
Agriculture ei industrie
Hausse ou naisse «les prix

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1932.
Le grand comité de l'Union suisse des p ay -

sans était réuni à Berne samedi dernier p our
examiner la situation de l'agriculture nationale.
JI a f ormulé des revendications catégoriques.
Celle-ci entre autres :

Les rep résentants de l'agriculture estiment in-
dispensable que « les p rix de la p lup art des p ro-
duits agricoles, en p articulier du lait, du bétail
bovin, des p orcs et du bois soient relevés, sinon,
disent-ils, la p op ulation paysanne ira. lentement
p eut-être, mais non moins sûrement, à la ruine.'»

Dans le monde de l'industrie, on déclare que
les p rix doivent baisser, f aute  de moi l'exp or-
tation sera de pl us en plus entravée, ce Qui con-
duira non moins sûrement à la ruine.

Qui a raison ?
Comment concilier ces deux tendances?
Le Suisse a une structure économique nette-

ment orientée vers la production industrielle.
Un quart seulement de sa p op ulation vit de
l'agriculture. Le reste tire sa subsistance de
l'activité de ses usines, de ses ateliers, du com-
merce et des transp orts. Sur cinquante milliards
de la f ortune nationale, un cinquième seulement
est investi dans l'agriculture. Notre exp ortation
représente environ le 90 % de p roduits indus-
triels. Et ce 90 % est absolument indispensable,
temps normaux exclus, p our  que la grande ma-
j orité de la p op ulation suisse soit en mesure de
p ayer non seulement ses vivres, mais les ma-
tières premières et les produits f abr iq ués  néces-
saires à son existence.

Les matières premières entrent en f ranchise
ou à p eu  p rès. C'est entre autres le cas des
f ibres textiles, des métaux, des charbons. Pour
les mettre en valeur, c'est-à-dire p our en f aire
des produits de consommation, il f aut de la
main-d'œuvre, dont le p rix de revient dépend
étroitement des conditions de vie à l'intérieur
du p ay s. Or, cette main-d'œuvre coûte p lus
cher en Suisse qu'à l'étranger, p arce aue nous
devons pay er p lus  cher les denrées alimentaires
et ce qu'il f aut p our se loger et se vêtir.

Si le marché national suff isait  à la produc-
tion industrielle, les choses s'arrangeraient as-
sez f acilement, à condition que des droits d'en-
trée assez hauts ref oulent la concurrence du de-
hors. Mais le marché indigène n'est suscep tible
d'absorber qu'en p artie les p roduits sortis de
nos usines: C'est ainsi que le 60 % des f i l és  et
tissus suisses doit s'écouler hors des f rontières .
Pour les machines, la p rop ortion atteint 50 %,
Les articles de l'industrie chimique ont besoin
d'un débouché extérieur p renant le 75% de leur
total. En ce qui concerne l'horlogerie, le 95 %
de notre production s'achemine à l'étranger.
Notre agriculture doit aussi recourir aux mar-
chés extra-nationaux p our son f romage et les
laits condensés ou en p oudre.

Si nous ne pouvions p as exp orter une f raction
imp ortante de ces p roduits f abriqués, notre éco-
nomie nationale serait hors d'état d'entretenir
une p artie considérable de p op ulation, laquelle
devrait soit vivre aux dépens de la collectivité,
soit émigrer.

Les circonstances de la crise ont agi sur notre
économie nationale comme si nous avions entra-
vé l'exp ortation p ar des droits d'entrée, ou ce
qui revient au même, p ar une p olitique délibérée
de hauts p rix. Ce n'est p as le cas, bien entendu,
mais les tarif s  de l'étranger, relevés considéra-
blement, ses restrictions p ar contingentement et
ses interdictions de sorties de cap itaux, l'atonie
des marchés, eurent le même eff et .  Notre indus-
trie se trouva en p léthore de main-d'œuvre, qui
tomba à la charge des caisses p ubliaues. Des
industries durent émigrer et devront p eut-être
songer à le f aire sur une p lus  grande échelle,
si les conditions de l'exp loitation en Suisse
p ersistent. Les ouvriers ne p euvent p as suivre
le même chemin, à cause des interdictions de
séj our. Qu'en f audra-t-U f aire si un changement
ne se p roduit p as  ? Y aurait-il lieu de les diri-
ger sur les camp agnes, à l'exemp le de ce que
l'on essay e en Grande-Bretagne et en Italie ?
Cela p arait irréalisable, non seulement p arce
qu'on ne voit p as  trop où les installer, mais
surtout parce que l'agriculture souff re déjà
d'une surproduction. Si nous p ossédions des
colonies, comme les Pay s-Bas ou la Belgique,
nous pourrions songer à soulager la métrop ole
de son excédent de p opulation. Hélas ! en f a i t
de colonies, nous n'avons que deux à trois mil-
liards de f rancs gelés en Allemagne, lesquels
p assés p our p artie en Russie ont contribué à dé-
traquer les p rix, au détriment p récisément de
notre agriculture.

L'industrie suisse est acculée à un mur. Elle
y p érira pour la f raction destinée à l'exp orta-
tion, si elle ne p eut le f ranchir p ar des p rix lui
p ermettant d'entrer en concurrence avec l'étran-
ger. Les perspect ives sont p articulièrement gra-
ves p our certaines d'entre elles, qui ne sont p as
au bénéf ice d'un monopole ou d'une grande
avance technique. L'industrie des machines, â
ce p oint de vue, est en p osition p lus  critique que

l'horlogerie. Aussi est-ce en Suisse allemande
que l'on réclame avec le p lus d'énergie une com-
p ression des p rix. C'est aussi en Suisse alle-
mande que s'af f irme avec non moins de vigueur
une tendance opp osée , déf endue p ar  les diri-
geants de l'agriculture. Zurich et Broug se re-
po ussent comme des p ôles de signe contraire.
Ce n'est p as la p remière f ois. Jamais cepen-
dant, leurs thèses ne f urent si obstinément con-
tradictoires.

L'Union suisse des paysans déclare « qu'il
n'est p as  p ossible, p our le moment, de compen-
ser suff isamment le recul des p rix p ar  un abais-
sement des f r a i s  de production. Elle recomman-
de aux agriculteurs de tout mettre en œuvre
po ur contribuer à rabaissement des f rais de p ro *
duction arglcole. »

La baisse des p roduits agricoles est un f ait.
Elle n'atteint cependant pas en p ourcent la
baisse de la plupart des pr oduits industriels.
Aucune exp loitation agricole ne se trouve non
p lus  bloquée p ar un manque total de débouchés,
comme de très nombreuses entreprises indus-
trielles. Perte p our p erte, le manque à recevoir
ou l'avilissement des capitaux est autrement
p lus considérable dans l'industrie que dans l'a-
griculture. Celle-ci se trouve aussi moins en-
dettée. Dans nos régions du Jura, où la crise
industrielle est constatée de p lus p rès aue dans
d'autres contrées, le p ay san se rend bien comp te
qu'il j ouit d'une situation moins diff icile. Ce
n'est en tout cas pa s  à lui qu'il f audrait  p arler
d'une po litique des p rix unilatérale. Ses conver-
sations avec les chômeurs l'ont convaincu de la
nécessité de ne p as  rendre encore p lus inextri-
cable le marasme où se débattent les horlogers.
II a f ait des comp araisons et il sait aue nos ou-
vriers ont dû consentir des baisses autrement
p l us  f ortes que lui-même. Moins p or t é  à certai-
nes dép enses que ses collègues du Plateau, U
s'est adapté aux circonstances avec nlus de
soup lesse.

L'industrie suisse a réalisé des p rogrès tech-
niques considérables. Il en est p areillement de
l'agriculture. Mais il semble bien que cette der-
nière n'ait p as  f ourni un ef f or t  aussi grand. Elle
est assurément desservie par le climat et pa r
des terres trop f ortes p our certaines cultures.
Toutef ois , on p eut p enser que la diff érence s'af -

f irme trop entre ses résultats et ceux de p ay s
comme le Danemark et la Hollande, dont il f a u t
ref ouler les p roduits laitiers p ar des droits éle-
vés, non compris les ristournes sur le beurre.
Quoique handicap ée davantage, l'industrie té-
moigne d'une avance technique bien sup érieure.
C'est dans cette direction que l'agriculture suisse
trouvera le salut et non dans le p rotectionnisme.

En attendant, U f aut vivre. Toute intransi-
geance serait néf aste aux deux group es en p ré-
sence. L'un et l'autre doivent s'app liquer à con-
cilier leurs intérêts bien compris. Si une entente
n'intervenait pas, l'inf lation monétaire s'en char-
gerait. Mais à quel p rix .' Henri BUHLER.

Xes milliardaires en 79//emaane
Quels sont les dix hommes qui prennent la tête du groupe des richissimes allemands 1

Par Edmond DEMETER,

Si la misère est grande en Allemagn e, la ri-
chesse y atteint en revanche à des limites ex-
trêmes. Il est normal , en effet , qu 'en Allema-
gne comme ailleurs , il y ait des pauvres et des
riches , mais il est intéressant de considérer
quels sont les hommes qui prennent la tête du
groupe des richissimes Allemands.

Les dix premiers de ces vainqueurs de la for-
tune étonnent un peu car parmi ces dix mortels
on n'en trouve que trois appartenant à la bour-
geoisie.

Urj rrj éJapçe extraordinaire

Les multimillionnaires du Reich , représentent
un mélange extraordinaire d'aristocratie de nais-
sance et de ploutocratie. Etant donné leur for-
tune , ils se trouven t en dépit du régime répu-
blicain , dans la possibilit é d'exercer une influen-
ce redoutable non seulement sur la vie écono-
mique, mais aussi sur la vie politique du pays.
Personne ne peut douter que le mouvement pro-
kaiserien est certainement , et en maj eure par-
tie, dû à l'influence matérielle de l'ancien
empereur qui se trouv e être l'homme le plus ri-
che de la République allemande.D'après une sta-
tistique précise, la valeur des collections de
l'exilé de Doom dépasse 500 millions de marks
Là ne réside pas, tant s'en faut , toute sa fortune ,
car il possède en outre , 394,000 arpents de ter-
re.

La seconde place dans la fortune allemande est
occupée par le prince Alb. de Turn et Taxis dont
la famille apparentée à celle de l'ex-empereur ,
a donné plusieurs ambassadeurs et bon nombre
d'hommes d'Etat à l'Allemagne. Sa fortune com-
porte notamment 494,00 arpents de terre. Il est
curieux de voir ces chiffres astronomiques en
un temps où, quelques pays mis à part, tous les
Etats européens ont rompu avec le système de
la grande propriété foncière poussés à cet
abandon par les nécessités économiques et so-
ciales. On ne saurait manquer de noter que la
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fortune de Turn et Taxis était moins importante
avant l'inflation monétaire. II serait donc inté-
ressant de connaître par quels moyens le prin-
ce est arrivé à augmenter ses biens dans de tel-
les proportions , et au cours d'une débâcle gé-
nérale.

La rp&rrairj e des canons

La troisième personnalité richissime de la ré-
publique n'est pas une princesse de sang royai.
C'était Mme Bertha Krupp , morte il y a quel-
ques mois.

On se souvient d'autant mieux de son nom,
qu'elle fut la marraine des canons à longue por-
tée que les Allemands utilisèrent pendant la
guerre. La fortune qu 'elle a laissée n'a pas ai-
teint 200 millions de marks bien qu 'avant la
guerre elle possédât 320 millions qui lui procu-
raient un revenu annuel de 21 millions de naiks.

Dans notre statistique, le nom de Krupp est
suivi par celui de Thyssen, qui a aussi une cer-
taine notoriété. Durant l'occupation de la Ruhr ,
le chef de cette famille, Auguste Thyssen, ne
fut-il pas emprisonné en raison de sa résistan-
:e ? Son fil s Frédéric possède une fortune de
140 million s de marks, alors que son frère Henn
doit se contenter de revenus — encore respec-
tab les — se montant à 60 millions de marks.

Les bourgeois p&rrrj i les aristocrates

Voici enfin deux vrais bourgeois : les deux
rois du fer, Otto Wolf et Othmard Strauss. Bien
que le premier soit propriétaire heureux de 130
millions de marks et le second de 70, ils n 'ont
pu se procurer un titre de noblesse. Ils sont
les seuls bourgeois authentiques de cette liste
dorée. Ils sont suivis uniquement — comme ils
sont précédés — par des princes de sang ou
par des gens appartenant à la haute aristo-
cratie.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

H) es f l eurs  sur la f amée èe éirianè

La manifestation en faveur de la paix à Cocherel. — Des fillettes déposent des fleurs sur la tombe
de Briand.

ÉCHOS
¦

Rassurant !
Quelqu 'un demandait récemment au grand

économiste anglais Keynes :
— A votre avis, quel le a été la dernière crise

économiq'ue susceptible d'être comî>arée à celle

que nous traversons actuellement et combien
de temps a-t-elle duré ?

— Elle s'appeille le moyen âge, répondit M.
Keynes, sans hésiter, et elle a dtoré plus de cinq
cents ans !

Je viens de découvrir dans un j ournal français
quelques aphorismes à l'usage des automobilistes.

En voici l'un ou l'autre frappé au coin du pit-
toresque et du bon sens :

Chaque voiture a trois espèces de frein : le frein
à main, le frein à pied et le gendarme.

* • •
Si une petite dame en chapeau blanc vous Am-

ble à droite et en vitesse, faites une prière poia
la petite dame. Il vous faudra probablement la
ramasser un peu plus loin.

* • •
N'allez pas trop vite quand la route est déserte.

Elle est déserte aussi pour qui va l'aborder au car-
refour.

* • •
La priorité, pour l'automobiliste, n'est qu'une sé-

curité de principe. Mieux vaut ne pas mourir pour
la défense de la droite.

» • •
Avant de virer, tendez le bras. Et avant le vi-

rage, tendez l'oreille.
* * •

Ayez pour le tramway le respect que l'on doit
aux grandes personnes qui suivent droit leur .che-
min.

* • •
Dans chaque voiture, il est un martvr : le con-

ducteur. Le conducteur est l'esclave de son volant,
et le maître ne pardonne pas le moindre écart au
serviteur.

Seulement, quand l'esclave en a assez, il vend
son maître.

On pourrait aj outer à ces aphorismes oour au-
tomobilistes quelques aphorismes pour piétons :

Mets touj ours sagement un pied devant l'autre
et une personne derrière l'autre.

Quand tu cours, ne crois pas que tu bois l'obs-
tacle ou que tu as touj ours vingt ans... Sinon tu
verras ce que tu ramasses...

A la Vue des Alpes, ignore ta gauche et tiens
ta droite. Car les autos et motos v roulent en tel
nombre qu'elles ont tout juste la place oour croiser.

Etc., etc.
Enfin un abonné m'écrit pour proposer de trans-

porter la Ford qui « orne » les abords immédiats
de 1 Exposition à la hauteur des derniers contours
de la Vue, côté Neuchâtel, où sa présence serait,
paraît-il, beaucoup plus nécessaire.

Je n ai rien à y obj ecter. Mais un automobiliste
me confiait l'autre j our que sur la route de So-
leure où l'on a installé une même carcasse en
guise d'avertissement , les voitures risquent chaque
fois l'embardée... Car l'attention des conducteurs
est captée par l'apparition et ils en oublient de
regarder leur chemin !

Comme on voit, même quand on veut guérir les
gens, il fau t sélectionner les rnovens.

Les remèdes américains ne conviennent DOIS tou-
jours à notre vieille Europe !

Lt p ère Piauercz.
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t\ VClidrC, déballe il man-
ger niO ' lmrirf . composé de: 1 buf-
fet de service.. 1 table à allonges,
6 chaises sièges recouverts de mo-
quette. Prix avantageux. - S'adr.
le matin, rue des Terreaux 18. au
rez- d e- on au ssée. a gauche. 12480

Machine à régler
est .îi-manriée ii acheter. — Kaire
off ie *. en indiquant la marque et
le pris , a Case postale 13941.
Ville. 12:32°
Machine à écrire
«Royali , très peu usagée, a. ven-
dre a prix avantageux. - S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 1. au
Sme étage. 12319

m. m f-j> On cherche d occa-
rnlOIOa sion, mais en par-
fait état. 1 botte à 3-4 vitesses
pour 500 cm», 1 éclairage électri-
que complet et 1 tuyau sport en-
viron 35 mm. diamètre. — Ecrire
à M. L ftïcolet , La Corba-
llère 175. BSff*

MâgâSln ou à convenir,
avec ou sans logement , rue du
Collège 4. - S'adresser chez M.
Schlunegge r, Tuileri e 30. Télé-
phone 31.I78. U4J4

uAat,n des Amies de la Jeu-
ntlIllC ne Fi l le , rue Frilz-
Courvoisier 12. reçoit pension-
naires et passagères; chambres
avec ou sans pension. 1»""

A
lAïlOI* le 2me èta8?, d *lOlier la fabri que Crt-

tels :U. S'y adre sser. t)7al

PerSOnn€S. personnes ,
pour travaux d'éentures a la mai-
son. Aucune connaissance exigée.
S'ad. au bur. de l'clmpartlab

*« ._ aaw Location
DrdPGSUX- t vente.
J. HelmerdlnRer. rue Léopold-
Robert 19. Tél. g 1.80» . I'*»-3

jeunes porcs,£&
S'a.i. rue de la l i l iarnère 101. 12W

m. __ ^_ m. iAmilcari , 6HP.
AUlO i vendre - S' a-
dresser rue du Doubs 135, au 8"
élag e, à droite. Uont

PenSIOn. soignée, pren-
drai t encore quelques pension-
naires. Prix modères. - S ad. rue
du Progrès 47. 1er étage. 12o30

¦ Aral On demande à louer
LOIOI. local avec bureau et
éventuellement avec appartement.
— Faire offres sous chinre A. /..
12543 au bureau de I'IMPAHTIAL .

12512

Ou ïrier boulanger , "nde
un ouvrier boulanger pour Zu-
rich Entrée de suite. - Adresser
les offres à M. Hans Biedermann ,
Klingenstrasse 39, Zurich V.

Appartement , ffit
tre de la ville, un appartement de
trois chambres, cuisine, corridor
éclairé , grandes dépendances. —
S'ad. de 10 h. à midi, rue du Parc
22, au 2me étage, à droite. 12ol0

Crêt du-Locle. {̂ ï£/W
3 pièces, pour le 30 oclobre 1932
— S'adresser a M. Jules Stauffer ,
Crêt-du-Locle. Téléphone 23.394.

12402

Appartement . &£..&&
suite ou époque à convenir , bel
appartement situé rue Léopold-
Robert. comprenant 4 chambres ,
salle de bains installée, balcon ,
chauffage central et toutes dépen-
dances Conditions avantageuses.
S'ad. au bur. de l'slmparttal»

lnrtOP de 8uil(J l aPP ar'e.ment
lOUcl de 3 pièces et dépen-

dances, entièrement remis à neuf ,
prix fr. 50.—, quartier ouest. —
fi'ad. an bur. de l'almpartiau

A lnunn I'°ur le 3l octobre 19J2,'
k lOlier , 'rUe du Puits 25. ler
étage de 4 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 12lh6

Appartement cuis?nel;'c
a
Ua'm'iKè

de bain, confort moderne, est a
louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
M. E. Gutmann, rue de la Seire
83 ou MM. Hans Bieri 4 Frères ,
rue du Nord 183. 10681
f W r f n n u  il -'me étage , 3 pièces,
PrOgr ÈS 4. balcon , chambre de
bains, est à louer. — S'adresser
rue de« Fleurs 6. au bureau. 11437

Pour cas impré ïn.fo'ĝ enrde
4 pièces, à prix intéressant. —
S'adresser rue de la Boucheriei l
au Ma gasin. 12419

j ft „nn pour le 31 octobre , beau
IUUB 1, logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'ad. rue Numa-Droz 14,
au ler étage. 12156

À lû l lPP '' !"'o x i m i | è de la Posten IUUCI , et de la Gare, beau rez-
de-chaussée. — S'adr. rue Numa-
Droz 110, au 2me étage. 12362

rhamhna A iouer . chambre
UllOUlLUC. meublée , au soleil ,
chez personne seule, dans maison
d'ordre. — S'adr. le malin ou
après 18 h., rue Numa-Droz 41 ,
au 2me étage, à droite. 12446

Belle chambre, VŜ àmdresser après 7 heures, rue de la
Charrière 16, au rez-de-chaussée.

12376
P.hamhp o A louer belle ebam-Ulla l l lu iC,  bre bien meublée,
près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser rue de la Serre 75, au
3me étage 12385
r .hamhp flC Plusieurs belles
UuallJUl ca. chambres à Iouer,
complètement indépendantes, au
centre. 12413
t'vdi. an bnr. d« l'almpartlal».

Grande chambre "M*!'*!,louer. Chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 60, au 2me étage.

7407

M Ann rtn de 2 personnes cherche
lUcUagC appartement de 2 piè-
ces pour le 31 octobre, de préfé-
rence pi gnon et aux abord s de la
ville , maison tranquille. — Offres
et prix sous chiffre B. V. «8479
au bureau de I'IMPABTIAL. 12479

f h ar n h r P  <-)n demande a louer,
UllalUUI c. grande chambre non
meublée ou local servant de lieu
de réunion A petite société. - Of-
fres avec prix sous chiffre J. W.
12356, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12356

à VOIlHp fl Branil landau a bas
ri Ï011U1G, prix , chez M. Leh-
mann, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

12533

A vp nri pp 1 p° ,a Ber a boi8 bien
ICUUIC , conservé , 1 fer à re-

passer électri que , 1 grand para-
vent en bols. - S'adresser rue du
Crêt 18, 2me étage, à gauche.

12504
PnnccûH o «Wisa-Gloria». cédée
rUUûûCUC à 30 fr. — S'adresser
rue des Granges 7, au rez-de-
chaussée. 12366

Terminages
10'/a l>g-, cal. heures sautantes et
habituel, sont à sortir de suite.
On fournit tout. Travail garanti
exigé. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre V. F. 13392 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12392

Demoiselle
de Magasin

est demandée pour entrée im-
médiate, connaissant bien les ar-
ticles pour Messieurs et Dames.
— Offres , avec prétentions , sous
chiffre C. B. 12499, au Bureau
de I'IMPA RTIAL. 12499

Commis-
connaissant parfaitement la comp-
tabilité Buf , est demandé pour 2
à 3 soirs par semaine. — Offres
sous chillre N. T. 12487 ou bu-
reau de I'IMPAHTIAL 12487

Bonne famille prendrait en

pension
1 ou 2 jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille. Références. • S'a-
dresser a Frau Pfarrer Linder.
Itlelicn (____. 1224G

Ancienne maison sérieuse d'im-
portation et de fabrication cherche

léposilis
(monsieur ou dame) actif et sol-
vable , pour la vente directe de 3
spécialités de denrées coloniales.
Clientèle particulière, hôtels, res-
taurants , etc. L'intéressé sera mis
au courant de l'organisation. Pe-
tite caution sera exi gée pour le
commencement. Présentation per-
sonnelle sur demande. - Offres â
Ca«e postale 49, Berne-Mat-
tenhof. 12557

CHAUFFEUR
sérieux et honnête , cherche pla-
ce pour le 1er septembre ou à
convenir. — Faire offres sous

, chiffre P. H. 12592 au bureau
I de I'IMPARTIAL. "I4nm

Colporteurs
Chômeurs

Vous pouvez gagner facilement
votre vie en vous occupant de la
vente d'un article très facile â
écouler et d'un rapport très inté-
ressant. — Renseignements chez
René Steffen , Corcelles-tVen-
chalet 12502

A remettre, cause décès , très

bonne Pension
en plein centre, actuellement 20
pensionnaires solvables,avec meu-
blée et tout le matériel , logement
5 chambres, pour 12,000 fr. comp-
tant. Pour renseignements, écrire
sous chiffre E. B. 120. Poste
restante St-François, Lau-
sanne. 12455

A louer
appartement de 2 pièces, éven-
tuellement 3, avec 2 balcons, pour
le 15 octobre. — S'adresser ou
écrire Boulangerie M. DUBOIS,
Les Geneveys-s.-Coffrane.

12617 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rne Léopold-Robert 22. 7894

Les Hauts-Geneveys
Appartement agréable de 2

chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, jardin et dépendances ,
vue magnifique, à louer de suite
ou pour le ler novembre. 12310

S'adresser é, Mme E. Fesse-
let. Les nantw-Geneveys.

A LOUER
pour de suite ou époque à

convenir

rue Léopold-Robert 32a
2me étage Est. de 4 pièces et tou-
tes dépendances , chambredebains
installée, chauffage central, com-
plètement remis a neuf.

Pignon de 2 pièces ,cuisine, les-
siverie, également remis à neuf.

S'adr. rue Léopold-Robert 32a,
au ler étage. 11629

A ROUER
rue Léopold-Robert 59, Sme
étage , disponible de suite , bel ap-
parteniez moderne de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre de
bains installée , chauffage central.
S'ad. a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12191

A louer
pour le 31 Octobre 1932

TJnl y VI ler étage de 5 pièces ,
ruIA il , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée, chambre
de bonne, chauffage central , cour ,
belle situation. 12079

S'ad. à M. Ernest Benrioud,
gérant , rue de la Paix 33. 

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Ll Piaget 19, Efièft.
ridor , cuisine. 121)80

S'ad. à M. Ernest Henriond .
gérant , rue de la Paix 33 

A louer
joli logement, entièrement re-
mis à neuf , de 3 chambres, sis
Ronde 22. — S'adr. chez M. Chs
De Pierre, rue Léopold-Robert
21. P-3472-C 12377

A louer
rue Léopold Rober t  23,
pour de suite ou époque à conve-
nir , 2me étage de 6 pièces , salle
de bains, en bloc ou séparément.
Prix en bloc 170 fr., par deux ap-
partements , 85 fr. chacun.

4me étage de 2 pièces et alcôve.
Prix 48 fr.

Pour le 31 octobre. 3me étage
de 3 pièces et dépendances , prix
fr. 84.—.

S'ad. à l'Etude ROSSET. rue
Léopold-Robert 22. 12172

A louer I
pour époque à couvenir

torhioiï M ,,ignT de ? -pièces'JUIUI C I J LJ, corridor , cuisine , re-
mis â neuf. 12081

Pour le 31 Octobre 1932

LlNtATSSSA?
dor, cuisine. 1̂ 082

S'ad. à M. Ernest Benrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

HT
«Loulou» blancs, sont à vendre.
Pure race. — S'adresser rue des
Crêtets 81. 12496

A. vendre ou a. louer
éventuellement , a Cressier
(Neuchâtel) une

petite propriété
comprenant maison de 6 cham-
bres, avec pavillon, jardin , verger
et poulailler, plein soleil , parfait
entretien, Prix avantageux. 12386
S'ad, an bnr. de l'slmpartial»

ii ii
Atelier bien outil-

lé est à vendre ou à
louer. - Faire offres
écrites sous chiffre
F. K. 12457 au bu-
reau de l'Impartial.

.12457 
A vendre, pour cause de ces-

sation de commerce,

ilorpÉ-caiofloÉ
en bon élat , avec pont. — Faire
offres sous chiffre P. 2803 RI..
à Publicitas , IVeuchfttel.

P 2803 N 1254?

MARIAGE
Jeune homme sérieux . 25 ans .

voulant reprendre un commerce ,
désire entrer en relations, en vue
de mariage, avec demoiselle ou
veuve affectueuse , âgée de 25 a
30 ans, disposant de 15 â 21.000 tr.
Discrétion d'honneur. — Lettres
signées, avec photographie , sous
chiffre V. B. 12532. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12M2

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz

Meubles, fictions , Bij outerie ,
Tableaux , etc.

Le Lundi 29 Août 1932, à
14 heures, il sera vendu les biens
suivants:

1 buffet de service, 1 lavobo,
fauteuils , divans , lits, 2 machines
à coudre , 1 dite pour cordonnier ,
1 machine a décolleter , 1 machine
à écrire «Royal». 1 cassette , 2 hor-
loges «Bulle-Clock». 1 classeur,
fauteuils rotin , lustres , 1 lot mer-
cerie, linges, tabliers , etc.

10 actions . de
5000 fr. chacune, 1 lot bij outerie
et tableaux . 1 appareil T. S. F.
«Mende» avec haut-parleur.

Vente au comptant et suivant
la L P. P-3492-C 12545

OFFICE DES POURSUITES
Le Pré posé :

P. Gorfferat. subst.

Enire point.
à la Halle

Le mardi 30 août 1932. dés
14 heures , il sera vendu par voie
d'echêres publiques , à la Halle,
les objets ci-après :

1 lit complet , 1 canapé, 2 labiés
de nuit, tables diverses, 1 établi ,
chaises , 1 chaise longue, 1 régu-
lateur ancien. 1 horloge, 1 accor-
déon chromatique. 1 violon . 1 VH
lo. Ustensiles de cuisine , vaissel
le , lingerie , habits, etc,

Vente au comptant. 1258 1
Le Greffier du Tribunal II :

< ' h - Sieber.

«SB, BACH MANN & g. Travers

StfdeSBn 6
Ç|V * autorisée parla préfecture

Du 555 «aoûi au 13 septembre
Une occasion qui ne reviendra plus vous esl offerte. Profitez-en I

A TITRE D'EXEMPLE i
sa _. Une magnifique chambre à coucher en QQA__. _ tm. mm Û C  (r%€m nover raraaj îeux, actuellement fr. •f ï'lla"; Ht «Si j P a  3119 Ĵ^B Une belle et solide salle à manger , AfjAf%©|W*<*,i  ̂ actuellement fr. S»!!.""

_— -m. A /  Une belle coiffeuse , A A ECéf & ~* «m. E|| V
/û actuellement fr . 9Us™ et fr. 30.""¦j? ¦% 5â 9« / W Une bibliothè que , belle nièce , M M Af£9 « W 4 

actuellement fr. 440.—

Demandez aux magasins de meubles suivants, la liste des meubles
faisant l'objet de cette vente spéciale, autorisée par la Préfecture:

NEUCHATEL : Jean Perriraz , meubles , Faubourg de l'Hôpital 11.
A. Vœgeli, meubles, Quai Ph. Godet 4.

FLEURIER : J. Millier, meubles, rue du Pasquier S.
COUVET : J. Muller , meubles.
TRAVERS : Arthur Graber, meubles, rue du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer, meubles, rue Numa-Droz 121.
LE LOCLE : Chs. Maridor, meubles, rue de France 9.
CERNIER : Marce l Frutiger , meubles. 12478
SAINT-AUBIN : Léon Rurgat , meubles.
LES PUNTS DE-MARTE L : Ducommun-Jeannet , meubles.

Prof itez!
¦ 

— - — — — ¦ 

Enchères limmeublesl
Lundi 29 août 1932, à 14 heures, à l'Hôtel

des Services Judiciaires, rez-de-chaussée, Salle
des Prud'Hommes, Mesdames Bolle et Sandoz
exposeront en nente par noie d' enchères publiques, par
le ministère du notaire René 3acot Guillarmod, ia mai*
son rue de I'Snners (1° 10, assurée contre l'incendie Fr.
34.000.-~, estimée au cadastre Fr. 35.000—.

[{'adjudication sera prononcée aux conditions d'en-
chères en faneur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue ____ Robert 35. 12254

iRADIOi
J. L'EPLATTEIHER [

Technicien • .¦¦¦!

Ch. de Pouillerel 2
Téléphone 24,432

I RADIOS - GRANDS I
¦ TELEDIFFUSION |
¦ AMPUFICATEURS
I CINÉS SONORES I
Il RÉPARATIONS

RECHERCHE
¦ DES PARASITES
¦ DÉPANNAGES
; OCCASIONSB ww Ha

A louer ae suite ou uaie a convenir :

Superbes appartements
de ï pièces chauffés, service ù'eau chaude et concierge.

Au 31 octobre ou date à convenir:

Appartement moderne
chauffé , de '6 pièces , bains , concierge , etc.

S'adresser à M. E. Blorl. rue du Nord 185 A. 12442

salon de coiffure pour messieurs
situé au centre de la ville , sur passage très Iréquenlé , (rs
SOOi) .— au comptant , avec marchandi ses. — Offres écrites
sous chiffre D. R. 12471 au burea u de I'IMPARTIAL. 12471

K^T ^̂  —̂S^̂ ^ ÎM ' . 't'* ^ ^
, ' _ W__\W_aK__mWÊUÊmm__ \W ': jff^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ B̂BP

|̂ y .- ,/ ;-vB- «U^-_J M \y y:'yy« rm_\ tT m ^% W À vkm** «8 'y ' . T i ^W ~ —-. A'' y ' ÛËï^ Sra \iî \0 'B#«i§il W' ''̂ w- -m m kt LU Ll LJ 3 I mi m4mê?é§MJ-EB. LM I INPÎ% ' - ' : ïvyl sSa^̂  m . ;- lMi m̂mm VBKpmmsE&mmmB* ~^^9fP0a«D*n^darda«aBD«ra>«>ntppji Mateogni WW -T ¦-,!-¦, _-—¦—-r^-i f^ft-f—¦% j I ¦

Journellement

Myrtilles
fraîches

des monla^nes lessinoises , 1 fois
5 kg. fr. 3.70 , 2 lois 5 kg. 7 30.
Port dû conlre rembours eMieni .
Export dt> produits du navs. - A.
l-'U\ .\ S(.'l-:i.l,:\. Mi i iu x io- l ».
carno. JH-3U94-L0 11799



Ouverture de l'Exposition d'horlogerie
Les discours officiels

Nos lecteurs liront p lus  loin les détails de la
cérémonie d'ouverture. Nous nous f aisons un
p laisir de reproduire ici les éloquentes et vibran-
tes p aroles des orateurs. Aj outons aue tous les
discours pr ononcés à cette occasion f urent radio-
diff usés.

Commençons par le discours de M. Julien Du-
bois, président très actif et dévoué de l 'Associa-
tion p our le développement de La Chaux-de-
Fonds.

Monsieur le Conseiller fédéral,
Le 6 j uillet 1922, vous êtes venu en notre

ville.
La visite de diverses fabriques vous permit de

constater le manque absolu de travail et la tris-
tesse de ces vastes locaux que peuplent seuls
les établis et chaises à vis.

Ensuite, vous avez examiné, avec les repré-
sentants des autorités cantonales et communales
les plans des divers travaux de chômage, entre
autre la correction de la route du Crêt-du-Locle.

Puis l'après-midi, j'eus l'honneur de vous re-
cevoir dans le bureau de l'office local de chô-
mage que je dirigeais alors et vous avez assisté
au contrôle de ces milliers de sans-travail qui
venaient «signer.

10 ans ont passé...
Vous auriez pot reprendre, hélas, Monsieur, le

même plan die visite.
La crise est revenue, depuis trois ans elle

frappe toute notre population.
Mais aujourd'hui, laissant de côté pour un ins-

tant les tristesses du chômage, nous sommes
heureux de vous montrer l'effort de notre popu-
lation.

Ce matin, c'était l'exposition des travaux de
chômeurs, cet après-midi, le fruit du travail et
de la collaboration de nos industriels et de nos
ouvriers.

Il paraissait un peu téméraire d'organiser une
exposition d'horlogerie à la fin d'une crise si in-
tense de dhômage. Mais en le faisant, nous n'a-
vons accompli que notre devoir. Nous avons re-
lié le présent au passé en aj outant un anneau de
plus à la chaîne de la tradition.

L'exposition cantonale d'horlogerie de 1863
lut l'œuvre de nos grands-pères. Bile coïncida
avec le tir fédéral.

Organisée par les Commissions de commerce
du Locle et de La Ghaux-de-Fonds, elle laissa
un bénéfice de plus de 6000 francs versé, dit le
rapport «au fonds de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds afin de hâter l'ouverture de
cette institution si nécessaire à notre industrie».

1879 vit une exposition dlhorlagerie et de mé-
canique.

C'est en 1681, également pendant une période
de chômage, qu'eut lieu la grande «Exposition
nationale d'horlogerie et internationale de ma-
chines et outils employés dans cette industrie».

Enfin en 1886, une exposition locale d'horlo-
gerie clôtura la série de ces manifestations dont
les trois dernières furent organisées par la So-
ciété d'Emulation.

En avril dernier, alors que nous entreprenions
les premières démarches, en vue d'organiser
l'exposition de ce jour, nous avons été très heu-
reux de trouver de l'appui auprès de diverses
personnalités et du syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre.

Mais que de sceptiques, que de pessimistes.
Vous, Monsieur le Conseiller, dès la première

demande que nous vous avons formulée, malgré
le peu de renseignements que nous avons pu vous
donner, vous avez accepté immédiatement de
venir inaugurer cette exposition. Vous avez eu
confiance et au nom de notre Comité directeur,
nous tenons à vous exprimer notre profonde
gratitude.

J'irai plus loin.
J'aj oute que vous fûtes l'animateur de notre

œuvre, car votre confiance spontanée donna
courage à ceux qui devaient exposer.

Vous avez eu confiance, Monsieur, mais vous
avez voulu aussi témoigner votre intérêt à une
de nos industries nationales si rudement frap-
pée.

Nous savons toute la sollicitude que vous
portez à notre horlogerie, aussi bien aux ou-
vriers qu'à nos fabricants, et au nom de l'A. D.
C. qui groupe toutes les classes de notre popu-
lation, nous vous adressons notre sincère re-
connaissance.

Depuis que j 'ai l'occasion d'être en relations
j ournalières avec nos commerçants, j e constate
chez tous un souci constant.

L'horlogerie est une industrie d'exportation,
que a-t-elle devenir avec les difficultés sans
cesse renouvelées que décrètent tous les pays ?

C'est le contingentement.
c'est la fermeture des frontières.
ce sont les restrictions au commerce des de-

vises.
Une véritable angoisse pèse SUT notre monde

patronal.
Ah ! nous savons tous les efforts aue vous

réalisez, Monsieur, pour soutenir les diverses
branches de notre économie nationale dans la
lutte actuelle et nous savons que vous faites
et ferez l'impossible pour que notre horlogerie
puisse se développer et connaître à nouveau des
j ours de prospérité.

Mesdames, Messieurs.
Depuis de trop, longues aimées, notre ville

n avait plus organisé de manifestation impor-
tante.

L'A. D. C. a compris qu'il était temps que
chacun collabore à une œuvre, commune pour
le bien de la cité.

Nous remercions les industriels POUT les sa-
crifices consentis malgré la dureté des temps.
Ils ont présenté un ensemble diigne de la répu-
tation que s'est faite notre cité montagnarde.

Notre Musée d'horlogerie a enfin trouvé une
occasion de vous faire admirer ses richesses
trop peu connues.

Avec le concours de nombreux nartieuliers
qui spontanément ont offert des pièces uniques,
le comité de la rétrospective a pu réunir un
choix merveilleux de montres anciennes et une
admirable collection de vieilles pendules neu-
châteloises, la première de ce genre dans notre
pays.

Mesdames, Messieurs,
Votre présence, en oe jour de fête est pour

nous un véritable encouragement et nous vous
remercions d'avoir répondu si nombreux à notre
appel.

Si vous conservez un souvenir agréable des
moments passés chez nous.

faites connaître notre Chaux-de-Fonds.
dites ses peines, ses angoisses et ses efforts

pour sortir du marasme actuel.

Discours de M. Schulthess
conseiller fédéral

Alors que la crise mondiale atteint de façon
si doulouresue la belle industrie traditionnelle
de votre cité, alors que de grandes entreprises
ont dû fermer leurs portes ou réduire très forte-
ment leur exploitation et que des milliers d'ou-
vriers laborieux et habiles sont victimes du chô-
mage, 'La Chaux-de-Fonds n'a pas craint d'orga-
niser une exposition d'horlogerie ancienne et
moderne. Ce dessein aurait pu sembler auda-
cieux à qui ne connaît pas les qualités dominan-
tes de votre population: l'esprit d'initiative le la-
beur opiniâtre , le courage de faire face à toutes
les difficultés et à tous les revers, l'ingéniosité,
le sens de la précision et le bon goût

Je remercie l'Association pour le développt-
ment de La Chaux-de-Fonds et les autorités
communales du cordial et réconfortant accueil
qui , une fois de plus, m'a été réservé parmi vous.
De tout coeur, je félicite les initiateurs et les
organisateurs de l'exposition ; ils n'ont rien né-
gligé pour la rendre intéressante et attrayante.
Loin de se laisser gagner par le pessimisme, ils
donnent un bel exemple à ceux qui seraient por-
tés à perdre confiance et à se décourager.

L'exposition présente un aperçu saisissant de
chefs-d'oeuvre dus au génie inventif , au sens
artistique et aux patientes recherches des hom-
mes intelligents qui ont touj ours distingué vo-
tre région. Elle rend un émouvant hommage au
passé car elle nous reporte à l'époque où l'hor-
logerie s'implanta dans les montagnes neuchâ-
teloises. Elle reflète le présent puisqu'elle met
en relief le prodigieux développement réalisé à
l'aide des ressources infinies de la technique mo-
derne. Organisée malgré les difficultés def l'heu-
re elle constitue un acte de confiance en l'avenir
et a ainsi une haute signification morale. Elle
nous fait voir les brillants résultats auxquels
peut aboutir une industrie qui , issue du peuple ,
n'a compté que sur elle-même et a fait des pro-
grès étonnants grâce au travail , à la valeur pro-
fessionnelle et à l'énergie de ceux qui s'y con-
sacrent. Elle nous rappelle que la collaboration
loyale entre patrons et ouvriers a favorisé 1 es-
sor de l'horlogerie; elle nous on Minaude à tous,
de tenter l'essor de l'horlogerie ; elle nous com-
mande à tous de tenter l'impossible pour sauver
cette industrie nationale dont nous sommes légi-
timement fiers.

Que de merveilles dans le compartiment de
l'horlogerie ancienne ! Les célèbres pendules
neuchâteloises avec carillon et j eux de flûtes,
les automates, dont MM. Chapuis et Qôlis nous
ont révélé le mécanisme dans de superbes ou-
vrages, les oiseaux chantants, les montres des
XVIme. XVIIme et XVillme siècles, celle no-
tamment que fabriqua Daniel Jean-Richard, le
premier chronomètre de marine, les fameux

^ 
ré-

gulateurs éveillent en nous des sentiments d'ad-
miration pour la brillante lignée de vos devan-
ciers, qui ont illustré l'art de l'horlogerie et l'ont
fait rayonner dans le monde entier.

Que dire des collectivités diverses et riches
exposées dans le compartiment de l'horlogerie
moderne, si ce n'est qu'elles sont pour nos yeux
uen véritable fête ? Des montres, artistement
confectionnées, toutes plus belles les unes que
les autres ; les élégantes boîtes et leurs acces-
soires, les magnifiques travaux de gravure, de
bij outerie, d'orfèvrerie, de j oaillerie, de peinture
SUT émail, de nickelage, d'argentage et de do-
rage; les cadrans harmonieux qui sont comme
le visage de la montre, les ressorts d'une in-
comparable finesse; les délicates parties réglan-
tes : assortiments à ancre, balanciers et spi-
raux ; les gracieuses aiguilles, la gainerie et la
maroquinerie, les ravissants bracelets , les cuirs
et moires, les étampes, découpages et frappes,
les fournitures, tout est rentarquable, tout dé-
note une noble émulation , tout affirme que les
fils sont dignes des pères, et entendent unir
leurs efforts et leurs sacrifices pour conserver

une industrie au sort de laquelle est lié l'avenir
économique de votre région. .

Est-il besoin de vous redire la sollicitude que
nous vouons au sort de l'horlogerie? La crise
a établi entre vous et nous une coopération fon-
dée sur la confiance. Comme par le passé, nous
nous inspirerons de l'amitié fraternelle que nous
avons touj ours eue pour vous. Nous vous don-
nerons notre appui matériel et moral aussi long-
temps qu 'il le faudra. Mais si ferme et si agis-
sante que soit notre volonté de vous venir en
aide, elle ne suffit pas, à elle seule, pour remé-
dier aux maux qui vous assaillent. Les moyens
dont disposent les pouvoirs publics pour soute-
nir une industrie, surtou t lorsqu'elle vit d'ex-
portation, sont limités. Il ne dépend pas de nous
de créer le pouvoir d'achat et 'a demand e, con-
ditions premières de toute exportation. Nous nepouvons que seconder l'industrie dans les efforts
qu'elle fait elle-même pour s'en tirer et veiller
que les intérêts généraux ne soient pas sacrifiés
aux intérêts particuliers.

Après bien des épreuves et des errements, onest enfin arrivé à créer le puissant organismequi embrasse aujourd'hui l'industrie horlogère
et qui est l'oeuvre de plusieurs années. Il estappelé à rendre plus étroite et plus fructueuse
la collaboration des industriels. Cet organisme,
lui aussi, a sahs doute des défaut , que la clair-voyance et l'expérience corrigeront peu à peu.
La Confédération n'a pas hésité à donner àcette institution un appui financier. Bien qu'elle
ait subordonné ce concours à une modeste re-présentation dans les organes de la société, iln'en reste pas moins que celle-ci constitue un
groupement d'entreprises privées dirigé par des
industriels.

Comme précédemment, nous recourrons à
tous les moyens à notre disposition pour ouvrir
des débouchés à l'horlogerie et faire abaisser,
dans toute la mesure du possible, les barrières
douanières de l'étranger. Nous favorisons la
formation professionnelle, persuadés qu'une des
forces de notre industrie réside dans la qualité
des ouvriers et du travail.

La crise qui sévit dans l'industrie horlogère
a- mis les communes, les cantons et la Confé-
dération, ainsi que les groupements patronaux
et ouvriers en présence d'un problème redou-
table : la lutte contre le chômage et ses suites.
C'est la deuxième fois, hélas, que j'assiste au
spectacle tragique et poignant du chômage à
La Chaux-de-Fonds. Rien ne me touche plus
profondément que le malheur de toute une po-
pulation victime de la dépression économique.
Rien n'est plus pénible que de voir comment de
grandes communes durement éprouvées s'effor-
cent de parer à la situation, mais n'y parvien-
nent plus, même avec l'aide du canton. Mais
dans cette crise comme dans celle qui suivit
la guerre, les populations que le destin a f rap-
pées restent calmes, dignes et confiantes. Et
cela est admirable. L'entr'aide et la compréhen-
sion réciproque ne sont j amais plus nécessaires
que dans le mallheur; rien n'est plus répréhensi-
ble que d'exploiter celui-ci pour semer la mé-
fiance et la discorde. Chez vous, toutes les ca-
tégories sociales et tous les groupes de la po-
pulation rivalisent de zèle pour combattre Je
chômage et en atténuer les effets. Je vous fé-
licite du bel esprit qui vous anime tous et je
souhaite qu 'il vous inspire toujours.

Quant à nous, nous continuerons de vous ai-
der de toutes nos forces. La solidarité fédérale
n'est pas un vain mot. C'est maintenant qu 'elle
doit se manifester. Nous voudrions pouvoir,
obéissant au mouvement de nofe coeur.faire en-
core davantage pour les chômeurs; mais en ce
domaine comme en toute chose humaine , nous
devons nous laisser guider aussi par la raison
et songer à l'avenir, de façon que nous ne
soyons pas mis prématurért ent dans l'imposs!-
bilité de secourir ceux qui en auront besoin.
Comme par le passé, les pouvoirs publics fédé-
raux feront leur devoir par humanité et dans
le sentiment de leurs resp >i ;dV',;tés.

Ces derniers j ours, j'ai -su le plaisir d'appren-
dre, de source autorisée, que les commandes
augmentaient un peu dans l'ébauche. C'est dans
cette branche que ia ¦•:• '¦¦ • J 'iiamfj sia en pre-
mier lieu. La reprise qui s'y fait sentir serait-
elle le signe d'une certaine amélioration ? Je le
souhaite ardemment.

^
L'avenir de notre pays dépend avant tout de

l'évolution de la crise. La Conférence de Lau-
sanne semble bien indiquer que tous les gouver-
nements entendent bannir la guerre et sont pé-
nétrés de la conviction que seul l'avènement
d'une ère nouvelle sauvera le monde. Celui-ci
est encore en proie à bien des passions malsai-
nes. Engendrées dans le malheur, elles ne font
que l'aggraver. Cela explique pourquoi , à. l'épo-
que même où s'accomplissent sur le terrain in-
ternational des efforts sans précédent, le natio-
nalisme est plus puisant que j amais. Sous la
pression des circonstances, nous avons été for-
cé, nous aussi de recourir à des mesures de
défense économique. Nous l'avons fait bien à
contre-coeur ; mais l'existence d'importantes
branches de notre production étaient en j eu.
Nous attendons avec impatience le j our où
pourront disparaître les entrâmes mises aux
échanges internationaux et où un régime de li-
berté économique ouvrira au mobde de nouvel-
les perspectives et assurera du travail à votre
population durement éprouvée. Ayons confian-
ce ; les j ours les plus sombres précèdent sou-
vent de peu l'aurore de temps meilleurs. Celui
qui a perdu courage a tout perdu. La raison
finira par l'emporter. Nous voulons espérer
qu 'avant peu les peuples se demanderont avec
étonnement comment ils ont pu tolérer un état
de choses qui a obligé les pays, y compris les
petits, à dresser des barrières préj udiciables à
tous.

Il importe qu'en cette période critique le
peuple suisse reste uni et comprenne que toutes
les divergences d'opinion doivent s'effacer de-
vant la nécessité de surmonter la crise et de
conserver ainsi les conquêtes d'une longue évo-
lution démocratique.

En ouvrant cette exposition qui nous fait ad-
mirer une fois de plus les produits de l'horlo-
gerie et met en relief toute l'importance de cet-
te industrie, promettons-nous d'unir nos ef-
forts pour la soutenir et lui préparer une nou-
velle prospérité. Promettons aussi, en prévi-
sion de l'hiver qui s'approche, de faire notre
devoir envers les chômeurs, leurs femmes et
leurs enfants. Je les assure de ma vive sympa-
thie. Victimes de la crise, j e vous recommande
le calme, la dignité et la confiance ; nous nous
appliquerons à atténuer votre épreuve dans
toute la mesure du possible. Songez que dans
le monde des millions d'êtres souffrent plus que
vous, la collectivité et les autorités n'étant pas
à même de les secourir. N'oubliez pas que la
discorde et la passion ne feraient qu'aggraver
le sort de votre cité.

Je remercie le Conseil d'Etat neuchàtelois et
les autorités communales de La Chaux-de-Fonds
du dévouement et de la distinction qu'ils met-
tent dans l'accomplissement de leur tâche si
difficile. Je leur transmets, à eux et à toute la
population , le salut des Confédérés.

Puisse l'exemple des hommes d'élite qui con-
sacrèrent leur vie à votre belle industrie — et
parmi eux j' évoque la noble figure de Paul Mo-
simann, dont le souvenir reste vivant dans mon
coeur — puissent les chefs-d'oeuvre que nous
avons admirés auj ourd'hui élever notre esprit
et fortifier notre confiance en l'avenir.

C'est dans ces sentiments que, selon le désir
du comité d'organisation, je déclare ouverte
l'exposition d'horlogerie ancienne et moderne.

Discours de M. Clottu, président
du Conseil d'Etat

Messieurs,
La décision du Bureau du Comité de l'Asso*

ciation pour le développement de 'La Chaux-de-
Fonds d'organiser dans cette ville, en 1932, une
exposition d'horlogerie ancienne et moderne, a
été acceuillie avec faveur par les autorités et
par la population du pays. Le Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel, qui n'a
pas été associé aux travaux d'organisation de
cette manifestation créée par le seul effort de
l'initiative privée est heureux d'apporter ses
félicitations au Comité d'organisation pour le
lancement et la réussite de son entreprise. Il le
remercie d'avoir bien voulu l'inviter à prendre
part à la cérémonie d'inauguration d'auj ourd'hui
en compagnie des autorités locales et de M. le
conseiller fédéral Schulthess qui se consacre de-
puis des années, avec une remarquable com-
préhension et une persévérante sollicitude, à la
défense des intérêts économiques de la Suisse et
à qui j 'ai l'honneur d'adresser ici les souhaits
de bienvenue et les respectueux hommages du
gouvernement neuchàtelois.

Pour beaucoup parmi nous, qui n'avaient, —
nous l'avouons avec quelque sentiment de hon-
te, — j amais franchi le seuil du Musée horloger
de La Chaux-de-Fonds, la visite rapide que nous
venons de faire de l'exposition d'horlogerie aura
été une révélation. Nous avons admiré dans la
partie rétrospective, le progressif développe-
ment de la technique de la mesure du temps et
de l'indication de l'heure et de l'art apporté à la
fabrication des pièces d'horlogerie. Avec quel
intérêt et avec quel plaisir n'avons-nous pas
contemplé les vieilles pendules neuchâteloises
et les montres anciennes, chefs d'oeuvre d'in-
géniosité et témoignages permanents du travail
minutieux et intelligent des généraions dispa-
rues.

(Voir suite p age 5) .

Les milliardaires en Allemagne
(Suite et fin)

Le prince Jean de Hohenlohe de la famille de
l'ancien chancelier paye ses impôts sur une pro-
priété foncière de 170,000 arpents et sur une
fortune de 125 millions de marks. Le prince
Marc Egon Fûrstenberg possède une fortune de
120 millions de marks. Le prince Henckel von
Donr.ersmark est considéré comme fort mal-
heureux , car il a perdu une très grande partie
de sa fortune du fait des réformes agraires ef-
fectuées en Pologne. Ce pauvre prince ne pos-
sède plus que 190 millions de marks ! Son nom
est for t connu à Paris, les aventures de l'un de
ses ancêtres l'ayant rendu célèbre. Celui-ci vi-
vait , en effet , à Paris, avec la fameuse Paiva, qui
voulut influencer Qamberta pour l'attacher à la
politique de Bismarck.

Le prince de Pless, apparenté à la famille
royale d'Angleterre, est appelé le roi du char-
bon. La valeur de ses mines représente plus de
100 millions de marks. Comme la première, la
dixième place est réservée à un HohenzoHern,
le prince Frédéric-Henri de Prusse, dont la pro-
priété est estimée à 84 millions de marks.

Sans vouloir nous immiscer dans les affaires
du Reich, qu'il nous soit permis d'observer que
les experts économiques d'outre-Rhin feront
bien de ne pas oublier cette instructive statis-
tique lorsqu 'ils examineront sincèremen t les rai-
sons, par exemple , du malaise de l'agriculture
allemande et qu'ils entreront dans le détail de la
grande misère du Reich.

(Reproduction, même p artielle, interdite) .
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— Les enfants t'aideront à oublier , parce que
les enfants, c'est de la vie... et que le souve-
nir n'existe pas à côté de ce qui parle, de ce
qui remue, de ce qui est vivant quoi !

Fiora avait baissé la tête :
— Ça, ce sera la bonne punition, la vraie...
— J'aime mieux mourir I
— Vivre est une chose plus méritoire et plus

difficile Tu vivras, Fiora, tu vivras !... Tu con-
sacreras tonte ta vie à ton mari et au domaine...
Et, plus tard, plus tard, seulement, tu auras le
droit de mourir à ton tour, quand tu n'auras plus
rien rien à faire ici-bas 1

— Plus tard ! répéta la j eune fille.
Elle fit quelques pas, machinalement, sans re-

garder son père.
— Et maintenant, rentre et dépêche-toi ! lui

dit Pietro Scoglietto, d'une voix radoucie... Il est
trois heures. Tu as juste le temps de t'habiller
pour recevoir le fils Campana et la famille.

* * *
Le fils Campana était un j eune homme, mince

et bronzé, vêtu de drap gris clair et cravaté de
satin rose. Il avait mis, pour faire sa cour, un
faux cols de celluloïd très haut et très dur, dont
l'arête lui sciait le cou, et des souliers j aunes
à tige de drap marron, à gros boutons de nacre
et à bout pointu.

Le père et la mère Campana, eux, étaient vê-
tus de noir, comme il convient à des gens d'une
plus ancienne génération. Ils paraissaient con-

fiants, cossus et tranquilles. Une vieille femme
de leur famille, Elisa Poggio, la marraine du fils ,
les accompagnait , dans les grandes occasions,
parce qu 'elle était très riche.

Pietro Scoglietto reçut les visiteurs sur le
seuil de la maison et les introduisit dans la salle
à manger où Mme Scoglietto et Fiora, debout
devant la cheminée à hotte, attendaient en silen-
ce le prétendant et sa famille.

Il y eut,d'abord , un échange de poignées de
main. Puis le père Campana parla du temps et
des récoltes.

Le père Scoglietto lui répondit avec gravité.
Les femmes, sans un mot, contemplaient le

visage amaigri de la j eune fille.
« Elle ne paraît pas bien forte ! » pensait la

mère Campana , tandis que la marraine enroulait
ostensiblement autour de son doigt le sautoir
d'or à gros médaillon qui lui pendait du cou à la
ceinture.

« Bien sûr, tout ce qu'elle a sera, un j our, pour
son filleul ! » se disait Mme Scoglietto, avec res-
pect. Et son coeur de mère se dilatait à la pen-
sée du bonheur de sa fille.

Fiora et le fils Campana n'échangèrent pas une
parole.

Lui, la regardait déjà avec des yeux de maî-
tre et, bien que la j eune fille se défendit d'un
sentiment si futile, elle ne pouvait s'empêcher
d'admirer l'élégance de ce garçon qui la vou-
lait pour femme.

Sur un signe de Pietro Scoglietto, Fiora alla
chercher dans un placard une bouteille de vin
cuit et sept verres.

Ce fut le chef de la famille, en personne, qui
déboucha la bouteille, car le pain, la viande et
le vin sont parmi les choses qui honorent la
main qui les touche.

Quand les verres furent emplis j usqu'au bord,
le père Campana se leva. Un rayon oblique tra-

versa le vin, suscitant une topaze brûlée au fond
du verre.

Il y eut un silence.
— Je bois à la santé des j eunes ! déclara en-

fin le père Campana avec gravité.
A ces mots, Fiora et le fils Campana se dres-

sèrent et se rapprochèrent l'un de l'autre.
Dans le coeur de la j eune fille, tout s'écrou-

lait et elle avait la conscience très nette que
l'irréparable s'accomplissait avec une espèce de
rectitude fatale , contre quoi il eût été vain de
vouloir lutter.

— Trinquez ! commanda le père.
Fiora et le fils Campana choquèrent leurs ver-

res.
— Buvez !
Les deux j eunes gens trempèrent leurs lèvres,

docilement, dans le vin épais.
— Echangez vos verres 1
Fiora tendit le sien au fils Campana et reçut

en retour , celui qu 'il lui offrait.
— Buvez !
Les lèvres du garçon avaient laissé un an-

neau de buée au bord du verre que Fiora fit
tourner, d'un mouvement imperceptible, afin
d'éviter la superposition rituelle des deux em-
preintes.

— Et maintenant, mes enfants, allez vous pro-
mener ! J'ai besoin de causer sérieusement avec
l'ami Pietro !

Mme Scoglietto et Mme Campana se dirigè-
gèrent alors vers la cuisine. Elles savaient que
la place des femmes n'est pas dans le conseil; et
cette exclusion ne les révoltait en aucune fa-
çon.

Seule, la vieille Poggio demeura avec les
hommes. Sa fortune et son attachement à son
filleul motivaient cette dérogation à la règle vi-
rile; et, sans attendre qu 'on l'y invitât, elle
tira sa chaise jusqu'au coin de la cheminée.

— Vous venez-? demanda le fils Campana à
la fille Scoglietto.

Net et précis, le ton de la voix changeait
l'interrogation en un ordre véritable.

Fiora, la tête basse, suivit passivement l'hom-
me dont elle allait partager la vie.

Un sentier s'amorçait, parmi les cédratiers.
Tous deux le prirent, sans un mot

Dans l'encadrement du feuillage mouvant, des
coins d'eau bleue apparaissaient et la tour d'Or-
chino se profilait durement sur le ciel lisse que
des mouettes criardes rayaient, par instants d'un
vol aigu.

Quand les deux j eunes gens se trouvèrent à
quelque distance de la maison, le fil de Campa-
na saisit la main de Fiora Scoglietto.

La j eune fille eut un mouvement de reprise
instinctif , mais il resserra son étreinte et, vain-
cue, elle s'abandonna à cette force qui la do-
minait

— Vous avez peur? lui demanda alors le fils
de Campana.

— Oh ! non !
— Alors, pourquoi vous écartez-vous de moi?
Elle fut sur le point de lui crier :
« Parce que j 'en aime un autre !... Un autre

qui est mort et dont le souvenir suffit à rem-
plir mon coeur et ma vie! »

Mais elle pensa aux paroles de son père et
la nécessité d'expier sa faute.

— Alors! répondez-moi ?... Estce que je
vous déplais ?

— Non !
— Est-ce que vous êtes promise à un autre ?
Le libeccio, qui s'était levé, hérissait de petites

vagues écumeuses la tombe l iquide de Maurice...
Tout était fini , mon Dieu. Et, par son entête-
ment douloureux , cette enfant allait-elle s'oppo-
ser à l'éternel recommencement qui est une des
lois les plus merveilleuses de la nature?

CA suivra) .

f POUR LA FEMME ]
|{; Toute temme qui soutire d'un trouble quelconque dv
M la Menstruation , Itègle* irrégulières ou doulouren-
¦ ses en avance ou en retard. Pertes blanches, Mala-
1 (lies Intérieures, Métrite . Fibrome, Salpingite
g Ovarlte, Suites de Couches, retrouvera sûrement,
C la santé rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURI
uniquement composée de plantes inoffensives jouissanl
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est faite ex-
' pressentent pour toutes les maladies de la femme. Elle

guérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé , ¦
SOURY ne peut jamais être nuisi- ! Ap Ç2S&} >.

\ ble, et toute personne qui souffre I A? _\~S_. *o\i d'une mauvaise circulation du sang, 1/ f _'S _ \ \  \soit Varices. Phlébites. Hémor- f HiPM 1
î roïdes, soit de l'Estomac ou des \mtmT IIV'erfs. Chaleurs, Vapeurs, V _̂ \ m̂hm—./Utoultements, soit malaises du N B̂n ŵ

RETOUR D'AGE /̂ ¦ÇL,Exiger ce portrait
doi t employer la t=-B ' 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURI

Ion 

toute confiance , car elle sauve tous les jours des
milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PBTY • T* «.,«* 1 LIQUIDE. Fr. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon J piLULES, » 3.— »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Hergnes, 81 Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOï DB L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
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Pas de meubles spéciaux d écouler
Malgré nos bas prix connus appliqués
toute l'année, nons accorderons du 1er au 15
Septembre un 1259.'!

rabais de 10 %
sur tout notre stock sans exception

Toute marchandise de ler choix, garantie 10
ans sur facture. - Franco toute gare Suisse.

Chambre à coucher avec literie complète depuis
frs. 450.—. Salle à manger complète, depuis 35)5. -
Divans, fauteuil*, canapés, coiffeuse*. lava- -
vos, armoires â glace, 3, 2 et 1 portes , bibliothè-
ques, linoléums, rideaux, tapis, divans turcs.

Ameublements soignés C. BEYELER
Industrie 1 Téléphone 23.146
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Institut Lucerne Rotsee
Diplômes pour commerce et langues , postes
et Chemins de fer. Préparation à l'école
cantonale. Soins de premier ordre et prix
très modérés.
Pour renseignements et visite s'adresser au
Directeur. JH H998 Lz 12054

Croix -Ronge suisse
Sectflon «l«e la Cl*ea»m:m.-«il«î-ïf onds

annonce sa collecte annuelle
pour la semaine prochaine 12539

et prie les généreux donateurs de réier-
—ver bon accueil à ses collecteurs."^™
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Cest la preuve de la grande proportion de
savon que renferme le Persil. Le pouvoir dé*
tersif du savon se complète et s'augmente*dans le PERSIL, par l'action simultanée de
l'oxygène. Le PERSIL enlève toute saleté.
C'est pourquoi il est inutile d'ajouter aucun
ingrédient à la lessive de Persil. Mais mettes
toujours suffisamment de Persil, comme indi-
qué sur le paquet. Vous obtiendrez alors un
linge merveilleux de blancheur, de fraîcheur,

_m _̂m _̂_of flewant boa.

BHÉffilF* La dame du Persil en sait long ao sujet au firrge
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ttt&°^̂ 0H¥P ménages ef peuf vous informer de choses que beau-
coup de ménagères ignorent encore. Elfe vous mon- JH6050 Xtrera aussi tous les avantages que vous pourriez
retirer du Persil ~ 11171maiiaiU Mi ™IWW «II»
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BORD DU LAC

BEL IMMEUBLE
s> m

A vendre ou à louer, pour cause de départ, ' j
bel immeuble à Cortaillod, face au débarcadère, i
12 chambres, véranda, hall, jardin, vue Imprenable.
Conviendrait spécialement pour H»«ensl«»am-
f canaille. Libre de suite ou époque é convenir. 1 1
— Pour visiter s'adresser à M. Emmanuel ¦ i
Vleiasserast. Petit-Corlalllod (Tél. 36.133), et
pour les conditions au notaire D.TBiîébau«l, j j
Bevaix (Tél. 82.22). m;o • I

M Devant l'énorme succès et la faveur du public... li

I Les Grands Magasins m

i Aux Galeries uu Versoix E
1 rue de la Balance 19 isg
M ont décidé l'ouverture prochaine d'une Succursale au Locle* fc *1

H avec des nouveaux prix de baisse et des qualités encore supérieures» >f
M telle est la devise : Toujours mieux. [y
_h Donc Chaux-de-Fonniers et Loelois pourront acheter à l'ave- __
H nir dans nos magasins le plus bel article, le plus durable, le plus fil
| moderne au prix le plus avantageux. gijj

M Nous ne reculons devant aucun sacrifice et aucuns frais pour F:

JH le bon nom et la bonne renommée établie depuis plus de 84 ans, Ml
H afin que la confiance règne chez nos clients. ' ' KÉ

I Jt__J^T 3E S I
i| A partir du 1er Septembre la Maison A. Hlltbrand. 8p»
H «Aux Galeries du Versoix» ne fera plus les marchés et débal- g|
5jÊ lages les Samedis et Mercredis sur la place. 125e? &<

I MAISON A. HIL.TBRAND, fondée en 1896 I

I HUX Galeries du Versoix flux Galeries du Versoix I
'yM Rue M.-A. Calame 10 Rue de la Balance 10 ffî
ff Le Locle La Chaux-de-Fonds m

Faites arranger votre appartement par

ZIMGÛ & r
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielle en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la situation actuelle
Si vous envisagez de meubler un
appartement ou de compléter votre
installation, consultez avant tout notre
servive de décoration. !2887

ZINGG & Cle
Fleurs 14 La Chaux-de-Fonds
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Ouverture de l'Exposition d'horlogerie
Les discours officiels

Discours de M. Clottu, président
du Conseil d'Etat

(Suite et fin)
Et l'exhibition des montres modernes, vé-

ritables miniatures en comparaison de celles
d'autrefois , ne nous a t-elle pas démontré avec
yuelle aisance l'indusirie horlogère a su s'adap-
ter aux goûts variables et variés de la clien-
tèle. Quel gracieux spectacle que celui des bi-
j oux artistiques formant l'écrin de mouvements
de précision.

A la vue des obj ets rassemblés dans les lo-
caux que nous venons de parcourir, on se rend
compte de la beauté de notre principale indus-
trie neuchâteloise et de l'attirance qu'elle exer-
ce sur ceux qui s'y sont voués, souvent par tra-
dition de famille et par aptitude héréditaire. Et
l'on est profondément attristé à la pensée que
cette industrie passe par une crise sans précé-
dent au point de vue de la durée et de l'intensi-
té. Mais, comme le Comité de l'Association du
développement de La Chaux-de-Fonds nous en
a donné l'exemple, il ne faut pas se laisser abat-
tre par l'adversité. Il ne nous paraît pas possi-
ble que les descendants et les continuateurs de
l'oeuvre des créateurs de l'horlogerie neuchâte-
loise n'arrivent pas, grâce à leur esprit inven-
tif et à leurs qualités professionnelles et malgré
la concurrence touj ours plus accentuée qui se
manifeste dans la fabrication et dans le com-
merce de la montre, à redonner à leur industrie,
dans un avenir rapproché, la vitalité et la pros-
périté. Toutefois, on l'a dit déj à et il est bon
de le réoéter, le retour durable à ces j ours meil-
leurs ne peut être que le résultat d'une fabri-
cation touj ours plus consciencieuse et soignée,
d'une solidarité étroite entre producteurs et de
la stricte observance de la loyauté commercia-
le.

Le Conseil d'Etat dont je suis le porte-parole
forme des voeux chaleureux pour la restauration
de l'industrie horlogère et pour la reprise d'u-
ne activité économique normale dans les Monta-
gnes neuchâteloises auxquelles , en dépit de cer-
taines allégations aussi mal fondées que ten-
dancieuses, il porte un intérêt aussi attentif et
aussi bienveillant qu'à toutes les autres régions
du canton.

Des circonstances impérieuses ont obligé le
gouvernement à prendre l'initiative de mesures
diverses destinées à atténuer les charges finan-
cières de l'Etat, devenues trop élevées en re-
gard de ses moyens actuels. Si, comme nous l'es-
pérons fermement, ces mesures sont approuvées
par l'autorité législative et, le cas échéant, par
le peuple, elles auront des répercussions dans
l'ensemble du pays et toutes les communes en
subiront les effets. Mais il convient de relever
que les propositions du gouvernement ont lar-
gement tenu compte de la situation obérée des
grandes cités montagnardes. Celles-ci se trou-
vent d'ailleurs dans la même nécessité que l'Etat
de restreindre leurs dépenses et d'opérer cer-
tains retranchements. Si douloureux que cela
puisse être, il faut avoir le courage de renoncer,
faute d'argent , à certains développements de
services publics qui pouvaient se justifier à l'é-
poque de prospérité, mais» dont le maintien s'a-
vère inconciliable avec des ressources publi-
ques anémiées et des dépenses extraordinaires,
indispensables et considérables.

Messieurs.
Vous aurez compris sans doute que la gra-

vité de l'heure ait fait un devoir aux représen-
tants du gouvernement cantonal de faire allu-
sion en cette j ournée aux préoccupations des
pouvoirs publics.

Revenant à l'événement qui nous réunit, à la
fête d'inauguration de l'exposition d'horlogerie,
le Conseil d'Etat souhaite vivement qu'elle at-
tire de nombreux visiteurs, qu'elle obtienne le
plein succès qu'elle mérite et qu 'elle marque
l'aurore d'une période meilleure pour le pays,
en général et pour l'industrie horlogère, en par-
ticulier.

Puisse retentir bientôt la sonnerie du réveil
de la vie économique.

Discours de M. P. Stœhll, président
du Conseil communal

Je suis partictilièrement heureux d'avoir l'oc-
casion de souhaiter au nom des autorités de la
ville une cordiale bienvenue à tous les invités,
en particulier à M. le conseiller fédéral Schul-
thess, auquel j'exprime la vive gratitude de
notre population pour l'esprit compréhensif dont
il a fait preuve dans l'examen de la situation
économique des Montagnes neuchâteloises, pour
la bienveillance et l'appui qu'il n'a cessé de nous
accorder toutes les fois que les nécessités nous
obligeaient à avoir recours à ses services.

Je tiens, d'autre part, à dire à M. Schulthess
combien nous avons apprécié la délicatesse dont
il a fait preuve et la sympathie qu 'il nous
a témoignée lors de nos différentes entrevues.
Cette attitude a adouci dans une grande mesure
l'impression touj ours pénible que ressentent ceux
qui sont chargés de solliciter un appui quel qu'il
soit.

Les républiques sont ingrates, dit un prover-
be ; heureusement la règle n'est pas absolue.
Nous en donnons la preuve en associant à nos
sentiments de reconnaissance le Conseil d'Etat,
en particulier M. Renaud , chef du département
de l'Industrie, qui , dans les circonstances pé-
nibles que nous traversons, s'est révélé une fois
de plus homme de coeur , magistrat intègre et
clairvoyant.

L'exposition que nous avons le privilège de
visiter, due à l'initiative du Comité de la Socié-
té pour le développement de La Chaux-de-
Fonds, caractérise la mentalité montagnarde
qui, malgré le désarroi, a foi en l'avenir, au
développement de la cité, et concentre ses for-
ces pour en assurer la réalisation.

Nous sommes particulièrement reconaissants
à l'ADC d'avoir organisé une exposition qui
nous permet de passer en revue non seulement
le développement et les progrès réalisés, mais
aussi les déficits, d'en rechercher les causes et
les moyens d'y remédier. Notre belle industrie,
qui a fait la prospérité de nos régions horlo-
gères, est handicapée non seulement par une
crise mondiale, mais par une concurrence ef-
frénée. Liâgioïsme des uns et le manque d'en-
tente entre les producteurs facilitent de plus en
plus 1" transplantation de l'horlogerie dans les
pays rangers.

Si h libre concurrence stimule les produc-
teurs par l'émuflâtïon qu'elle entretient entre
eux. d'autre part elle oblige chaque concurrent
pour soutenir la lutte, à utiliser des matières
premières de qualité inférieure, elle provoque
la réduction des salaires au détriment de la
qualité et détruit de la sorte le bon renom de
bienfacture de nos produits, résultat particuliè-
rement grave pour la prospérité d'une industrie.

Le système qui consiste à établir sa supréma-
tie sur la ruine de ses concurrents a fait fail-
lite et n'aboutit qu'au résultat fâcheux que nous
venons de signaler. Cette situation particuliè-
rement préjudiciable à l'intérêt du pays ne
pourra être améliorée sans une solide organisa-
tion des producteurs, par la conclusion de con-
trats collectifs, qui permettront une production
rationnelle et de bonne qualité, tout en laissant
aux uns des bénéfices raisonnables et aux au-
tres des salaires en rapport avec les exigences
légitimes d'une main-d'oeuvre qualifiée. Au sur-
plus, rien ne sert de récriminer au moment où
tous les hommes de bonne volonté doivent se
concerter et agir.

En un mot, unissons-nous, tous à la tâche,
sans distinction de rang social, d'opinion poli-
tique ou religieuse. Dans un bel élan de frater-
nité, unissons nos efforts pour retirer du ma-
rasme la belle industrie dont dépendent nos po-
pulations jurassiennes, nous souvenant que la
solidarité est le plus sur garant de la prospé-
rité individuelle et collective. C'est le voeu que
ie forme en terminant, exprimant encore une
fois la vive gratitude des autorités à l'ADC
pour l'esprit civique et le dévouement dont elle
fait preuve pour l'intérêt de là cité.

Chronique neuchâteloise
Juillet météorologique à Neuchâtel

Le directeur de V Observatoire nous écrit ;
Le mois de juillet 1932 a été un mois pluvieux

et relativement peu ensoleillé. En effet, les deuxéléments olimatologiques, pluie et insolation, sesont fortement écartés de la fréquence que nous
pouvions normalement attendre d'eux en juil-
let. Au cours de 21 jours, nous avons recueilli
155 mim. de pluie, quantité dépassant la quantité
normale de 64 mm. Six mois de juillet seule-
ment, parmi lesquels nous citons celui de 1930
avec 170 mm., ont eu une quantité de oluie su-
périeure à 155 mm. ; le mois de juillet 1879 a été
le plus pluvieux, 205 mm. Les plus fortes chutes
de pluie» en 24 heures, on été enregistrées le
ler (38,3 mm.), le 6 (24,8) mm. et le 20 (29,5
mon.). La joyeuse fête de la Jeunesse, le 15, fut
ternie par un ciel bien menaçant de pluie.

La température moyenne de jui llet. 17°3, est
restée également inférieure à la température
normale qui est de 18°7 en juillet. La tempéra-
ture la plus basse du mois, 8°5, fut enregistrée
le 25 et la plus haute, 27°, le 5. Nous n'avonscompté que 4 j ours d'été, les 5, 13, 29 et 30,
au cours desquels la température a dépassé
25°. Le 23 a été un jour particulièrement frais :
la plus haute température de ce j our n'a été que
de 15°6 et la moyenne 12°4. Les mois de juillet
des trois dernières années ont eu. à très peu
de chose près, la même température moyenne.

La durée d'insolation a été faible au mois de
juillet. Nous avons enregistré 186 .îeures de so-leil, laissant un déficit de 62 heures sur la durée
d'insolation normale qui est de 248 heures. Juil-
let 1932 a été avec ceux de 1910 (184 heures)
et de 1914 (189 heures) le juil let le moins en-
soleillé. Quatre j ours ont eu plus de 13 heures
de soleil : le 3 (13,8 heures), le 4 (14.1 heures),
le 29 (13,5 heures) et le 30 (13,1 heures). Dur
rant les deux j ours des 8 et 9, le ciel est restécomplètement couvert.

La pression atmosphérique a peu varié du-
rant le mois de juillet ; elle a oscillé entre 710mm.
le 16, et 724mm, les 29 et 30. Aussi l'intensité
des vents a-t-elle été très faible. Une intensité
moyenne n'a été constatée qu 'au cours de 5
j ours. La bise et le vent ont eu une fréquence
égale durant le mois.

Des manifestations électriques plus ou moins
lointaines de l'atmosphère furent notées au cours
de 5 j ours.

En dépit du mauvais temps en juillet, le so-
leil a pu être observé au cours de 22 jours. Une
seule nouvelle tache de forme régulière et d'u-
ne superficie de 315 millions de kilomètres car-
rés s'est présentée vers la fin du mois.

Dans le courant de juillet, les appareils de
l'Observatoire ont enregistré 16 secousses sis-
miques. Huit de ces séismes ont eu leur foyer à

une distance inférieure à 200 km. ; quatre dans
le Jura bernois (les 1 et 10), deux dans la Fo-
rêt noire (le 10), un en Thurgovie (le 8) et un
(le 13) dont le foyer n'a pas pu être situé. Parmi
les téléséismes nous citons celui du 7 particuliè-
rement fort au Mexique.

Communiqués
(Ctotte rabrJque n'émane pu de notre rédaettaa, «D»

n'en£&s« pas le Journal.)

Exposition des travaux de chômeurs.
ouverte au public tous les j ours de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 18 Vi heures. Le prix modique
d'entrée à l'Exposition, de 70 .cent pour adultes
et 30 cent, pour enfants, donne droit à une en-
trée gratuite à un des concerts suivis de danse
organisés par la Commission des divertisse-
ments de l'Exposition des travaux de chômeurs.
Ces concerts sont organisés pour les dates sui-
vantes au Stand des Armes-Réunies, salle du
Bais, le soir à 20 heures : Samedi 27 août, jeu-
di ler septembre, samedi 3 septembre, diman-
che 4 septembre, j eudi 8 septembre, jeudi 15
septembre, samedi 17 septembre, j eudi 22 sep-
tembre, samedi 24 septembre, dimanche 25 sep-
tembre et le samedi 10 septembre, à 20 heures,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier.
Bols du Couvent.

Rappelons la fête champêtre organisée par la
musique «La Lyre » pour demain dimanche.
Dès 14 heures, concert par la société. Jeux di-
vers, nombreuses attractions.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Ah! les belles attractions, direz-vous, lors-
que vous aurez vu les programmes de sa-
medi et dimanche. Vrais spectacles de gala
sélects en tous points. J. Lambrecht, basse no-
ble du Théâtre de Gand, n'est pas un inconnu;
sa puissance en même temps que sa finesse en
font un chanteur des plus appréciés; son ma-
gnifique répertoire, chansons sentimentales,
vieilles mélodies et airs d'opéras, charme et
enthousiasme. Valtrys et sa gracieuse partenai-
re auront le don d'amuser spirituellement ; tou-
tes des productions gaies, musique originale
sur plusieurs instruments, chant, danses, il y
en aura pour satisfaire chacun et nous vous pro-
mettons que ce sera une belle joie. Venez-y
et réj ouissez-vous.
L'Evangile pour tous.

Mardi 30 couran t, à la chapelle méthodiste,
réunion spéciale agrémentée de productions
musicales, avec le gracieux concours de Mlle
L. Costa, pianiste à Porto. Sujet général : La
musique à la gloire de Dieu. Chacun est cor-
dialement invité.
Un triomphe à l'Eden-Sonore.

Le clou de la saison, « Quand on est belle »,
passe actuellement à l'écran de l'Eden; c'est une
oeuvre grandiose, palpitante, pleine de vie et
d'entrain. Location à l'avance, tél. 21.853.
« Monsieur Albert ».

La Scala, qu 'il convient de féliciter pour le
goût qui préside au choix de ses programmes,
présentait hier soir une nouvelle comédie Para-
mount, qui a obtenu un grand suocès aurores du
public.

« Monsieur Albert », (tel est son titre), est
un de ces films alertes, spirituels, égayés par
la bonne humeur et la fantaisie de certains per-
sonnages et dont l'heureux dénouement termine
la soirée dans cette atmosphère d'optimisme
qui fait oublier les soucis et les tracas de la vie
quotidienne.

Noël-Noël interprête le rôle d'Albert avec son
talent souple, léger, que marque une note d'at-
tendrissement désabusé. Betty Stockfiald lui
donne la réplique avec une grâce charmante au-
tant que pleine d'entrain. Edwige Feuillère est
aussi élégante que j olie. Vera Baranowskaya et
Charles Carson, contribuent également au suc-
cès de M. Albert ou Baron fils , a campé avec
cette bonhommie souriante et cette rondeur qui

n'appartient qu'à lui, un personnage de sou-
verain débonnaire et très parisien.

La mise en scène de Karel Anton, variée, pit-
toresque, pleine de détails savoureux, met en
valeur la finesse, la légèreté et le charme de
ce film dont le succès a été très grand hier soir
à la Scala.
« Une Nuit au Paradis »... Capitole.

Si l'on connaît Anny Ondra comme une belle
et bonne comédienne, « Une nuit au paradis », le
nouveau film réalisé par Cari Lamac, la révé-
lera danseuse étourdissante. Ne la verra-t-on
pas en effet exécuter une danse effrénée ayant
comme partenaires des mannequins de cire...

Interprétée en outre par d'excellents artistes
tels que Robert Pizani, cette comédie moderne,
parlée et chantée en français, est le spectacle
le plus délassant qui se puisse imaginer. C'est
la plaisante histoire d'une j eune et jolie «petite
main» qui, pour tirer d'embarras, lors d'une
réception mondaine, des clients « haut cotés»,
est appelée à tenir le rôle d'une invitée de mar-
que qui s'est excusée au dernier moment de ne
pouvoir assister à la soirée. On devine avec
quel brio, avec quelle fantaisie, quel entrain,
la j eune Monique, allias Anny Ondra, s'acquitte-
ra de son rôle. Ses gaffes innombrables, ses
propos amusants, sa verve endiablée, mettront
les spectateurs en joie. Avec « Une Nuit au Pa-
radis », le Capitole connaîtra un nouveau grand
succès.

ApoHo : « Looping the Loop » (la Boucle de
la Mort). Une comédie dramatique d'un intérêt
puissant, dont les scènes, jouées par le célèbre
artiste allemand Werner Krauss et l'adorable
et mignonne Jenny Jugo, se déroulent dans
l'ambiance d'un cirque ambulant. — Matinées
samedi et dimanche.
Au Vdanvron.

Demain dimanche grande Journée champêtre
avec pique-nique organisée par la Musique des
Cadets et La Cécilienne.
Ecole de travaux féminins.

Toutes les classes recommenceront le mardi
30 août, aux heures habituelles.
Croix-Rouge suisse, Section de Là Chaux-de-

Fonds.
Annonce sa collecte annuelle pour la semai-

ne prochaine et prie les généreux donateurs de
réserver bon accueil à ses collecteurs.
Coupe Suisse.

Rappelons le match de coupe qui aura lieu
dimanche à 15 h., et qui mettra aux prises Ri-
chemond I (de Fribourg) et Le Parc I. Inutile de
dire que le Parc est sérieusement entraîné, et
que les Pellaton, Nusbaum, Quillod et Moser
défendront leurs couleurs avec efforts, ainsi que
toute l'équipe qui travaille avec énergie.

Donc tous les amateurs de beau sport, ren-
dez-vous au terrain du Parc.
Métropole-Variétés.

Samedi, Dimanche et Lundi Grands concerts
donnés par Mme Claudie Donna et Bernard Du-
pré, chanteurs et danseurs transformistes, Do-
rés le fameux fantaisiste, NL Georges, chanteur
à voix, M. Paulet, accordéoniste yodleur. —
Voilà de belles variétés en perspective.

Radio-programme
Samedi 27 août

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 18.30 Dis-
ques. 17.01 Concert par l'orchestre à cordes, dir.
M. Echenard. 19.30 (de La Chaux-de-Fonds)!
conférence sur l'Exposition d'Horlogerie ancien-
ne et moderne , par MM. Guye et Wigget.
20.00 Concert par l'O. S. R., dir. M. Closset.
21.05 le Trio Liégeois. MM. Degraux, piano?
Lardinois.violon et Nicolaï, cello. 22.10 Danse
par disques.

Radio Suisse alémanique : 16.30 Harmonica.
19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 20.00 Concert donné par la Société d'or-
chestre de Bâle.

Dimanche 28 août
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 11.40 Musique romantique*
12.30 Dernières nouvelles. 12.38 à 14.00 Cohcert
d'orchestre. 19.00 Conférence religieuse. 19.30
Disques. 20.00 Un conte. 20.20 Concert d'or-
chestre. 21.00 Intermède littéraire. 21.20 Suite
du concert. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12J00,
12.40, 13.45, 16.00, 19.00, 20.00 Concerts.

Hambourg 20.00 Soirée consacrée à Goethe.
— Ecole supérieure des P. T. T. 22.00 Reporta-
ge du championnat du monde cycliste. — Pos-
tes italiens 20.30 Opéra.

Lundi 29 août
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 à 13.45
Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 Séance
récréative pour les enfants. 17.30 Concert. 19.01
Le grand prix du disque 1932, causerie-audi-
tion. 19.40 Le quart d'heure de poésie. 20.00
Là préparation de la quinzaine genevoise. 20.10
Séance de musique de chambre. 20.45 Concert
d'orchestre. 22.00 Dernières nouvelles.

Sadio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00,
19.00, 20.00, 20.30, 21.35 Concerts.

Berlin 21.10 Musique de chambre. — Lon-
dres 20.00 Promenade-concert. — Lyon-la-Doua
21.00 Oeuvres de Bach, Beethoven et Brahms.

EŒQli
Apéritif ne fatiguant pas l'estomac

Un numéro de propagande.
Nous avisons nos lecteurs que nous éditerons

le vendredi 2 sep tembre un numéro oui attein-
dra, en p lus  de nos abonnés, de nombreuses
p ersonnes des environs de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit donc, en somme, d'un numéro de p ro-
p agan de  qui sera p l us  par ticulièrement distribué
dans la région des Brenets, au Val-de-Ruz, au
Vallon de Saint-Imier, aux Franches-Montagnes
et dans la Vallée de la Sagne et des Ponts. Ce
numéro contiendra un supp lément de 4 p ag es
entièrement consacrées à la grande manif esta-
tion qui verra le j our, le dimanche 4 sep tembre,
et dont chacun p arle présentement : La Brade-
rie chanx-de-f onnière. Le supp lément en ques-
tion sera p lus  pa rticulièrement réservé à la ré-
clame des brodeurs, et à celle de toutes les
pe rsonnes s'intéressant à la Grande Bradrie lo-
cale. Nous p ouvons ajo uter que p our  cette édi-
tion de p rop agande, « L'Imp artial » sera tiré â
p l us  de 20,000 exemplaires.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 28 août . ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

GRANDS CONCERTS
donnés par

M." Claudie Donna et Bernard Dupré
Chanteurs et danseurs transformistes

Dorés
¦e fameux fantfafltalstfe I2S6S

M. Georges, chanteur à voix
M. Paulet, accordéoniste yodleur
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CULTES OE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 28 Août 1932

Eglise Nationale
Collectes du matin en faveur de la Mission Morsve

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ul ysse
Emery.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Pierre
Etienne.
20 h. 15. — Culte de Su-Céne. Première Communion des
catéchumènes. Musique.

EPLATDREB. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Marc
Borel .

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. MM.

von Hoff et Luginbuhl.
20 h. — Culte de clôture des fêtes.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfantH. allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

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

11 h. Ecole du dimanche à l'église.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

BIschôfl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predi gt.

15 h. Tôchternbund.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20'/i Uhr. Chor-Uebung.

Deutscher Blaukreuzverein
(Progrés 36. Kleiner Saal)

Sonntag abends. 20 '/, Uhr. Vereinsstunde.
Evangelische Stadtmlssion

(Kapelle rue de l'Envers 37)
Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montag 20 Uhr 30 Gem. Chor.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.
b'rei tag 20 '/t Uhr. Jûng lings- und Manner Verein.

Eglise Adventiste du 7-" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 1/, h. Ecole du Sabbat — IO '/* h- Culte. — Mann
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20 ' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. R iunion de Prières - "tt'/ i li. Kéunion de Sainteté.
11 li. lléunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

E'EwongiMe pour Tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

mardi 30 crt., a 20 heures

Grande Réunion
agrémentée <j e

Produclions musicales
avec le gracieux concours de 12633

Mlle L. COSTA, pianiste a Porto
Sujet s La Musique à la Gloire de Dieu

Invitation cordiale a chacun. Entrée libre
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Café Barcelona
Aujourd 'hui et demain 1265'

DANSE
Demandez les

hui2-UPatci>
Rue Léopold-Robert 72 12651
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Programme de Grand Gala - A l'occasion de l'ouverture de l'Exposition d'Horlogerie - Programme de Grand Gala
' -. ".., -- i k '"- ¦ ¦vf"  ̂ '- "y. _ ¦** -¦ ' ~C,~ v "™- B̂i»BP Dans  nos C inéma», tous  lus  son*» du 36 août au ter  «aptimbre i*"î '-»fe^HiI H^^^
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Terrain du F. C. Le Parc
« ICB CBaa>rarlé%r*B

Dimanche 2B août 19 33
ch as heure *

COUPE SUISSE

Ricbemondii :: Le Parc I
Entrée: Messieurs 0.70, dames 0.50, enfants 0.30.
laMJT Sur présentation de leur carte, les membres des deux
clubs ont l'entrée gratuite. 12535

PATURAGE DU VALANVRON
(vis-à-vis du Res 'auranl du Valanvron)

Dimanche 28 Août , dès IO heures

Grande Journée champêtre avee pipe-oique
organisée par la

Musique des Cadets et La Cécilienne
Avant et après-midi : CONCERT

Dès midi: Soupe (se munir d'ustensiles). CANTINE bien assortie
en vivres et li quides , à des prix avantageux.

Jeu de boules. — Répartition en marchandises.
AffQntifln I Service de taxis dès 10 h. 30 à à 15 heures. 12612
rll lUlll lUII ! Départ Place du Stand. Prix de la course Fr. 0.80.

La Drille - Restaurant
Jeu de boules remis à neuf

12572 Bonnes  consommations
Se recommande : H. M A U R E R - N  Y D E G G E R

Restaurant nu Glacier
Rue cfi«e lem Boucn erlte 5

Restauration chaude el froide
à loute heure

Spécialité de fondue
Marchandises de premier choix. — Vin blanc renommé

Belle salle à manger au ler étage , ouverte tous les jours.
12619 Se recommande . Marc Crevoisier.

Restaurant ?ae Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Nos repas excellents Nos prix modères
Nos spécialités réputées

Dîners et Soupers
Fr. 1.60, 2.-, 2.70. 3.50

Service rapide 126132

NOUAT
possède la plus belle

P L A G E
j P 133-2 F 9029

Zwitt Ipoli s,

Hôfel do Grand̂ ommartel
Dimanche 28 Août

Bonne musique
Se recommande , Ch. BRAUEiV.

En cas de mauvais temps , ren
voi de 8 jours. P2I30 L'12570

RESTAURANT DES
GRANDES-(ROSETTES
Les samedi 27. dimanche 28

et lund i  29 août 1932

Grandes
Répartitions
aux Boules

Il sera joué des moutons
en six (lasses

12550 Se recommande.
Le tenancier . Ed. IIAUOItIV.

HOTEL DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys
Dimanche 28 Août, dès 15 h. .

DAN/E
Orchestre AATIII .VO - JAZZ

de La Chaux de-Fonds 12615
Se recommande . It Salchli .

COURSES
pour la 12255

Plage de Colombier
tous les jours , dé part  a 1 heure.
fr. 4.50 par personne. S'inscrin 1
au Sportlng- Garage, rue
Jacob Brandt 71 TeL 21 823.

Pension famille
„&a§lata"

Rue du Collège 19
PESEUX (NeucbAtel)

Jolies chambres meunlées ou
non. pour personnes stables ou
en séjour. Belle si tuation tran-
quille. 12473

EEÇONS
de piano, harmonium,

orgue, clarinette
Direction de sociétés

Orchestration - Tran: posit ions
i'ris nio i. ivs 12607

Max Scheimbet, prof.
Kue un s.noil y

La Chaux do Fonds

..J£E« 1932 -̂ 2-
A vendre, quel ques beaux

lois de Poulelles de race com-
mune de :
3 mois fr. 2.50
4 » » 3 50
5 » » 450
6 » » 5 50
Canetons 3 mois » 4 -  —
Dindes 3 mois » 5.—

Envois partout. JH399S' 12555
Parc Avicole, Sion

MiiÉÈfuli
franco colis 5 kg. 10 kg. 20kg

à stériliser 6.— 11.— 21-
gros fruits 5 50 10.- 19.-
moyens fruits 4.50 8.— 15 —
nour confiture 4 —  7.— 13-

l>OM> \l\.\7. Charrat.
1 JH-401-Si 126-J7

Me Ouvrier - lion do Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi «e* Dimanche

Spectacles les plus sélects....
VALYRYS

et sa gracieuse partenaire dans leurs fines chansons, leur musique
humoristi que , leur danses originales.

J. EAP1BRECHT
la merveilleus e basse noble du Théâtre de Gand . ses vieilles chan-

sons, ses mélodies sentimentales , son répertoire d'opéra.

Les véritables programmes de familles 12631

Entrée : SO centimes. Invitation cordiale à tous.

Bols du Couvent
—

Dimanche 28 Août

Fête champêtre
organisée nar la 12634

MusIque OA I.VRE»
Dès 14 heures : CONCERT par la Société.

Jeux divers. — Consommations de premier choix.
Invitaiion ror ' l ialfi  „ chacun. I.e Comité^______mm_ m_ mm__ m_ T_____________________m

\KM } _ i_̂_mm_mm»mmmm_m_mm_m__mmm»» m̂mmmmm m̂ m̂im m̂ _̂m

I @g ¦ Koon
Durant l'exposition , chaque jour,

AU RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE
1er étage, -A CHAUX OE-FO D.,

Pâtisserie et toutes marchandises de qualité
Service soigne Salles -oacieuses.
r B̂_m_mmyÊa_mmmt WmmmWmmm%_mmmmmmm ^

Demandez une audition chez votre
lournisseur des disques enregistrés
== par la fameuse marque ^=:

f a Êj ydmOK
avec son ré pertoire spécial de

mngi qiiB Hiiigaa

Pour la danse exigez le disque 10725
=: des grands succès ==

X̂LmKSWiCk
avec ses orchestres de jazz

En vente dans tous les bons
magasins de musique et de

1 = .  
gramophone. :==



Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

SJaTF" Faites un essai, vous aérez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719;.-

LA CHX -DE-FDS J. RUEGSEGBER LEOP.-ROBERT 88

Grand ira
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»

D0Iïï6SlKpi6, cherche place!
S'adresser à M. A. Baumann,
Sombaille 2A. 12602

A lnilPP de suite ou à convenir,
IUUCI rue Fritz-Courvoisier 6,

logement complètement transfor-
me de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'ad. rue du Pont
21. au 2me étage. A droite. 12618

Â lflllPP de KU 'te ou à conve-1UUG1 , f âr, superbe logement
de 4 ebambres, vestibule , cuisine,
chauffage central , 2 balcons et dé-
pendances, entièrement au soleil,
frs 85.— par mois. 12603
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Petit logement «Tuer de Tui:
te ou à convenir, a personnes
sans enfants. — S'adresser rue
de Gibraltar 4, au 1" étage. 12646

r inmhrc  A louer, belle grande
UlldllIUI C. chambre bien meu-
blée, à monsieur sérieux ot de
toute moralité. — S'adresser rue
du Progrés 19, au ler étage , à
droite. 12616
Phamhna A louer, chambre
lilldlllUI B. meublée. — S'ad. rue
du Puits 25, au ler étage, le soir
depuis 7 heures. 12608
r .h a m h P Q  Jolie chambre meu-UlluMllUl C blée est à louer. Pen-
sion sur désir. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 19, ler étage.

12606
P.hamhna bien meublée est a
UlldllIUI B louer. — S'adresser
rue de la Paix 69. au 2me étage.

12648

Ollhliâ danslestoileitesdesW.L;.
UuUllC , (dames) a la Gare, mar-
di matin, à 8 h. 45, une sacoche.
— La dame, accompagnée d'une
fillette , qui en a pris soin , est
priée de la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sinon, plainte sera déposée.

12493

Etat-ciïil du 26 Août 1932 I
NAISSANCE

Walther. Raymond , fils de Mar-
cel , négocian t et de Marguerite ,
née Portmann . Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Dângeli , Charles-Albert, ma-

nœuvre et L'Eplaltenier , née Stei-
ner , Louise-Martha , lous deux
Bernois. — Graf , Fritz-Henri ,
boucher , Bernois et Perret , Nelly-
Madeleine , Neuchâteloise.

DÉCE8
Incinération, — Rohrbach , née

Kaufmann . Rosa, épouse de Al-
fred , Bernoise, née le 6 février
1886

7737. Jeanneret-Grosjean , en-
fant du sexe féminin mort-né. fll-
le de André-Emmanuel et de Hen -
riette-Joséphine, née Zehnder,
Neuchâteloise. 

11.118
de reluit

Décalaminons!...
Comme n'importe quel bon mo-

[teur .
Vos membres se calaminent.
Le cDIABLERETSi par bon-
JH-30512-D 8755 [heur,
A l'apéro élimine. 

PLACEMENT
â 5 pour ni

est offert à personne disposant
de 200,000 fr. français (40,000 fr.
suisses). En garantie, on offre
hypothèque ler rang sur immeu-
ble en parfait état et en magni-
fique situation, valant plus du tri-
ple de la somme désirée. - S'adr.
au Bureau Fiduciaire Ch.
JUNG-LEU. rue Léopold-Rooert
42. Tél. 23.899. 12614

Quelques centaines
dires de places
sont offertes chaque semaine
dans « L'indicateur des pla-
ces» de la «Schweiz. All-
gemeine Volks- Zeitung:.
a Zofingrue. JH 1034U

[humeurs
étudiez et utilisez ces avan-
tages. — Tirage 91,000.
Clôture des annonces : Mer-
credi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte. 9982

ECOLE OE MUE
RUEDY

BERNE
Téléphone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1875,

Cours d'allemand
cours commerciaux
le 27 septembre et 27 oot.
Comptabilité , sténographie
Aime Paris, dactylographie,
correspondance , calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

JH8442 B 12556 

Auditions tous
les jours, dès
17 heures, des
3 marques suisses j

Ténor
Biennophone
AlbïS 12223

Parc 43. Léopold-Robert 50

\ ̂  ir'-W^K Mrfii^ 
Ecole m

y»M Lémanla i
Plll lill SÎ LAUSANNE I

Préparation rapide et approfondi e : JH i-'t924 o 1206K 'y'.i

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

\ MJ~* Xt \^̂ ^"̂
\ taJ Ĵ-- 

ECOLE D'INGENIEURS DE TUNIUERSITE DE LAUSANNE
Les cours de l'École d'Ingénieurs de l'Université de Lau-

sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront le 15 octobre 11)32.

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole d'Ingé-
nieur * . Place Ohaud eron. Lausanne. JH35583L 12636

Ecole «le langues Benedicl
et Bureau de Traduction

Traduclions - Classes - Leçons particulières en toutes langues
Prix modérés P3475C

Cntf¦¦»¦» : Nlss BL. «¦« Eassoe
11679 Kue Léopold Robert 21 - Télé. 21.164
Inscriptions pour les nouveaux cours et leçons tous les après-midis

et soirs. 12378

"̂ ^¦¦¦¦¦¦¦l âTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaT Ĥ Î HaTaTaTa ^BBlHt̂ lHaMIHHMHl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHIH^̂ î ^̂ Bi |
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Eglise Méthodiste + Methodisten Kirche
La Chaux-de-Fonds Rue du Progrès 86

1882 H@ 1932
jâhriges Kappellen-JublISum

'Herzliche Einladung zur

Jubilaumsfeier
Sonntag. den 4. Ssptember 1932

Vormittags 9«/« Uhr : Nachmittags 3>/a Uhr :
Fest-Gottesdient Fest-Versammlung.

Abends 8 '/t Uhr :
Zeugnïs Gottesdienst.

^^mtimWmMSm i t̂ f » t  t 'f —y .yy y. ,. j& f_&f *nlJ *J2___, f r?»
39 i BTr Wlflfeffatlriffflan - - BLmmÀ\tJmmmm

Achat et traitement de ferraille aurifère

WiII«f MwmmdiÊ. bijoutier
Aleller «Se réparations

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

Bagues, aux prix les plus avantageux .
Travail prompt et soigné. —:— Travail prompt et soigne

Demandez le produit « Belor » pour net ' oyer l'argenterie
Seul dénositaire. 9689 Le flacon 80 et .

| Messieurs..... I

K QH * V MfiSc Ĥ* mw0£f s

Comnnc: le modèle
2 semelles , doublé toile,

10.80
2 semelles , doublé cuir,

12.80
Cuir chrome , noublé cuir,

12.80
Souliers de trava il ferrés

12.80
Richelieux, bruns , noirs et vernis 12435

9.80
Voir nos vitrines spéciales 8 et 13

I. m m MA|| Rue Neuve 4
KUl Ill u et Place du Marché

r

\

si

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
11837

110
à louer, quelques modèles
1931. courant continu et al-
ternatif , depuis IO fr.

par mois. 9325

Parc 43 - Léopold Robert 50
¦ ¦ •

¦
¦

¦ ¦

jAmBÊff .  Am : __\

m®
menât \
¦jpjj __m______ ,^___: ~>

Dépositaire : Gompioir Général
de Matériaux de Gonslruction
S. A., Daniel Jeanrichard 14, La
Chaux-de-Fonds. — Tél. 24.444

Travail!
TOUTE PERSONNE

AYANT RELATIONS
présentant bien , sachant parler, énergique et

qui a la volonté de travailler
pour se créer un gain — même accessoire — des plus
intéressant , doit s'annoncer sans retard en indiquant
âge, profession, références , etc., sous chiffre
E. 9036 X. , a Publicitas, Genève.

" 
JH 32066 A 12216

On cherche

jeune homme
Comme JH8687B 12382

représenlani
pour visiter la clientèle particulière. S'adresser

Fabrique de draps. Rheinhard & Co., Soleure

T0URI/TE & COLOMBE

3 à 6 mois de crédit, I" marque
suisse complète , 110 fr. Dames
fr. 115.—. Militaire fr. 130.-.
Anglaise 2 freins, fr. 135.- , Cour-
se, 135.-, chromées supp. 15.-.
Lanterne acétylène, fr. 5.50,
Electr. fr.15.- Chaîne. 2.90. Pé-
dales, fr. 3.20, Selle 6.80. Frein
av. 2.90. Pompe 1.80, Sonnette
80 et. Pneus Michelin , 3.95.
Chambre. 1.50.

Motos et vélos d'occasion.
Liste N» 20. — Catalogue 1932
gratis. Réparations. 32804-n 13564

Ernest ISCHY fabricant. Payerne 23

Commissionnaire
Jeune homme. 18-22 ans . sé-

rieux , trouverait place pour
commissions et divers travaux ,
pour l'après-midi. - S'ad. Royal
S. A., rue du Pont 16. au 1er
étage. 12649

WoniëF
A louer pour époque a conve-

nir , .liaison ancienne transfor-
mée, confort moderne , 5 cham-
bres et dènendances, 6 minutes de
la s ta t ion  du t ra in  et 15 minutes
du bord du lac. - S'adressera M.
Frédéric DUBOIS, régisseur.
3, rue St-Honorè Neuchâtel.

JH-849-N 12635

A remettre à Genève.
sur très bon passage .

Magasin
de Photo

Ecrire sous chiffre M. 9275 X
a l' i i .j l io i la s . Genève.

JH-32073 A 12639

A remettre, près Genève,
bon Commerce

Tabacs
Papeterie

Journaux
avec appartement. Hepri eelXXX) lr
— Offres à F. GAIARDELL1.
6. route de St-Julien , Carouge-
Genève. JH-32070-A 1249 1

5 jeunes gens cherchent

Pension-Famille
pour le ler Septembre , de préfé-
rence au centre de la ville. Ecrire
sous chiffre II. L. 12600 au bu-
reau de l'IupAJvriAL. 12600

1 preseruez-uous I
;̂ gj dos Ë&j

¦ Coups de soleil g
jH! par les produits

* , spéciaux en vente

1 -x DROGUERIES

1 ROBERT M i
lyl Marché 2 et Parc 71 [|f

S. E. N. et J. 5 % i|
H 11764 ylj

M" Scltaedeli
\ Tabacs -:- Cigares

Cigarettes
Léopold-Robert 25
à côté de l'Hôiel-de-Paris

Téléphone 21 , 520
11661

«WTOlMIMilMBMMglBIMl TlflTP raM-M»»»
Monsieur Ernest HENNIN et ses en- f;|3

fants profondément  touchés des nombreuses marques rai
de sympalhie qui leur ont été témoignées pendant la E3§
longue maladie et les jours de cruelle séparation de leur [*tf3
chère épouse et mère, remercient toutes les personnes ra*|
qui ont pris part à leur grande douleur. 12625 JKJJ

Dors tn paix, cher itioux et frire. Sa
Que ta volonté toit faite. jT?|

Madame Tell Humbert-Carlmi , Bj
Monsieur Marc Humbert, ses enfants et petits-en fejS

fants, fy§
Monsieur et Madame Louis Humbert, leurs enfants L33

et petits-enfants, f wj
Monsieur et Madame D' Fernand Humbert et leur £££lille , ggg

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- fctf
de douleur de faire part è leurs amis et connaissances $wj
de la perte irréparanle qu'ils viennent d'éprouver en la OM
personne de leur très cher et regretté époux, beau-fils , Èjà?
frère , beau-frère , oncle et parent , i£j s

MONSIEUR H

Tcii MIUDERT I
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 25 août, à 13 heures 45 y2§
dans sa 52™" année, après quelques heures de pénibles îpï
souffrances. ç$(J;

La Ghaux-de-Fonds, le 25 août 1932. f f â
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 27 l 'A

courant, a 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 30 J.f3
Une orne funéraire sera déposée devant te do- ç.-M

micile morluaire : Kue Numa-Droz 66. 12544 '$$
Prière de ne pas faire de visites. UM
Lu i>rp st :iit nvis tient lien de lettre de faire part U-'jj

Rep ose en paix. ij^vg
Monsieur Alfred Rohrbach-Kaufmann, j^'a
Mesdemoiselles Marguerite, Rose, Violette , Germai- >y1jne, Henriette et son fiancé Monsieur Walther ' *|

Kaufmann, .yj
Madame et Monsieur Joseph Gachi-Kaufmann, à S|T1

Derendingen , ,yi
Madame et Monsieur Alfred Gurtner-Kaufmann et s5j&

leur fils à Derendingen. S*l
Madame et Monsieur Simon Eaufmann-Eaufmann et |̂ J

leurs enfants , à Derendingen , ' -M
Monsieur et Madame Victor Kaufmann, instituteur et Sa

leurs enfants , Derendingen, S?3
Madame et Monsieur Achille Vuilleumier-Rohrbach ',ol

et leurs enfants , Ë|j
aiusi que les familles parentes et alliées ont la profonde r~3l
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de am
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la Ml
personne de leur chère et regrettée épouse, belle-mère, jSJ
sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente, UM

1ÉI Rosa ROUHAlili I
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 26 août , à 14 h. 30, ;K3
dans sa 47°" année, après une longue et pénible maladie j ffnsupportée avec courage et résignation. fyl

La Ghaux-de-Fonds, le 26 août 1932. f ïj î î
Les familles affligée». M

L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu lundi 29 i§3
et., â 15 h. — Départ de l'Hôpital à 14 heures 30. \;M

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- 'f %micile mortuaire : Rue du Crêt SO. 12625 ï':;2
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part f cm

J<Jn cas Ue décès adressez-vous H t ' S l p 1̂

r. MAIIRE- LéYI suit, de s. raach I
Collégoie  - Téléphone 22625 (jour «' nuR) r4j

ucc. : Place Hôlel-de-Ville (Grenier 2) — Télé. 23.947 i
gnanCercuelis bois, - itachyphage» , crémationnM| i

'"y'y^' j Fleurs et Couronnes a-£sïï..ï?9i c^
"^cyj Foutes démarches et formalités. HHH gJ

Les membres de la S. E. P.
L'Olympic, sont informés du
fl A PAR tifh

monsieur Tell HUMBERT
membre actif.

L'ineinération. SANS SUITE,
aura lieu Samedi, à 15 h. 12624

LE COMITE i

U Société de Chant cL'Hél-
vétia» a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres actifs et
passifs, le décès de 12647

monsieur Tell HUIïIBERT
membre passif de la Société.

Der IHânnercbor «Concor-
dia» macht es sich zur schmerz-
lichen Pflicht , seine werten Ehren-,
Passiv- und Aktivmitg lieder vom
Hinschiede des

Herrn Tell HUMBERT
langjâhri ges Passivmitglied des
Vereins, in Kenntnis au setzen.

Einâscherung : Samstag den
27. Augrust, um 15 Uhr.

Trauerhaus : Hue Numa-Droz
66.
12629 Der Vorstand.

MM. les membres de la So-
ciété fédérale de Gymnas-
tique «L'Abeille», sont infor-
més du décès de

monsieur Tell HUI ïIBERT
leur fidèle et regretté membre
d'honneur. 12630

LE COMITE.

A gouer
pour le 31 Octobre 1932

Léopold-Robert 21 , ÏV5E
ces, cuisine, chambre de bains,
terrasse, service de concierge.

2me étage, 3 pièces, cuisine,
terrasse, dépendances , service de
concierge.
Rponior Q0, ler élaBe- sud- de
U I C U I C I  Uii , 3pièces, grand bout
de corridor éclairé, cuisine , cham-
bre de bains , belles dépendances.

S'adr. à M. Emile 1MOSER-
au Magasin , rue Léopold-Robert
21. 12638



Exécutera-t-on les condamnés
de Beuthen

Une demande de revision écartée

BERLIN, 27. — Le président dm comité des
dix-neuf de la Diète prussienne a demandé, par
lettre du 24 août , au ministère prussien de la
justice, la convocation du comité pour les 2 et
3 septembre à Beuthen en vue de reviser le
procès diu tribunal spécial dans l'affaire Kot-
tisch et consorts ; il a demandé aussi commu-
nication du dossier et à voir les condamnés.

Par lettre du 26 août, le ministère de la jus-
tice a répondu que pour des raisons d'ordre ju-
ridique, U n'était pas en mesure de donner suite
à la demande du comité. La revision envisagée
sort des compétences données par la Diète au
comité.

Une commutation de peine est examinée
Dans les milieux autorisés, on parle des dif-

ficultés que rencontre le gouvernement du 'Com-
missaire du Reich en Prusse dans l'affaire de
la commutation de peine des condamnés à mort
de Beuthen. On peut espérer, dit-on. que les
pièces nécessaires arriveront la semaine pro-
chaine à Beuthen et que l'affaire sera soumise
am cabinet.

Les belles palabres I
Les Soviets préparent une délégation

soignée pour le Congrès contre
la guerre...

MOSCOU, 27. — M1M. Maxime Gorki, Karl
Radek , Schwernik, Stassowa, Joffe et Fj odorow ,
directeur de l'institut de médecine expérimenta-
le seront les délégués des Soviets au congrès
contre la guerre qui aura lieu le 27 Août à Ams-
terdam sous les auspices des communistes. A
part ces personnalités représentant les organi-
sations publiques russes, quelques délégués ou-
vriers prendront part au congrès. D'après des
renseignements de source russe, 3000 personnes
se sont fait inscrire déj à pour prendre part au
congrès, 1500 de France, 300 de Tchécoslova-
quie , 300 de Hollande, 200 d'Allemagn e, 100
d'Angleterre et 150 de Pologne.

STOCKHOLM, 27. — Au commencement du
mois d'octobre, le prince de Galles fera, avec
son frère George, un voyage aux capitales
Scandinaves.

On annonce à la « Pranktfurter Zeitung » que
l'on espère en Suède qu'à cette occasion le
prince héritier britannique se fiancera avec la
fille unique du kronprinz suédois, la princesse
Ingrid, qui a 22 ans.

Où est la cassette ?
MILAN, 27. — Le fils que le pseudo prince

de Bourbon eut de sa première femme Mangia-
galli réside à Milan où il a créé une famille. Il
n'a jamais connu son père, mais n'en entendit
parler que par les j ournaux, comme il ignora
l'existence d'un demi-frère en Amérique qui
porte le nom de Rodolphe de Bourbon. Toute-
fois, son fils établi à Milan entendit souvent
parler d'une petite cassette mystérieuse conte-
nant des documents compromettants et qui était
auparavant détenue par la grand'mère, nuis par
sa mère Manigiagalli. La police fait des démar-
ches pour rechercher cette cassette.
200,000 filateurs en grève dans le Lancashire

MANCHESTER, 27. — La grève générale de
la section des filatures de l'industrie ootonnière
apparaît maintenant inévitable à la suite de
î'éobec des négociations entre patrons et ou-
vriers. Cette grève déviendra effective lundi el
touchera 200,000 filateurs environ.

Le prince de Galles ira-t-il en Suède
se fiancer ?

Le général Sanjurjo au bagne
Il est probable qu on graciera les ..Nazis"

A La Chaux-de-Fonds : l'ouverture de l'Exposition d'horlogerie

En Suisse
Après l'ascension dans la stratosphère

ZURICH, 27. — La nacelle stratosphérique, du
prof. Piccard, qui était exposée encore vendredi
matin devant l'hôtel St-Pierre, est partie par
camion après 15 heures pour Bruxelles, accom-
pagnée de l'ingénieur Kipfer et M. Destappes,
qui construisit les appareils utilisés au cours de
l'ascension.

La nacelle sera exposée à l'université de
Bruxelles. L'enveloppe restera à Sohlieren, prête
pour un nouveau raid. Le prof. Piccard emploie
les derniers jours de son séjour à Zurich à des
visites de remerciements et d'adieux. Son dé-
part est fixé à dimanche.

Un horrible crime dans le
canton d'Argovie

SUHR, 27. — Vendredi matin, avant 6 heures,
un agriculteur, M. Rudolf Peter, âgé de 75 ans,
demeurant au Rintel, entre Suhr et Graenichen,
se rendit aux champs af in de f aucher de l'her-
be. II était accompagn é du nommé Arthur Lin-
der, 40 ans, horloger et j ournalier, de Reichen-
bach (canton de Berne) , quand tout à coup , ce-
lui-ci, brandissant un marteau à chapler, en as-
séna 10 coup s à la tête du vieillard, qui s'af f a is -
sa et succomba aussitôt. Le meurtrier j eta le
cadavre dans un f ossé, dissimulé derrière un tas
de bois et retourna à la f erme de sa victime.
Trouvant ta f ermière, Mme Peter, âgée de 71
ans. occup ée à l'écurie, il la f rapp a également
à coup s de marteau à chapl er. Mme Peter s'af -
f aissa sans connaissance et ce n'est que dans
le courant de l'ap rès-midi qu'un garçon la dé-
couvrit. Ce dernier venait à la f erme p our ai-
der à f aire les regains.

Cest à la f in de l'après-midi seulement que
la p olice f ut  inf ormée du drame. Mme Peter, qui
avait rep ris connaissance, p ut désigner Linder
comme meurtrier. Elle f u t  immédiatement con-
duite à l'Hôp ital cantonal d'Aarau où son état
est considéré comme sérieux.

Entre temp s, le garçon qui trouva Mme Pe-
ter gisant dans l'écurie, avait déclaré p ue le
meurtrier avait été vu au village de Suhr où
la p olice le trouva eff ectivement. Linder était
attablé dans une auberge et se trouvait en état
de comp lète ébriété. ll p ut néanmoins dire où
se trouvait le cadavre de sa victime et avouer
son meurtre. Il ajo uta qu'il avait tué p our met-
tre la main sur l'argent p rovenant de la vente
d'un boeuf , mais qu'il ne le trouva p as. Le cri-
minel avait bu nombre de verres d'eau-de-vie
avant et ap rès son crime, et le j our qui précéda
celui-ci, il vola un vélo â Suhr et un autre à
Oberentf elden.

Pour le moment, Linder se trouve en p réven-
tive à la prison de district d'Aarau.

Des gardes-frontière italiens tirent
sur un village des Grisons

ZURICH, 27. — On mande de Camp o-Colo-
gno (vallée de Poschiavo) à la « Nouvelle Ga-
zet te de Zurich) que des gardes-f rontière ita-
liens, po stés à la f rontière, ont tiré d'une dis-
tance de 900 mètres en ligne droite, des coups
de f eu en direction de la rue p rincip ale de ce
village des Grisons. Les balles vinrent s'abattre
sur la rue et manquèrent de p eu  les p assants.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Noces d'or.

(Corr.) — M. et Mime Numa Meyrat , fabricant
d'horlogerie, viennent d'entrer dans la cin-
quantième année de leur mariage. A cette oc-
casion ils ont été comblés de flatteuses et déli-
cates attentions. Avec nos voeux de bonheur ,
nous leur présentons nos meilleurs souhaits de
longévité.

Chronique neuchâteloise
Inspectorat des contributions.

Dans sa séance du 26 août 1932, le Conseil
d'Etat a nommé, en qualité d'inspecteur des
contributions, le citoyen Etienne Ruedin, origi-
naire de Cresster, actuellement adj oint au con-
trôleur financier de l'Etat, et domicilié à Neu-
châtel.
Le Locle— Tout le monde ne le ferait pas...

(Corr). — On entend dire à toute occasion
que la complaisance n'existe plus et que l'égoïs-
me règne en maître. Voici un fait qui prouve
le contraire et qui mérite d'être relevé : L'autre
j our, une personne du Loole recevait une lettre
alors qu 'elle était destinée à un homonyme habi-
tant la < rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds ».

L ayant ouverte avant de s'être aperçu de l'er-
reur , cette personne constata que le contenu de
la lettre était de toute importance pour son des-
tinataire et que si elle se contentait de la re-
mettre au bureau de poste, la missive arive-
rai trop tard. Que fit-elle ? Chômeuse, elle ne
pouvait pas songer à prendre le train ; coura-
geusement, elle s'embarqua à pied et fit brave-
ment ses huit kilomètres. Voilà, n'est-il pas vrai ,
un service qui ne se rend pas tous les j ours,
d'autan t plus que les personnes en cause étaient
totalement étrangères l'une de l'autre.
Le Locle. — Le mystère du Raya éclairci.

(Corr.) — On se souvient qu 'il y a quelques
semaines un septuagénaire habitant le Raya,
cordonnier de son métier , avait porté plainte
contre inconnu pour un vol de 2,300 francs . Des
soupçons se portèrent immédiatement sur un ha-
bitant de la même maison , un nommé D., qui
nia ênergiquement. Cependant, des achats de
bestiaux ne purent être clairement expliqués par
ce dernier. L'enquête patiemment conduite par
la gendarmerie du Locle, aboutit à la culpabilité
de D. Arrêté j eudi, D., finit par avouer. Il fut
immédiatement incarcéré dans les prisons du
Locle où le juge d'instruction l'interrogea hier
après-midi. D. est un homme d'une trentaine
d'années, marié et père de famille.

Sa GIj aux~de~p onds
L'exposition des travaux de chômage

Ce matin à 10 heures, l'Exposition des tra-
vaux de chômage a ouvert officiellement ses
portes, en présence de M. Schulthess , conseil-
ler fédéral , de MM, Clottu , Renaud et Béguin,
conseillers d'Etat, de M. Staehli , président du
Conseil communal , des conseillers nationaux du
canton, des conseillers communaux de Neuohâ-
te!. du Locle et de La Chaux-de-Fonds, des re-
présentants du Conseil général de la ville, des
délégués de la Presse, du Bureau de l'A. D. C. et
des invités. Nous ne voulons pas auj ourd'hui
entrer dans les détails de l'Exposition , qui s'a-
vère déjà comme un gros succès artistique, et
voulons plutôt insister sur le caractère officiel
et très sympathique de cette manifestation.

Après avoir souhaité la bienvenue à ses nom-
breux hôtes, le président , M. Caehelin se fit
un plaisir de donner la parole à M. Schulthess.
Disons d'emblée, que le discours de notre actif
et dévoué conseiller fédéral fut une adresse ré-
confortante à l'égard de notre population hor-
logère. M. Schulthess se déclara enchanté de sa
visite qui lui démontra une fois de plus que
les chômeurs malgré la crise persistante témoi-
gnent de leur amour sincère pour leur travail.
Les oeuvres nombreuses qu 'ils ont exposées en
sont une preuve tangible. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'Industrie a étudié notre si-
tuation depuis de nombreuses années, il con-
naît les difficultés de notre population. Il s'est
touj ours employé à les conjurer dans la mesu-
re du possible, et l'Exposition d'auj ourd 'hui , qu 'il
s'est fait un devoir impérieux d'inaugurer lui In-
dique qu 'il a suivi la bonne voie et qu 'il doit en-
core dans l'avenir , employer tous ses efforts
pour apporter les remèdes que réclame la si-
tuation actuelle. Il emportera de l'exposition,
non seulement un souvenir inoubliable, mais
encore un respect profond pour le chômeur.

Ce dernier peut être assuré que le Conseil
fédéral aura, vis-à-vis de lui , une sympathie
agissante. L'Exposition des travaux de chômeurs
accuse la puissance de travail des populations
horlogères. Elle offre un grand cachet artisti-
que, mais on doit avant tout considérer la belle
et gi ande influence morale qu 'elle dégage.

A son tour , M. Edgar Renaud, chef du dépar-
tement cantonal de l'industrie , félicita les orga-
nisateurs et se plut à relever le caractère mo-
ral de l'exposition. Le Conseil d'Etat exami-
nera avec la plus grande bienveillance la ques-
tion du chômage et s'efforcera à y apporter les
remèdes nécessaires pour atténuer les effets de
la crise dans la mesure du possible. Au nom du
gouvernement neuchàtelois, il remercia chaleu-
reusement M. Schulthess de sa généreuse bien-
veillance à l'égard des populations touchées par
la crise.

M. Staehli, président du Conseil communal,
salua la présence des autorités fédérales et can-
tonales, et se fit un devoir de souligner tout
particulièrement , la bienveillante sympathie de
M. Schulthess qui , en toute occasion, examina
notre situation douloureuse avec une attention
amicale dont nous lui savons grand gré. On en-
tendit encore M. René Robert , dire sa gratitu-
de au nom des chômeurs à M. Schulthess qui
non seulement prouve sa sollicitude par des or-
donnances fédérales, mais encore nous donne en
tout temps la preuve de sa généreuse sympa-
thie personnelle.

Des paroles de circonstance furent encore

prononcées par M. Romang, préfet, dont on
connaît la grande bienveillance et l'inaltérable
activité en faveur de nos oeuvres locales, et
M. A. Gerber, au nom de la Presse, qui releva
la grande sympathie et l'appui réconfortant ren-
contrés dans toute la presse suisse en faveur
des nouvelles initiatives chaux-de-fonnières.

L'exposition marque la volonté tenace des
ouvriers, de chez nous de ne pas se laisser dé-
biliter moralement et physiquement par l'inac-tion et de trouver soi-même une de ces occu-pations pour lesquelles la pratique des fins ou-vrages de l'horlogerie est certainement l'appren-tissage le plus approprié. Le fait est que 160
chômeurs appartenant à toutes les catégories del'horlogerie exposent dans la grande salle desArmes-Réunies quantité d'ouvrages appartenantsoit à la vannerie, soit aux bois, soit à la lus-trerie, soit enfin à quanti té d'articles nouveauxappelés à être demain le point de départ d'in-dustries nouvelles. On n'étonnera personne endisant que la valeur commerciale des obj etsexposés ascende à 50,000 francs, chiffre certai-nement inférieur à la réalité si l'on tient comptede la patience et du temps employé. Un chô-meur, en effet, a mis deux ans pour exécuteren miniature la reproduction exacte d'une fermemodèle ; un autre a imité ie chemin de fer duPonts-Sagne ; un troisième le dôme de Milan.Reconstitutions d'un fini et d'une précision ache-vées qui arrachent des cris d'admiration.

Nous reviendrons plus en détail sur les ob-j ets si divers et intéressants exposés par noschômeurs.
Aj outons qu'au cours de la cérémonie d'ou-verture, le demi-chœur de l'Union Chorale, sousla direction de M. Pantillon fils, interpréta avecfinesse trois œuvres très applaudies.

Au Palais de l'exposition
Comment décrire l'étonnement , puis l'admira-tion de ceux qui visitaient en ce premier jou rd'ouverture cette Exposition industrielle , qui touten étant régionale et même locale s'avère laplus importante du genre en Suisse. En effet ,rarement évocation des vieilles montres, desvieilles pendules, des vieux établis de ja dis pa-rut plus riche et plus significative d'un génie sé-culaire. Les collections privées en particuliercelles de M. Maurice Robert de Fontainemelonont complété et enrichi la collection du Muséede telle sorte que l'on peut dire qu 'aussi bienpour la pendulerie neuchâteloise que pour lamontre ancienne le coup d'oeil est unique. Ajou-tez à cela la reconstitution des vieux intérieursdu crû avec pendules, oiseaux chantants et au-tomates réalisés par le directeur de l'Ecoled'horlogerie, M. Quye, et vous aurez une idéede l'attraction que cet ensemble exercera surles foules au cours du mois.
L'automate des Jaquet-Droz, le Dessinateur,exécuta devant M. et Mme Schulthess ses pro-diges les plus variés d'un crayon qui n'avait pastremblé devant les Rois et qui ne se troublapoint davntage devant le plus puissant de nosconseillers fédéraux...
Un atelier de graveurs du vieux temps, re-constitué par M. Etienne fait la transition en-tre l'horlogerie moderne et ancienne. Autant cet-te dernière est tarabiscotée en son mouvement,fignolée et ciselée, autant la moderne excelledans la simplicité des rouages et la richessedes décors.
Les grandes fabriques chaux-de-fonnières etles décorateurs de la ville ont pris part à l'ex-position et leurs produits révèlent une fois deplus, dans l'étincellement des gemmes, dans l'é-clat de la matière et l'originalité des formes,l'immuable séduction de la montre, de la pen-dulette et de l'horloge d'appartement. On re-marque également beaucoup les pendules neu-châteloises modernes exposées au stand de M.Paul Kramer où M. Schulthess s'arrêta complai-

somment, se faisant expliquer les tentatives sou-vent heureuses de restauration de cet art ma-j eur des Montagnes neuchâteloises.
Dans tous les stands d'incontestables nou-veautés appellent l'attention du visiteur misesen valeur qu'elles sont par une décoration adé-quate.
Aj outons que toute la décoration intérieure

est l'oeuvre absolument désintéressée du grand
artiste qu 'est M. Tell Jacot. décorateur.

Une foule formidabl e se pressait hier toute la
j ournée aux abord du Palais de l'exposition. Le
succès paraît assuré pleinement et nous en fé-
licitons les courageux organisateurs qui , par
leur belle initiative , ont su opérer un véritable
redressement de notre ville.

Remercions M. Paul Kramer qui offrit à cha-
que invité une médaille souvenir de ce mémo-
rable j our d'ouverture. D'autre part , félicitons
M. Grossenlbacher, gérant du « Bar y est », qui
prépara hier une collation très appréciée.

Collision.
Hier soir, à 18 h. 30, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues de la Paix et de
la Fusion. Un taxi s'est rencontré avec une mo-
tocyclette et le conducteur de cette dernière a
été blessé au bras et à la cuisse.

Le général Sanjurjo r conduit au bagne

MADRID, 27. — A la dernière minute, le gou-
vernement a décidé que le général Saniurj o ne
serait p as transp orté au bagne militaire de Ma-
hon, mais à celui de Dueso (province de San-
tander) .

II était dif f ici le de trouver à Barcelone un
vap eur léger po ur le transp orter j usqu'à l'île
de Minorque. Le général a donc quitté en auto-
mobile la prison militaire vers 3 heures du ma-
tin, accompagné de p oliciers. A 13 heures 30, le
président f aisait  savoir à la p resse aue le p ri-
sonnier était arrivé au bagne militaire de Dueso
où il a été écroué.

Le général Sanj urjo , qui était accomp agné du
directeur général de la sûreté et escorté de huit
agents de p olice, est arrivé à 10 heures au ba-
gne de Dueso. Le condamné a été aussitôt re-
vêtu de la tenue des bagnards et a gagné en-
suite la cellule qu'il doit occup er. Le directeur
général de la Sûreté est ensuite p arti p our Ma-
drid.

Toute la presse de la matinée f élicite le gou
vernement d'avoir f ait  commuer p ar le p rési
dent de la rép ublique la pe ine  de mort du gê
néral Sanj urj o.

Après le Jugement de Madrid

Nuageux avec éclaircies. Quelques orages lo-
caux.

Le temps probable


