
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Ouverture mouvementée. — Saucisse de renard

Tartarin est immortel.

Saignelégier, le 4 octobre.
La veille de l'ouverture, au soir, ils se sont

réunis autour de la table ronde po ur tenir con-
seil. La discussion f ut  longue, chacun ayant
émis une idée dif f éren te et les jeunes ne pou-
vant tomber d'accord avec les vieux. Enf in, on
décida de descendre sur les rives, du Doubs,
de battre les côtes perdues où sont signalées
quelques couples de chevreuils. Cette f ois-ci on
ne renouvellera pa s la f aute de l'année pa ssée
en laissant le champ libre aux chasseurs du
voisinag e et aux braconniers. L'accord f u t  moins
f acile à réaliser lorsqu'il s'agit de f aire com-
pre ndre à l'un des compères que sa « mauvaise
tête de chien » compromettait la réussite de
la journée et qu'en f in de compte Faraud f e -
rait meilleure f igure dans sa niche que dans
la f orêt. A f orce de détours, de circonlocutions,
et de diplomatie, on parvin t à convaincre son
pr op riétaire de la nécessité de laisser la bête
en réserve pour le jour où les autres compa -
gnons à quatre p attes seraient f atigués. Puis,
autour d'un second litre, on oublia les petites
rancunes passées ; pour s'éclaircir les idées, on
troubla l'atmosp hère de la salle d'un nombre
inf ini de volutes de f umée bleue ; on p arla du
dernier lièvre descendu en temps p rohibé, du
malencontreux chevreuil qui.n'eut pa s la p a-
tience d'attendre le mois d'octobre pour se f ai-
re abattre. On trouva que le boucher qui avait
écorché le malheureux brocard émettait des
prétentions exagérées en prélevant un gigot
p our sa p eine et son silence.

Et le lendemain matin, a quatre heures et de-
mie, les rues endormies du vilage résonnèrent
des pas p ressés des Nemrods, du tintement clair
des grelots et des jappements é touf f és  de Bru-
not et de Brunette. Pendant la rapide traversée
de la localité, aucune tête de f emme ne s'était
montrée derrière la croisée : la journée serait
bonne.

Elle f ut même excellente. Renards, lièvres,
chevreuils, mordirent la poussière. Mais Pan-
dore veillait. Pandore est un impo rtant qu'on
n'ose pas chasser. Pris de scrupules, il eut quel-
ques doutes sur le sexe d'un animal dont il
n'arrivait pas à déterminer l'âge et l'état-civil

Le lendemain, réuni en séance plénière et so-
lennelle, un aréop age expérimenté décréta qu'un
brocard de douze et quelques mois ne peut ap-
p artenir qu'au sexe mâle. Et voilà comment,
grâce à la protection de Saint-Hubert, ses f er-
vents n'auront pas recours à leur plume p our
se délecter d'un authentique civet.

Le chasseur muni d'un permis dûment payé,
signé et paraphé, j oue volontiers le rôle de l'au-
truche : il s'entoure trop p eu de précautions.
Aussi constitue-t-il un gibier f acile p our le gar-
de chasse. Il en va autrement du véritable bra-
connier. Quand il se trouve en contravention,
il doit p lutôt s'en p rendre au hasard, à la gui-
gne, qu'à la ruse et au f lair du gendarme. C'est
l'homme des bois épris de liberté, passionné
d'aventures, qui goûte une âpre jouissance à
f riser le code, à f rôler le danger. Les chemins
les sentiers, les détours, il ne les connaît pas.
Il va droit devant lui, escalade et dévale les
côtes au risque de se romp re les os. Ses mus-
cles ignorent la f atigue, ses poumons l'essouf -
f lement. L 'habituée du risque ha a donné un
sang-f roid merveilleux ; son coup d'oeil sûr en
f ait  un tireur redoutable.

Vous f aut-il un lièvre p our un bap tême, une
noce ? Vous pouvez comp ter sur sa p arole :
à l 'heure dite apparaîtront de Jeannot les lon-
gues oreilles. Mais méf iez-vous des cadeauxr et
des invitations de votre ami le braconnier. Il
éprouvera un malin plaisir à vous f aire man-
ger de la saucisse de renard et son épo use trans-
f orme avec un talent p articulier, chiens, re-
nards, blaireaux en civet.

Facétieux, pi nce-sans-rire, il a plus dun tour
dans son sac. Il met tout son talent â berner
gendarmes et chasseurs. Hâbleur, p étri de verve
malicieuse, il est p lus menteur qu'un chasseur.
Cep endant, s'il se laisse souvent entraîner par
la f olle du logis, s'il aime à se parer des p lu-
mes du p aon, quelques-unes de ses f arces et
de ses mauvaises pl aisanteries n'en sont pas
moins authentiques. En voici deux glanées au
hasard.

Après une pénible journ ée, des chasseurs d'un
district voisin f urent tout surpris de ne p as re-
trouver leurs chiens. Force leur f ut  de s'en al-
ler bredouilles. Le lendemain matin, les chiens
rentrèrent honteux « comme le renard que la
po ule avait pris ». la queue ornée d'un superbe
p anache emprunté à maître Coupil. C'était un
vilain tour de braconniers outrés de voir des
étrangers emp iéter sur leur domaine.

Quinze j ours ap rès la f ermeture de la chasse,
une dame vint à la préf ecture demander... une
recette de civet pour une connaissance .'...

Si nos braconniers ont du toupet , on admet-
tra qu'ils ont aussi de l'esp rit. B.

amollir des vendanges
j'«ac«ualMé

Vi gnobles -4'a.utrefois. — Les prcrpiercs
tavernes. — Ue mauvais vio et le boo vît) » ~

Fraudes «Je Jadis. — Du cru breton
au Cbarppasne.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Qu 'il est loin le temps où certains monar-
ques chagrins poursuivaient la vigne de leurs bri-
mades; le temps où Charles IX et Henri III or-
donnaient d'arracher les ceps là où ilis cou-
vraient plus d'un tiers du territoire et ou
Louis XV publiait son édit du 5 juin 1732 con-
damnant à trois mille francs d'amende quicon-
que planterait des vignes sans l'autorisation
royale ? Il est vai que ces mesures sévères in-
voquaient une excuse : on faisait trop de vin
en France au détriment du blé. Or , si boire est
bien , manger est évidemment mieux, et sans
doute était-il sage de dresser une barrière aux
viticulteurs envahissants.

Ils se sont, d'ailleurs, rattrapés bien vite. D'au-
tres sont venus et ont trouvé des cultures mieux
équilibrées et qui ont rendu la liberté aux treil-
les. Elles en ont profité au cours des deux der-
niers siècles au point qu 'il a fallu , ces temps-ci,
copposer de nouvelles entraves. Ainsi va le
monde, dont l'histoire se renouvelle sans cesse,
par ce phiénomène naturel que les mêmes cau-
ses enig-endrent les mêmes effets.

Dès que la vigne monta les bords du Rhône
aux coteaux de la Loire et de la Gironde, dès
qu'elle couvrit successivement les plaines de
l'est, du centre et du midi, le commerce du vin
prit en France un développement considérable.
On l'exportait à l'étranger un peu partout et
dâjà Froissard rapporte dans ses chroniques
qu 'en 1372 on vit arriver de Londres à Bor-
deaux « toute une flotte, bien deux cents voiles
et nefs de marchands qui allaient aux vins ». En
ce temps-là, le débitant que nous connaissons
n'existait pas encore; on ne trouvait point, com-
me à présent, un comptoir à chaque carrefour
de la ville et de la campagne et les récoltants
vendaient comme ils pouvaient le produit de
leurs ceps. Longtemps, ceux qui n'avaient pu
le céder en tonneau l'offraient « à pot » à tout
venant. Une enseigne au-dessus de la porte,
couronne de lierre, grappe de raisin ott balai,
indiquait au passant qu 'il y avait là du vin à
céder.

Puis il arriva que le débit au pot à emporter
ne suffit pas à épuiser les stocks. C'est alors
que certains propriétaires ouvrirent dans leur
maison un local où l'on donnait à boire. Ce fut
l'origine des tavernes. Et l'on vit en installer
jusque dans les monastères qui, maîtres de vas-
tes domaines, ne pouvaient aisément écouler
leurs produits. Les seigneurs, les grands-sei-
gneurs eux-mêmes, suivirent l'exemple, créant
toutefois à leur profit, dans leur fief , un véri-
table monopole de vente au détail qu'ils ont
conservé longtemps.

Les choses durèrent ainsi jusqu'au j our ou
un statut fut impos é aux marchands de_ vins
qui constituèrent une corporation divisée en
quatre catégories : les hôteliers et aubergistes,
les cabaretiers, les taverniers et les débitants à
pot. Les pemiers logeaient et nourrissaient les
voyageurs ; les seconds donnaient à manger
et à boire ; les taverniers vendaient du vin à
consommer sur place mais ne pouvaient four-
nir d'aliments ; quant aux marchands à pot ,
ils ne le débitaient que pour être emporté.

Mais quelque importante que fut , pour I épo-
que , la production du vin dans l'ensemble du
pays, elle était alors considérablement moins
importante que de nos j ours. Néanmoins, au 18s
siècle la superficie des vignobles ne fit que
s'accroître jusqu'à atteindre 1.568.000 hectares
en 1789. Ce chiffre s'éleva encore dans la suite
puisqu'il était de 2.182.000 hectares en 1850 et
de 2.500.000 hectares en 1875. Ce fut, croyons-
nous, le chiffre le plus haut et, à partir de ce
moment, une décroissance marquée s'accusa
d'année en année. Les statistiques récentes nous
manquent, mais en 1925 on ne cultivait plus
que 1.443.545 hectares.

On boit moins de vin , c'est indiscutable et
c'est dommage car, malgré la mauvaise répu-
tation que les buveurs d'eau lui ont faite, c'est
un aliment de premier ordre et il n'y a que
l'abus qui en soit condamnable et la fraude qu'on
puisse déplorer. Elle sévit trop, c'est indénia-
ble ; peut-être le consommateur n'est-il pas as-
sez protégé contre elle. Ce qui peut nous con-
soler un peu , c'est de savoir qu'au bon vieux
temps il en était de même. Au 16e siècle, on
Testait déj à contre ls pratiques de certains mal-
faisants taverniers qui , pour éclaircir leur vin
nouveau, le droguaient avec de l'alun, de la
poix, de la résine , de la chaux et même de la
«raclure de marbre». Il paraît que, de loin en
loin, on pendait un de ces mercantis, mais cela
ne décourageait par les autres.

La fraude est aussi ancienne que les hommes.
Elle s'évissait chez les Romains et, dès 1395,
une ordonnance de Philippe le Hardi fulminait
contre les vignerons qui «convoitant une gran-
de quantité de vin ont cautuleusement planté
vignes d'un très mauvais et. déloyal plant , nom-
mé « garamez », duquel méchant plant vient
nuisible à créature humaine....»

L'histoire ne dit pas si cet 'édit servit à quel-
que chose. Il ne semble pas et il dut v avoir
touj ours, au cours des siècles, des falsificateurs
puisque, sous Henni IV, on disait reconnaître
l'honnête homme « à ce qu 'il ne logeait en sa
cave que du bon vin ». Ajoutons bien vite qu 'il
y avait grand nombre d'honnêtes gens, car les
fins crus ne manquaient pas de fidèles, à com-
mencer par le roi pour qui le Jurançon, dont il
avait bu une gorgée à sa naissance, et l'Arbois
n'avaient que des vertus... Clément Marot leur
consaqrait des odelettes, Rémy BeMeau des odes
et Rabelais allait jusqu'à chanter 'le vin breton,
ce qui paraît une gasconnade et ce qui était
pourtant une vérité. Le curé de Meudon exagé-
rait seulement en célébrant ie vignoble d'Armo-

rique ; il existait, c'est indiémiable, mais c etaat
un assez déplorable verjus. Un j our que le sire
de Lattai plaidit sa cause devant François 1er,
celui-ci lui narra avec humour l'histoire de
certain chien de Rennes qui, ayant commis l'im-
prudence de dévorer une grappe de raisin local,
faillit en mourir et hurla la souffrance de son
estomac en grognements plaintifs et en aboie-
ments furieux ; ce qui faisait dire au roi que
ranimai était un «connaisseur.

C'est du milieu du règne de Louis XIV que
date le triomphe des grands vins. Le souverain
n'en abusait guère, mais il avait fait l'éloge de
cenains crus récemment adoptés par lui ; il n'en
fallut pas davantage pour qu'ils fussent mis à
la mode. Si l'on en croit le bon abbé Hébert,
alors curé de Versailles « les personnes de qua-
lité passaient les nuits entières à boire les vins
les plus exquis. » Tel aimait le Chinon, tel raf-
folait du Graves ; celui-ci recommandait le Cha-
blis, celui-là le Médoc, cet autre le simple Su-
resnès qui était d'ailleurs un cru exquis et l'on
voyait Colbert , La Fontaine et Boileau fêter
largement le vin de Reims, alors rouge, et
non mousseux et qui ne s'appelait pas encore
Champagne. On le connaissait peu encore : dom
Pérignon allait lui donner bientôt cette légèreté
dorée et ce délicieux pétillement qui en font un
vin incomparable. Et, depuis, il a fait son che-
min dans le monde-

Robert DELYS.

La crise économique anglaise

Une imp ortante manif estation de grévistes s'est déroulée dans les rues de Glasgow. Voici la co
lorme des manif estants, longue de plus de trois kilomètres, parcourant

les mes de la ville. ¦ <

Enfin, cette «âectrification, nous l'avons I
C'est probeiblement ce «qu'auront «dit les mil-

liers de gens qui, accrochés en grappe sur les talus,
entassés le long «des quais de gare, ou simplement
debout «dans la campagne, au bord «de la ligne, re-
gardaient passer la locomotive décorée qui transpor-
tait les invités des C.F.F. et les ingénieurs inau-gutTcint
le «premier» paarcours. Quand j e dis premier, j 'exa-
î àre. Il y avait déjà eu trois ou «quatre trains élec-
triques avant le convoi des «officiels». Mais pour
l'histoire c'est la locomotive du spécial de 10 h. 05;
qui compte... .

Et puisque nous parlons de cette aimable «Paci-
fic» destinée à entrer toute trépidante dans les an-
nales de la vie neuchâteloise, remarquons qu'elle
état fort joliment d«Scorée de drapeaux suisses et
cantonaux... à l'exclusion «de tout chevron! Cela
n'empêcha pas notre excellent confrère Neuhaus de
grimper sur le «char du progrès» et de faire tout
le voyage à côté du mécanicien. Cependant ne nous
y fions pas trop. Etant donné que les chevrons ont
été carrément omis, négligée ou reniés à cette occa-
sion, la «Suisse libérale» pourrciit bien exiger la «dé-
mission de la locomotive ...ou celle du chef de
gare !

Nous partîmes donc cinquante. Mais heureuse-
ment, nous n'arivâmes pas cinq mille comme dans
le Cid, en foulant le ciment armé de la j?are du
Col des Roches, point extrême de la randonnée of-
ficielle. Le voyage s'effectua avec un moelleux in-
comparable. Les démarrages ont la douceur d'un
embarquement pour Cythère et les grimpées en côte
transportent littéralement les voyageurs. Le fait est
que le parcours se fait à une allure plus rapide. On
est moins secoué. Sans parler de l'avantage qu'il y
a à franchir les tunnels seins c-ette sensation de la
mort vague «qui vous écrase ou de la fumée cjui vous
étouffe. Et la fée électricité est une fée blanche.
Contrairement à la fée verte qui « noircit » ses
adeptes, elle préserve de toute atteinte charbonneu-
se, ou autre. On sort des wagons aussi pur et sans
tache «qu'on y était entré.

La première impression fut donc excellente pour
ceux qui se laissèrent conduire et qui purent ainsi
apprécier tout à loisir l'oeuvre remarquable des «Mec-
trificateurs, rehausseurs de tunnels et autres artiscuis
du mirctcle. Quant à ceux qui nous voyaient passer,
pour une fois ils n'avaient pas  l'air de critiquer le
cortège-..

— Ça roule bien ces machins-là ! fit une ven-
deuse de bouquets, à Chambrelien. Mais pourvu
«qu'ils n'inventent pas un rebroussement s-ms arrêt...

— H ne reste plus maintenant «qu'à «baisser les
billets ! cria un loustic, au «départ de la gare des
Hauts-Geneveys.

Cette parole historique ne fut pas perdue pour
tout le monde et l'on constata à ce propos cjue M.
Renaud,( président du Conseil d'Etat a non seu-
lement l'oreille du peuple, mais encore l'ouïe fine.
Tout cela finit du reste «dans le bon entenctetment de
M. le Directeur .Savary «qui ne sembla pas s'en
porter plus mal pour autant...

Bref , depuis samedi, nous roulons à l'électricité»
Remercions-en les C. F. F., sans oublier M. Ca-
l-une qui fut notre meilleur ambassadeur et qui par-
vint à obtenir «de Berne pour les Montagnes, ce
ciu on est encore à attendre sur la ligne du Vallon
de Saint-Imier.

De bonnes communications seront touj ours pour
nos régions la meilleure façon d'y rentrer et de
« s'en sortir » 1

Le père Piquerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Sii mois 8.4U
Triai-i moia > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moia . Fi. 27.50
Trois moia • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dana loua les bureaux
da poate aniaeea avec nui surtaxe de 30 et
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ânïtr ï- iÎP A louer, au plu;
•U4BI U2£<G. vite , beau garage,
quartier Abeille. — S'adresser â
M. Brandt , rue de la Pais 74

3192*

Terminaaes
dre, sont a sortir il ouvrier qua-
lifié. Pas capable, s'abstenir. —
Faire offres, avec derniers nrix ,
sous chiffre N II. 13063, au' Bu.
reau de I'IMPARTIAL . 13965

tapis marocain mouton
naturelle. 2 m. X 1-80 m., beaux
poulîs cuir, sous-mains, articles
de choix, sont à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32. au
3me élage. 13989

Belle chambre
et bonne peiiMion sont ofiertes
à personne sérieuse. - S'adresser
au Magasin de Primeurs, rue de
la Serre 126. 140.16

liez-de -chaussée
de 3 grandes chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, est à louer pour le 30 avri l
1932 — S'adr. rue de la Paix 85,
»u Sme élage. I38o0

Appartement X
au soleil , seul sur le palier, est
à louer pour époque à convenir.
— S'adresser à M, Jeanmaire ,
rua de la Charrière 22, au 1-r
étage. 13394
WO__s-__ St_r_ ± bottelé et non
VVHifla bottelé. Paille
d'avoine fourrag ère bottelée , 1
charrue, 1 herse, 1 centrifuge, 1
groupe èlectrogène, moteur Allis-
BOD. sont à vendre. — S'adresser
à M. Courvoisier. Beauregard.

13836
Ai»i»aciAII A vendre, voi-
vilUSlvOl. ture torp édo .
marque «Chevrolet», 14 HP. Prix
600 fr. 13824
S'adr. au bnr. de l'elmpartial»

f anaric jeunes , m&ieseï
¦LClIlUi la, ' femelles , beau
choix , à vendre , rue du Nord 209,
au 1er étage. 31893

Dis m A m'"'- ''" partait état ,
rlflliD marque suisse,
grand modèle, à vendre. Prix mo-

ique. Belle occasion. — Offres
sous chiffre G. B. 13780, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13780

A lnnpp P our |B 30 avrl1 ,932 >IUUCI bel appartement aa
1er étage de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adr. rue do Doubs
117, au ler étage. 13793
A lAlIPr pour époque è con-

3UIIC1 venir , rue Neuve
10, magasin avec devantures. Très
bonne siluaiion. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
1» Paix 39. 13559

Ej lln de 28 ans, allemande,
avilit» cherche place pour de suite
dans famille de 3 ou i personnes.
Certificats. — Offres sous chiffre
A. M. 13841 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18841

Tniinn f i l in  On demande dans
UCUUC llllCi ménage soigné, jeu-
ne fille pour s'aider aux travaux
du ménage. 14067
P'ad. an hnr. du r«Tmnart.tni>

fnil t liriÀPP Assujetue-couiu-
UUULU1 ICI C. rière est demandée.
Entrée de suite. - S'adr. rue de la
Serre 69, au Sme étage. 14058

Quel Monsieur distingué visi-
terait les bons magasins de Suisse,
avec collection imposante ou stock
important , à la commission, pour
fabrique très sérieuse, faisant le
bon article. — Offres à Case pos-
tale 10 524. 13821)

A ldllPP Pour '-' *-"¦ oclobre ou
lUU ul , époque à convenir,

pignon de 2 pièces et cuisine,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Matile, rue du
Progrès 59. 31930

A lflllPP Pour <*'e sui *e ou ""P0*
IUUCI que à convenir , loge-

ment de 2 chambres , cuisine, vé-
randa, chauffage central et dépen-
dances. — S'adr. rue Numa-Droz
158, au ler étage, à gauche, le
soir de 19 à 20 h. 14003

ApP&rt6D16ni et toutes dépen-
dances, 2me étage, à louer pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Mme Favre,
rue du Rocher 15. 13700

A lnnpp p°ur '*B su»» e ou da,e
lUUvl a convenir , rue du

Puits 25, joli pignon entièrement
remis A neuf de 2 chambres , cui-
sine, dépendances. — S'adresser
au bureau Marc Humbert , rue
Numa Droz 91. 13844

A lnilûP Pour °ause imprévue ,
IUUCI , à partir du 31 octobre,

bel appartement de 2 pièces , al-
côve, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. - S'adresser rue du
Locle 22, au Sme étage, à droite.

' 13567

Â lflllPP pour le 31 octobre ,
IUUCI ¦ pignon d'une chambre,

Setite cuisine et alcôve, au centre
e la ville. — S'adresser au Bu-

reau Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 13717

A lnnpp Pour '6 ^avril 1<J;!l!'lUllol , _ proximité du Casi-
no, ler étage de 3 pièces. Prix
60 fr. Kez-de-chaussée de 3 piè-
ces. Prix fr. 48.— S'adresser rue
du Progrès 57, au ler étage. 139-ÏÏ

Pour [anse de ûépait , LteX
le 31 oclobre ou époque à con-
venir , beau petit logement de 2
chambres , cuisine et corridor. —
S'adresser rue des Buissons 11.
au ler étage. 13942

À lnnPP de su"e °" *-P01"e a
IUUCI , convenir, pour cause

de départ , 1 beau logement, 3
chambres, cuisine, dépendances ,
Jardins, chauffage central , 65 frs
par mois, chauffage compris. —
S'adresser Prévoyance 1U0, au ler
étage. 81904

Apparte ment ^mKr
bains, chauffage central , est A re-
mettre de suite. — S'adr. rue de
Bel-Air20. chez M. Girard. 13377

Â lflllPP Poar •" al ocl°bre , ler
IUUGI | étage, au soleil, de

3 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine, jardi n- — S'adr. rue Numa-
Droz 111, au ler étage, à droite

13833

A lflllPP P°ur ,e 30 avrl1 -y82
IUUCI , un joli pignon de 2

chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au 2me étage, à
droite. 31888

A lflllPP Pour cas im Prèv u , bel
IUUCI , appartement de 4 piè-

ces et dépendances, pour date â
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me élage. 13593

A lnuon  P"l,r le 31 octobre
1UUIJI 1931, rU e du Nord

129, deuxième étage de 2 cham-
bres , corridor , cuisine. — S'a-
dresser à M, Pierre Feissly, gé
rant , rue de la Paix 39. 31902

Â lflllPP Pour de sui'a. rez-de-
IUUC1 chaussée de 2 pièces.—

Pour visiter, s'adresser chez M.
Pierrehumbert , Bel-Air 8, et pour
traiter chez M. E. Henrioud , rue
de la Paix 33. 13983

Â lflllPP Pour '¦" "c*°'M'e ou
IUUCI ) époque A convenir, nn

bel appartement de 3 pièces et
salle de bains. Ava n tageux. —
S'adresser rue du Grenier 32, au
2me élage. 13946

Â lniinp pour de suite ou épo-
IUUC1 que a convenir, rue du

Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

Â lflllPP |l0ur <*') f""la °" è|>0 "IUUCI que __ convenir , appar-
tement de 2 pièces et toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'ad. au bor. de i't lmuartlal.»

31897
p—an—n»«i n lis**—i¦¦¦ !¦¦

P h a m hp p .  Jolie petite chambre.
UllallIUI C. biBn centrée, est à
louer de suite. 13861
j 'ad. an bnr. de l'almpartiai»
P h a m hp û  A louer , chambre à
UUall lUiC. 2 fenêtres, non meu-
blée. Prix 15 fr. par mois. - S'a-
dresser Boucherie Guillaume, rue
du Soleil 4. 1.3823

llhamhro  a -ouer , rue de la
tillalUUl C Serre 99, au 2»'étage.
& gauche. 3189:)

PiflH.à tpPPP J "'»e chambre
rieU-tt -lBIIG. bien située est à
louer de suite. 13849
S'adr. au bnr. de l'flmpartiala

r h a m h n a  meublée a louer, près
UUdlllUl C de la Gare, a mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au Sine étage, à
gauche. 13735
P h n m h r a  meublée, a louer, au
UlldlliUl C soleil , chauffée , 30 fr.
par mois. Payement d'avance. —
S'adresser, le soir , rue Léopold-
Roberl 28. au Sme étage. 13785
Piarl à toPPO •,olie chambre in-
riCU-d'lCl 1 C. dépendante s
louer de suite. 31889
9'ad. an bnr. de l'«Impartlai>
Phamhpn A louer de suile ,
UlldlliUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Cure 5, au
ler étage. 13817

Phamhr Q -> louer, meublée, au
UUdlllUlC aoieii , chauffée, dans
maison tranquille. — S'adresser
le matin , ou après 6 h,, rue Nu-
ma-Droz 41, au 2me élage . à
droite. 14000
P h a m h p û  A louer de suile ou
•JllalI.Ul G. date à convenir,
belle grande chambre meublée, é
1 ou 2 lits, au soleil , avec balcon ,
près du Gymnase, dans maison
d'ord re. 13999
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Phamhp û  A louer belle cham-
uUuLUUlC . bre avec balcon , au
soleil, chaufli ige central. Quartier
agréable et salubre. — S'adresser
rue du Signal 10 (Monibrillant ) .
au rez-de-chaussée. 14029
P .h itmpPO '"dépendante, meu-
UUdUlIl C blée et bien chauffée
est à louer. — S'adresser rue du
Progrès 113, au rez-de-chaussée.

31936
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦•̂ •̂ ^¦aaaaB» *̂* »̂ ^.̂ ».̂ *
P h a m h n a  uieuu 'ee, au soleil a
Ull dlliUl 0 i0uar de suite — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
ler étage, à gauche. 31933

[)a ma seule, d'un certain âge,
1/alllD solvable, aimerait avoir
pelit logement au soleil, 2 cham-
bres et cuisine, dans maison d'or-
dre , pour fin avril 1932. Sous-sol
et pignon exclus. — Adresser of-
fres sous chiffre IV. V. 13993 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13983

A vpnHpo Pour cau8e de de-
ÏCllUlO , part, 1 potager brû-

lant tous combustib les , et 1 ré-
chaud a gaz avec table. — S'adr.
rue de la Paix 107, au 2me étage,
à gauche, entre 7 et .8 h. du soir.

31929

i vpnrlpn P°ur cause de dé-n. ICUUI C, ménagement, lon-
gues tables pour bureaux , ban-
que , armoire et lavabos. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 12, au
3me étage. 31905
& U û I I H P û  chambre à coucher ,
A ICUUIC complète, 2 lits ju-
meaux, armoire a 2 portes , lava-
bos, 2 labiés de nnii . 6 chaises
scul ptées Louis XVI. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du
Nord 171, au ler étage, a gau-
che

^ 
13985

A n p n r l p p  un beau matelas &
ICUUIC ressorts à 2 places ,

à bas prix. 13648
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
m̂s -̂̂ -sfs sstsms^m—m—ns——.—mm.¦ a I

Plan A A vendre, un beau piano
ridl lU.  noir, marque Blûlhner.
Prix avantageux. 13819
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Dj ann usagé, est à vendre. 250 fr.
r i QUU _ S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL . 31886lipi

On demande deux jeunes filles
pour petits iravaus d'emballage ,
etc. 13'.'95
S'adr. an bnr, (Je l'clmpartial»

Employée de bureau
Jeune fllle connaissant les

travaux de bureau, cherche
place pour date a convenir
— Offres écrite* sous chif-
fre N T. 14007 au bureau
de L'IIHI'AHTIAL 14007

A louer
pour tout de suite

ou époque à convenir :

JatoU Brandt 2, XW!
sine et dépendances, chauffage
ceniral. concierge, 31907

Honup \ , 4me é,age' 4 ou 5
IIGIIIC J, chambres , cuisine et
dépendances , chambre de bains
installée, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude, concierge,
chambre de bonne. 319U8

RorrôlDI 19 appartement de 2
IlelalBICs II. chambres , cuisine
et dépendances , chambre de bains
installée, chauffage central. 31909

Fiilz-[om?oisiei 31a, m eanp,p drete2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 31910

Bûtel-iIe-VilleWJhTm^ercui3
sine et dépendances, 45 fr. par
mois. 31911

IWAK ïJteU
sine et denendances, remis A
neuf. 31912

lei de Ville fc sWSC-
bres , cuisine el dépendances , re-
mis à neuf , prix avantageux.
Service de concierge. 31913

lÉOPOlll ROliert 73, 3m0eué
es

a,g6
de 8

chambres , cuisine , dépendances ,
cabinet de toilette installé, chauf-
fage centra l, ascenseur, service
d'eau chaude , concierge. 31914
Qrnnrnc ... appartement moder-
rlUyiC ) IJJ, ne de 3 chambres ,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée , chauffage centra l, concier-
ge, service d'eau chaude. 31915

pour le 31 octobre 1931 :

Iniliufiio 7 îer étage -. 3 cham "UlUUalllo I , bres, cuisine et tou-
tes dépendan ces. Maison d'ordre.

31916

Promenade 12, ¦S-Mftr
dépendances, remis au propre.

31917

Piemier Mats IZ-a chLbXui4
sine et dépenuances, Fr. 65.- par
mois. 31918

Jaquet Dira 29, ^SBM?
sme et dépendances. 31919

Hûtel-fle-ïille 54-56, j sn
3 et J. chambres , cuisine et dé-
pendances, remis à neuf , prix
avantageux, service de concierge.

31920

A. M. Piaget 81. xm
chambres , cuisine, chambre de
bains, vérandah, jardin d'agré-
ment , chauffage central. 31921

Progrès 133 135, ""BCS 3
chambres , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage cen-
tral , concierge. 31922

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blanc, notaire &
Jean Payot. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 66.

A loyai
pour le 31 Octobre ou épo-

que a convenir:

Indimtpip IR ler étase ' app-»r-
lUUUOl l ltJ JU i tementde4cham-
bres , corridor et dépendances.

12928

Pour le 30 Septembre on
époque à convenir :

Qfllûî l 01 2n*e é,age, apparle-
ÙU1C11 Ù0 _ ment de 2 et 4 cham-
bres, corridor et dépendances.

Sous-sol de 2 chambres et dé
pendances. Lessiverie dans la
maison. 12929

S'adresser à M. J. IHamie,
rue de l'Industrie 13, au 2me
étage.

A louer
pour le 30 airil 1932 , quartier
ouest , rez-de-chaussee de 3 pièces,
cuisine , dépendances , Chauffa ge
central. — S'adr. rue du Progrès
57, au 1er étage. 13924

Béroche
Logement de 8 chambres,

avec petit rural , verger, à loner
avantageusement. - Écrire Ca.se
postale 9816, St-Aubin. 13335

W$$ÊÊ 8̂%m _̂7 _i^ \̂$ #̂&&BM_ \W_ _m_ \\mf cWïf eC m m \ :« *&f
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CRÈME 

D'AMANDE. 
13509

Commerce à remettre
en pleine prospérité, primeurs, denrées alimentai-
res, etc., placé sur passage princi pal de La Chaux-
de-Fonds. Capital nécessaire, fr. 12,000.—. Paie-
ment comptant. — Faire offres par écrit Etude
Henri Rosset, rue Léopold-Robert 22, La
Chaux-de-Fonds. p 526 2 c 14053

M. flL-OWJMS Ht
pour le 30 avril 1932, à proximité du Technicum,
magnifique appartement, 2me étage, de 5 cham-
bres, chambre de bains, vestibule , chauffage
central. — S'adresser à M. A. Jtsanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 134o3

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1932, entre Collège Industriel et le
Stand , beau logement de 4 chambres, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. — S'adresser Etude des no-
taires Alphonse BLANC et Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 31906

ML M^-O'VJJLGHt
pour le 30 avril 1932, rue du Parc 42, 1er étage
superbe appartement de 4 chambres, corridor,
chambre de bains, chauffage central. —S' adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23. 134S1

A vendre à bas prix , ou à échanger contre Meubles.
Machine à coudre, ou Poste de T. S. R ,

HntomobUe SflLMSOH
sport. 6 CV., 2 places, en état de marche. — S'adr. à M. G. An
deregg. H6lel-de-Ville 13. Le Locle. 13944

Je suis acheteur de

machines automatiques Pétermann
Modèle I, passage de barre s 7mm et 2B. 20mm avec app. perc.

et tar. , 3 et 4 burins. — Olfres a M. L. J.VCCAUI» IÎAHOÏV . l 'An-
ber son/ Ste-Croix Tél. 14. 13953

A vendre, un

Billard
d'occasion , à l'état de neuf. Di-
mensions intérieures 23oXl 18 cm.
Prix 600 fr. — S'adresser Etude
WAVRE. notaires. IVeuchà
tel. P-3193-N 13798

Chambre
à coucher

cirée, composée d'un grand lit de
milieu , tout complet , avec belle
literie , 1 table de nuit moderne,
1 superbe coiffeuse , 1 grande ar-
moire à "lace , 3 portes, élat de
neuf . fr. 975 . 13839

Une superbe chambre _.
manger, composée d'un t ris
lieau buffel de service chêne fumé,
1 belle et grande lable à rallonges ,
4 belles chaises fr. 45S.

S'adr. de suite rue du Marché
G. au Magnsin. qui rens eignera

Occasion!
Relie chambre à coucher

A vendre et divers autres objets
de ménage. 13802

' S'ad. aa bnr. d* l'«Impartial»

B#ÏS
Qui peut fournir plusieurs

mètres cubes de bois de poi-
rier étuvé, 5 à 6 années de
sciage, en plateaux de 30 mm.
d'épaisseur. — Offres sous chiffre
B. S. 13569. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13569

1&10

vous défend anx

impôts
tél. 22.467 — Bâtiment Poale

Alfr.DANIEL
¦»o«ëli<er

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

I Travail soigné uoia

A louer
pour tout de suite

on époqne à convenir :

Locaux industriels
Régionaux M, J™ iXî,,;
ou fabri que. 31923

Commerce 17-a, r
a!ze-drhusaua?;

de comptoir et bureaux. 31924
Nni-.fi C0 K 2me et Sme élage
11U1U VU U. a usage d'atelier el
bureaux. 31925

raa -̂sisin
Noma-Droz GO/ 0

^^.avec 2 vilrines, 1 chambre, cui-
sine et dépendances. 31'WG

S'adresser Etnde Alphonse
Blanc, notaire. «Se Jean Payot.
avocat et notaire, rue Léopold-
l.oherl 66

fi louer
pour bureaux ou bureaux et ate-
liers, avec vitrine sur rue Léo-
pold-Robert , conviendrait aussi
pour architecte ou tout autre pro-
fession ou magasin, les locaux
occupés actuellement par la So-
ciété Lumina S. A., rue Léopold
Robert 70. — S'adr. à M. Jules
Beyersdorf, même maison.

Le Syndicat d'élevage chevalin
offre à louer un beau

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au Bois Noir , à
•̂ 5 minutes des Gares de Mont-
mollin et GeneTeys-sur-Coffrane.
Conviendrait pour skieurs ou club
de montagne, séjour d'été, etc.

S'adr. à M. Ch. SOGUEL, pré-
sident , à Cernier, ou à M. ULV
DLISBACHEIt , secrétaire , à
Boudry. P-86H6-G 1.3575

Mil
situé derrière la Banque Canto-
nale, est à loner de suite. 14032
3'adi an bur. de l'clmpartial».

a LOUER
pour époque à convenir . Serre 62,
appartement moderne de 6
chambres, chambre de bonne ,
bains, chauffage central. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., Rue Léopold-
Robert 32. 13520

FIfIT 509
2 places spider, en bon état de
marche, accumulateur et phares
neufs, est à vendre pour cause
double emploi , 1.S00 fr. Taxe et
assurapee payées jusqu 'à fin airil.
— S'adresser Place du Marché 1.
au 3me étaee. 13527

AUTO
A vendre, tPeugeoti 5 places.

Taxe et assurance 1931 payées. —
Ecrire sous chiffre X. X. 13954. j
au bureau de I'IMPARTIAL. 13954 '

A louer
pour le 31 Oclobre 1931

PlTP &9 4meélage ,Scbambres.
l u l u  ï'û, corridor , cuisine 13397

DilTr Uii rez -»»e-cbaus„ 3 cham-
rUIla I4J , bres, corridor, cuisine ,
cliaml ire de bains. 1339S
D**If ICC 4me étage, 3 cham-
rdll  11J, bres, corridor, cham-
bre de bains, chauffage central.

13399

Léopold Robert 161 ĴSAcorridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage  central. 13400

Numa-Droz 171, îa ^bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 13401

iloma Droz 169, feSTS!
um', cuisine, chambre de bains.

13402

ilUIil3"l][0Z 130, chambres ,' corri-
dor , cuisine, chambre de bains.

13403

cuisine , chambre de bains. 13404

Drnnrot \k. sou8 So1 * 3 cham -
rlUyiCi ItJ, bres, corridor , cui-
sine. 13405

A llPfiPP ik 3me élaRe 3 charn-
/l l l lu lG 10, tires, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 13406

tfitO 08 ItaD li. 4 chamhres . cor-
ridor , cuisine , chanjbre de bains ,
chauffage central . 13407

FnuDK Ifl ler éta»*e de ¦*• cham
LUlula IU. bres. corridor , cui-
sine, chambre de bonne. 13408
Infllietpio 9R 2me étage, vent
ll iUUDllIC Ùii ,3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 13409

NMlMX -%S£»
bres, corridor , cuisine. 13410

DaT f 1/lQ /"Il f! 6,a "e» 3 eham-
rQlla 143. bres , corridor , cuisi-
ne, chambie de bains. 13411
Pndiorc i(\ rez-de-chaussée,( UollCIO 1» , 4 chambres, cui-
sine, dépendances , 75 fr. par
mois. 1,3412

r.hamnt! 47 1er étage, 3 cham-
VJUailipa 11 , bres, corridor , cui-
sine , dé pendances. 13413

Ppp fÂfs QR Rez-de-chaussée, 4
U l C l o l û  OU, chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central , jardin. 13414

Tfôlôlt QR 2me élage' 2 cliam -
LIKIcI l  SU. bres, corridor, cui-
sine. 13415
Ppndràc -idQ rez-de-chaussée,
I l U g l B ù  liliJ , a chambres , bout
de corridor éclairé, cuisine. 13416

flnmr D 7(1 1er élage, 2 chambres ,
HUlUlC bUi corridor , cuisine,
chainiire de bains. 13417

Ph. H. hittri 13, "RiSak
corridor , cuisine. 1341«
Phamno •lu Rez-de-chaussée,
UUdUipb 13, 2 chambres, cor-
ridor , cuinine. 13419

Léopold-Robert 88. *?&
chambres , corridor , cuisine , cham
bre de bains installée, chauffage
central , service de concierge. 134-iO

Numa-Droz 147, '_%££:
sin et cave. 13421
r.hami.0 < I Q 2me étage. 3 cham-
Uiltllij pb 1ÎJ, bres. corridor, cui-
sine. 13422

Progrès 149, srftfiïïS
corriaor , cuisine. 13423
Pnnt  0 local pour pelit ate-
t Ulll Û, Jier ou entrep ôt. 13424

Terreanx 46-a , de
erreri3T^

Doubs 158. Garage modernei3426
S'adresser chez M. A. JEAIV-

MOIVOD, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite on époque

à convenir :
TnimailV Ja rez-de-chaussée Est
Icllcn UA IH , de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-C, intérieurs.

12788

FiIlz-ConivolÉiZ-iy^lC
cuisine , dé pendances. 12789

a-ïrannOt - U 2me étage droite , de
Ulfl l iyC j 11, 3 chambres , cuisine ,
corridor, remis à neuf. 12790

FlOlirt 11 2me étage ouest de
Ilclilï IJ, 2 chambres, cuisine ,
corridor. 12791

IfirlO 11 rez-de-chaussée de trois
LUile IJ, chambres, tout confort
moderne. 12792

I df lO 11 ¦""1° éta i?e de 3 ou 4
LUUK IJ, ebambres, tout confort
moderne. 12793

U'
i

Mi-fil Itlfi ler étaRe Est' de
I1UIU Luu , 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne. 12795

HllTll 717 rez-de-chaussée Ouest
lllllll Lils, de 3 chambres, confon
moderne. 12796

EBfc tojj ff |W%y
S'adr. à M. René Bolligrer,

gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

Carnets diuers. *\&-Z
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La ,,Coupe Suisse"
Le tour éliminatoire d'hier a donné les résul-

tats suivants :
Grasshoppers I bat Nordstern I 6 à 1
Bienne I bat Carouge I 5 à 1
Urania I bat Berne I 2 à 1
Chaux-de-Fonds I bat Etoile I 2 à 1
Old-Boys I bat Lucerne I 1 à 0
Concordia I bat Saint-Gall I 3 à 2
Blue-Stars I bat Locarno I 8 à 4
Servette I bat Soleure I 4 à 1
Zurich I bat Allsdhwil I 9 à 0
Bâle I bat Veltheim I 5 à 1
Lugano I bat Birsfelden I 2 à 0
Young-Boys I bat Victoria I 3 à 2
Aarau I bat Bouj ean I 4 à 2
Young-Fellows I bat Baleraa I 10 à 0
Chiasso I bat Oerlikon I 1 a 0
Lausanne I bat Granges I 5 à 3
Winterthour I bat Baden I 3 à 1
Cantonal I bat Jonction I 2 à 1
Racing-Lausanne I bat Delémont I 3 à 2
Olten I bat Fleurier I 7 à 1
Fribourg I bat Central-Fribourg I 3 à 2
Bruhl I bat Suhr I 8 à 0
Lenzbourg I bat Black-Stars I 3 à 2
Monthey I bat Tramelan I 7 à 5
Stade Lausanne I bat Xamax I 4 à 1
Bellinzone I bat Tœss I 3 à 0
Forward I bat C.-S. Bienne I 1 à 0
Sparta I bat Fortuna Saint-Gall I 2 à 1
Kiekers Lucerne I bat Altstetten I 8 à 2
Gloria-Locle I bat Renens I 3 à 1
Le Locle I bat Réconcilier I 2 à 0

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Budapest, Hongrie prof, et Autriche prof.

2 à 2.
Hongrie amat. bat Roumanie amat. 4 à 0.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Etoile 2 à 1

Ainsi donc, le fameux et toujours passionnant
Derby qu 'avait supprimé la nouvelle formule du
championnat suisse, a été rétabli cette année
par les coups de hasard malicieux découlant du
tirage au sort de la Coupe suisse. Nos deux gran-
des équipes locales devaient donc s'affronter
hier. La rencontre se déroula par un temps ma-
gnifique, extrêmement propice au j eu de football,
elle retint l'attention d'un public particuièrement
nombreux qui suivit les phases de cette grande
manifestation avec un intérêt très marqué, pous-
sé même jusqu'à la passion.

On sait que dans la compétition comptant
pour la Coupe suisse, le vaincu est irrémédia-
blement relégué. Dans ces conditions, il faut
pour ainsi dire arracher le résultat final et met-
tre tous les moyens en action pour obtenir la
victoire, qui permettra de figurer dans le tour
prochain de la Coupe et de partager des recettes,
ce qui est touj ours intéressant en ces temps de
demi-professionnalisme.

Il ne faut pas déduire des considérations pré-
cédentes que la rencontre qui se disputa hier
aux Eplatures fut gâchée par des interventions
trop violentes ou par la nervosité. Si Ja partie
se j oua « en force •*¦ comme on dit en termes
sportifs, elle n'en fut pas moins très intéres-
sante à suivre et même certains épisodes de
cette lutte âpre furent de toute beauté. Les pha-
ses rapides et si diverses suscitèrent maintes
fois l'admiration diu public qui ne ménagea pas
ses exclamations frénétiques. Ce n'est certes
pas, lors d'un Derby, qu'on observe de la modé-
ration dans la foule, mais enfin cette prodigalité
d'exclamations prouve que l'on a du tempérament
et que même à mille mètres d'altitude on ren-
contre un public aussi délirant d'enthousiasme
quet dans le Midi. Nous avons aussi nos Manius
et nos Olive.

Les équipes se présentaient dans la formation
suivante :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Hausheer et Jag-
gi III , Held, Romy, Neuenscbwander ; Guerne,
Jaggi IV, Haefeli , Ducommun et Grimm.

Etoile : Vogt ; Glasson et Fassfoind; Probst,
Regazzoni et Kurth ; Aellig, Matzinger, Jac-
card , Wyss et Juillerat.

Dans l'équipe des Blancs, aucune modifica-
tion ; chez les Stelliens on remarque la rentrée
d'André Juillerat. D'autre part, le gardien, bles-
sé, fut remplacé par Vogt, qui se distingua dans
son rôle de portier et se montra plus précis
que le titulaire du poste.

Les deux équipes fou rnirent un travail énor-
me. Chacun mit en oeuvre toutes les ressources
de son énergie, toutes ses capacités musculai-
res, si bien que le j eu fut constamment rapide
et les alternatives de succès changèrent sou-
vent de camp avec une vitesse impressionnante.
Jusqu'au dernier coup de sifflet , il fut impos-
sible de pronostiquer exactement le résultat fi-
nal , car les chances furent extrêmement par-
tagées jusqu'à l'ultime minute. Une seule re-
marque à notre avis peut être faite : L'équipe

possédant la meilleure ligne d'avants a gagné.
Les défenses furent en effet sensiblement éga-
les.

Etoile a le coup d'envoi. Mais c'est l'équipe
adverse qui s'empare du ballon et Grimm me-
nace la défense stellienne. Plus tard . Vogt sort
de son sanctuaire et sauve la situation. Au
début du j eu, les Blancs opèrent plusieurs des-
centes. Bientôt Etoile se met en action à son
tour et travaille principalement par la gauche.
L'un des arrières stelliens veut dribbler, mais
il se fait prendre le cuir et Vogt doit sonir
de ses buts pour intervenir.

Le j eu n'est pas précisément douillet et les
qualités athlétiques remplacent souvent le fair
play. De son côté le public manifeste souvent
et l'exhibition se déroule dans une atmos*;
sphère quelque peu fiévreuse. Un faul est sifflé
contre Chaux-de-Fonds dans les 20 mètres, mais
il ne donne rien. Puis la situation devient criti-
que devant les bois de Chodat, pour se renver-
ser complètement quelques instants après et se
traduire par une offensive devant le sanctuaire
sicilien. Le mouvement se termine par un
shoot d'Haefeli qui passe à quelques centimètres
des bois.

Un moment d'émotion à la suite d'un centre
de Juillerat. Chodat bloque mal le bâillon, mais
l'un de ses collègues de la défense parvient à
éclaircir la situation. Un corner contre Etoile
ne donne rien.

Sur une reprise de Aellig, Matzinger manque
de peu le but.

Plus tard un centre de Grimm oblige à nou-
veau Vogt de sortir de ses buts. C'est ensuite
au tour de Chodat d'intervenir et de sauver la
situation en mettant la balle en corner.

Un coup franc contre Chaux-de-Fonds est tiré
par Wyss et bien bloqué par Chodat. A la der-
nière minute on assiste à une bataille devant
les buts stelliens.

Dès la reprise, Matzinger se signale par une
offensive rapide, mais ses camarades n'ont pas
suivi et tout se termine dans les j ambes d'un
arrière chaux-de-fonnier.

Pusieurs fois Vogt sauve la situation et se
fait applaudir. Puis Etoile, charge par des dé-
parts de Juillerat. A la 5me minute. Jaccard
place adroitement un shoot oblique et marque un
joli but tandiis que le public exulte.

A son tour Chaux-de-Fonds prend l'offensive,
un coup franc contre Etoile et ensuite un corner
ne donnent rien.

Plus tard Jaccard essaie de nouveau sa chan-
ce. Un moment d'émotion court dans le public,
une offensive contre Etoile paraît extrêmement
dangereuse et c'est la perche qui renvoie le bal-
lon.

Pendant quelques minutes, les espoirs chan-
gent rapidement de camp.

A la 18me minute, Grimm fait une belle des-
cente et signe un but très acclamé. Etoile dirige
ensuite les opérations pendant quelques minutes
et puis ce sont les Chaux-de-Fonniers qui en
reprennent le commandement.

Ducommun parvient à percer la défense ad-
verse et à marquer le but de la victoire à la
22me minute.

Etoile n'entend pas rester en cette situation
et déploie des mouvements offensifs, mais la
défense chaux-de-fonnière veille au grain et
Jaggi III spécialement intervient avec isuccès.
A noter encore une belle descente des Stelliens,
un coup de tête de Regazzoni que seule la per-
che réussit à intercepter. Vers la fin du j eu,
les Blancs marquent un troisième but . mais il
est annulé pour j eu dur contre le gardien.

Ainsi se termina cette résurrection du Der-
by, qui mit aux prises des adversaires aussi
valeureux les uns que les autres. Excellent ar-
bitrage de M. Wutrich , de Berne. A. G.

Bienne-Carouge 5-1
Ce match très intéressant passionna les

Biennois. Car c'était à proprement parler la re-
vanche d'il y a quinze j ours.

A 15 heures précises les équipes font leur en-
trée sur le terrain devant 2000 spectateurs.

Bienne, qui a le coup d'envoi, part immédia-
tement par sa gauche, von Kaenel souffle la bal-
le à Grégori, les supporters carougeois trem-
blent, mais la balle va behing.

Le j eu est émotionnant au possible tant les
équipes mettent d'ardeur à lia lutte. Des deux
côtés, on attaque sans répit par un j eu de pas-
ses courtes et rapides.

A la 14 minute, Wengel, l'ailier gauche de
Bienne, s'échappe depuis le milieu du terrain et
par un effort personnel splendide dribble demis
et arrières carougeois et marque un but de toute
beauté.

A la 39me minute, sur une belle passe de Pon-
cinibio, le centre-avant biennois Zech, marque le
deuxième but pour ses couleurs. Carouge atta-
que dangereusement, mais la défense locale ar-
rête tout.

Sur hands de l'ailier droit de Bienne. l'arbitre
siffle un penalty. Kuenzi s'avance... shoote... c'est
goal. La mi-temps arrive sur ce résultat de 2
à 1 pour Bienne.

A la reprise, Bienne engage les hostilités et à
la 2me minute déjà marque par r\mcinibio. Bien

que, le j eu soit très ouvert, Carouge ne parvient
pas à percer la défense biennoise et c'est Bien-
ne qui, par l'intermédiaire de Zech, puis de Bei-
ner, porte le nombre de buts à 5.

La fin arrive sur le résultat de 5 à 1 pour
Bienne.

Les matches de la Coupe suisse au Locle
La journée de dimanche fut favorable aux deux

clubs loclois restant en compétition pour la Cou-
pe suisse, puisque tous deux eurent raison de
leur adversaire.

Le matin, Le Locle I fut aux prises avec Re-
convilier I. Deux bonnes équipes de Illme ligue.
Reconvilier a le coup d'envoi et part directe-
ment à l'attaque. Ses grands déplacements dé-
routent quelque peu les locaux, mais malheu-
reusement pour les visiteurs , ses avants ne sa-
vent pas réaliser , ce qui permet au Locle de
se ressaisir et d'arriver à la mi-temps sans que
rien n'ait été marqué. Le Locle remanie ses li-
gnes et la seconde mi-temps voit sa nette supé-
riorité. Guillod fut l'homme le plus effectif. Le
match se termine par le score de 2 à 0 en fa-
veur du Locle.

L'après-midi. Gloria I rencontrait Renens I,
Il est toujour s intéressant de voir une équipe de
Illme ligue tenir tête à une équipe de lime li-
gue. C'est ce qui arriva et même plus puisque
Gloria réussit à vaincre son adversaire. Le
match fut âprement disputé tout en restant
courtois. On sent les adversaires de forces à
peu près égales. De part et d'autre, on met
beaucoup d'énergie au jeu.
La mi-temps arrive sans que rien n'ait été mar-
qué. Et la fin fut sifflée sur un résultat nul , 1 à
1. On eut recours aux prolongations régle-
mentaires. Le premier quart d'heure se termine
alors que Renens mène par 2 à 1, mais durant
le second quart d'heure, Gloria réussit deux
goals et s'attribue la victoire. Le match fut sui-
vit avec beaucoup d'intérêt par un grand nom-
bre de spectateurs.

Dans les ligues inférieures
St-Imier H bat Sonvilier I par 4 buts à 1
De notre corresp ondant de Saint-Imie r .*
St-Imier-Sports II a reçu hier matin l'équipe

première du F. C. Sonvilier , équipe qui . sous
la direction de M. Maret , du Locle, jouèrent
un match de football comptant pour le Cham-
pionnat suisse. Sonvilier se présentait avec
l'ardent désir de vaincre son adversaire , tandis
que ce dernier s'était bien promis, lui aussi,
de faire mieux que de se défendre. Et il réus-
sit- au-delà même de toutes ses espérances,
puisque Saint-Imier gagna la rencontre par 4
buts à 1 seulement pour Sonvilier. Au repos,
ies j aune-noir menaient par 2 buts à 1. Durant
les 45 dernières minutes du j eu, Saint-Imier
augmenta encore par deux fois la marque à la
grande stupéfaction des visiteurs dont l'action
fut réellement insuffisante. Ces derniers sau-
vèrent « l'honneur » sur penalty.

Cnclisiffie
Les grandes courses cyclistes — Berne-

Genève
Disputée par un temps splendide et tout à fait

propice , l'épreuve fut loin d'être une course me-
née au train et ne présenta pas le même ca-
ractère de monotonie que certaines de ses de-
vancières. Ce fut en effet , une suite presque in-
interrompue de démarrages, tant chez les ama-
teurs que chez les professionnels.

Amateurs : Une bûche, quasi générale vers
Fribourg désagrégea sérieusement le peloton.
Bosshard est parmi les accidentés et ne rej oin-
dra j amais. Strebel et Chocque tentent leur
chance, mais seront rej oints à Romont. Après
une assez longue acca'mie , dislocation complète
du peloton dans la montée du Chalet-à-Gobet.
où ils ne sont plus que sept en tête. Après Nyon
sur une suite de violents démarrages, Chocque ,
Saladin et Egli portent et ne seront plus re-
joints.

Classement: 1 Chocque en 5 h. 33' 49"; 2.
Egli; 3. Saladin , dans le même temps 4. Hess,
en 5 h. 34' 16"; 5. Fahrni; 6. Ramseyer; 7.
Bretchbuhl: 8. Degallier, etc.

Professionnels : Dès Fribourg, Salzmann ten-
te sa chance et ne sera rej oint qu 'à Bulle. Le
calme à peine rétabli, Wagner , des A. C. C., dé-
marre et roulera en solitaire 50 kilomètres
avant d'être rejoint, et encore, à la suite d'un
accident de machine.
Salzmann et Heimann sont alors seuls en tête,

j usqu'à Lausanne, où Vuilleumier rejoindr a après
un bel effort Les trois hommes ne font qu 'aug-
menter leur avance jusqu'au vélodrome.A noter
les courses très courageuses des deux craks
des A. C. C. : Vuilleumier et Wagner , qui af-
fichèrent une fo rme splendide. Vanzenried fut
malchanceux.

Classement : 1. G. Vuilleumier, sur cycles
Maffeo. en 5 h. 34 m. 46 s.; 2. Heimana; 3. Salz-
mann ; 4. Vanzenried , 5 h. 39 m. 28 s.; 5. Zum-
bach, 5 h. 40 m. 15 s.. 6. Bula; 7. Wagner; 8.
Graf.

Félicitations à « La Suisse Sportive », qui as-
sumait le patron age de l'épreuve. Tous nos re-
merciements à l'excellent sportsman Camille
Cornaz, dont la virtuosité comme motocycliste
nous permit d'assister à toutes les phases de la
course.

Championnat d'athlétisme léger, concours
simples de l'A. N. J. A.

De notre correspondan t de Saint-Imier :
Renvoyée deux fois, cette importante mani-

festation athlétique a enfin pu se dérouler sa-
medi après-midi sur le terrain du Saint-Imier-
Sports , par un temps assez favorable quoique ,
vers la fin de l'après-midi , une pluie fine ait
fait isa désagréable apparition. Ces champion-
nats ont été organisés par le comité directeur
de l'A. N. J. A., secondé par quelques membres
dévoués du Saint-Imier-Sports et de l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds.

La participation aux championnats de l'A. N.
J. A. fut assez élevée, quoique plusieurs for-
faits aient été enregistrés , ceci à la suite des
circonstances spéciales. Les performances réa-
lisées furent cependant excellentes et témoi-
gnent du développement du beau sport qu 'est
l'athlétisme parmi notre j eunesse. Dommage
seulement que le public ne lui témoigne pas da-
vantage d'intérêt et de sympathie.

Faute de place, nous ne publierons que de-
main les résultats complets des différentes
épreuves auxquelles ont pris part plusieurs de
nos j eunes athlètes qui ise sont fort bien com-
portés et auxquels s'en vont nos félicitations.

AiHMéiisiwie

Match Interclubs
Samedi 3 octobre, la deuxième équipe du

Club de billard chaux-de-fonnier composée de
MM. Maspla, Romy et Donzé, rencontrait à
Bienne, dans les superbes locaux du Ruschli ,
la 2me équipe du club, voisin, formée de MM.
Hadorn. Weber et Breguet.

La victoire, indécise j usqu'à la dernière mi-
nute, puisque Donzé perdit son dernier match
par 13 points, et Romy, le sien par 21, revint au
Club de Bienne, par 5 à 4. .

A noter les trois victoires du touj ours j eune
j oueur Hadorn . qui vint à bout de ses trois ad-
versaires grâce à son cran légendaire et sa
grande habitude de telles rencontres. Notre
j eune joueur Maspla possède un mécanisme très
sûr et s'adjugea tous les records du tournoi.
On a pu remarquer du reste de très réels pro-
grès dans la technique des Chaux-de-fonniers
qui surclassèrent leurs adversaires dans ce
domaine.

Voici les résultats techniques individuels :
1. Hadorn E„ Bienne, 3 victoires (moyenne

générale 6,81.)
2. Maspla A., Chaux-de-Fonds, 2 victoires

(moyenne générale 7,40).
3. Weber, Bienne, 2 victoires (moyenne gé-

nérale 5,76).
4. Romy J., Chaux-de-Fonds, 1 victoire

(moyenne générale 5,41).
5. Donzé P., Chaux-de-Fonds. 1 victoire

(moyenne générale 5,09).
6. Breguet, Bienne, 0 victoire (moyenne gé-

nérale 4,01).
Partie libre 250 points :
Meilleure moyenne générale du tournoi : A

Maspla , 7,40.
Meilleure moyenne particulière : A. Maspla

8.92.
Meilleur e série : A. Maspla. 74.

PiHjnurdl

Les championnats de Suisse allemande
Les championnats régionaux Suisse allemande

disputés samedi soir à Berne ont donné les ré-
sultats suivants :

Poids mouche : Klaentsohi, Bienne, bat Kum-
mer , Zurich, aux points.

Bantam : Thieratein, Berne, bat Zurfluh, Ber-
ne, aux points.

Plume : Baendle, Bâle, bat Raes, Zurich, aux
points.

Légers : Staehli, Bienne, bat Hansen. Zurich,
aux points.

Moyens : W. Zwygart, Soleure, bat Ruedin ,
Bâle, aux points.

Moyens : Baumann, Bâle, est déclaré cham-
pion, sans combat, son adversaire Gugger ne s'é-
tant pas présenté parce que blessé.

Mi-lourds : E. Zwygart, Soleure, bat Geering,
Bâle, aux points.

Lourds : Graf , Bâle, est déclaré champion
sans combat, son adversaire Marti , Granges, ne
s'étant pas présenté, absent pour service mili-
taire.

Les champions régionaux Suisses allemands
rencontreront au début de novembre, à Ge-
nève, les champions de Suisse romande.

Championnat dit monde
Le championnat du monde peids plume dis-

puté samedi soir au Palais des sports, à Paris,
a été gagné par le tenant du titre, Fr. Gennaro,
U. S. A., ba t tant le j eune français Anglemann
aux points en 15 rounds. Le public n'a pas été
satisfait du verdict et il y a eu de graves inci-
dents à la fin du match.

H-oiL-e
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Les Suisses à Paris

Au cours des championnats internationaux de
> Jaris, la championne suisse Mlle Payot a été'«ttue en demi-finale du simple-dames, par la
championne belge Mlle Sigard par 6-4. 15-17, 6-
2. En final e, Mlle Sigard a été battue par Mme
Mathieu par 4-6, 6-4, 6-4.

La finale simple messieurs a été remportée
par Séret battan t Merlin par 6-3, 6-1. 2-6, 4-6,
6-4. Finalement , en double mixte , Mlle Payot-
Fisher ont enlevé la demi-finale du double-mixte
battant Mme Meunier-Landry par 6-1. 6-4.
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Lettre en main, il se mit à la recherche de
sa femme.

— Vous avez fait cela , Nora ? Pourquoi ?
II y avait du regret dans son accent, mais aus-

si une sorte de joie.
On lui offrait une mission assez importante

en Russie, en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire.

Elle devint un peu pâle, maiis elle eut le cou-
rage de sourire.

— Je me suis bornée d'écrire à mon oncle
que vous pourriez servir utilement l'empereur,
s'il daignait vous en donner l'occasion.

— Quand avez-vous fait cela, Nora ? deman-
da-t-il très doucement.

— Le soir que j e vous ai demandé si vous
ne regrettiez pas le monde.

— Je n'ai rien dit qui pût vous faire croire
que j e le regrettais.

— Non, mais vous étiez un peu trop ardent
à le nier. Vous regrettez le monde, malgré
vous, sans vous l'avouer et vous y retournerez
avec plaisir pour un peu de temps... Et plus
tard, quand nous reviendrons, nous aimerons
encore mieux notre vie ici , du moins j e l'es-
père.

Il resta silencieux , trop ému pour parler.
— Je ne connais pas de nature égale à la

vôtre dans l'oubli de soi et le dévouement, dit-
Il, la voix étranglée d'émotion... Car enfin, j e

sais, j e suis sur que cela pour vous sera un
pénible sacrifice de quitter Salraz.

— Mais non... Il s'agit là aussi bien de mon
bonheur que du vôtre. J'ai senti que , en dépit
de votre volonté , et pour ainsi dire à votre
insu , vous désirez retourne r un peu parmi les
hommes et laisser en paix pour quelques mois
nos loups et nos ours , pour employer comme
il convient votre intelligence et votre savoir.

« Il n'est que juste que j e vous en apporte
le moyen, puisque j e le peux. »

Gentiment , elle dit escompter la gloire qu 'il
ne manquerait pas de conquérir dans la mis-
sion de confiance qui lui était confiée.

— Je serai fière de montrer au monde votre
valeur , conclut-elle..-, et fidre aussi, si vous
revenez ici avec plaisir après quelques mois de
vie civilisée.

II l'écoutait dans un conflit de sentiments
contradictoires où une reconnaissance et un
amour passionnés dominaient tous les autres.

— Il n'est pas nécessaire que nous donnions
une réponse immédiate, dit-il après quelques mi-
nutes de silence, nous allons étudier la ques-
tion sérieusement ensemble avant de prendre
une décision. Quand pensez-vous que nous de-
vions répondre ?

— Le plus tôt possible, évidemment. Tout
délai semblerait un peu trop sans façon et mê-
me un peu irrespectueux. Les Autrichiens isont
assez formalistes.

Et, souriant courageusement, elle aj outa :
— Je suis sûre que votre déci sion est prise

en vous-même dit-elle. Allez vite à voter bu-
reau et écrivez votre acceptation par une de
ces aimableis lettres comme vous savez les
écrire.

— Non... j e pense qu 'il vaut mieux réfléchir
un peu. Ce n'est pas une décision à prendre à
la légère, car , dès quelle sera prise, elle sera
irrévocable.

— Irrévocable ? Une mission diplomatique ?
Mais non, chéri , vous pourrez servir notre em-
pereur aussi longtemps que vous le désirerez
mais rien ne vous obligera d'accepter une au-
ttre mission quan d vous aurez accompli celle-ci.

i— Je ne voudrais pas accepter une offre aus-
si flatteuse à la légère, insista-t-il. Je ne peux
pas traiter votre beau pays comme Bêla traite
ises j ouets, rej etant l'un pour l'autre, par sim-
ple caprice.

A la vérité, il pensait que si son secret était
découvert , dans ce pays si hautement aristo-
cratique , on ne lui pardonnerait pas d'avoir ac-
cepté une mission de confiance sous un nom et
un titre qui n'étaient pas légalement les siens.

Il penrsait que plus sa position serait élevée,
plus la chute serait terrible.

Et, pour clore la discussion et se donner le
temps de réfléchir , il demanda son cheval pour
une longue promenade.

Nora resta rêveuse. Non qu 'elle regrettât sa
décision, elle la savait nécessaire. Mais elle
sentait, depuis la maladie de son mari, que
quelque chose — elle ne savait quoi — était
entre eux. Leur amour n'était pas encore at-
teint, mais cela pouvait arriver. De toutes fa-
çons, elle savait qu'il n'est j amais bon de lais-
ser un homme j eune et actif sans occupation.

Pourtant , elle ne se dissimulait pais que la
vie mondaine serait pour elle une rivale dan-
gereuse, si fidèle que son mari lui restât au
sens du mot. Cela changerait aussi quel que
chose à l'éducation de leurs enfants, le monde
s'interposerait constamment entre leurs enfants
et eux. Mais, malgré tous les inconvénients dû-
ment prévus et acceptés courageusement, elle
croyait avoir bien agi :

— Il acceptera sûrement , décréta la chanoi-
nesse, de retour depuis la veille, à qui Nora
annonçait la flatteuse nouvelle.

-— Oui, je le pense, «lit simplement la jeune

femme. Il ne croit pas être décidé, mairs il l'est.
— Je ne comprends même pas qu 'il hésite.

La carrière diplomatique est faite pour lui.
— C'est pour moi seule qu 'il hésite, ma tan-

te. Il sait que j e ne serai j amais aussi heureuse
ailleurs qu 'à Salraz.

— En ce cas, pourquoi avez-vous écrit à vo-
tre oncle ?

— Parce que j'ai pensé que ce serait mieux
pour mon mari et peut-être pour notre ména-
ge. René n'est ni poète ni un philosophe pou-
vant se contenter éternellement de vivre en er-
mite.

— Ce que vous êtes vous...
— Non ! Je suis seulement une femme qui

aime la maison où elle est née et les gens com-
me les choses qui l'entourent.

— Et sur qui elle règne comme une vraie
souveraine ? coupa malicieusement la chanoi-
nesse. Je me suis touj ours demandé , ma chère
enfant , si votre amour pour Salraz ne vient
pas de la certitude où vous êtes que nulle part
vous ne pourriez être aussi omnipotente que
vous l'êtes ici ?

Nora isourit :
— Peut-être, ma tante... Il n'en est pas moins

vrai que j'adore la campagne et que j 'ai hor-
reur de la vie des grandes villes.

— Et vous allez y retourner... Ah ! voici no-
tre ambassadeur.

On entendait , en effet, le galop du cheval de
Salbris. Les deux femmes savaient qu 'il vien-
drait les rej oindre aussitôt après avoir chan-
gé de costume et son acceptation ne faisait
pas de doute pour aucune d'elles.

Quand il entra , quelques minutes plus tard ,
la chanoinesse l'interpella :

— Eh bien ! vous acceptez , naturelleme nt ?
— J'ai décidé de m'e nrapporter uniquement

à la décision de Nora...
(Â strf vrA .
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Maison de Repos, Clarens
Pour dames et jeunes filles Montreux

dirigée par les Sœurs de Saint Vincent de Paul.
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M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums , rue du
Parc 8. Tél. 23 189.
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collections sur demande. 12386



£es produits 9e la ferme
La vie agricole

Il ne -suffit pas de vouloir tirer un bon parti
des produit s de la ferme , il faut également le
savoir. Or, nous avons constaté souvent com-
bien certaines ménagères sont inexpérimentées
pour traiter , en vue de la vente, les volailles
et les lapins. Aussi croyons-nous leur être utile
en consacrant une de nos causeries à cette par-
tie de l'exploitation agricole.

Voulez-vous mettre en vente des poulets ?
Quelques précautions sont utiles. C'est ainsi
qu 'il qst bon, pendant une quinzaine de j ours
auparavant, de les mettre à l'épinette ou du
moins de les empêcher de courir et de les en-
fermer en séparant les sexes. Pendant ce laps
de temps, la nourriture la plus substantielle se-
ra nécessaire, si l'on veut" que la volaille soit
avantageuse. Nous recommandons de donner
deux fois par j our des pâtées faites successi-
vement de grains de blé, maïs et orge, de son,
de pommes de terre, de légumes cuits, de lait
caillé et d'orties hachées. Enfin, quarante-huit
heures avant de le-s tuer, on ne leur donnera
plus que du lait caillé et enfin , quelques heures
avant , on leur fera absorber de force un mé-
lange d'un verre de lait et de trois verres d'eau
dans lequel on fera dissoudre une bonne poi-
gnée de sel.

On purgera ainsi les volailles et on obtiendra
une chair exquisement blanche et tendre.

Quelles sont maintenant les meilleures mé-
thodes pour tuer les animaux de la basse-cour?
Nous allons les indiquer successivement.

En ce qui concerne les poulets, le procédé le
plus recommandable est celui qui consiste à les
saigner sous l'oreille et à enfoncer dans la cer-
velle un instrument fin et pointu avec lequel,
d'un coup sec, en biais, on coupe les veines qui
se trouven t dans le crâne. On doit alors sus-
pendre immédiatement la volaille par les pat-
tes, afin que le sang is'écoule entièrement.

Pour les oies, les canards et les dindes, l'o-
pération se pratique de la même façon, mais à
la gorge au lieu du crâne. Il faut les vider aus-
sitôt, c'est-à-dire pendant que la volaille est
encore chaude et la plumer. Pour la vider, on
introduit le doigt danis le croupion et on retire
les intestins. Pour la plumer, il faut opérer dé-
licatement afin d'éviter les déchirures. On lais-
se quelques grandes plumes de la queue et des
ailes. Nous reviendron s d'ailleurs dans cet ar-
ticle sur la question de la plume.

Il y a diverses manières de tuer le lapin. On
le frappe derrière la nuque d'un coup sec for-
tement asséné avec un instrument quelconque.
Ce procédé est le plus défectueux parce qu'il
donne lieu à une hémorragie interne qui tache
la peau et la viande qui , l'une et l'autre, se
conservent moins bien. Enfin , on le saisit par
les oreilles et par les pattes de derrière et on
tire d'un coup sec ; pour activer, on enfonce
une lancette dans la direction du coeur.

Il est un troisième procédé qui ne manque
pas de valeur, car la chair du lapin n'en est
que plus tendre et il a le double avantage d'être
le plus expéditif et celui dont s'accomodent de
préférence les âmes sensibles. Il consiste à lier
les jambes de l'animal pour l'immobiliser, à lui
mettre dans la bouche un petit entonnoir dans
lequel on versera un plein verre à liqueur de
forte eau-de-vie ou d'esprit de vin. Il sera fou-
droyé en quelques secondes.

Le lapin tué d'une façon ou de l'autre, on
presisera vigoureusement sur la vessie pour la
vider, car l'urine s'absorberait promptement et
donnerait à la chair une mauvaise odeur, puis
on le suspendra, la tête en bas et on le dé-
pouillera complètement, à l'exception de l'ex-
trémité des pattes. On sait quel parti on tire
des peaux qui sont vendues facilement si on
les a conservées avec soin.

Quand le sang se sera bien égoutté, on ou-
vrira le lapin et on enlèvera les intestins et
le fiel qu'on prendra gran d soin de ne pas cre-
ver. Un bon nettoyage de l'Intérieur du corps
est utile.

Parlons à présent de la plume. Beaucoup de
cultivateurs j ettent au fumier les plumes de
toutes volailles, sans distinction. Ils ne se dou-
tent évidemment pas de l'avantageux parti
qu'on peut en tirer. Nous avons vu, il y a quel-
ques années, les grandes plumes de la queue
du coq se vendre très avantageusement. La
mode d'employer ces garnitures de chapeaux a
passé et les prix ont isubi une baisse ; cepen-
dant, on vendra touj ours ces plumes à des prix
très avantageux.

Les plumes de canards gris se vendent un
bon prix, celles de canards demi-blancs plus
cher encore. Les plumes de dindons btencs
sont " moins payées, mais le prix est touj ours
appréciable. Les plumes les plus estimées qu'on
achète le plus cher sont celles de l'oie et du
pigeon.

La plume «qui a le moins de valeur est celle
des poulets et des poules adultes, mais il faut
songer que dans certaines exploitations on élè-
ve chaque année un grand nombre de volailles
et que chacune, ne rapportât-elle que quelques
francs, le produit total sera en fin de compte
d'une sérieuse importance.

Nous recommandons bien de faire sécher
avec le plus grand soin toutes les plumes dès
qu 'elles ont été recueillies, sinon i! se produit
dans le tas une fermentation qui les désagrège
et les rend inutilisables. Le mieux serait encore
de les soumettre à l'action d'une étuve chauffée
à quatre-vingts degrés qui , en même temps, le*s
dégraissera et détruira les germes et les oeufs
d'insectes dont elles sont généralement infes-
tées.

On les placera ensuite, en attendant la vente,
dans un lieu absolument isec.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

Lactualite suisse
Au Grand Conseil genevois

La question de la R. P.

GENEVE, 5. — Au début de la séance de sa-
medi le Grand Conseil a assermenté M. Albert
Picot en qualité de conseiller d'Etat, en rempla-
cement de M. Moriaud. Les fonctions de conseil-
ler d'Etat étant incompatibles avec celles de
député, M. Picot a démissionné du Grand Con-
iseil et M. Donner, démocrate, le remplacera.

Après une interpellation de M. Dicker, so-
cialiste, sur l'état défectueux des violons du
palais de justice, le Grand Conseil vote en
troisième débat l'augmentation de l'allocation
aux caisses d'assurance chômage puis aborde
l'examen de Da représentation proportionnelle au
gouvernement.

Le Conseil d'Etat présente un rapport con-
cluant au rej et du proj et de M. Gottret , chrétien
social.

Le président du Conseil d'Etat qui donne lec-
ture du rapport , dit que le Grand Conseil ne
doit pas se laisser influencer par les circons-
tances actuelles et il fait appel au peuple pour
qu 'il n'aj oute pas au trouble par une modifica-
tion hâtive de la constitution. Les élus ne se-
raient pas ceux du peuple dans son ensemble
mais ceux des partis. Le proj et fractionne le
peuple en autant de partis et nuit à l'unité du
gouvernement qui doit être homogène dans sa
constitution et uni dans ses décisions.

Le rapport du Conseil d Etat attire l attention
des députés sur l'inconvénient des viennent en-
suite.

Le régime parlementaire n'est' pais dans les
traditions suisses.
M. Guerchet , démocrate, déclare que son par-

ti est pour la représentation proportionnelle au
Grand Conseil.

M. Nicole, socialiste, dit que le Conseil d'E-
tat aurait dû donner sa démission sans se re-
connaître pour cela coupable. Le peuple au-
rait pu monter à l'Hôtel de ville mais il veut
demeurer constitionnel et il peut modifier la
constitution.

M. Nicole, socialiste, déclare que les radicaux
sont les représentants de leur parti au Conseil
d'Etat ; le président du gouvernement proteste,
sur quoi M. Nicole précise ses paroles. L'ora-
teur défend le projet de la représentation pro-
portionnelle. Le peuple, dit-il, ne veut plus de
candidats choisis par les études d'avocats.

M rappelle les offres faites aux socialistes
pour l'élection du gouvernement et des autori-
tés de la ville de Genève. Il dit que les chré-
tiens-sociaux sont les représentants des classes
prolétariennes, et les socialistes marcheront
d'accord avec eux pour tout ce qui concerne le
bien social. Ces deux partis, dit M. Nicole, com-
battront le régime «capitaliste qui est actuelle-
ment au gouvernement.

M. Martin Adhard, démocrate, dénonce l'ori-
gine socialiste du proj et. Il cite les directives
données par M. Nicole aux socialistes qui se-
raient élus au Conseil d'Etat et montre qu'ils
prendront leur mot d'ordre dans leur parti. L'o-
rateur signale les inconvénients des viennent
ensuite.

M. Rosselet, socialiste, dénonce les erreurs
du système maj oritaire; les socialistes, dit-il,
ont le devoir de participer au gouvernement, ils
veulent le pouvoir pour appliquer leur program-
me. M. Dicker, socialiste, précise que c'est un
conseiller d'Etat qui a fait inscrire dans la loi
la disposition qui prévoit le remplacement im-
médiat du gouvernement maj oritaire actuel par
le gouvernement proportionnel.

Il prend l'engagement d'honneur de ne jamais
poser sa candidature au Conseil d'Etat ou au
Conseil administratif. Le parti socialiste, aj ou-
te-t-il, est tolérant au point de vue religion.

M Berra, chrétien-social, dit pourquoi son
parti a changé d'opinion : c'est parce qu'il a été
méprisé. 11 préfère la liberté aux compromis-
sions de partis. La formule des partis d'ordre
n'est plus possible. Nous voulons avoir au gou-
vernement non pas l'homme choisi par les au-
tres partis, mais par le parti chrétien-social.

La discussion continuera samedi prochain.

Mortel accident de moto
FLUMS, 5. — Dans la nuit de vendredi , à

11 heures et demie, une motocyclette conduite
par Paul Ackermann, 28 ans, cordonnier, cé-
libataire , de Mels, qui roulait à une vitesse
exagérée, a tamponné un poteau à flalbmil ,
près de Flums. Samedi matin , Ackermann est
mort à l'hôpital de Wallenstadt des suites de
ses blessures. Le nommé Joseph Soler, de Sar-
gans, 18 ans, qui se trouvait sur le siège ar-
rière de la moto, est dans un état désespéré à
l'hôpital.

Une naissance en plein air
BERNE, 5. — Samedi, aux premières heures

du j our, une femme qui se rendait au travai l a
découvert près du parc aux animaux de Ber-
ne, sur un tas de détritus, un nouveau-né du
sexe masculin, vivant. Elle s'empressa de l'en-
rouler dans le manteau d'un balayeur qui se
trouvait non loin de là. Le bébé fut amené à
l'hôpital où les médecins constatèrent que sa
naissance ne remontait qu'à quelques heures.
L'enfant, qui paraît des plus robustes, ne sem-
ble guère avoir souffert de son séj our en plein
air. La mère, une j eune fille, a pu être décou-
verte par la police, qui l'a arrêtée.

L'affaire de la Banque
de Genève

On interroge le banquier N. Hentsch

GENEVE 4. — L'interrogatoire de M. Gusta-
ve Hentsch, banquier, ancien membre du con-
seil d'administration de la Banque de Genève,
a commencé samedi. M. Hentsch a eu à préci-
ser notamment quel était son rôle avec la di-
rection et à s'expliquer sur les tentatives qu'il
fit pour amener une réorganisation dans la ban-
que. II a eu à préciser les circonstances dans
lesquelles il était entré au conseil de la banque.

Une valise macabre
VEVEY 5. — On a ramené à terre vendre-

di après-midi les restes d'une valise de carton
qui flottait sur le lac au large du débarcadère
du Grand Hôtel de Vevey, dans laquelle se trou-
vait le cadavre d'un nouveau-né. La valise était
abîmée. On suppose qu'elle a- dû être remplie
de pierres pour la faire aller au fond , mais
que le carton s'étant imbibé d'eau, la valise est
revenue à la surface. Une enquête est en cours.

Note sur ! élecfrîiicûfion ou
Jura Neuchâtelois

Quelques détails techniques Intéressants

La note remise à' la presse neuchâteloise, à
l'oooasion de la visite des duintiers de tunnels
de la ligne du J. N., organisée dans la nuit du
21-22 mars 1930, à l'intention des autorités et
des journalistes, contenait une description dé-
taillée des travaux importants qu'il a été indis-
pensable d'entreprendre dans ces tunnels avant
de passer à l'électrification proprement dite;
Nous rappelons seulement que le crédit alloué
pour les tunnels était de fr. 3,200,000; à fin août
1931, il a été dépensé pour cet objet 3 millions
498,000 francs en chiffre rond. Ces réfections
peuvent être considérées comme terminées ac-
tuellement. Rappelons encore que, peu après le
rachat, des travaux avaient déj à été exécutés,
dans le même but, pour fr. 710,<M0 environ.
Cette somme doit être ajoutée au chiffre précé-
dent si l'on veut avoir le coût de la réfection
complète de ces tunnels.

D'autre part, au moment où 1 électrification
accélérée fut décidée, la voie de cette ligne
était encore constituée sur 21,640 km, c'est-à-
dire sur le 57 % de sa longueur, en rails de ty-
pes dits légers, soit de 33 kg. au mètre cou-
rant, en barres de 6 m. 90 et 12 m., avec quel-
ques parcours en rails de 36 kg. Ces rails
avaient été posés entre les années 1880 et 1900.
Une voie ainsi construite ne pouvait évidem-
ment pas supporter les efforts qui lui seront im-
posés par les lourdes machines électriques mar-
chant à plus grande vitesse que les locomotives
à vapeur. Aussi fut-il décidé, en juillet 1929,
d'entreprendre immédiatement la réfection inté-
grale de tous les tronçons défectueux.

La nouvelle voie est constituée en rails nor-
maux de 18 m. longueur , d'un poids de 49 kg.
par mètre courant pour les parties en tunnel et
de 46 kg. pour celles à ciel ouvert. Il fut ainsi
exécuté 1220 m. de réfections en 1919, puis
10,050 m. en 1930 et 10,373 m. en 1931.

Le coût de ces travaux 'est élevé à 1 million
700,000 francs; il y aurait lieu de tenir compte
également des sommes s'élevant à fr. 415,000
qui ont été dépensées antérieurement par les
C. F. F. pour la réfection en matériel lourd des
voies dans les tunnels dont l'usure était encore
plus avancée que sur les niartles à ciel ouvert.

La réalisation de ce programme n a pas été
sans présenter certaines difficultés sur cette li-
gne à simple voie avec une densité de trains
assez forte.

En 1931, la présence simultanée sur les mê-
mes chantiers des entreprises d'électrification
et de réfection, chacune avec leurs .gros trans-
ports spéciaux, a singulièrement compliqué l'exé-
cution des travaux de voies.

Pour bénéficier complètement de la traction
électrique, qui permet des trains plus longs et
plus lourds, il a fallu procéder à des allonge-
ment des voies d'évitement dans les gares et
stations, qui souvent ont entraîné d'autres mo-
difications essentielles. Nous citons : les allon-
gements de la voie d'évitement à Corcelles-Pe-
seux pour fr. 48,000, à Chambrelien pour 120,000
francs, aux Geneveys-sur-Coffrane pour 100,000
francs, au Crêt-du-Locle pour fr. 31,000. La sta-
tion des Hauts-Geneveys doit être complète-
ment transformée, ce qui entraîne une dépense
de fr. 920,000. A la gare de La Chaux-de-Fonds,
on a dû remplacer le tablier métallique insuffi-
samment résistant de deux passages inférieurs ,
ce qui a coûté fr. 103,000, et prévoir à cette gare
une installation du chauffage électrique préala-
ble des trains de visée à fr. 158,000.

Pour l'électrification proprement dite, l'ali-
mentation primaire sera assurée par la sous-
station principale de Chiètres. De cette sous-
station part une ligne de transport sous ten-
sion monophasée de 66,000 volts, qui a été mon-

tée en grande partie le long die la ligne directe
Berne-Neuchâtel et qui aboutit à la sous-station
de Neuchâtel. Cette sous-station, installée à la
bifurcation de Vauseyon, est destinée à .albais-*
ser la tension de 66,000 volts à 15,000 volts poin-
tes lignes de contact.

La sous-station est munie de tout l'appareilla-
ge de déclenchement des lignes et de localisa-
tion semi-automatique des dérangements. Elle
tient lieu aussi d'atelier et de magasin pour le
personnel d'entretien des lignes de contact;
elle esit reliée à un réseau téléphoniqque très
serré, nécessaire à la prompte intervention de
ce personnel dans les cas de dérangements. Un
bâtiment d'habitation a été construit à proixii
mité immédiate.

Les deux sous-stations de Bussigny et de
Bienne peuvent renforcer éventuellement celle
de NeuchâteL

Les lignes de contact de la pleine voie et des
gares sont du type caténaire avec double iso-
lation. Elles sont constituées par un fil de con-
tact de 107 millimètres ctirrés et un câble por,
teur de 50 millimètres carrés.

Une Migme auxiliaire, en <*âble de cuivre de 95
mm2, a été montée sur les pylônes ; elle permet
d'alimenter les tronçons dé ligne au delà d'un
parcours rendu momentanément inutilisable par.
suite de dérangement. Dans les tunnels, cette
ligne auxiliaire a été posée sous câbles, fixés
contre les parois et à faible hauteur.

Les gares et stations principales possèdent des,
postes de distribution électriques munis des in-
terrupteurs et des appareils nécessaires poun lo-.
calser rapidement les dérangements.

L'emploi du courant à la tension de 15,000
volts a nécessité la transformation des autres
installations électriques du chemin de fer, en
particulier la mise en câbles souiterradns des li-
gnes aériennes pour télégraphe, téléphone, sU
ginaux et éclairage électrique.

La ligne télégraphique aérienne a été rem-
placée par un « câble de ligne » posé dans le sol
à côté et le long de la voie.

Ce « câble de ligne » comporte 10 paires de
conducteurs isolés au papier séché avec espace
d'adr, une gaine de plomb et une armature pro»-
tectrioe en feuilard, il contient 7 paires de con-
ducteurs utilisés et 3 paires de réserve pour les
besoins futurs.

Les frais de construction pour les dffiérentes
installations sont évalués comme suit :
a) Ligne de transport 66 KVi.

Chiètres-Neuchâtel Fr. 810.000.—
b) 1. Chiètres. Extension de

l'installation de distribution » 90,000.—-
2. Vauseyon, Etablissenienit

d'une sous-station » 1.100,000.—•
c) Lignes de contact Neuchâ-

tel-Le Loclei-Col des Roches,
avec toutes les installations
qui en dépendent » 1.578,000.-—

d) Mises en-câbles souterrains
des conduites et modifica-
tions des instaMations à fai-
ble courant » 1,068,000.—

Fr. 4,646,000.—
Martyrs du progrès

Au moment où une nouvelle et moderne pé-
riode va débuter pour notre ancien Jura-Neu-
châtelois, écrit le « Neuchâtelois », nous ne vou-
lons pas laisser passer cette date sans rendre
un hommage ému aux humbles mineurs et ma-
noeuvres italiens, martyrs du progrès et du
travail , qui moururent ensuite d'accidents ou de
maladies lors de la construction du grand tun-
nel des Loges.

On se souvient qu'en 1857 des baraquements
furent construits aux Loges pour y abriter des
équipes d'ouvriers italiens et que quatre puits
furent creusés par lesquels on remonta les ma-
tériaux extraits de la montagne. Divers acci.
dents se produisirent dans ces puits et coûtè-
rent la vie immédiatement ou par la suite à
treize de ces ouvriers.

Nous nous faisons un devoir de rappeler ici
leurs noms et sur leurs tombes oubliées aux ci-
metières de Neuchâtel , La iChaux-de-Fonds et
Les Hauts-Geneveys, nous déposons la couron-
ne de souvenir. Les voici.

Benoît Mullo, de la Vallée de St-Nicolas en
Piémont, âgé de 17 ans et demi, mourut en mai
1857.

Le 6 juin, à la suite d un accident survenu au
puits No 1, Casebio Lera (de son vrai nom
Jean-Pierre-Bathasard Laurent. L'établissement
de cette indentification donna lieu à un juge-
ment compliqué au Tribunal du Val-de-Ruz) de
Josien St-Michel, Prov. d'Aoste, succomba à
l'âge de 33 ans.

Le 25 octobre, au puits No 4, un accident oc-
casionna la mort de Etienne Tiby, âgé de 38.
ans, de Traversella , Prov. d'Istrie.

Le ler avril 1858, au puits No 2, un éboule-
ment ensevelit Jean-Baptiste Cassietto dit Mat-,
thieu, âgé de 19 ans, de Inverso dit Dru Jacot,
Prov. d'Istrie.

Le 21 avril, au puits No 1, mourut Jean-Bap-
tiste Obertino, âgé de 26 ans, de Sparonne,
Prov. d'Istrie.

Le 23 juillet, mourut à la gare, des suites
d'un accident, Joseph Truca, de Monte Aggjo,
royaume de Sardaigne, âgé de 51 ans.

Deux catastrophes se produisirent encore aupuits No 2 et coûtèrent la vie, le 13 octobre, â
Michel Perretto, 18 ans, les 15 et 16 novembre
à Laurent Ghirardo , 36 ans, tous deux de Set-tino-Vittone; à Jean-Félix Martini , 26 ans, deLocane, Prov. d'Istrie et à Dominique Rosetto,24 ans, de Forma-Rivare, Prov. de Turin.

Enfin , les 22 août, 5 et 12 novembre, succom-bèrent encore aux suites d'accidents divers:Stefano Docchio, 28 ans, de Traversella, Jo-seph Bronchetto, 52 ans, de Locane, Prov,
d'Istrie, et Joseph Broglio, 19 tins, de Casopin-to, Prov. de Breila.
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UNE CUISINIERE LE REVE
fabriquée, réglés, installée par la puissante société Le neue uous fera toujours plaisir

En vente aux - .373G

Téléphone 21.887 magasin Léopold-Robert 58 Téléphone 21.887

NEUCHATEL

Chambres et pension soignées
rf-ouit con(or<

Mme Armand Yonner 3,«K
6, rue de l'Eglise (près de l'Université).

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple (2me étage) La Chaux-de-Fonds

Lundi — Mardi - Mercredi — Jeudi li(^
Chaque soir à 20 h. 30

Charles Roger, fflery Brian, Jean Hersholt
présentent

Mon Curé te ie Hsin
Superproduction Paramount, spirituellement comique et attrayante
Entrée 0.50 Entrée 0.50
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Prix avantageux 31445

Wîllu Sommer
Itue IVnma DruzlSl Tél. gg.169

Avec un fourneau inextinguible

§ 

Junker et Ruh
vous ne craindrez
point  l 'h iver  le
plus r igoureux
Chaleur agréable

et saine

Weissbrodt frères
Progrès 84=88 «Tél. 24.176 j

FI. raeyer-Franck
RONDE 23 -o— Téléphone 2 4 345

Briquettes „UNION" en paque»
Anthracite et tous combustibles

aux meilleures condit ion» 14 90

COUR S jnTHlIEN
La Société „Dante Alighieri"
ouvre à nouveau ses cours de langue italienne. Ils
auront lieu chaque mardi , de 19 h. 3o à 22 heures,
dans la salle habituelle du Collè ge primaire.

Ce cours n'est pas seulement pour ressortissants
italiens , chacun peut se faire inscri re.

Inscri ptions et première leçon : mardi 6 octo-
bre. Prix fr. 1.— par mois.
14088 LE COMITÉ.

dJÉiÉM

j  Papeterie-Librairie K
K Courvoisier |
J| Rue Léopold-Robert 64 jj

§ Ce que toute Femme de 45 ans devrait savoir |
Ĵ 

Broché fr. 3.50 Relié fr. 6 ^Ê

w Ce que tout Homme de 45 ans devrait savoir m
P= Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— Ik

1 Ce que tout Homme marié devrait savoir I
S Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— S

K Ce que toute Jeune Fille devrait savoir |
ê Broché fr . 3.50 Relié fr 7.— ^f Ce que tout Jeune Homme devrait savoir i

p= Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.- Ik
1 Ce que toute fillette devrait savoir 1
Iii Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— S
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t^^^^^a LAUSANNE
Préparation rapide et approfondie: Bacca-

lauréats. Maturité fédérale, Poly. JB 33911 D 11896
Ecole de commerce et de langues : Etude

approfondie du français. Diplôme commercial.
Sports. Internat pour jeunes gens et externat

pour élèves des deux sexes à parti r de 14 ans.
I "l l ' IU Hi 'f l ' ll l l l'lllli.f-lllll allilHll.lllll'.TJilllWillMIIIIWIIIIWIIII I

Administration de I'IMPARTIAL Compte 151R nflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV il/il
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuw

I Huile d'arachide
K v l  toujours la bonne qualité 13606

I ii m R. 1.10
§ Ristourne 15°|0 f àf f l wzMf M?

VITRAGE/
voiles imprimés
marquisett es
unies ou brodées

DERNIÈRE/
NOUVEAUTÉ/

%*décoration
[ d'intérieur/:

,«-
RUE DU MARCHE 3

Dr H.Monnier
reprend ses visites et

consultations
dès le Lundi 5 Octobre

p-atai-c. 140Ô1 

^r CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS dès 7 b. du soir ;

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert Feutz

Toitures
Revêtemeuts de Façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en Fternit
JH15450Z Garages 4481
Dépositaire : Gomploir Général
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155. La
Ghaux-de-Fonas. — Tél. 24 444.

Maison de l'Est de l'Europe
cherche pour livraison régulière, fabri que pouvant livrer . A de fa-
vorables conditions , bons mouvements ancres et cylindres, dans les
grandeurs et façons suivantes : ronds : 8"/i et 9 lignes, ovales : 5 et
6'/ | lignes, tonneau-rectangulaire 5 '/< à 6 */, lignes, baguette: 3*7«
lignes Mouvements ancre 15 et 16 rubis , cylindres 10 a 8 rubis et
3/i platine. Références à disposition. — Adresser offres , rédigées
en langue allemande, sons chiffre P. D. 14068 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14068

I ALMANACH/ 1932 |
Ml Vien t de paraître: (•
ai m-d Himanach de Fillette Fr. -.35 p
=1 » de Pierrot » — .50 •
•J » Petit Illustré » -.35 |®
9 » de la Pêche » 1,25 s
= » Binkende Bot » — .80 p=
Sj » Pour Cous -> 1.— 1®
• i» Ulessager Boîteux [•
|j de ileuchâtel i> —.75 [g
g » messager Boîteux ¦=
= de Berne et Vevey t®

= Envoi au dehors contre remboursement p?

1 Librairie- Papeterie COURVOISIER |
• Léopold-Robert 64 g

L'excellent

SAVON
de bonne fabrication
suisse « STEINFELS » .
Morceau de 400 gr.

30 US
Magasins

A •
Fritz Courvoisier 4
Léopold Itobert 25

Numa-Droz 88

ia482 Tickets 5 %

pour époque à convenir
Rue Neuve 11, façade principale sur la rue Léopold-Robert,
deux beaux appartements de 7 pièces chacun , exposés
au soleil , pouvant chacun éventuellement être di-
visés en deux appartements ou transiormés pour
Bureaux.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léopold-Robert 10. 13191

Commerce de Modes
pour Dames

à remettre avec reprise de bail. Situation au
centre de la ville. Bonne clientèle pouvant être
développée encore. — Offres écrites sous chiffre
R. P. 13186, au bureau de «l'Impartial». 13816

Enchères de Bétail, â Tête-de-Ran
sur les Hauts-Geneveys

Mercredi 7 octobre 1931. dès 13 beures. Monsieur
Albert tilt AXDT vendra par enchères publiques , le bétail ci-après

30 vaches et génisses, prêtes ou fraîches ;
3 taureaux primés, 10 mois et 1 année ;
1 beau mulet de 6 mois;
1 poulain de 3 mois ;
3 chevaux de travail ;
2 veaux-génisses pour l'élevage ; JH186N 14017
1 veau gras

Terme de payement : 3 mois sous caution ou comptant 2%.
WB~ On servira à dîner à l'Hôlel à fr. 3.— par couvert.
Cernier, le 2 octobre 1931.

Greffe du Tribunal.

A louer dès maintenant ou pour date à
convenir, dans fabrique moderne

i grand aleler
de 40 à 50 ouvriers, fenêtres au Sud et au
Nord, avec 2 rangées d'établis au milieu.
Transmissions installées avec établis, pe-
tit bureau à l'intérieur de la fabrique. Chauf-
fage central. Service de concierge.

S'adresser au notaire RENE JACOT-GUIL-
LARMOD, 35 rue Léopold-Robert. pasv.c 14004

demoiselle
diplôme Ecole de commerce, bonnes connaissances en alle-
mand et anglais, comptabilité , cherche place. Excellentes ré-
férences. — S'adressera Mlle Simone FAVRE , Grand'
Rue 16, LE LOCLE. P. 4460 Le 14036



flat-M dn Zjcldkn 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Degoumois , Numa-Elisée , hor-

loger, et Scheurer , Olga-Emma
tous deux Bernois. — Gobai . Ro
ger-Fernand , rémouleur . Bernois
et Jeanrenauii , née Bœg li, Marie
Neuchâteloise.

MARIAGES OIVII.
Vermot-Petit-Ou ihenin , Georges-

Bernard , négociant, Neuchâtelois
el lilaitiier . Marthe-Aline, Argo-
vienne et Neucliill eloise — Augs-
burger , Georges-Marcel , chauf-
feur , et Kocher. Marthe-Hélène ,
tous deux Bernois. — Caille ,
Charles-Marcel , manœuvre. Fran-
çais, et Bounemain , Suzanae-
Alice-Aurélie, Bernoise.

DÉOEB
Eplatures 640. Guttmann, née

Ségal, Florine , veuve de Adolf ,
Neuchâieloise , née le 13 octobre
1856. 

Etat-ciïil dn 3 octobre 1931
NAISSANCES

Gygi, Mariette-Hélène , fille de
Jules-Ernest, agriculteur , et de
Clara-Berlha , née Allenbacli . Ber-
noise. — Sauser. Willy-Marcel ,
fils de Georges-Marcel, camion-
neur , et de Jeanne-Angèle , née
Bigler, Bernois. — Devenoges ,
Geurges-André , fils de Frédéric-
Edgar , (manœuvre , et de Edith-
Georgette , née Dupin , Neuchâte-
lois.
g-PROMESSES DE MARIAGE

Aviolat , Louis-Edouard , direc-
teur de musique, Vaudois, el Jâg-
gli. née Weiss, Cècile-Rosa , Zu-
richoise. - Matthey-Prèvot , Léon-
Robert , chocolatier, Neuchâlelois ,
et Corn na , Antonia-Marie-Antoi-
nette-Sophie, Fribourgeoise.

Etat-civil de La Sagne
Septembre 1931

Naissances
Le 12, Jaquet , Camille-Daniel ,

fils de Georges et du Marie-Amé-
lie, née Vuille , de la Sagne.

Déeèa
Le 4, Vuille, Jules-Alfred , veuf

de Marie-Estelle, née Vuille-dit-
Bille, de la Sagne et La Ferrière.
né le 11 novembre 1861. — Le
14, Jaquet . née Sandoz, Anna ,
épouse de Camille, de la Sagne,
née le 14 septembre 1861. —
Le 25, Sarbacb, Henri-Louis, fils
de Gilgian, de la Sagne et Adel -
boden , né le 4 janvier 1867.
Publications de mariages
Domiciliés â La Sagne :
Le 29, Vuille, Samuel, de la

Sagne et La Ferrière, et Perre-
noud , Laure-Angèle, de La Sa-
ine, dea Ponts-de-Martel et Brot-
JSessous.

Du dehors :
Le 1, Perret, Marcel , de la Sa-

gne, des Pons-de-Martel et do?
Planchettes, et Alleman, Elisa-
Ursula , Soleuroise. — Le 11,
Perret, Georges, de la Sagne, et
Michel, Marie-Madeleine, Ber-
noise. — Le 11. Boulin , Fernand-
Louis, Vaudois, et Perret. Rose-
Emma, de la Sagne. — Le 11,
Riard , René, de Reconvilier, el
Vuilleumier , Lilianne - Hélène
de Tramelan-dessus et La Sa-
gne. — Le 11, Franck, Roger-
David , d'origine française, et
Perrenoud , Berthe-Marie, de la
Sagne et des Ponts-de-Martel. —
Le 14. Benoit, Charles-Albert, de
la Sagne et des Ponts-de-Martel,
et Guggisberg, Rosa, Bernoise.
— Le 16, Bûhlmann , Melcbior-
Johann , Lucernois, et Vuilleu-
mier, Edmée-Rose, de Tramelan
et la Sagne. — Le 17, Schmid ,
Adolf , Zurichois, et Perrenoud ,
Emilie-Henriette, de la Sagne,
des Ponts-de-Martel et Brot-des-
sous. — Le 18, Autier , Edmond-
Frédéric, Vaudois, et Jean Mai-
ret, Juliette-Jeanne, de Bavois et
la Sagne.

||; 18537
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el

Chauffage central
Wesssbrodt Frères

Progrès 84-88
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Numéroteur**

C. Luthy
Rue Léopold-Robert 48
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Catalogue IRT li HIER. Champion
. 1932 - . .
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Envoi au dehors contre remboursement 13681
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MÊÊT toute installation ^Bk
impréparation ou transformation
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Ira adressez-vous en toute confiance à S

\ Weissbradt Frères Jf
f̂tk- Progrès 84-88 B̂F
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Le Livre des Bêles qu'en appelle sauvages
DE.MAI.-iON

Fr. -.90
Les Mésaventures de Jean-Paul Cheppart

. ' • DESNOYF.KS
Fr. - .6?.

La vie brûlante de Marlene Dietrich
LASSERllE

Fr. 2.50
Les Poésies lyriques de Pétrarque

a H A U V E T l E

I Jean qui grogne et Jean qui rit
ĵj  G. de SE SUH

3P L'Internationale universitaire

B> Les douxe Paroles du Tsigane
¦ PALAMAS

JjV Kr. 5.15
¦_ Angleterre, Ile Inconnue
S UOHEN

fl- La Revanche de NyseSte
%a# VERT10L,
Ua Fr. — .50

f Voici l'Heure des Ames
A B O R D E A U X

_ j F ,  L'Amante réincarnéeŴ  PET1THUGUEN1N
, Fr. 3.—

^1 Sirènes et Tritons
IJ LAKKOUY
F% Fr . 1.50
W j t  Diloy-le-Chemineau
¦ f C. de SEGUR
3 L̂ Fr. -.55
\f Mont Saint-Michel
_I_L GUIDE BLEU
f̂  Fr . 1.90
TÊT La Danse de Folle
_% GERMAIN
J»* Fr. -.90
l M Danseurs de Corde
TT FRIED
W Fr. —.90
I Les Vierges sages

flk UND-.ET

J_f  L'Eau du Nil
sW FUONDAIE

Fr. 1.50
Les Hommes

LAGROZE
Fr. 4.50

Chartres
GUIDE BLEU

Fr. 1.90
Mékong

POUHTIEIt
Fr. 3.75

Romane
Fr. 1.80

ânvoi au dehors contre remboursement
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Pour i[ls d'agriculteurs
LES COURS D'HIVER

A L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CERNIER

ont pour bat de donner , pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et générale.

EnHelffnement théorique gratuit comprenant tou-
tes lt»N branclien de l'agriculture : Elevage, connaissan-
ce, hyi*iène, soins et alimentation du bétail. Art vétérinaire.
Industrie laitière. Engrais et fumures. Soins aux prairies et
pâturages. Gulture des légumes de montagne, Arboriculture
fruitière. Soins au: forais. Constructions rurales. Machines
agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Goura libres de vannerie, charron-
nage, menuiserie , sellerie et réparations de machines agricoles.

Ouvertpre des cours : Début de novembre.
Clôture t Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Di-

rection de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseigne-
ments nécessaires.

Prospectus-programme à disposition. P-8704-G 13925
Des bourses peuvent êlre accordées aux jeunes gens qui

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

Et toi, no veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y In-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, -dees-
«fln-ées «¦ tous. Les dons les plus
¦nodcessttss peuvent ôtre adressés :
Compte de Choques postaux 4 B 1298.

12125

GRAND CHOIX DE

Brosses à dents et
Brosses pour dentiers
31822 depuis 0,60 à 2,70

Brosses à cheveux, Démêloirs
PATES DENTIFRICES

SERODENT Le tube 1.-
CHLORODONT. . > 1.— et 1.80
ODOL » 1.25 et 2.—
Lilian Dr Wander » 1.—

THYMODONT
Pâte douce ou forte . . . .  1.25 et 2.—
DENTOL 1.-et 1.80

EAUX DENTIFRICES
ODOL Le flacon 3.50
BOTOT Le dl. 0.75

Ristourne 15 % JBSSBSSS^I,(Cà,j / i -f 'j / / / / / r '/ f_r;j _ l

ÎODIB

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée Ha
redressée Wm

durcie «g
ou adoucie

à la 11973 fl

Librairie-Papeterie

LLUTHY
l«-PÉiie fllplM

Pose de Yentonses _™_w_
Massagesjlbratolres el fœhn

Albert PERRET
8e rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21706
Reçoit de 1 à 4 heures. 2432

M C .  Perrenoud C Q
M LtWM-ilJU

[aie Brésil
excellente quali lé , SO ct. la '/i livre

13107 

#

#*

souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès da toute nature, a la
plus grand intérêt & lire l'ouvra-
ge d'un médecin spécialiste, sar
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco.
Edition Silvaiia. Hérisau
453. JH 2634A 16296

Jeune homme
intell igent , est deman-
dé comme apprenti par
Bureau de la ville. — Of-
fres nous chiffre E. O.
13066, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13066

Ï5Ô f r.
de récompense

à qui reprendra, pour le 31 oc-
tobre, appartement de 3 cham-

•bres, cnisine, avec cuisinière à
gaz, chambre de bains installée,
eau chaude courante, chauffage
centra l, concierge. 125 f r. par mois.
— S'adresser rue du Progrès 133.
au ler élage, à gauche. 31938

A louer
pour le 31 octobre prochain , rne
Général Herzog 2**, 2me
étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. J eanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 14071

A IOUEK
dèa maintenant on époqne

é convenir:

IDUHDcIlB 01, vir de magasin ou
d'atelier.

FlitZ-COUIïOiSiBI 21 II, Garage.
HoIllÔtio 17 -i chambres, cuisine,
HcIVcllc II , dépendances , j arain.
Ponr le 31 octobre 1931 <

Inrï lictrio . rez-de-chaussée, 3
IIIUUMIIK J, ehambres, cnisine,
dèpenalauces.

lOUlIMCB 59, dmmbres . alcAve.
chambra de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I nrlo 7? ler éta K° Ks '- 3 cl*am-
LUllo LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod, Notaire, rue Léopold-
Robert 35. P 3846 C 14005

A louer
pour le 31 octobre prochai n , rue
Général Dufour 8, rez-de-
chaussée de 9 chambres, cuisine
et dépendances. - S'adresser chez
M. A. Jeanmonod, gérant
rue du Parc 23. 14072

A louer
pour le 31 octobre prochain , rue
de la Cèle 8, sous-sol d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adr, à M. A. Jeanmonod,
'gérant, rue du Parc 23. 14070

Pour eause imprévue,
JA LOVER

pour de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 chambres et
toutes dépendances, dans maison
d'ordre. Service de concierge. —
Même adresse, & vendre, cham-
bre à coucher moderne, et divers
objets de ménage. 14065
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A louer
pour le 31 octobre prochain , rUe
de l'Industrie 23, pignon
d'une chambre et d'une cuisine,
complètement remis au propre,—
S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14073

A LOUER
pour le 30 avril 1932 ou avant,
Rne du Nord 199, beau loge-
ment moderne, de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine, ehambre de bains
installée et dépendances. S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Pari». 03. 1.WR9

A louer
pour ds suite ou époque à conve-
nir, rue de la Gbarrlére
¦S, 1er étage de 2 chambres , bout
de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 14074

A louer
ponr de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 47, sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 14075

"Voulez-vous re-
prendre nn

commerce
adressez-vous à l'Indica-
teur 8. A., Grand-Pont %
Lausanne ; vous trouve-
rez ce que vous cherchez,
sans frais. Indiquer ce que
l'on désire et capital dispo-
nible. JH 36663 L 14040

AUTOMOBILE
Qui échangerait nne auto 4 pla-

ces contre 6 appareils de bon
rapport , valant fr. 6000.—. Pres-
sant. — Offres écrites sous
chiffre P 32*23 N. à Pnblicl-
tas. IVeuchâtel. P 3223 N 14042

A remettre Im-
portant*

Cafés Restaurants
à Lausanne, Genève et Fri-
bourg. — L'Indicateur
S. A., Grand-Pont 2, Lau-
sanne JH 35662L 14039

On demande
à acheter

d'occasion, une table-bnrean,
longueur 1 m. 4 1 m. 20, avec ti-
roirs. 14095
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>.

A vendre, *OH|
1 vache et 1 go- Tl^̂ Kl
nisse prêtes au - -« J.. ' __]_
veau , ainsi que 2 génisses per-
lantes. — S'adresser à M< Joset.
Pian fond. 1.3931

Catalogues il lustrés ^ZiVZ
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

A IflllPP Pour le31 octobre, dans
o. lUUul ) maison moderne, beau
logement de 3 chambres, au so-
leil, avec dépendances, vis-à-vis
de la station de la Bonue-Fon-
taine. - S'ad. Eplatures 20A. U064

A lnilPP pour époque à convenir,
IUUCI pignon de 3 pièces et

dépendances , au soleil , lessiverie,
jardin d'agrément, 45 fr. par moia.
S'adresser rue delà Cote 12. an
2me étage. 14096

P.hamhpû On demande à louer,
UlltWJUlB. belle chambre bien
meublée, indépendante, près de
la Grande-Fontaine. Pressant. —
Offres écrites sous chiffre M. W.
31937, à la Suce, de I'IMPAR-
•nAL. 31937
P.hamhpû A louer, petite cham-
UllaUlUlC. bre. — S'adr. après
18 h., rue du Temple-Allemand 45.
chez M. L. Muller. 14089

Pour le 30 Avril 1932. M,tre
2uille de deux personnes, demande

louer logement de 2 grandes ou
3 pièces, situé au soleil, au centre
et dans maison d'ordre. — Ollres
écrites, en indiquant prix et situa-
tion, sous chlore A. _.. 14087.
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 14087

A
DûIIHP û l ¦•¦ *» uns placé et
IGllUI G, demie, matelas crin

animal , pour 35 fr. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au pignon.



e rail du jour

'••!Voici te célèbre savant américain dans son
laboratoire.

WEST-ORANGË (New-Jersey), 5. — Les
bulletins médicaux annoncent que les forces de
Thomas Edisoni diminuent. Il a passé une nuit
agitée. D ne se nourrit plus qu'avec de grandes
difficultés.
•—•••••••••••••••••**» *» **»f *» +»9 *mt>_<t *mt_ i»***m *»9 *»f_ \»s_»m» *9»** *

Edison esf gravement malade

Scission citez les libéraux
Sir John Simon forme un nouveau groupe

LONDRES, 5. — Le dép uté libéral sir John
Simon a déclaré que p lusieurs libéraux et lui-
même étaient en train de constituer un groupe
Qui f e r a i t  entièrement conf iance au ministère
actuel.

Le nouveau p arti prendra vraisemblablement
le nom de libéral national. Ses candidats seront
apmiyés p ar  des agents électoraux totalement
indép endants de ceux de M. Lloy d George.
•Dans les miUeitx p olitiques, on se livre à bien
des conj ectures sar le Chiff re de p arlementaires
cpÉ se rallieront à sir John Simon. Jusqu'à p ré-
sent, 28 libéraux se seraient j oints au mouve-
ment, p armi lesquels sir Robert Hutchinson. On
prévoit qu'environ 35 dép utés p armi les 58 libé-
raux qui siègent aux Communes se sép areront
da M. Boy é George.

M. Bruning irait à Washington
? WASHINGTON, 5. — Selon M. Robert Lucas,
directeur exécutif du comité national républi-
cain, le chancelier Bruning comp te se rendre à
la Maison Blanche après la visite de M. Pierre
Laval, ce mois-ci.

La visite du chancelier Bruning aurait pour
résultat une autre conf érence qui aurait certai-
nement une grande imp ortance p our, le monde
entier.

L'aviateur Franco se brise la j ambe
BARCELONE, 5. — Le domimaiidaiit aviateur

Franco, qui se trouve actuellement à Barcelone,
s'était mendlu auprès du président Maria dont
c'était dimanche d'anniversaire pour 'le féliciter.
Lorsque Franco se leva de sa chaise. il glissa
«stt tomba. Dans sa chute, il s'est fracturé la
jambe au même -endroit où il se l'était brisée
il y a quelque temps. Il -al été aussitôt transporté
à ia clinique.

M. PoinCarâ va bien
BAR-LE-DUC, 5. — Les bruits qui ont circulé

à l'étranger sur l'état de santé de M. Poincaré
sont erronés. M. Poincaré est en bonne santé.

Unie échauf fourée à Hyde-Parc
LONDRES, 5. — Une échauffourée s'est pro-

duite vers minuit à l'une des portes de Hyde-
Parc. Deux agents qui amenaient au poste un
individu ont été suivis par une foule hostile
qui les a attaqués et allait même leur faire un
mauvais parti. Les agents ont dû' appeler à l'ai-
de. Quelques arrestations ont été opérées.

Les Pays-Bas n'iront pas à Los Angeles
AMSTERDAM, 5. — Par suite de la crise

'économique dont souffrent toutes les nations eu-
ropéennes, le «comité olympique a décidé de ne
pas participer aux Jeux olympiques de 1932, à
Los Angeles.

Scission chez les Libéraux anglais
Une entrevue franco-britannique à Paris

En Suisse: L'électrification des Montagnet neuchâteloise*

lin entretien franco-anglais
Lord Readlng viendra à Paris

LONDRES, 5. — D'ap rès une communication
du Foreign Off ice , MM. Laval, prem ier ministre
f rançais, Briand, ministre des aff aires étrangè-
res, et Flandin, ministre des f inances, désirant
discuter la situation p olitique générale avec tord
Reading, ministre anglais des af f a ires  étrangè-
res, l'ont invité à venir à Paris. M. Reading a
l'intention de quitter Londres mardi matin pour
f aire une visite à ses collègues f rançais.

Ce sera la première f ois dep uis son entrée en
f onctions que le ministre britannique aura l'oc-
casion de s'entretenir p ersonnellement avec les
ministres f rançais. Les récents événements dans
le domaine international, tels que le voy age à
Bei 'lin des ministres f rançais, le prochain voyage
à Washington de M. Laval, les discussions de
Genève sur la question du désarmement et des
événements d'ordre f inancier et \conomique
rendent cet entretien très désirable. L'invita-
tion f aite â M. Reading est très bien accueillie
â Londres. 

tUF*4 Une maison s'effondre en Tunisie
TUNIS, 5. .— A BaMma, dans la région de

Kairouan, une maison s'est eff ondrée par suite
des p luies. Huit p ersonnes ont été tuées.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Toujours au même endroit.

(Corr.) — Une collision s'est produite di-
manche après-midi au trop fameux contour de
la Préfecture, entre une automobile argovienne
et une moto. Le motocycliste et sa compagne
s'en tirent avec quelques contusions. Les deux
machines ont subi pour plus de mille francs
de dégâts. Les conducteurs n'ont commis au-
cune faute.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — (Concours de chiens policiers.

De notre corresp ondant du Locle :
Pour la première fois qu'un tel concours était

organisé au Loole, on peut dire d'emblée qu 'il
eut un réel succès. Malgré la crise et la saison
avancée, le jeune club loclois de dressage de
chiens n'avait pas craint d'assurer l'organisa-
tion de cette joute d'un nouveau genre. Une
pleine réussite vint récompenser ses efforts,
j ournée radieuse, participation que l'on peut
estimer à 400 personnes.

Une vingtaine de suj ets venus de toute la
Suisse romande, mais où leis chiens de douane
prédominaient , étaient répartis en deux caté-
gories. Le concours débuta le matin déjà sur le
Communal et se poursuivit l'après-midi sur le
terrain du Casino. Une série de onze épreuves
était imposée aux «concurrents, notamment : re-
iftierche et quête _ d'obj ets, isuite d'une piste,
saut, attaque et défense du maître, obéissance,
etc. Voici les principaux résultats :

Catégorie A : 1. Espoir, à S. Caboussat, Le
Locle ; 2. Colette, à A. Langel, Courtelary ; 3.
Duce, à L. Genoud, La Brévine ; 4. Cartouche,
à M. Loup, Le Prévoux.

Catégorie B : 1. Mutz, à R. Kropp, Dombres-
son; 2. Rolls, à la vicomtesse Dégaillon, "Ve,-
vey ; 3. Jouteur, à M. Décastel, La Brévine.

Quatre prix spéciaux furent attribués pour
l'attaque, saut libre et grimpé aux planches. Le
meilleur saut mesurait 1 • m. 60 et le meilleur
grimpé 3 m. 17. . . . .

la f €(e des Vendanges
de Neuchâtel

De notre correspondant de Neuchâtel :
La grande manifestation neuchâteloise an-

nuelle a connu hier un succès grandiose par un
temps qu'on ne, pouvait souhaiter plus agréable.
Aussi dès le matin, les trains spéciaux, autos,
autocars déversèrent dans la région des mil-
liers dé visiteurs et lorsque le <x>rtège se mit
en branle sur le coup de 15 heures, plus de
40,000 spectateurs avaient pénétré dans l'en-
ceinte.

Tous ces spectateurs se sont déclarés enchan-
tés . du spectacle qui leur fut offert et cette
« Fantaisie colorée», qui avait besoin de soleil,
fut vraiment une révélation pour chacun. Der-
rière un groupe de Bédouins à cheval, les ban-
nières des anciens cortèges et des sociétés
locales précèdent lé groupe traditionnel des ven-
dangeurs et vendangeuses.

Le groupe rouge nous montra tous les ani-
maux et toutes les fleurs très judicieusement ré-
partis, puis le second groupe fut réservé aux pa-
pjalîom oranges, le troisième aux clowns, pier-

rots, Chinois jaunes. Le groupe vert comptait
beaucoup de fruits et de légumes, sans oublier la
traditionnelle « verte » et le char des grosses lé-
gumes, puis des reptiles, «caméléons, tortues. Le
groupe bleu comptait les myosotis, les pierres
précieuses, une bague gigantesque. Le groupe
violet, le plus original sans doute, fit délifer un
dragon suivi de marchands de fruits, de por-
teurs de chaises et d'un pavillon du plus bel
effet. Le groupe noir avait ses ramoneurs, Sa-
tan et ses diables, des sauvages et le dernier
groupe du cortège officiel était réservé au blanc
avec ses pierrots, des papillons, des lys, des
gnomes.

C'est ensuite le défilé des enfants, cortège
qui avait déj à parcouru les rues de la ville sa-
medi après-midi.

Le groupe fleuri nous réserve chaque année
d'heureuses surprises ; cette année nous avons
constaté avec plaisir un effort plus considéra-
ble encore et certains suj ets prouvaient un goût
raffiné et une connaissance approfondie de l'hor-
ticulture. La palme revient sans aucun doute à
la merveilleuse «Promenade silencieuse», gigan-
tesque cygne blanc qui tire un couple logé dans
une tonnelle. Relevons encore un remarquable
«Eléphant blanc», un «Jardinier et j ardinière en
ballade», «Leur patron». Le groupe réclame a,
chaque année, ses fidèles qui s'ingénient à
trouver la note originale et cette année encore
il y a eu des sujets très goûtés.

Les groupes libres et humoristiques termi-
naient le cortège ; ils permettent chaque année
d'amusantes créations et la plus originale re-
vient sans doute à «Quelle meule!», charge
très réussie contre les chevrons.

Ce cortège est certainement un des mieux
réussis et les milliers de personnes qui l'ont ad-
miré ont été unanimes à ne décerner que des
éloges. Neuchâtel a fait un effort considérable
mais cet effort a été hier brillamment récom-
pensé par une foule compacte venue de tous
les coins de la Suisse ; les C. F. F. ont trans-
porté plus de 21,000 voyageurs.

Samedi soir, une représentation a été offer-
te à la population sur la Place Numa Droz,
spectacle simple, mais de goût qui attira la
grande foule et qui fut le prélude d'une violente
bataille de confettis.

——**¦»»»»»— *— —mm*m~— 

Avec le train officiel — Des essais concluants
— Déclarations importantes

Nous avons donné en troisième p«îge les dé-
tails techniques intéressants sur l'électrifica-
tion de l'artère vitale des Montagnes neuchâ-
teloises. Bornons-nous à relater les événements
marquants de la journée d'inauguration.

Le vendredi soir déjà , la traction électrique
avait débuté par l'arrivée à La Chaux-de-Fonds
d'une des puissantes locomotives qui désormais
grimperont nos rampes et franchiront nos tun-
nels. Les ingénieurs des C. F. F. ont acquis
une telle expérience en la matière que leur coup
d'essai fut un coup de maître. Aucune panne,
aucune avarie. Tout marcha à la perfection.
Samedi matin, sur le quai de Neuchâtel , les in-
vités se trouvaient réunis, attendant le train of-
ficiel ne tarda pas à déboucher, conduit par
une locomotive décorée d'écussoms et de dra-
peaux. Il était 10 h. 05. On prit place dans les
trois wagons de voyageurs, dans le wagon
d'observation, voire sur la locomotive et le con-
voi s'ébranla sans même susciter à Neuchâtel
beaucoup de curiosité. L'électrification des Mon-
tagnes neuchâteloises n'a j amais eu beaucoup
d'importance pour nos concitoyens du Bas... On
vit bien qu'il en était autrement dès les pre-
miers tours de roue faits sur la nouvelle ligne
électrifiée. En effet , dans les DIUS petites ga-
res, et même entre les gares, les gens s'étaient
massés. Ecoliers qui saluaient l'apparition du
progrès, qui se souviendront plus tard et qui
diront : « J'ai vu le premier train d'électrifi-
cation.» Curieux accourus et qui marquaient au
passage de la loco une sympathie isouriante. Da-
me! on l'avait assez attendue. Toute la popula-
tion enfin , qui, comme Thomas, voulait voir et
toucher avant de croire...

Le premier arrêt eut lieu à Chambrelien.
Nous publierons demain la photo pittoresque

qui y a été prise. Puis on monta sans coup férir
et sans essoufflement jusqu'aux Hauts-Genevey s
où l'on arrêta pour attendre le croisement et
pour admirer la nouvelle gare construite par les
soins de l'entreprise Crivelli.

C'est là qu 'un curieux parla de la suppres-
sion éventuelle des surtaxes de Montagnes et
fit en trois mots un discours qui n'avait aucun
caractère officiel...

Enfin , porteur de sa précieuse cargaison, le
convoi, qui contenait plusieurs conseillers d'E-
tat et qui tout le long du parcours avait re-
cueilli les délégations des autorités des commu-
nes j outantes, déboucha à La Chaux-de-Fonds
sur les quais noirs de monde. Une véritable haie
humaine garnissait en même temps les talus et
les ponts. Enfin , après quelques minutes d'ar-
rêt, on repartit pour Le Locle où une délicate
attention de la Musique scolaire accueillait sous
forme de pas redoublés entraînants et de mélo-
dieux accords, les «pionniers» de l'électrifica-
tion. Une réception fut également offerte par les
autorités de la ville qui tinrent à marquer les
vieilles traditions d'hospitalité locloise.

Puis un aller et retour au Col des Roches mit
le point final à l'exploration. On revint sur le
déj à vu pour descendre à La Chaux-de-Fonds,
après un dernier regard aux installations et aux
pylônes que nous aurons le temps de détailler
au cours de nos voyages futurs.

Au buffet de gare, lieu connu des gastrono-
mes, et qui ne faillit j amais à sa réputation, on
dégusta un excellent lunch offert par les C. F.
F. Une j olie plaquette insigne , de la maison Hu-
guenin frères fut aussitôt arborée par les par-
ticipants. Elle représente une locomotive élec-
triqu e dont le relief est véritablement saisissant,

Après la partie économique vinrent les dis-
cours.

M. Savary, Directeur du Premier arrondisse-
ment, sut, en quelques phrases d'une belle élé-
gance de forme et de pensée, dégager tout d'a-
bord la signification de cette journée, « qui, dit-
il, n'est ni une parade, ni une fête, mais l'étape
finale d'une campagne de travaux longs et pé-
nibles. » Rendant hommage à l'entreprise Roth-
pletz et Lienhard qui exhaussa ou surbaissa !es
tunnels, le distingué orateur constata que le 3
octobre, « une page nouvelle de l'histoire ferro-
viaire du canton de Neuchâtel s'ouvre au livre
de l'électrification. Plus de fumée lourde, mais
un grésillement lumineux le long des fils. Plus
d'angoisse dans les tunnels, plus d'escarbilles
dans les yeux. Les quelques locomotives à va-
peur dont on entend encore le souffe qui s'é-
poumonne, sont comme les flons-flons d'un or-
chestre qui s'éloigne... »

Le Directeur du ler arrondissement a tenu a
répondre aux critiques adressées par la presse
au premier horaire d'électrification. « On fera
mieux, dit-il, l'année prochaine. H fallait débu-
ter et ce début se raccordait aux horaires exis-
tants.» Enfin , après avoir souligné que la situa-
tion des C. F. F. n'est pas brillante, M. Savary
précisa que l'installation de l'électrfication sur
les lignes neuchâteloises est une opération fi-
nancière onéreuse, qui laissera un découvert de
quelques centaines de mille francs par an. Une
augmentation du nombre des trains ne pourra
intervenir qu'après une augmentation du nom-
bre des Voyageurs.

Vigoureusement applaudi, M. Savary trouva
dans l'accueil fait à son discours l'expression de
la sympathie et de la juste popularité dont ilj ouit dans nos régions, qui apprécient son franc
parler autant que le labeur considérable qu'il
fournit à la tête du premier arrondissement.

M. Renaud» prsésident du Conseil d'Etat, feuil-
leta ensuite avec beaucoup de pittoresque cer-
taines de nos annales ferroviaires et même «fer-
rugineuses »... Fl salua les hôtes présents et ter-
mina par des souhaits sur lesquels nous revien-
drons. Lui aussi fut chaleureusement applaudi.

Et ainsi prit fin la partie la plus importante
du programme de cette j ournée, dont nous re-
mercions très sincèrement les C. F. F. Ce fut
parfait et réussi en tous pointsr P. B.
Les élections fédérales.

Le congrès cantonal du parti socialiste neu-
châtelois a désigné ses candidats au Conseil
national. Ce sont MM. Paul Qraber , Henri Per-
ret et Fritz Eymann, conseillers nationaux ac-
tuels.
Le feu.

Les services des premiers secours ont été
alarmés hier ,afin d'intervenir dans un local de
la fabrique Bonnet, rue Numa-Droz 141. Le feu
s'était déclaré dans une salle où sont entrepo-
sées les essences. On suppose que de l'acide
nitrique s'est déversé sur un tas de sciure qui
s'enflamma. Il en résulta une fumée très opa-
que qui nécessita le port du masque. Une demi-
heure d'efforts permit de rétablir la situation.
Les dégâts sont insignifiants.
Di Mazzéi au théâtre. — La Tosca.

Les mélomanes, les fervents du drame lyrique
ont eu le plaisir extrêmement délicat d'ouïr et
d'acclamer l'un des meilleurs chanteurs actuels ,
dont la renommée est mondiale , le ténor Di
Mazzéi, grand premier rôle de l'Opéra comique.
Ce fut un ravissement pour les connaisseurs,
une soirée de grand art où l'on eut l'occasion
d'entendre une voix délicieusement noble , pu-
re et charmeuse. Di Mazzéi se fera applaudir
ce soir dans Riogletto.

Inauguration de la fraction
électrique sur la ligne des Mon-

faunes neuchâteloises


