Fr' °3 ~ 

™^̂ '̂ l î
"" Ly°n

nées, pour ie tra vail avec et sans lie. l m. Fr. 3.50 et 3.75 Complets en wipcord , pour hommes, 1683& Fr- 5.90
col, Frs. 3.SO la chemise. """Z Ĵ Tl ÏT»»» «  Chemises façon Cosy pour dames en 

 ̂
juali«| d u jour, .ou, doubl .̂in Salopettell rayée9. blouse, dejoue ïamaisie. x r , i.»s» A.it, .e.i» laine el coton , jol ie façon, Fr. 3 .95 sole rf. •*- »B,- ei »»,- travail , vestons boucher,

Gilets fantaisie, pour hommes. Chemises-culottes, façon, Cosy, Manteaux pour enfants , entièrement vestons boulanger, pan-
.̂o .iri „,„ H««.in = mnHom». en laine dècaiie, pour dames, doublé, toutes les grandeurs. talons boulanger, tous tesqualité extra , dessins modernes, v 

Fr 5 50 Fr 17 50 plus Fr 1 — par âge corps de métiers achètentFrs. i2.9o. i3.9o. Vous trouverez dans nos ma- _ , , .. _..*._,.._, **., *-, m*. ..».«.»Sous-pantalons blancs , en conlon Complets rie ski pour enfants, en tis- IIIIY fifll  ED9EÇ \_ i VFBÇfilX
eaSinS le VÏ US beau Choix toutes grandeurs Fr. l .SO sus bl<-u-marin. avec fermeture éclair MUA UHl,t.t\ss.J »U WfclWWW

Gilets fantaisie , pour dames, gran- M f  f  
Fr. 23.— plus Fr. 1.— par âge. **—————————————————

de mr.de. à et les meilleures qualités à Le vrai magasin où vous trouverez pa„ta,om, de ,w a**B* nonr hom 
La ohaux-de-Fonds Le uni*

Fr. 7.75, 8.75. 9.90, /„«„««„„#« tous les genres de sous-vétements a des Pft™ S"dlU"* beiÛ^PSHM. pïïe ProtôBe-orellles molleton
10.90 «®S PrA* "«S intéressants. prix bon marché. laine, toutes grandeurs Fr. 17.OO Fr. —.75

# # ® § m
tsaHsiMBnaaMunaiVHKi^snBaraBaHsnaQ

Un mobilier en rotin
du 16044 I

Berceay d'Or
est Ull mobilier de qualité, de confortabilité,

et d'un prix abordable.
C'est là l'opinion de nos clienis. Ce sera certainement

la vôtre aussi.
(Dès maintenant nous réservons BnflflA 44

pour les fêtes.) 15427 KQIIQC I I

^̂ f Hiodes ! 1C <m\ù \ O mmmm0wm*MW *MMW m m

M Baisse ̂  niPm M Panier Ffeyrï IC
^>

A„ Nos ravissants Chapeaux I
^U0

U51M
4J5|

m. Charcuterie ENGLEBERT
^̂ ŝ__^f\ Serro 38 _ T81, 23,962

4- CK tnouïroute f
AW Porc frais, salé, f amé I

 ̂Veau ie 1" cboix i1

HERNIE.
Importante découverte

Un eicellenf Dondasle SANS PELOTE
Les étanlissements du Dr L. BARRERE de Paris viennent de faire

breveter S. G. D G. en France sous le No '259.1 13, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOTE, j
len hernies scrotales réductibles , les plus volumineuses,

Il est inutile de vous souligner l'imporlance de ce progrès. De j
nombreux essais pratiqués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en toute
confiance .

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelote à venir cs»aver le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceinture»* médicales I t A K I l K l t l i  pour tous les cas de ptôse. :

descente , evenirai ion , suite d'oneration , etc.. cbez l'homme et chez
la femme , touj ours fuites sur mesures. OF. 9760 N.
A NEUCHATEL . cli*z M. Iteber, bandagiste, rue St-Maurice 7

le lundi 7 novembre. 11:095 .
A VVKUDON elles M «Tiran Plaine 45 le mardi S novembre

4MB Savates - Foulards B|fr

¦
Comment Jean-Louis devint vieux I
et trouva le moyen île rainai soient g§

J» Sopble. — Jean-Louis, tu deviens vieux...
r Jean-Louis. — Pas tant que ça. Bobonna-, m̂
%] j'ai encore bon pied, bon œill ¦ ¦
¦J Sopble. — Fin bec et gros bidon ! JJ"
0» Jean Louis (suffoqué). — Oh 1 _.
Wl Sopble. — Oui , sans compter la difficulté à ™

trouver le trou de la serrure quand tu rentres *m
2 tard... g
mt Jean Louis. — Méchante.
O Sophie. — Et celte mémoire qui s'en val . . .

Mat xi n'y a qu'a voir: en une année , tu m'as perdu Wl
fss une demi-douzaine de parapluies. m\
2! .lean-Lonis. — Ça. c'est vrai... Ah! qui me i
W rendra ma jeunesse... et mes parapluies? Ul
ay» Sopble. — L'a mi Gostely, pardi.

1 A rEdelwei$$ ;
jj 8, Rue Léopold-Robert, 8 Q
Qi qui grave gratuitement le nom et l'adresse du «sa»

•Ml propriétaire. m
JX Sophie. — C'est là, Jean-Louis, que j'irai
QC l 'acheter le parapluie qui revient tout seul t Quant

a ta jeunesse , tu l'a retrouve ras dans le môme 
^̂ ^

1 

magasin. Il 9
Jean Louis. — Comment ça ?... ï̂réjj
Sophie. — En m'acbelant un joli Tom-Pouce rÇf-''^

que tu me promettais jadis et que je n'ai jamais ïfiKffiH
vu venirl Vas-y, Jean-Louis, ça te rajeunira tf>- r,
bien de vingt ans I... 11012 mSÈM

PH Chapeaux - Casquettes [By
I 

Messieurs,
Malgré les économies forcées, l'achat d'un pardessus s'impose Kg

et la saine log i que vous envoie directement dans la maison dont Hn
les frais généraux réduits au minimum permettent le m i n i m u m  de K

i;;; prix avec le maximum de qualité. ) _ ;}

B*€M*<8€5$$MÏ .S rag lan de qualité , a fr. 25. "" el 35»"

s>'Cl F *SS*C S S SJs S cintré , croisé avec martingale *P *W»""

;| arrCUsTUsCSSllS 2 rangs , façon grand tailleur m aW»"*

S^M\MM M ] M IMCSSUM.9 a rangs, garniture anglaise marine ~& ïJI »m

(iranri choix rie alV*fflBH*CB<BS$HH$ pour enfants , depuis émrM_W» m W

Toufours grand ch îlx
«Se compleis, tous genres, tf ou» prix.

1 m Marguerite Weill ¦""sssr" 1
La Chaux-de- Fonds Téléphone 22.175

Mp On s'abonna en lout temps à « l'Impartial » 'Vil

Mesdames ,
Avant d'acbeter voira

Chapeau d'hiver _ _ _
i vnnez visiter le grand choix à fr. ~WmMmWM]W

I»ca.rc 91 - T«£l«fe|»laom«» 22.553
Réparations — Teinture — Transformations

I 14593 Se recommande, Mme A. BESATI



4ttlivAh, est ià !
et il vous faut un

manteau
Les nôtres sont extraordinaires

WOOBK *̂ __as4h *-h\r-_ mm moderne ^fc Ck f»Sfflî^iiia^Clii beau tissu t*9lWBm

manteau qual"c ,umm__t 49.-
mmAa-kB à̂k-M K emmm *- haute nouveauté. RA —¦Blfiai Blï^ClU doublé soie ® «PB™

Notre complet à 39.- ""¦««¦. I
^̂ H _ t __ - * __ -_ _ §  ̂ " _ *_ *„, 

l

Toujours un superbe couteau gratuit avec
chaque manteau ou complet

MMMM ŝ. âsi—.a.a î,—El

I  ̂ _ _4k I
-éÊm Vsxall- MMMW _. j e  «ffiSfsk. M— ^r i— r**

MwSm____wB_w_wB- rm7 ''Wr Âm- Ŵ '"Iie 'a '"°- '-'e"e <ïuali'é ff •»"
aylSa^ ĤWB f̂c 

«jh"W
f r _ \__W  ̂ avantageuse , pour costumes I

Aa B̂sBSE>awL WH T m ^Ê S r  el manleaux> lar "' 1*0 cm - I
WS^W^̂ gj âSg^̂ ^rt p̂s  ̂ le m, R •

•ft-'jB  ̂ Drap mi-cuir d'Emeul, (î Z 1!
iw3 (̂(R L̂^̂  mire laine, superbe qualité I - I  I »

2 lourde pour manteaux U
^ _̂^ _̂« _̂_ _̂ _̂_ _̂_i_ _̂__ . élégants, larg. 140 cm.

le m. J*manteau fantaisie. I Qfl -— mm nn i;:0sur jssuï sx51 fl ' Ueiours coiieiaii, 4(1 00
largeur 140 cm. ¦» liauie nouveauté , pour g i M ««

le m. Mt manteaux grand chic, M < j' «rosses côtes, diagonales t j jaiaaasasss »s»s»»^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —•—^̂  ̂ largeur 140 cm., le m. IVl

ctieuron fantaisie, [ 00 ±~ nafinâ JTTT
belle nouveauté automnale  *% JU UBIQuTS POllllB , _ _  _ \\S 1 en tissu chine. se fait en tain- I [llire lair lrés beue alité I | JU
tes nègre, corsaire , bouteille ¦ 

g lfl manteaux d'hi- I I; et manne, larg. 140 cm. le m. V t ver %e _it en beige> brun et I S____
m̂

__ _______________________ marine, larg. 140 cm., le m. l i t

I HBiaïSC n J S salin d'EM. « jjj
nale, qualité souple, pure 9 S pure laine, qualilè lourde I "¦ JU
laine, larg. 140 cm. Ëj H pour le manleau élégant, ue I !

. i le m. W# ¦ fait en brun, grenat , mari- I 3
ne et noir, larg. 140 cm. le m. llsft

manteau fantaisie. 100 Drap armure crêpe a M
lissu et teinies pratiques. M JU envers satin , dernière I fl JuI ' pour manteaux de sport ei ff nouveauté  pour manteaux 1 Sa

j rie voyage , quali té solide, I d'hiver , se fait  en brun , EU
larg. 140 cm. le m. I # marine et noir. > ' M#u larg 140 cm. le m.

Frise nouueaute, Q 00 manteau Doucieite, \ 1 00
qualité pure laine , tissu chi- n JU belle qualité lourde, tissu I f i JU
né , pour manteaux élégants, I l  moderne, pure laine, se l f l
se fait en vert , marine et R H fait en brun-roux, noir el tPm*
brun, larg. 140 cm., le ur %#• marine, larg. 140cm. lem. M mt

immense oRoix èe pe lue f i e  ef à'astraRan pour garnitures

S j è MWûmmm^m
L A € M A M T - P g - F f t K l l*

Î_ \ ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦MIIMiaMIM «¦¦«« ¦¦¦¦ I

IEDEN-SON
ORE li

| et parlant | B
Dès ce soir à 20 h. 30 Dimanche , matinée à 15 h. 30 Z- -

L'espiègle et délicieuse Lily DAMITA. dans une . - '. . -. _ . |toute fraîche et joyeuse comédie gaie et senti- ; ;. ' . )
mentale. Il y a dans ce film une verve et malgré R i
la présence d'un galant homme, sur l'âge, un !/" ; '..'.*'
charme prinlanier qui rajeunit tont. 17632 p *l'A ;

En exclusivité: Les Actuali tés Fox-Movittone i > ' ? ,

I 

Grande Salie Communale
SAMEDI 5 N O V E M B R E  1932. a 20 h. 30

CONCERT Mil el POU
organisé par le

Club artistique d'aeeordéons chromatiques

,,ORGANUM "
Direction : M. W. PERRET

avec la précieuse collaboration du réputé
quatuor rl'arniail 'is jo tiers el musiciens humoristes

„ BAUERNKA PELLE EDELWE ISS "
Au programme de l 'Organiun: Oeuvre de Brahms , sichu-

. ! malin , Strauss. Wilke.
Prix des places : Parterres fr. 1. —, Galeries (numérotées)

fr. 1 50 (taxe comprise) 170 8
~\ location ouverte chez tëdwin Mnl'er. tabacs et cigares , vis-a

i vis de la Fontaine mon uni • n i a  h' >'i le soir du concert a la aorte
—SBBBBBBBBBM^ »» WillliMJfWiiMij.il liitim—,i.m,"m—-———m———mm—m—maaaÊ—mm*— ^mm.

Re§touranl m _ du Parc
j  * 

«¦¦¦ . Charrière 73aes tiporis céiéph. 21.004
Dimanche 6 courant

par ,iS|»«»sB-sfSnc£ Jazz"
Repas de noces et de sociétés sur commande

T0
8
U
a
S
meais SOUPCfS AUX TliPeS "t choix

17073 S» recommande, W. MESSERLI.

iKiprlmcs en tons genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds '

HOTEL GUILLAUME TELL
TOUS LES SAMEDIS

Tél. 21.073. lama Cuisine soignée.

EE* ISRENEÏS
Hôtel «te la Couronne

Samedi 5 novembre

D A NSE
l'oi inissiofi 4 11. du mal in 1,02'.

Orchesire "Darlio^-Iazz "

£j^^%|SS¦'•¦ ¦j^  ̂ Place Neuve I

^^^^^^^ 
Tclep h : ZZ.3ZG.

WlÈkW N0S DEUX SERIES POUR MAN TEAUX 11 l
'É0MÊ à 8.90 !e mètre ¦ S
y/ W w) 0f iy / %Wy j  DRAP ZIBELINE DECATI pure laine, helle qualité lour ie
wy _ _ _ _ _r/f ô_ _j y y  se lal1 B" hrun , pris , ver t , marine et noir , larg. J-iÛ cm.,
_y_yff i_yff i_y_y /A  m. s.90
yWfoWffiyywffiy/i BOUCLE pour manteaux,  qualilè solide , article dernière mode, 8
y % ^ _ _ _Y_y / __y /y / /i sv ' ll:  e" bleu-roy. brun né^re . gri s, beige, vert  e; non .
r\_t_ _ _ _ _ %/ 0f é iy y W/  la ' -' ' ''" ''"'¦¦ ''' m S 90

_y _ _ _ _ _ y f f lf f i _ _ _\ DOUBLURE MI-SOIE unie  brochée, gris, beme t au es
t _ _ _ _ _ _ _ _ _ /yyyyyyyy coloris. 1 r rg. 8C> cm ., le m 1.95

W/^̂ y ŷ W /̂ w ^  
AFCaLAINE uni pour rohes, helle qualité pure laine , rolnns

o_ _ _ _ W ___ ï_/____ - n i . ;. ! -  95 cm. , le m. 3 SO
/___ /_ _ _ _ i_ _t__  .'.'J- .1'1 REPS uni pour grands rideaux , colons jaune , v i e u x  rose, grenat
____6_M '< cliaudron , bleu , G R A N D  TEINT GARANTI, larg . 1-0 cm .•7. '¦: iWWy1

' ITU0° 2. so
^_ _ _ _ _ _ _  FLAMME SOIE qual i té  renforcée , teintes courantes G R A N D

\_y_vwwyy/y n I N  i n .Mi.wn t- .rg v-o .-w 3 95

W/%y/YWiï%s/ys/ COUVERTURES JACQUARD p Â
_y/yW__ y __ y y / y,  i ;  soup le, grandeur IOU 150 cm ... . . 7 90 K
YMW/ym%/ff iW / C O U V ER T U R E S  nord acquard nonne  q-.nh ,- . , iei .  12 90 

^
W/ysvW//yyyy V/S/V CA LEÇONS ET CAMISOLES I.OUV in-ssieur s . IHI. , 11 o n , -  J>fc
v/ ŷ / / '/yŷ y y y y y/ /y  !l "'¦ '• ''""' «E^KI.MO ». rou tes  laiiies . 1 95 . -
Wff lyYJ /yW/s Wfi Y/  SPORTS DIRECTOIRES couleurs lingerie , très t u e  ?£K
W_7yy0yM^y _Wt qi"<li ,(i. aenre «ESKIMO» . depuis l.SO i/fe" .;
WmW/y ŷ^W, SPORTS DIRECTOIRES « ESK1.MO» Iil et soie .. 1.75 ..¦gSj ff

ffj irtrT*ffrM .,;>ai--;>TBl^ >̂"*vi7i J>VJ, JB p̂  ^̂ m^*^ f̂fiBuuim BBBi^ririiii * i

¦ •flsTI—s—afc*Jf «s»J»iHaa ««lM ¦¦¦!¦ ¦ r M ¦ 11 11 n m ¦ • ¦ 1 » r- isi ¦¦ 11 «il ________ *__t___mt_tmmtm mwm—m

S. E- IU. <& M. 5°/o 16778

I An Panier fleuri
TÇ6T Voyex les étalages f t *

aa B̂ ——-¦— lt̂ l --1 - 

Restaoït du Régial
LA CORBATIÈRE

Dimanche 6 Novembre
dès 14 h. Su

13 m,, m,
Permission tardive

Tél. 23.360. Se recommande.
17019 Paol WC1LLEPM1EW

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 6 Novembre
lès 14 h 30

BAL
Bonne musique

BonneN consommations
17041 Se recommande .
Le tenancier. Eil IIADOItrY.



1 seau à eau gaivanué ae cm. 1-95 Cretonne rayée largeur 120 cm., îe m. 1.95

1 porte-parapluies fer vemi 2,75 Reps flammé rayures, i. m. 2.75
WB-Mt M M Sf— M ¦ — "*- * *•*—• naqiie i laine a acier *-*-- *¦ ~ ... _-

mi î IIÉÉ _ m 1 paillasson -.95 1 porte poches w„. 2.75 riamme soie ,ar,eiI1. 130 1. m, ^-w

I» If PIC 6 torchons meta iques -95 1 bras à repasser 1.25 Rep» soyeux Jacquard ™r». 3.90
^aa»! ma «M 1 boîte à lettres -.95 -j planche à laver 1.45 Vl . ge « ««>• «»•«»•»* «•• *»•»». lem J"~D

WWlTlHTWHIillWPffll11 ' lillHi 4 panier WC -95 > -/oe Voile fantaisie iargeur m cm. km. 1.95
i roi, euux ¦* r '- ¦¦¦ ^~ ; i brosse ,ie ciiamnre 1.95 vitrages encadrés en fllet aveo *- **+**£ aire 4.501 paillaSSOn Tonnais 1-45 2 COUteaUX inoxydables --«O -I Sea„ à Charbon 2.50 U»MLfi encadrés . marquisette avec entreïeux Q

'
Q^2 cuillères SS» 45 2 cuillères -̂ ^r -.95 ] ^

au 
a charDon 

«» 
Vitrages 

«^V—-* ^W
b» qualité forte, décorée l.H-O -| CUlllère té "95 1 Ca,Cl0r Z./O TdpiS 06 18016 lavable 110X130 cm. 2.95

1 bidon "~ 2 Vi litre g 1.95 t couteau 
a
Sabio .iith .;95 1 écuelle â Mla™ taée 3.50 Garniture ^SÊTTSa0 em" «  ̂3.

1 casse acier ,o cm 1.95 4 cuillères f é m é  .95 casseroles suisses " ŝmnii Tri.n9|e? p°« «"•*-.  ̂"-15
1 eCUeile aluminium .«.OU | brOSSe COCO -95  I en aluminium 1.93 2.9U 2.H9 BriSe-blSe gui pure, la paire -.50 -.95
1 mOUBe , cllamiére 1-10 - ùf cf a  a récurer û* 1 éOOUttOir J ïai8SeUe 5.90 BriSC-blSe Z 6' 6t maC am

t paire 1.75 2.95
I

-,- ..! . a plum cake. AR ' «»»•» avec manche .**%* «
mOUle 22 cm. "»yO - i de brosses QC == „ j j ,„

_ s-a irat Cm, ' tonOll pour chaussures -.5J»0 
 ̂

_ ' 
^̂ ^^ Ĥ

1 ramastoire '"I,! .. 
£ J ^"nière -fc "£ ïk Jf&€li§OTI fBlaS Cg ^^

1 plaCet -. / O  16610 et 2 savons Marseille •¦"») f Sk H llll l l Hl mUiyifHTP"-"̂ ' ¦ ¦"'"¦i r̂lHr.rl'rltsrr1"'̂  ̂
N%ï

1 brosse à tapis -.75 1 plat à œufs 2i™ -.95 j ik LA CHAUX-DE-FONDS 
^II. Î^HHK9HI R̂ll B̂BI^HI Î Îfll R̂BI«BIBH9E?*B«lsaTaMB«aiHHMi i 

Ml» .̂ «̂s^W«3«« ag«—H r̂ rSff!MHMM»'P ĝ'̂ l̂ M>» '̂'T« 
«fmfffflfM IHlM \ ____v______ û_\

|||Illllllllll||||||ltlM1l||[||||||||]llll|]||||||||lllIII|||j|]||||lllIllt||l||illIII ll!|||tlUllllllt|||[|tllMllllllt|||||lllllilf|||||

r l̂ i Poil de chameau
/s T̂ î-u. o on
flËR6Mii&'̂ ''SiîN enfants, depuis afiaa7V
HaHiifSs&'è'.fl  ̂on
^kt^V<$&!àï_&_ dames , depuis «*si«s»M

A TL/I ^̂ *SË____ & avec rfiVers ¦"sTawW
^ J  ̂ belle qualité . ^

I fflBN I Poil de chameau
J»V/5M*KW| 1 boucle, boni -
(Wf âmok. m\ Kt\ A. Oi.
WS$mn£ïÊm—_ '̂̂  **"OU 27/29 fastCU

'̂ ^̂ mSà 
30/35 *¦*'

" 36''42 O.OU
o& ,̂ î*tlt«JBïSsj»?' belle qualilé

ffllg ~ ,. i » ¦:rBIIirB m lacets
#..jîi'? f̂fi 

ou 
3 boucles

iW0m_k__ A on c OA
il̂ ^ÉÉllfaV S6/29 '»¦*'" 30/35 9,?U

^^§̂ ÉjB»H (|
ame3 36/42 0.9U

<&•&¦ ^̂ ĝgSff belle qualité 16365

i /^r-rr-fw ' 1 O >%n
/''SPV' "-^ ! Dames, depuis Oa««fV

Kirill&l Hommes. 40/46 s7aOU
t^^^ik^ EMII.II

ISttW^m̂ 
¦ KUII C galoche

^̂ ^̂ SŜ J3S\ Dames, depuis Oasârw
^  ̂ ^̂ ^if IO RA| | Hommes, dep. !«*¦*#V

ŜT | Joli, couiorlable
i*£*;-ftï-!S8»T\ ' velours 2 bondes
tt-f mif- ^\--J___ m m,  m *-_
¥^^^ . 

36/42 
10.50

•̂-NfrS&KSsSs. j chevreau brun

l*» N^a| w 16.50
¦ w—mmaam—mm _

j_Wt%_ \__ Modèle nouveau en
jë«*aj! ç̂*. velours fantaisie

l î-Jj f & Sj lk  Dames . 36/42 11.90
w^Sïj *̂laS. feutre brun, col
lKr%^*#  ̂ 14 EA*^
^

g«*>m. Dames l«9aOU

TIMBRES NEUCHATELOIS 5 \

SODER Chaussures
2. Place Neuve - Tél. 22.365

Automobilistes
pour l'niver vous vous êvilerez bien des ennuis

en remnlaçnni

les baiteries d'accumulateurs
en mauvais état

Toutes marques pour toutes voitures
à partir de fr. 50.—

avec garantie d'une année

A. DONZELOT, Garage II loin!
1658U O F «778 N Telepnone 16 06. Neucbâtel

AUTOMOBILISTES
POUR L'HIVER

Ne mettez pas votre voiture sur les plots sans au préa-
lable la préserver contre la rouille avec notre produit in-
comparable

nE/l VU1ITE"
antirouille et reconnu nour son efficacité . Vous retrouverez
votre châssis au printemps en parfait état . 1682?

Références de premier ordre A disposition
IMarchandlHe livrable de natte

Adressez vos commandes :

LA VULITE, La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 141 — Téléphone 21.601

Chapeaux
Grande vente de cha-

peaux pour ilinnes , jeunes filles ,
toutes leint » s a

Ww. 5>.-
S'adresser rus Numa-Droz 55.

au 2me étaî e. 16119

j)aume St~]acques
de G. THAUTMANN .

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

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

Dépôt général:
Pharmacie ST J ACQUES , Bâte

r —mn

Linoléums - Rideau» - Tapis
Le spécialiste 16340

C. BEYEEER
1, Industrie AMEUBLEMENTS SOIGNES Tél. 23.146

î  tuf i- f â i  \

m  ̂ c &<> " mW & B
-mW Êmt ' RÉ

M /lïf^^^^. ' • • ois reori010"̂  ï MÊ_W^?=iêMË^Bg____̂^*i* t 'i «oùbiî^C^^^* m^ M̂MWm*m\M_*_Ŝ ^***-_. dl>ncai ¦ 6s {' Pour ,,., *. ÈBSm̂Mm̂ ^*y^̂ %i d "I S

** ^̂ Ĥ _mKmm\\bm. t 17/9
^̂ ^̂ ¦'- ' * '•¦ ' - ' om

££aux àlo ^
er. Imprimerie Dourvoisier

Rue aima Plsnsrclasfe 1

{|H ; Lisez et profitez de ces prix S ¦-$

¦Il Au Petit Louvre il,r _\\ • • f M m m¦ • »••••••••¦•••*•«•••*••••••«••*••*•••••••••••**>**•••••••>•¦***

11 La Chaux de-Ponds - Place Hôtel-de-Ville 2 {¦
| ¦ : VsDwsir l*IsB««t*BaBars*
[ i :  I série Caleçons molleton , . . . . 1.95

1 série Pull-overs, fermeture éclair 7.90 J
i l  t série Parapluies 3.50

Nos dernière Casquettes, à . . . 1.75
l série Chemises de travail oxford. 2.50

• 1 série Pochettes pure soie . . . 0.95
i 1 série Caleçons Eskimo . . . .  1.95

La Camisole assortie . . . .  1.95 •¦
3 séries Cravates 0.75 0.95 et f .50
1 série Chemises fant. avec t cols . 3.50 :|

I ) l  { série Caleçons Macco tricotés . . 1.95 j i
: H • Pour OaslsmsBS
1 j 1 série Blouses Vichy, lorme croisés, : j

toutes grandeurs 2-95 j
1 : i série Gants 0.95 :1

1 série Bas soie modernes 1. —
1 série Pyjamas molleton , brodés . 5.90 j i
l série Bas tricotés 0.75 { 9

g j 1 série Camisoles longues manches 1.25 :1
1: 1 série Parapluies soie, en couleur, : a

; I : faniaisie, 6.75 :1
\ M :  1 séné Bas laine et soie 1.50 I s B
[ M i  l série Caleçons laine et soie, tontes grat id. 1.75 \m
! B: 1 série Combinaisons indémaillables, j l
I I j avec dentelle 2.95 j I
a j Les Caleçons assortis, ent. renforcés 1.95 j H

I S . ¦»•»¦¦¦• aesrafiaamals
S: 1 série Gants pure laine, très chauds 1.50 :g¦ j I série Pull-overs, fermeture éclair 5.90 :I

' 1: 1 série Camisoles coton , longues manches. 0.50 :1
I: 1 série Parapluies soie en couleur. 4.75 :8
B : 1 série Combinaisons fil et soie pour
I: jeunes filles, qualité lourde , . . . 2. — :B
j jj :  I sérieCombinaisons, laine elsoic90-95 cm 3.50 :fl
S: 1 série de Colliers, depuis . . . .  0.50 :B
B : Vient de rentrer enviion 40 différents modèles : fl
fl : de Pull-overs et Gilets pour dames. :o
ES * * SSsaI ; Ainsi tous mes articles sont d'un prix très bon mar i n

! fl • ehé et lorsque vous achetez AD PETIT LOU • M
: I ! VRE . vous faites une économie. -iGfni. t ; I ;
' H:  ProIHez l Profiiez! :fl
! fl • 8. BLUIHENZWEIG • fl

Vm ^;...«...» •.••*............ ... *........... ••.•......:.......... .... ryff A

J'avise mes amis et connaissances ainsi que le public en général
que j'ai repris dès le ler Novembre

l'Epicerie mercerie do Grenier
Je me permets par la présente, de me recommander vivement et

j'espère méri ter la confiance que je sollicite pour tous les articles
de premières qualité et au plus juste prix.

9 Epicerie , Mercerie , Fruits , Légumes, Tabacs. Cigares.
Henri Lengacher- Droz.

I RADIO I
; -ii! Si vous désirez faire l'acquisition d'un appareil ;

i Radio ou Télédiffusion
!; i qui sous donnera satisfaction !
- j adressez-vous à

1 Ww. HLEU S i
; Daniel JeanRichard 13 Tél. 22.100

. IO années d'expériences ILS'J .S



Pour enlanls
Caoutchoucs
noirs , brans *» CA
et blancs dep «sYaisâf W

Snow-boots
choix énorme _ ___%

dep «9>a7W

Botte, caoutchoucs
ar-r.çÉjpj 6.90
KURTH

I LIES fl TRICOTER
1 Prix toujours très bas

E Laine 4 fih «'•« '"" p°°' '"" " 35 t,s
¦lilll  ̂T lllf l éclieveau de 50 gr WmWWmW

I Laine mouton ___£&&?. 4Sc,s
1 «• n a* 4s* »> !<> £am&a qualité décatie pr. bas et ., _ ^_ .Lame sois lun aar-ss. s  ̂75 ̂

I ! l'écheveau de 50 gr • ™

I Laine chinée Er;:Mr:.r: 65*
B «SamA». S'at&aa'/arsua» 1res belle qualité pour É9b B* ffÇi Laine Favora crfc... o»ns

I Laine Zig-Zag sSsSSt* 1-05
1 n»ï ctt .A rStsal&BH rlécatie . très belle quai., se fai t  V̂il Â CtS
1 WHÏÎP Hffl IlW '" blanc , rose ciel , beige , cha- _f HJB *"*
faUlBi^t laTMsWJ mois l'écheveau de 50 gr. *¦ ^^

I *M B̂ *̂̂
I 

| Savez-vctfs ccadre *... j
aJors pourquoi ne pas faire vos robes et vos manteaux vous-mêmes 

I Vcas ne savez p as couper |
qu'à cela ne tienne car les___ m¦ Magasins de la Balance S. A. j
toujours soucieux d'aié r leurs clienis m leur offrant un maximum d' avanta-
ges p our un minimum de dépenses ont organisé un atelit r de couv à des p rix

___ spécialement avantageux si bien que nous vous coupons d'aorès vos mesures et
__M par une première coupeuse dip lômée de Paris, tom les t issus achetés dans nos
El magasins.

Coupe d'une robe ou manteau 3 frs*
Essayage 2.50

__ avec les mix de nos tissus qui jouissent d'une vogue toute p articulière vu leurs
prix très avantageux , vous pourrez vous habiller , par ces temps de crise , avec BÉ
chic et pr esque pour rien. i64i:3

CRÊPE DE CHINE artificiel, largeur 93 cm. . . 1.85 net
CRÊPE YO YO, pure laine, largeur 100 cm. . . 2.95

j| DRAP AMAZONE, pure laine, largeur 145 cm. . 8.50
VELOURS VELVET uni toutes teintes, largeur 70 cm. 4.75
VELOURS FANTAISIE, lavable - 1.25

l Magasins £ Balance 11
j j l  Balance 10 la maison spéciale du tissu Balance 10

BlliiliiBEIllIlIlKlIlHCililLM-IGlll l

Leçons et Cours
après-midi ou soir. Peinture sur
p orcelaine , tarso. métallop laslie.
cuir repoussé, pyrosculpture , etc.
Vente d'objets terminés ou sur
commande. Couleurs émail tV i t -
Lak» pour peinture nécorative ,
chez IH" veuve Dubois -Aniez
Droz, rue du l'arc 25, au 1er
étage. 16244

EnueiODpes.̂ ^cTurer':
ItlIMtMIU lt lK rouit VOISII It

Le cabinet de consultations du

Dr. FRANCK
est transféré

rue de la Paix 11
P 3899 O Hir>:ir)

Radio
Philips
Mediator
Telefunken
Nora
Hinerva

modèles 1933 I
sont des merveilles!
Venez les entendre
chez

Prix du catalogue
l' aei l i tés  de payement

Parc 43 L.-Rob. 50
fabrique Magasin
et bureau de venl>
technique 16764

De 22/10 au 4/12

EXPOSITION
D E  P E I N T U R E S
CHARLES L'EPIATTENIER

HOTEL DES POSTES
Porte Est. 2,n" étage

Samedi et Dimanche 2 a 4 '/, h 10 a 12 h.
2 à 4 >/, h. 17030

EMTRfce IIBR E
Journaux litote

et revues, a vendre après leclure
a O 30 le kilo. - Librairie C.
LUTIIY 16350

SP c

i J Café - Thé - Cacao S mk

m Pour l'heure m
m de la cuisine... m

, Friture de Poissons £.
a0 à l'Huile „La Semeuse" g
' " La friture à l'huile a été de lout temps et O
."T sera toujours considérée comme étant ia meil-
CJ lenre triture à employer.

Je puis la recommander particulièrement
___ pour tous les poissons triis. - Après les avoir __mmm
KjÇg! bien nettoyés, lavés et séchès au linge, les
ï ~ " ;: tremper dans du lait , puis dans la farine et
i.1 ~. f '2 ,  laire frire suivant la méthode habituelle. - On ; -._
JSrfiS* veillera à ne pas trop mettre de poissons » la "C
; jjB /ois dans la poêle, car la friture se relroidi-¦ ; ! rait trop vite et de ce fait ne frirai t plus. Au
lv "i7?: contraire , l'huile pénétrerait dans la chair du
SsStB poisson qui resterai t mou et serait lourd à ! - ,
|2g5; l'estomac. j .', ..
;̂ Ç:J Les poissons frils doivent être secs et

croustillants.
|g|| 16526 A. JOTTEKAND. prof.

^;̂ ï Huile - Graisse l Jf
ia__ _̂ ^^^O ĝ^̂ l ĝg ^̂ ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ f̂ ^̂ _̂ _̂_ /̂ ^̂ gg _̂ _̂m_ _̂mMMMMMmmMmmmm *—-

jpP| Complets
VfXfëH Pardessus
i^Mm Chemiserie

¦li I faciWés
JP 1 paiement

fl f f MAWOUTKV
'W£& . . '" , %.&[ I ¦lACHAUX-DE-fONDS

^H notre assorfiraieuf 
en tissus nouueautes pour ||| ||¦ manfeaujc M

m et robes M
Voyez les belles qualités que nous 1

l offrons à des prix très avantageux h .' - '

1 ID IVîE ni I
C. Vogel Serre 22 1er étage

LE TROU//EAU
/ U I / /  E .. .

Inutile de faire
son éloge , chacun
connaît les bonnes
toiles de notre pays ;

~_ vous pouvez avoir un
trousseau de pre-
mière qualité con-
fectionné et marqué,
JI- S :¦_ p i è c e s
p o u r  le p r i x  de

l ia *9 M m m m

RUE NEUVE 1 ET 3
Voir l'étalage spécial

Administration de llmpaitial *gL IU QOK
Imprimerie Courvoisier postaux lf ««u L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



I Connaissez-vous
I déjà le

I lecouvre-
I plancher
I idéal?

Stragula
1 remplace les tapis par le choix
1 énorme de ses dessins moder-

.] nés et classiques.

Sirawla
: article de grand usage, entre-

tien très facile : un simple net-
! toyage avee un to rchon humi-
i de lui rend son éclat primitif

' \ et la beauté de ses couleurs.

Stragula
pose très facile sans colle ni

clous.

Stragula
son prix à la portée de toutes

les bourses.
Le mètre carré
ne coûte que

W ¦•....

B̂Bê U ^%_W \-W

I An Printemps
lunEl

1" Mars S

I Pantalon!
mi laine

tout doublé

14-50
I Se recommande. 16730 B
H Grandjean- Salomou Kg

Baux à loyer. Im p rimerie Courvoisier

Les dernières nou- J__ T__ h 1ÈÈÈ P Depuis 1904, la
veautés pour la i *̂_f f ^  Êr vraie source d'a"
prochaine «saison» W» * |̂fl . f ^  chat pour tout ce
de sports d'hiver. ^ % \>m J-f >S  SrenlP F 5-7 1™ concerne le
(Skis, Patins , Hockey) T<l , j SBT. Tc^-d. Fond. 8 K ' 15397

mmf ^ &i f̂ TT W Yj m T r̂ ^̂  ̂ \^^T|1 ŜT3«1 3̂
l.iMwillxl' * I ^ l̂ï iiiilfliiCi^^^^^^^^^^^^^^ _̂_m£___fr

^

a\mm Cla«wx-de-F«»mals — Ee» ¦»«»¦»*»
capital et Réserves frs 132.000.000.—

Nous émettons actuellement au pair des

Bons de Caisse
NOMINATIFS ou au PORTEUR

de 3 à 5 ans
aux taux suivants i

31/0//2 /O
contre espèces et

33/  0//4 /O
en conversion de titres échus

de notre Etablissement.

Cp ieerie f ine
Rue Neuve 6 A. AUGSBURGER Rue Neuve B

(Marchandise s de l- qualité
EisSÎ

Se recommande.
On porte â domicile . Téléphone S4.539

Timbres S. E. N. et J , 16519

UihAm,
Rue Neuve 11

Fleurs
Plantes

vertes
fleuries

Couronnes
Décorations
Oignons à fleurs

Jacinthes
tulipes
etc.

Télèph. ( Magasin 24.374
( domicile 21 373

Service à domicile

A louer
pour époque à convenir :

A.-M. Piaget 45, S0;rt(0ld8S
pièces corriaor et cuisine. 16974

itV HflrÇ ii  l«r étage. 3 piè-
1CI lliuiu i i j ces, cuisine, re-
mis a neuf. 16975

IBP MftFS US, ces et cuisine.
16976

Roi Sir R 2me éla P8 b'86' de 3
Doi'nil 0) pièces, cuisine.

16977

A.-M. Piaget 19, Tej ;tc^l
ces, corridor, alcôve éclairée, cui-
sine. 16978

Progrès WJfïïïï£ 2 «Î85S
Poor le 30 avril 1933

(Mt { L 2me étage bise, 3 piè-
UICI  I™. ces, corridor , cuisine.

16980

O pnnn 77 1er étage de 3 pièces,
OBI 1B I I , corridor , cuisine

16981

Prnrfro ç Q 2me èta 8e de 2 nié "I l  Ugl CO O, ces et cuisine. 16982

Numa-Droz 96, aT3,eP"
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

16983

PnnrfrJc (M rez-de-chaussée, 3
ril/gl cù 01, pièces, corridor,
cuisine, alcôve éclairée. 16984

A.-M.-Piaget 45, gS _eJ
ridor , cuisine. 16985

S'adr. t M. Ern. Henrioud.
gérant, rue de la Paix 33. 

Chambre
à manger

1 table, 6 chaises. I dressoir , 1
desserte superbe style, â vendre
de suite. 16698
s'ndr au bur. de l'«Impartial>

A vendre, dans la camnagne
vaudoise, sur bon passage, immeu-
ble avec JH-3401I-D 15899

[é et Inliipe
bien achalandés. Petit rural. Prix
avaniageux. - La Huche, Méri -
nat  A D u l o i l . Aie 21. LauHanne.

Banc de
charpentier

1,90 m état de neul, est à ven-
dre. 16890
S'ad. an bnr. de l'clmn art ia t»

T. S. F.
A vendre, pour cause de chan-

gement ae courant tension ano-
dique, « Phili ps» 155 v.. courant
coniinu. — S'adr. le soir , rue du
Temnie-Allemand 111, au 1er étage
à gauche. 169U4

Ping-Pli
Table de jeu pliante , avec pied

démontable , grandeur règlemen
taire , neuve, est à vendre. — S'a-
dresser à l'atelier d'Ebénisterie .
rue de la Charrière 42 17(10?

Occasion!
A vendre rie s u i t e , quelques

beaux mllleuzdesalons
210X1100, à bus prix. 16947
S'ndr. au bnr. de l'«impartial>

ILE OH!
Pian» noir , en parfait étal . es|

à vendre, taule d'emploi , 450 fr
ou au plus offrant 17033
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

IHôBL!
A vendre

La mal won Place Xcuve l'i
eut à vendre. - Faire oflTreM
à M. Edouard HOBEUT-TIS-
SOT. Notaire, rue Léopold»
Uobert 4. 16072

A remettre de suite, pour
cause de cessation de commerce,
important P-3316-N 16941

Magasin d'Alimentation
ai lue au centre d'une ville. Affaires
prouvées en 1932, environ 102,000
trancs et ce chiflre est susceptible
d'augmentation. L'agencement mo-
derne évalué 15,000 fr , cédé à
12,000 fr. , marchandises en plus.
Affaire très intéressante pour per-
sonne active et bien secondée. —
Offres sous chiffre P 3316 N.. a
Publicitas, Neucbâtel.

On cherche à acheter un
petit

bureau ministre
1 place. — Ecrire, avec prix , sous
chiffre C. L 16891 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16*91

M"' GERBER-BR ANDÎ,
tailleuse pour Messieurs, a trans-
féré son domicile rne du Mar-
ché m (Maison Droguerie Rouen
frères). 16801

A Iniiop p°ur ,e 3° AvTi J « rez'a. IUUCl , de-chaussée de 4 cham-
bres, exposé au soleil, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand Ti, au ler élage.

17055

A lflllPP Pour le * Avril 19il3,
IUUCl , bel appartement de

3 chambres au soleil , cuisine et
dé pendances. - Pour de suite ou
époque a convenir , une grande
chambre avec petite cuisine, cor
ridor, situé au rez-de-chaussée.
conviendrait pour bureau , dépôt ,
etc. — S'adr. rue du Parc 8?, au
2me étage. 17034

I .fldPmcnt Beau lo8ement de
liUgGlllGul. 3 pièces, cuisine, al-
côve et dépendances , W.-C inté-
rieurs , est & remettre de suite ou
a convenir , — S'adr. rue du Parc
78A, au 3me étage, de 12 a 16 h.
et après 17 h , 17020

A lf t l lPP au cen 're de la ville
IUUCl , ei au soleil, pour la

lin du mois, pignon de 2 cham-
nres et dé pendances; painp ied 1
chambre et dépendances. — S'a-
dresser à la Boulangerie Straub-
haar , rue de la Balance 10A 17015

I .n t f f l mon t  de 3 Piécea ' cham-
UOgCIllt ll l bre de bains instal-
lée , chauffage central, grand bal-
con est à louer pour fin avril 1933.
— S'adresser rue de Beau-Site 17.
au rez-de-chaussée. 17014

A lflllPP f,our ie "° avril ' ̂IUUCl,  rue du Nord (quariier
Bel-Air) beau logement detf ebam-
bres avec dé pendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 15. au3me
élage. 17008

A lflllPP ioli pignon d'une cham-
lUUCI , bre el cuisine. — S'adr.

rue du Progrès 75. 16748

A lftl lPP d<! Bu ',e ou époque a
IUUCl convenir, beau rez-de-

clianssée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 87, au 3me étage, é
droite. 16965

Pompes Funèbres Générales s. fl. A. NEINV
'r-Sfr-s— *• •*»•• léopold - Robert, u

'"^^^^yj ^'isaîga^^ 
s'occupe de imites lormaliles ï)> 2

r̂?Spigy Cercueils • Couronnes
Tèlep^tsoii , joui ul nuii ¦___*_____ 

À lftllPP au centre de la ville,
IUUCl , beau logement de trois

pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage cenlral. — S'adr. rue de la
Serre 45, au 2me èlage. 16925

A In upp pour le * Avril 1933>n IUUCl , ier étage de 4 pièces,
cuisine, dépendances, jardin. —
S'adresser rue de l'Aurore 9, au
2me étage. 169B4

A IftHPP Pour de suite ou éiro-
n. IUUCl , que à convenir, joli
petit anparlement , 2 pièces, cui-
sine, dépendances, jardin . 36 fr .
par mois, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Côte 12. au
pignon. 17057

On demande à loner, KJS
1933. appartement de 5 pièces,
éventuellement 4, avec bout de
corridor éclairé, chambre de bains,
confort moderne, pour famille
tranquille de 4 personnes. — Of-
fres sous chiffre S. G 17031 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17031

On demande à loaer,Xmnire
de la ville, 3 pièces, avec W.-G.
intérieurs, pour avri l 1933, par
ménage solvable de 3 nersonnes.
Offres sous chiffre J. M. 17068.
au burea u de I'IMPAHTIAL. 17068

A VPllriPP une lu C6 d'enfant ,
a. ICUUI C une zither , nn vio-
lon et disques, bas prix. — S'a-
dresser rue des Moulins 32. au
ler étage , & droile. 17003

Pppfîll lfi 31 Octobre , une chaîne
Î C I U U , d'auto . Versoix-Char-
rière. — La rapporter , contre ré-
compense. au Garage Glohr. 16971

PûpHn en ville , vendredi entre
1 Ci UU i» et 19 h., manteau pour
homme. Le rapporier conlre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16962

PpPflil •r?i"iil,e a perd u porie-
I C1UU ,  monnaie contenant 1 bil-
let de 20 fr. — Le rapporter con-
tre récompense, rue du Temole
Allemand 33. au nlein-nied. 16915

Pprfill C'B la rua uu "ord en
l C I U U , passant par la rue Léo-
pold-Robert , un pendanlif en bril-
lant , forme marguerite. - Le rap-
porter , conlre récompense, rue
Léopold-Robert 56 chez M. Bloch.

16900 

Ppr d l l  mardi soir , a 8 h. 30. de
I C 1 U U , ia rue du Nord 199, à la
rue Léopold-Roberl . en passant
par la rue de la Fusion , 120 fr.
— Les rapporter , contre bonne
récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16897

La Société des Anciens*
Légionnaires a le triste devoir
d'iutomier ses mernlires du dé-
cès de

monsieur Paul lïlŒRl
leur re grette et dévoue camarade
et caissier.

Rendez - vous au Crématoire ,
Vendredi â 15 h. 16970

LE COMITE

lelion!
GOURMETS
al demain Samedi , sur la Place
dp Marché , devant I'I MPARTIAL .

Beaux Lapins fraie , 't SO
le kg Poulets de Bresse.
véritables. 4 8» le kg. Poulets
da grain 4 fr . le kg. Poules
crasses , vidées . 2.90 le kg. Tri-
pes cuites, extra, 3 fr. le kg.,
ainsi que toujours  un bel assorti-
ment  de Charcuterie garan-
tie pur porc ei au plus juste prix
du jou r. — Se recommande ,
17050 M1" veuve Ed. Muller.

Boucherie Charcuterie
Vve Jacques Michel

Place de l 'Hôtel-de-Ville

Agneaux extra
17061 raeoùi lr. I.— le ' , kg

rôti fr. 1.70 et 1.901e >/s kg.
Lapins du pays
Tripes cultes

Mil
très saines, bien blanches et

bon marché
Tous les samedis vers la fon
laine. 17045

Se recommande. Girod.

Tél. 82.117 - Ronde 1

Deaux lièvres
:t 50 le kilo

Civet de llcvrc
•i.-so la livre

Perdrcam
16Ô12 Se recommande.

I
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Wandeyse 1
connaissant bien la bran B -
che Vaisselle et Articles H
<ie ménage, sachant les B»
r leux langues , est deman- \\_t___\
dée par Maison de IVcu H
rhAlel. -^«Offres , avec m ĵlélérences, certificats et R
iihoto , prétentions de sa- g
laire , sous chiffre P 3350 Hç TJ
IV . n PublicitaH , Neu I
oiiAlel p-aôhO n 17040 ¦

Horloger complet
cherche tout genre de travail à
domicile. Heures sautantes, piè
ces compli quées, rhabillages ou
terminales. — Offres sous chiffre
A. N. 17016 au uureau de I'IM -
PARTIAL . 17016

Décalqueuse
Maison d 'horlogerie demande

une décalqueuse pouvant mettre
des marques sur des montres 6
domicile et pouvant également se
charger du radiumisage. 17001

Offres écrites a Cane postale
13098.

Décotteur
ïi'ÉiiràÉrÉr

pour petites pièces ancre, trouve -
raient occupation immédiate. Ou-
vriers habiles et consciencieux
sont priés de faire offres a Oase
postale 13621. Hôtel-do-Ville.

1 7U58

A louer
Pali 89. nour le 30 Avril. 2me
étage, bel appartement de i piè-
ces, chauffage cenlral par élage,
•S'adresser rue da la Paix 89. au
3me étage, à droile. 17018

Tapis de Smyroe
neuf, n'ayant Jamais été utilisé ,
grandeur 3 in. 40 x 2 m. 40,
épaisseur 3 cm., dessin moderne ,
coloris superbes, est à vendre ,
pour cas Imprévu. Prix (r. 1100. -
Pressanî. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. IR?OO

Dans l'iiii iinssibililè de répondre uux nombreux teuioi- rfW
] tonnes rie sympathie qui nous sont parvenus pendant le jSfl

ç| j dtuii de notre cher et vénéré époux et père, nos sincères 9f" '.i remerciements a tous ceux qui ont pense a nous pendant '• -M .
9 sa maladie et ces jours de douloureuse séparation. Nous ly m

leur exprimons toute notre reconnaissance. Un ; merci Bn
parlicuiier aux Sociélés de Gymnastique Ancienne MM

., "! Section. Groune des Vélérans, L'Abeille, Association ;|¦ Artistique et Hommes. 17067 ; !jj
Madame veuve GeorgeH GRA1VDJEAIV- r _Dll l ' ia i l tl  ; i . Mets enlantN el lami l l em .  ?

i La Chaux de-Fonds . le 4 novembre IQâi L J

Madame veuve Philippe BUGNION. |
ses enfants et petits enfants, expriment
leur vive reconnaissance aux personnes qui onl Éjjj
pris part à leur grand deuil. JH 32169 A 16996 ! |

Monsieur Jules DUBOIS, avocat, 'ï
» ainsi que les familles parentes et alliées adres- '$Êi
; sent leurs remerciements les plus sincères à ;»l.i

toules les personnes et sociétés qui pendant les ^jours de cruelle épreuve qu'ils ont traversés, les :; \
; ont entourés de leur sympathie et honoré la x. ï
| mémoire de leur chère défunte. 17637 'm

| LA CHAUX-DE-FONDS , le4novembre 1932. pË
Ŝ  ng Ŝ
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REVUE PU JOUR
Resurrje «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
La tension entre le Reich et les Etats de

VAllemagne du Sud s'aggrave. On p eut même
dire que le diff érend a toutes les allures d'une
rup ture. Le Dr Heid n'a p as manqué de signi-
f i e r  que si le Cabinet von Pap en s'avisait d'en-
voy er un commissaire d'emp ire à Munich, il ne
le laisserait p as débarquer ou même vas en-
trer sur territoire bavarois. Plusieurs iournaux
munichois commentent ces déclarations sensa-
tionnelles en disant que la Prusse cherche à
s'emp arer du Reich et à centraliser la vie alle-
mande à Berlin au détriment de l'Allemagne du
Sud qui n'admettra j amais me hégémonie de
l'Allemagne du Nord. Cet accès de f édéralisme
risque bien de causer de sérieux ennuis au
chancelier von Pap en.

Aux Etats-Unis, la camp agne p résidentielle
continue et les candidats en sont à tirer leurs
dernières cartouches. Le p résident Hoover at-
teint, il est vrai, au comble de l'imp op ularité
et il a f al lu  p rendre p our sa sécurité des me-
sures telles qu'on n'en avait ramais p rises p our
aucun p résident de la Rép ublique. Il est gardé
nuit et j our p ar des sections de p olice armée,
ce qui n'a du reste p as emp êché que mercredi,
à New-York, un homme sautât sur le marche-
p ied de son auto et tentât de le f rapp er. Les
détectives p urent saisir l'individu à temos et le
rej etèrent violemment sur le p avé. On p rête au
p résident Hoover l'intention, s'il n'est vas réélu,
de céder immédiatement la p lace à M. Roose-
velt, dans le but d'éviter une p erte de quatre
mois, le p résident sortant devant, selon la Cons-
titution, rester en charge j usqif au mois de mars.

La détresse de Tagriculture britannique risque,
dit-on, de provoquer une crise ministérielle. Plu -
sieurs membres du Cabinet sont hostiles à l'im-
p osition douanière de la viande étrangère, tandis
que d'autres y sont f avorables dans le but de
protéger le p ay san du Roy aume-Uni.

Un nouveau p lan renf orcé et draconien de ré-
duction de l'aviation de guerre va être p rop osé
à Genève p ar les Anglais. Il comp léterait ainsi
le p lan constructif de désarmement f ran çais,
muet sur ce p oint. Mais il y a encore certaines
divergences internes qui retarderont vraisembla-
blement de quelques j ours le dép ôt des p rop osi-
tions anglaises.

P. B.

A l'Extérieur
tes valises d'un général italien sont volées
iMILAN, 4. —Deux valises appartenant au gé-

néral Arturo Grocco, haut fonctionnaire de l'aé-
ronautique d'Italie, ont été volées dans une voi-
ture de première classe de l'express Milan-Cor-
deaux. Ce vol a causé une profonde impression ,
car le général est directeur en chef des cons-
tructions aéronautiques et détenteur de nom-
breux brevets d'invention sur la construction
des dirigeables et sur leur emploi en temps de
guerre. Le général a déclaré au commissaire
que ces valises ne contenaient que des effets
personnels. On n'a aucune trace des voleurs.
La princesse Hélène va à Florence. — Elle

verra son fils en Suisse
BUCAREST, 4. — La princesse Hélène a

Quitté 'hier matin Bucarest par le Simplon-ffx-
press, se rendant à Florence, aussitôt après la
conclusion de l'accord intervenu entre elle et
son ex-époux, le roi Carol II. Du côté financier ,
la princesse a obtenu toute satisfaction.

D'autre part, il a été entendu que la princesse
pourra venir en Roumanie voir son fils, si le
roi et le gouvernement l'y autorisent. Son séj our
ne pourra excéder six mois par an. Elle aura
également la possibilité de voir le prince Mi-
chel en Suisse, dans certaines conditions, pen-
dant deux mois. 

Un voyage sccrCf un général
Yon Schlcicher en Italie ?

El une entrevue du visiteur avec le Duce

PARIS, 4. — Le «Journal des Débats» a re-
çu de Milan l'inf ormation suivante dont il se dit
ea mesure de garantir l'authenticité:

« Je viens d'app rendre de la f açon la p lus su-
ie aa'il y a quelques semaines, le général von
Sctiletcher est venu secrètement en Italie , où il
a eu une entrevue avec M. Mussolini et le mi-
nistre de la guerre, le général Gazzera.

Des éventualités de toutes esp èces auraient
été envisagées, mais on ne serait arrivé à au-
cun accord écrit.

Vers la même ép oque et dans le même se-
cret M. Mussolini a reçu une haute p ersonna-
lité f rançaise, actuellement loin des af f aires ,
qui ne se doutait p as que son entrevue, qui eut
lieu p rès de Bologne, et le secret romanesque
dont elle f ut  entourée, ne devait servir qu'à
cacher et diminuer éventuellement l'imp ortance
de la visite allemande. »

Le «Journal des Débats» estime que Yinf or-
ntation publiée j eudi était p êvisible si l'on se
souvient des nombreuses avances d'ordre mili-
taire f aites p ar l'Italie à l 'Allemagn e contre la
France depuis l'avènement du f ascisme.

Dl Herriot acclamé auJCongrès de Toulouse
\,t général von Schleicher prépare t il la guerre avec Mussolini?

En Suisse: important message du Conseil fédéras

Le général von Schleicher vient de p asser 15
j ours de rep os à Badenweiler (Forêt-Noire) . Une
villégiature est un endroit commode d'où Yon
p eut s'évader aisément deux ou trois tours.

Au Congrès Radical de Toulouse

n. Herriot est l'oDiet a une
chaleureuse ovation

TOULOUSE, 4. — Le congrès radical-socia-
liste a tenu hier sa première séance en p ré-
sence de 500 délégués. En attendant le retour
de M. Herriot, M. Sarraut ouvre les débats. A
cet instant, le bruit des acclamations qui sa-
luent au deliors le p résident du Conseil à sa
descente de voiture, annonce l'arrivée de M.
Herriot. Au moment où il app araît sur l'estrade,
une f ormidable ovation l'accueille.

M. Bergery se fait siffler
L'extrémiste Bergery monte alors à la tri-

bune et critique ries accords de Lausanne. Il au-
rait voulu le coup d'épongé et le désarmement
sans sécurité. « La France à Lausanne, dit-il,
a tout abandonné, mais après avoir donné au
inonde l'impression de se battre pour ses seuls
intérêts égoïstes, alors que les autres déléga-
tions... »

Avant qu 'il ait achevé sa phrase, l'orateur,
qui déj à paraissait se heurter à une vive hosti-
lité se voit sifflé avec vigueur , et le président
est obligé d'intervenir pour lui assurer le droit
de parler. A plusieurs reprises la fin de son
discours est hachée d'interruptions.

M. Herriot riposte
M. Herriot ne voulait pas prendre la parole,

mais l'attaque de M. Bergery l'y oblige. U dé-
fend alors la politique suivie par la France au
'-ours des derniers six mois, politique qu 'on ne
saurait accuser ou taxer d'égoïsme après ce
que le peuple et le pays ont souffert. « C'est —
dit-il — parce que j e suis un vieux j acobin que
je dis que quand k France travaille à sa sécu-
rité, elle travaille à. celle des autres. Comme
j adis quand elle faisait la déclaration des droits
de l'homme, c'est pour l'humanité qu 'elle tra-
vaillait autant que pour elle. »

Une ovation indescriptible salue la fin du dis-
cours de M. Herriot, et dans le brouhaha d'une
très vive émotion, l'ordre du j our présenté par
M. Delbos est adopté à une immense maj orité.

le budget de la Confédération
i pour 1933

Les causes d'aggravation

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral accompagne
le proj et du budget fédéral de 1933 d'un long
message qui dit notamment dans son introduc-
tion: L'aggravation extraordinaire de la situa-
tion budgétaire a une double cause. Les dépen-
ses extraordinaires seront , en 1933 comparati-
vement au compte de 1931, en augmentation de
32 millions, tandis que les recettes diminueront
de 57 millions de francs. La diminution prévue
des recettes de douane atteindra 32 millions ,
celle des droits de timbre 13 millions. Notons
que le budget ne tient pas encore compte des
réductions résultant de l'adaptation des traite-
ments et que les dépenses extraordinaires de
crise accusent à elles seules une augmentation
de 34 millions , savoir: assurance chômage et
mesures de secours 24 millions , rééducation
professionnelle 0,5, travaux de chômage 3, in-
dustrie hôtelière 3,5 paysans obérés 3 millions.

Tfi|?~"La durée de la crise
Le message du Conseil fédéral sur le budget

de 1933 s'exprime comme suit au suj et de la du-
rée de la crise économique mondiale :

TI tout prévoir que la dép ression se p rolon-
gera. La crise durera certainement beaucoup
p lus longtemps que ne l'avaient p révu ceux qui
p rop hétisaient qu'elle serait intense, mais brè-
ve. On n'a p eut-être p as tort de croire qu'il ne
s'agit plus d'une crise dans le sens économique
du terme, mais d'un Etat nouveau qui sera lent
à s'améliorer.

En raison des leçons que nous ont laissées Jes
événements de la guerre mondiale et la première
crise d'après-guerre, la nature spéciale et tout
pariculiièrement grave des difficultés présentes
nous oblige à la prudence et à nous baser, pour
tracer notre programme budgétaire, sur l'hy-
pothèse d'une longue série d'années pénibles.
Cest notre fierté et notre force de posséder
une monnaie saine, qui , durant la période sou-
vent orageuse que nous venons de traverser,
n'a cessé de jouir de la pleine confiance non
seulement dans le pays, mais aussi à l'étran-
ger. Notre monnaie continuera à reposer sua-
une sage administration, comme aussi sur une
sage politique d'emprunts.
La baisse des prix est absolument nécessaire

Une adaptation de tous à la baisse des prix
est indispensable. Lorsq'une partie de la popu-
lation est dans Ja misère, le devoir de solida-
rité impose à ceux que le destin a épagnés
l'obligation d'accepter les sacrifices indispensa-
bles. La vie étant devenue meilleur marché, il
est légitime que le p ersonnel au service de
l'Etat subisse une certaine réduction des trai-
tements. De même, les bénéficiaires des sub-
ventions fédérales doivent apprendre à se con-
tenter de subsides réduits. Tous les intéressés
quj vivent du budget doivent se résigner au
régime des réductions. Du reste, la valeur réelle
des traitements et des subventions après réduc-
tion, demeure eff ectivement ce qu'elle était il
y a quelques années. La crise atteint du reste
tous les milieux, c'est ainsi que les circonstan-
ces ont imposé aux porteurs d'obligations fé-
dérales un lourd sacrifice, du fait que la Confé-
dération a converti, au cours des deux derniè-
res années, les emprunts échus de 4.5, 5 et
5,5 % à 4 et 3,5 %. Les revenus de tous ces
capitaux ont baissé de plus d'un quart. L'adap-
tation doit toucher tout te monde et U serait
inj uste que les uns y échapp ent.
Le Conseil fédéral pour l'impôt de crise. —

Il faudra que le contribuable paye
Malgré l'économie la plus stricte, dit le mes-

sage du Conseil fédéral sur le budget de 1933,
à propos de l'ouverture de recettes nouvelles,
la Confédération ne pourra pas se soustraire
à certaines tâches inévitables. La Confédéra-
tion a par conséquent besoin, à titre provisoi-
re de ressources complémentaires qu'elle ne
doit pas demander à l'emprunt. Il serait im'us-
te de demander l'impossible à la génération
actuelle, mais ce serait aussi manquer au devoi r
de solidarité que de s'en remettre à la géné-
ration future du soin d'amortir tous les défi-
cits de la période de crise. La Confédération a
par conséquent besoin, à titre provisoire, de
recettes complémentaires Que le contribuable
devra lui fournir. Il est très pénible de deman-
der, au milieu d'une crise, des sacrifices com-
plémentaires à un peuple de 4 millions d'habi-
tants qui paient déj à plus d'un milliard d'im-
pôts. Heureusement que le contribuable sera
soulagé très sensiblement par la suppression ,
dès 1933. de l'impôt de guerre , qui a rapporté ,
pendant la dernière période (1919-1932) envi-
ron 60 millions par an.

Il va de soi que dans l'intérêt même de Pé-
conomie générale, ces sacrifices doivent être
réduits au strict nécessaire.
M  ̂25 millions seront pris au fonds des

assurances
U ressort par conséquent en premier lieu de

ces considérations qu 'il faudra affecter durant
la crise une part très importante du produit de
Falcool et du tabac à la couverture des dépen-
ses extraordinaires. Cette affectation passagè-
re devrait alléger le budget d'environ 25 mil-
lions.

Ce qu 'il faudra faire et ne pas faire
Le solde tombera à la charge du contribua-

ble. La répartition de cette nouvelle charge est
un problème très délicat. Il faudra tenir comp-
te, d'une part de la capacité affaiblie de notre
peuple. Il s'impose, d'autre part de veiller à
ne pas renchérir le coût des articles de gros-
se consommation. Il faudra enfin ménagei ia
souveraineté cantonale et ne pas détruire l'au-
tonomie politique des cantons en les rendant
financièrement trop dépendants de la Confé-
dération. Diverses possibilités d'augmenter les
recettes sont actuellement à l'étude. Après avoir
examiné à fond toutes les faces: économique,
financière et fiscale, de ce délicat prob'èmc,
le Conseil fédéral saisira les Chambres >édé-
rales des projets nécessaires.

m?** Trois maisons détruites par le feu dans
le canton de Soleure

MUNNINGEN (Soleure), 4. — Au cours de la
nuit dernière, trois maisons d'habitation avec
granges et écuries, ainsi qu'une grange sép arée,
ont été la proie des f lammes. Cinq f amilles sont
sans abri.

ESn Saaas*©
Le conseiller national Perrier quitte la

politique pour entrer au Couvent

FRIBOURG, 4. — M. Perrier, p résident du
Conseil d'Etat de Fribourg, a remis ce matin au
Conseil d'Etat sa démission de membre du gou-
vernement. M. Perrier s'est démis également de
son mandat de conseiller national et de toutes
ses autres f onctions. Il entrera dans une abbaye
de l'ordre des Bénédictins en France. La déter-
mination de M. Perrier a été p r i se  après de lon-
gues réf lexions et s'est mûrie lentement au cours
de ces dernières années. Les bruits qui ont cou-
ru au sujet de la démission d'autres membres
du gouvernement iribourgeois sont dénués de
tout f ondement.

L'affaire de contrebande
d'alcool

Elle a de nombreuses ramifications

GENEVE, 4. — L'enquête ouverte au suj et de
l'affaire de contrebande d'alcool a établi jus-
qu'ici que les deux wagons truqués ont effectué
22 voyages depuis 18 mois. 21 wagons pleins
d'alcool sont arrivés à Genève, dont 8 sont res-
tés dans cette ville. Les autres ont été réexpé-
diés sur Soleure et Neuchâtel.

Toute la comptabilité de la maison Messmer
a été mise à la disposition de l'inspecteur fédé-
ral des douanes et M. Robert Isler, administra-
teur de la maison a affirmé une fois de plus
qu 'il ignorait les agissements de son fondé de
pouvoirs J. Roth.

Cette affaire de contrebande constitue une vé-
ritable association dont font partie un certain
nombre de personnes en Suisse et à l'étranger.
Enfin , M. Baumgartner aurait travaillé en plein
accord avec M. Roth.

M. Roth a déclaré d'autre part qu 'il n'est pas
exact que des wagons truqués circulaient avant
son arrivée dans la maison Messmer, il y a 5
ans. Ceux-ci ont été mis en circulation depuis
18 mois, alors que son prédécesseur, M. Eger
était encore directeur de la maison.

Des milliers de litres d'alcool saisis
Les enquêteurs venus à Genève pour s'oc-

ûuper de l'affaire de contrebande d'alcool ont
saisi ieudi dans un entrepôt de Sécheron plu-
sieurs milliers de litres d'akooL

Le temps probable
Beau et doux. Brouil lards locaux ie matin.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Assemblée municipale extraor-

dinaire à Tramelan-dessous.
(Corr.) — La difficulté des temps présents

a mis dans l'obligation le Conseil municipal
de Tramelan-dessous de convoquer d'urgence
pour mercredi dernier une assemblée munici-
pale. Elle fut bien revêtue puisqu'une centaine
de citoyens y prirent part pour statuer sur un
emprunt de 150,000 francs destiné à payer la
quote-part de la commune pour le chômage et
à éteindre la dette flottante. Les débats furent
dirigés avec awnpétence par M. B. Mevrat,
maire, qui présenta la situation d'une façon bien
précise. La commune, comme bien d'autres at-
teintes par la crise, voit ses dépenses augmen-
ter à mesure que les recettes diminuent. En
retard quant au paiement de sa quote-part pour
le chômage, elle doit à la F. O. M. H., pour
1931 et 1932, la somme de 100,000 francs en-
viron ; les dettes se montent, dans les établis-
sements financiers, à 50,000 francs. Comme
il n'y a pas d'aide à attendre de l'Etat oonr le
moment, que le produit des impôts est en cons-
tante diminution (en 1929 plus de 400 contri-
buables, et cette année 250 environ) la seule
solution pour faire face aux engagements est
de recourir aux emprunts. Et c'est dans ce sens
que l'assemblée approuva ,à l'unanimité la pro-
position du Conseil municipal avec l'espoir qrrU
sera possible d'offrir des garanties suffisantes
pour le dit emprunt de 150,000 francs. Samedi
et dimanche prochains, en votation. le caps
électoral se prononcera quant -à cette question.
Au Noirmont — Passage du Zeppelin.

(Corr.) — Jeudi nous avons eu le plaisir d'as-
sister au passage de ce mastodonte de Pair
qu'est le « Graf Zeppeplm ». En effet, vers 13
heures, de forts vrombissements annonçaient
son arrivée.

Beaucoup de personnes quittèrent précipi-
tamment leur fourchette, s'élançant à la fenêtre
pour admirer les formes imposantes du diri-
geable se découpant nettement dans le ciel bfleu.
Il disparut assez rapidement, se dirigeant sur
Bienne.
Aux Breuleux. — Jambe cassée.

(Corr.). — Mercredi après-midi, lors d'une
partie de ski une fillette de M. Jean Aubry, bu-
raliste, s'est cassée , une j ambe en descendant
le crêt près des Ravières. Nous lui présentons
nos voeux de prompte guérison.

Chronique neuchâteloise
A Couvet. — Mort naturelle.

Une erreur de titre, où notre correspondant
de Couvet n'est pour rien , a fait attribuer à une
noyade la mort de Mme A. L., dont le corps
avait été trouvé dimanche, au bord de l'Areuse,
entre Couvet et Travers. Or la défunte a sim-
plement succombé à une congestion.
Mort du pasteur H. Moulin.

M. Henri-L. Moulin , ancien pasteur, consacré
à Neuchâte l en 1888, et connu pour ses travaux
de géologie, vient de mourir âgé de 71 ans.
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