
Lettre de Paris
Paris en vacances. — Le Prince de Galles à Cannes

L'ouverture de la chasse. — Les négociations
commerciales franco-américaines.

Paris, le 29 août 1932.
Rarement mois d'août f u t  aussi vide en incl-

(.'. nls, et l'on pourrait croire que la torp eur, qui
u engourdi la cap itale, a également f ait oublier
t. ix malheureux ne cherchant plus qu'une chose:
t.uncher leur soif , toutes leurs craintes de voir
s:; p rolonger la crise. Ceux qui rentrent ces
j ours-ci de vacances p araissent néanmoins uni-
mes d'optimisme. La Bourse a été p lus active
(.. iront cette dernière semaine que p endant tous
i s mois que nous venons de vivre en 1932. Le
t:-arche f inancier n'a p as suivi la hausse amé-
i . :aine avec grand enthousiasme, mais néan-
ti oins, p eu à p eu, le cercle des acheteurs s'est
c gratuit et l'on a vu à la Bourse de Paris des
cours résister depuis p lusieurs semaines aux
tentatives des baissiers de reprendre p ied. Au-
j ourd'hui la clientèle de province qui boudait
dep uis longtemps a repris le chemin du p arque t
ei de la coulisse. Ce matin même, une des per-
sonnalités les plus à même de stnvre tout ce
eaù se f ait dans le monde de la haute couture,
me disait que l'on travaille f erme à p rép arer
une reprise d'automne et m'aff irmait  que cer-
tains industriels du monde textile avaient reçu
des commandes p e n d a n t  ce mois d'août, surpas-
sant tout ce qtf ils avaient reçu de l'étranger
dep uis deux ans.

Le soleil a donc ramené l'optimisme. On nous
avait tout d'abord p arlé d'une crise du tourisme.
Ceci est exact en ce qui concerne le touriste
étranger riche, p ay ant n'importe quelle note.
L'ère des p oires de 1927 paraît déf initivement
évanouie. Mais les stations balnéaires comme
1rs stations thermales ont vu arriver de très
vmhreux villégiaturants. Certes, ceux-ci sont
généralement maintenant des Français moyens
f i n r  lesquels un f r a n c  compte, et la p hrase d'un
f - i'and hôtelier disant, U y a quelques j o u r s, à
l i  sidte de nombreux marchandages de certains
e 'ients : « J e n'ai plus l'impression d'être direc-
teur d'un p alace, mais bien p lutôt d'être devenu
marchands de tap is *, est assez caractéristique
d'un certain état d'espr it.

• • •
Celui qui, avant la guerre, eut p rédit que le

T ince de Galles viendrait au mois d'août villé-
f . 'iturer à Cannes eut été p ris p our un f ou. C'est
néanmoins ce qui vient de se p roduire. Le p rin-
t"! de Galles a voulu, lui aussi, aller prendre ses
biiins en Méditerranée. Son Altesse, qui était
jusqu'ici un f idèle habitué du Touquet. n'avait
j amais mis les pi eds à Cannes, Il a voulu gar-
der l'incognito. Ce ne f u t  naturellement p as
chose f a c i l e, car la côte d'Azur actuellement
est f réquentée p ar de si nombreux suj ets de Sa
Maj esté britannique que même si les Français
(•voient resp ecté cet incognito, les Anglais, chez
lesquels le p rince de Galles est si p op ulaire,
n'auraient p u résister à venir contemp ler de
p rès les f i l s  de George V, car le prince de Gal-
les arriva accompagné du pr ince George. C'est
d'ailleurs une singulière f açon de voy ager inco-
gnito que d'arriver dans une station balnéaire,
pl eine à craquer de touristes, à bord d'un navire
de guerre, à Vheure da bain. Les p rinces ne
p urent naturellement p as  f a ire  un p as sans être
l'obj et de la curiosité p op ulaire.

Cannes a touj ours été le lieu de rendez-vous
des Anglais séjournant sur la Côte d'Azur. Celui
qui f u t  Edouard Vil y vint p our  la première f ois
en 1872, et p endan t  25 ans, il f it régulièrement
sa visite à la Croisetle. Le maire de Cannes dé-
clara au pr ince de Galles qiiH esp érait bien le
voir suivre l'exemple de son grand-p ère. Le
pr ince se montra enchanté de sa récep tion, mais
trouvant qu'on s'occup ait trop de lui. il p rit, il
y a quelques jours, l'avion p our Biarritz.

La f oule qui s'est ruée à Juan-les-Pins n'est
p eut-être p as  cette année aussi élégante qu'au-
tref ois. Les artistes, qui lancèrent cette station
il y a deux ou trois ans, s'en sont allés à Saint-
Trop ez et à Sainte-Maxime qui ont. cet été. p ris
l'allure de stations balnéaires où l'on trouve le
Tout-Paris.

Les pl ages de Bretagne qui avaient été aban-
données ces dernières années, en raison du f roid
et de ta p luie p ersistante, ont retrouvé beaucoup
de leurs habitués. Les pr ix des hôtels ont baissé
et l'on p eut actuellement découvrir, sur les
côtes de Bretagne, de p etits hôtels accueillants
à des p rix abordables. Là aussi, l'ère de l'inf la-
tion est heureusement f inie. Néanmoins, les ca-
sinos, que ce soit sur les côtes de la Méditer-
ranée, de l'Océan, de la Mer du Nord ou de la
Manche, se p laignent de ne pl us réaliser les re-
cettes d'antan, et les bancos sensationnels, qui
f aisaient la j oie des échotiers des j ournaux p a-
risiens, ne sont p lus qu'un souvenir.

* • •
Le Président de la Rép ublique, qui était allé

p asser des vacances dans son village natal, est
rentré à Paris ces j ours-ci et s'en va auf ou _)d'hui

à Rambouillet commencer ses vacances of f i -
cielles. Les ministres eux aussi se sont disp er-
sés. M. Herriot va se rendre dans les îles an-
glo-normandes p our quelques j ours. Il villégia-
turera dans l'île de Jersey en compagnie de
MM. Camille Chautemps, ministre de l'Intérieur,
et Léon Mey er, ministre de la Marine mar-
chande. Mais septembre verra rentrer égale-
ment tents les dirigeants p olitiques, car la com-
mission des f inances mira dès le 15 sep tembre à
s'occup er du budget, ce qui n'est certainement
p as une chose f ort agréable. Beaucoup de dép u-
tés et de sénateurs, toutef ois, ne regagneront
p as  Paris au début de sep tembre, car ils ne
veulent p as manquer l'ouverture de la chasse.
Nous sommes en ef f e t  à la veille du grand j our,
et les chasseurs, qui f orment une armée de p rès
de deux millions de f u s i l s, sont imp atients. Hs
ont en eff et  reçu de bonnes nouvelles des dé-
p artements qui ont déj à f a i t  l'ouverture. De
tous côtés, on remarque que l'année sera bonne
au p oint de vue gibier. La sécheresse s'est bien
f ait sentir dans quelques régions, et le p erdreau
n'a p as  grossi, mais en général il y a abondance
et bonne, et même très bonne moyenne de gi-
bier à plumes et de sauvagines.

On p eut donc espérer que cette année U sera
p ermis de manger du gibier à des p rix raison-
nables. Chasses de bois et chasses de p laines
vont être parcourues  dimanche p rocha in  p ar um
f oule  de Nemrod qui espèrent bien ne p as  re-
venir bredouilles.

Le doyen des chasseurs de France. M. Le-
noble de Tourville-la-Campagne (Eure) , f era
l'ouverture. Dep uis 1865. date de son p remier
p ermis, U a tué 3,470 lap ins, 2,462 p erdrix, 1.012
cailles, 621 lièvres, 265 p igeons ramiers. 207 bé-
casses, 88 f aisans, 56 rôles de genêts, 35 bécas-
sines, 8 tourterelles, 6 p oules d'eau, 4 vanneaux,
3 chevreuils, 3 p luviers, 3 sangliers. 3 p utois, 3
f ouines, 3 canards, 2 rates d'eau et 2 sarcelles.
Il y a là de quoi garnir quelques magasins de
gibier. Néanmoins, la moyenne de p ièces tuées
p ar an p ar  le doy en des chasseurs de France,
qui est un chasseur rustique, atteint â p eine la
totalité des p ièces tuées par  certains « grands
f usi ls» en une j ournée de battues. Un grand
chasseur qui disp ose d'un p ersonnel nombreux
p our l'élevage du gibier et d'une armée de ra-
batteurs po ur les j ours de chasse, réalise, avec
une douzaine d'invités, en quatre dép lacements
dans le mois, les 8,238 p ièces abattues p ar  le
doy en des chasseurs!

• • •
Si la p olitique intérieure chôme, le p ublic

f rançais suit néanmoins avec beaucoup d'intérêt
les événements d'Allemagne. Les Hitlériens ont
réussi à f a i r e  contre eux l'unanimité en France.
Les j ournaux de gauche qui, à la suite de la p o-
litique de M. Briand avaient mené des campa-
gnes, p lus généreuses certainement que p ruden-
tes, et qui avaient toujours insisté aup rès du
gouvernement p our que dans les négociations
f ranco-allemandes il f asse une diff érence entre
l'Allemagne rép ublicaine et pacif iste et l'Alle-
magne des hobereaux, sont auj ourd'hui très dé-
contenancés. Ils s'ap erçoivent que les Allemands,
qu'ils appa rtiennent à un parti ou à un autre,
sont, en po litique étrangère, unanimes à deman-
der la revision du traité de Versailles. Ils s'a-
p erçoivent qu'au moment où de tous côtés on

p resse la France à réduire encore son armée,
l'Allemagne à laquelle on vient d'accorder La
rémission des répa rations et de la presque to-
talités de ses dettes, ne songe qurà réarmer le
p lus tôt possible. Les journaux qui sont les
po rte-p aroles du p arti radical-socialiste nous
ont donné ces jours derniers, à p lusieurs rep ri-
ses et sous la p lume d'hommes p olitiaues de
gauche qui avaient été les p lus  chauds p artisans
de la politique de Locarno, des articles d'un tout
autre ton. Il a f allu les récents discours des gé-
néraux allemands pour ouvrir les y eux de ceux
qui voulaient se bercer d'illusions et croire à
une Allemagne p acif iste avec laquelle il eût été
p ossible de songer sérieusement à un accord
f ranco-allemand. M. Herriot a annoncé qu'avant
la réouverture des Chambres, M prononcera un
discours politique qui sera une mise au p oint
f rançaise de la situation extérieure. En atten-
dant ce discours, que l'on nous promet auj our-
d'hui pour le 18 septembre, veille des élections
sénatoriales, il est dif f ici le de dire quelle sera
exactement la réaction f rançaise vis-à-vis des
manif estations agressives du militarisme alle-
mand. Néanmoins, on p eut être certain dès
maintenant que la Chambre, à une très grande
maj orité, soutiendra M. Herriot quand U af f i r -
mera que le p ay s tout entier s'opp osera à de
nouvelles concessions à l'Allemagne et surtout
à des concessions qui pourraient mettre en
danger sa sécurité.

* • •
Des négociations commerciales ont commen-

cé ces j ours derniers entre la France et les
Etats-Unis. Lse exp erts des deux nations siè-
gent dep uis quelques j ours et il ne semble p as,
j u s q u'ici, qu'ils aient f ait un travail imp ortant.
On voit très bien, en ef f e t, ce que l'Amérique
demande â la France, mais on n'arrive p as très
bien à se rendre compte de ce que les Améri-
cains p euvent off rir.

Depu is 40 ans, au p oint de vue commercial, la
France f ait aux Etats-Unis des concessions,
sans j amais recevoir l'équivalent. La liste des
p roduits américains admis au tarif minimum
s'est sans cesse accrue j u s q u'en 1914. Avant la
guerre déj à , l'Amérique avait une balance f a-
vorable dans sem commerce avec la France de
560 millions. En 1921, les Américains obtinrent
d'être exceptés des augmentations de tarif s
f rançais. Leurs exp ortations p assèrent en quel-
ques années de 3 milliards Y â 7 milliards 800
millions, ce qui ne les emp êche p as. dès 1930,
Rapp liquer un nouveau tarif douanier qui f i t  en-
core reculer les exp ortations f rançaises.

En 1931, les achats de la France aux Etats-
Unis atteignent 3 milliards 803 millions de
f rancs, tandis que ceux des Etats-Unis en Fran-
ce ne dép assent p as 1 milliard 544 millions. La
diff érence en leur f aveur est donc de 2 milliards
209 millions. Durant le premier semestre de
1932, l'écart est de 1 milliard 14 millions en f a-
veur des Américains.

Les négociateurs ne cachent p as  qu'Us vou-
draient V'appl ication de la clause de la nation
la p lus f avorisée, af in de f aire admettre en
France tous leurs articles em tarif minimum. Ils
reprochent également à la France ses contin-
gentements et la taxe à l'imp ortation sur les
matières p remières, sur les pr oduits semi-ou-
vrés et sur les produits f inis .  En revanche, les
négociateurs américains ne cachent p as qu'il
leur est impossible d'accorder un abaissement
du tarif douanier américain. Et ce n'est que
dans l'abandon p ar  l'Amérique de multip les tra-
casseries administratives que l'on p ourra obtenir
quelques avantages du côté f rançais. La France
demande également la pro tection des marques,
dessins et modèles p our ses p rodmts originaux.
L'abandon de la p rohibition po urrait également
être pour les Etats-Unis une monnaie d'échange.

Si les négociations n'aboutissaient p as. on re-
viendrait au « statu quo » et l'Amérique app li-
querait à la France la majoration de 50 % pré-
vue p ar  son tarif . La France rip osterait alors
en app liquant son tarif général et ce serait la
guerre douanière.

De p art et d'autre, on voudrait éviter d'en
arriver là, mais il f audrait bien que l'Amérique
comprenne une bonne f ois que l'Europ e n'est
p lus  auj ourd'hui un marché ouvert aux p rodu i t s
américains sans contre-p artie.

La Suisse, qui a eu à souff rir  des dernières
hausses de tarif américain, suivra certainement
avec intérêt les négociations commerciales f ran-
co-américaines qui viennent de s'engager à
Paris.

Robert VAUCHER.

Pour ser wir Moscou..

Le congrès mondial contre la guerre impérialiste s'est ouvert à Amsterdam. — Voici se promenant
•ians la ville le célèbre leader hindou Patel, l'un des congressistes.

Visiteurs américains

Anton Cermak
le bourgmestre de Chicago, qui a combattu les
bandits de sa ville , natale avec un acharnement
peu commun se repose actuellement en Europe.
Le voici photographié à Bremerhafen avec sa

femme.
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J'ai conduit hier de bons amis parisiens à l'Ex-
position d'horlogerie, ls en étaient charmés et
s'extasiaient en connaisseurs sur la Qualité et la
goût de certaines pièces exposées.

Mais il est encore une autre chose oui leur lais-
sera un bon souvenir de notre pays. Ce sont les
routes.

Entrés par Genève, ayant traversé le pays de
Vaud et notre canton, la chaussée leur parut un
billard et la Vue des Alpes une véritable « voie
romaine ».

Je tenais à nantir de cette bonne opinion nos
autori tés qui ont souvent trouvé que ie les harce-
lais de critiques injustes.

Néanmoins j e continue à croire oue parfois ie
n avais pas tout à fait tort. Et j' ai même décou-
vert l'autre jour en relisant le livre de Perrot et
Perregaux qu'à intervalle régulier les gens du
Haut se plaignaient de l'état des routes et y re-
médiaient selon leurs propres forces et leurs
moyens particul iers. Ainsi lorsqu'Henri-Louis Ja-
quet-Droz — l'auteur du Dessinateur et de la
Musicienne — fit son testament, il constitua la
commune de La Chaux-de-Fonds héritière pour un
douzième de ses biens « pour être emoloyé en
entier à la réparation et entretient de celles parties
de routes qui conduisent du village de la dite
Chaux de Neuchatel au Locle et à Renan gi-
santes sur cette dite Communauté ».

Probablement feu Henri-Louis avait-il fait con-
naissance avec certains cahots, rebonds et ressauts
routiers qui réduisaient les côtes humaines à l'état
de ficelle et les ressorts des voitures à l'état de
souvenirs !

Depuis cela s'est bien amélioré.
Mais cela n'empêche pas que si un automobi-

liste généreux veut encore inscrire les routes du
Haut sur son testament pour un douzième de sa
fortune totale, personne n'y trouvera rien à redire.

Au contraire.
On lui élèvera même une statue, face au Palais

de l'Exposition, histoire de remplacer la «Ford»!..,
Le p ire Piquerez.
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Ppr çnnno sérieuse cherche . &
l M o U l i l I C  proximité de la gare ,
pour lie suite, belle chambre en-
soleillée , non meublée , avec cham-
bre de bains à disposition. Even-
tuellement pennion. - Offres BOU S
chiffre E. V 12540 au bureau
de I'I MPARTIAL , 12540
U A n n fj n  de 'i personnes cherene
lllCllugO apnariem -nt  de A piè-
ces pour le SI oclonre, de préfé -
rence p i gnon et aux abords de la
ville , maison tranquil le.  — Offres
et prix sous chiffre B. V. 12179
au bureau de I'I MPARTIAL . l Uif û
«-¦i— .,.« || mus— |—mss IIIIIBHI

Â Vomira beau potager émaillê ,
ÏBUUl O, 3 feux , bouillotte et

cocasse en cuivre. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage.

12575

Â o n n H p n  1 potager a bois Bien
ICUUI C, conservé , 1 fer à re-

passer électrique . 1 grand para-
vent en bois. - S'adresser rue du
Crut IS , 2uio étage, à gauche.

12504

Pour trouver a ueu de fraie
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argn-H de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer-
tain ; JH30350A 19315

Colporteurs
Chômeurs

Voue pouvez gagner facilement
voire vie en vous occupant de la
vente d'un article très facile i
écouler et d'un rapport très inté-
ressant. — Renseignements chez
René StéfTen, Corcelles Xeu
châtel. 12502

CHAUFFEUR
sérieux et honnête , cherche pla-
ce pour le ler septembre ou ft
convenir. — Faire offres sous
chiffre P. M. 12592 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12592

Messieurs
actifs et sérieux, sont deman-
dés pour le placement de diffé-
rents articles brevetés , faisant le
bonheur des ménagères.Forte com-
mission et situation stable pour
personnes consciencieuses. Ecrire
avec photo, à Case Ville 4283.
Lausanne. JH-52208-C 12669

A louer
de suite ou pour époque à conve-
nir , 2 appartements, au soleil , de
3 et 4 cuambres, cuisine , chambre
de bains, balcons, chauffage cen-
tral compris , à prix réduit , ainsi
qu 'un beau Garage. — S'adr.
rue Numa-Droz 83, an ler étage.

12659

A louer
Pour époque a convenir :

hfc.Ul& 3£&Jt£
pendances. 12740

RBB tOÉB-CîiBOlin ^ e nautée
sup érieur. 3 chauinies , chauffage
ceniral , chambre de bains, balcon.

12741

M Ho Commerce , ir^tz:
bres, c l i ambre  de bains , chauffage
central. 12742

Pour le 31 Octobre :

Rue du Nord 175, SÏÏ3È, *cuve éclairée. 12Î43

taÈ.tyiri, %&v
dépendances. 12744

RllB CoiilliB GliBliiiil 45, 10dee de;1;
chambre» , cliambre de bains , bal-
con , entrée indé pendante. 12745

S'ad. Bureau Crivelli, archi-
tecte , rue de la Paix 76.

Oo ilcniiiÉ à louer
pour le 31 Octobre , petit Looal
pour 5 ou 6 ouvriers , où une trans-
mission pourrait être installée. —
Ecrire sous chiffre O. A. 12681,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12681

Potager
électrique

usagé, mais en parlai t état , a ven-
dre bon marché. - Offres écrites
sous chiffr e II. 8625 C, à Pu-
blicitas. Cernier.

P-8625-G 12516 

Grand bureau
ministre, 2 places, est a ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part , 1 joli salon moquette, com-
posé de 2 fauteuils , 2 chaises, 1
canapé , 1 lable, 1 chambre à man-
ger chêne clair , 1 porle-manteaux,
des lustres, 1 grand tapis moquette
et différents objets de ménage. —
S'adr. le matin ou le soir après
6 h., rue du Temple-Allemand 31.
au 2me étage. 12683
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L
ES duvets et poils indésirables
sont un véritable outrage à
la beauté.

Les faire disparaître facilement
et définitivement est la question
qui se pose pour toute femme,
et que l'Eau Taky seule, résoud
parfaitement.
Les poils enlevés au rasoir
repoussent plus vite et plus durs.
Les dépilatoires malodorants,
compliqués à préparer ne don-
nent pas de bons résultats.
Avec l'Eau Taky une seule appli-
cation suffit à détruire le poil
jusqu'à la racine en moins de
deux minutes.
Vous suivez le résultat de vos
propres yeux et vous avez la
certitude que les vilains poils ne
repousseront jamais plus.
L'Eau Taky, sans odeur désa-
gréable, n'irrite pas et laisse
un épiderme blanc et lisse
comme du marbre.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne
tardez pas à l'essayer. j jjjj

* I ' |T ffl [_

JH 30570 D 12146

[rGirfn e suisse
Stecilom «l«e EaChaux -de-Fonds

annonce sa collecte annuelle
pour la semaine prochaine 12539

et prie les généreux donateurs de réier-
—ver bon accueil à ses collecteurs.—

YVETTE QUAILE
Cs>l«anlssf«e

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert et de Paul Weingartner de Vienne

a repris ses Eecons
Téléphone 21.121 12507 Mont br i l lan t  7

Demandez les

tiutz - matohes
Rue Léopold-Robert 72 vmi

Willu Brandi, bij outier
AdeEier «Je réparations

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

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

Demandez le produit • Belor a pour nettoyer l'argeuterie
Seul dépositaire. 9689 " Le flacon 80 ct.

Restaurateurs
pour les têtes taites couvrir vos cours et jardins
par la

Fabrioue de bâches Alfred Weill
Rue Numa-Droz 80 — Téléphone 21.611

<3r&o<3 crj olx «ie

Parasols de jardin • Tentes campings - Stores
VENTE ET LOCATION 12336

vCCdSiOîl. ques de maga-
sin. HonvieiiJruie nt pour étalage
a la Braderie. IS15
ft' i'dr an hur. d» l'a Impartial».

Parachute. ft^ES
Ëems et granus, se vend rue du

loubs 131, au rez-de-chaussée.
Prix imP QR é fr. 3.50. 121184

Logements. A s?,,.
suite ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces ,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central , bains , balcon. - S'a-
dresser rue Léopold-Rob ert 88. au
1er étage. 11932

AIra°lltlll*a1> honne machineVUIQ1I C, a scier le bois,
roulante sur pneus , forme auto-
mobile , force du moteur 6/8 che-
vaux , 2 cy lindres. — Ecrire sous
chiflre B. P. 12560, au bureau
dp I' IMPARTIA L 12560

Baraque, tt\Œ:
5 :i -u - . Pi -fv .y .nce 102. 12512

A
W<Pnd1l*4» beau mobilier
f €1111 1 G, de salle à man-

ger moderne , 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-de-chaussée, à gauche. 12180

Personnes.°per
dsonDet

pour travaux d'écritures â la mai-
son. Aucune connaissance exigée.
S'ad. an bnr. da l'tlmpartlal»

12609
IO. -„,<« «Amilcar», 6HP.
rlUIU à vendre. — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au 2°"
étage, à droite. 12582

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

Porc finno sérieuse, propre, mu-
ICl aUUUG nie de bonnes réfé-
rences est demandée pour faire
des heures et des nettoyages.
S'ad. au but. de l'almoartlal».

12K72

JeuaegaFçoa ^e'Tort-rdë"-
pain. — S'adresser Boulangerie
rue da l'Hôtel-de-Ville 41. 12670
wsmBBnammmmf BmmiaBexamTimamm

A lflIlPP pe'" aPPar,em6nt de
I U U C l , g pièces, balcon , plein

soleil , dana petite maison. — S'a-
dresser, de 18 â 20 h.. Succès 3,
au ler étage. 12035

A lflIlPP Jo Rement de 4 pièces,
IUUCl , alcôve , lessiverie et

toutes dépendances — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage.

12576

A lflIlPP Pour le "" septembre
IUUCl j ou à convenir, rue du

Puils 29, p ignon de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. — S'adr.
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 12168
PpjU i n A louer , pour lin octo-
l/IOl IU.  bre , logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Grâ t 10, au 2me
étage, à gauche. 8652

A lnilûn de suite ou à convenir,
IUUCl rue de l'Industrie 34,

ler élage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. Pignon. 1 chambre ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 11821

A lnilPP P' <5"on de 2 pièces, cui-
lUUCl Sj ne > vestibule et dé-

pendances. — S'adresser, l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12042

A lnllDP nour le 31 octobre 1932.
IUUCl nie du Puits 29, 3me

èta^e est de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
W adresser au bureau Marc Hum-
bert. rue Numa Droz 91. 119(>3

A lnn pp P01ir ^n °clobre - rez "IUUCl , de-chaussée de3 pièces
It loutes dépendances , lessiverie,
cour , séchoir, maison d'ordre ,
avantageux. - S'ad. a M. Charles
Boilrquiii. rue du Bocher 14. 12004

A lnilPP Pour "n oolo')re' rBZ'1UUCI , de-chaussèe moderne
de H p ièces et toutes dépendances ,
lessiverie. cour, séchoir. Maison
d'ordre. Situation ensoleillée. —
S'ad. chez M. A. Arnoux , rue du
Bocher 21. rez-de chaussée 12003

Peti t logement ïïZ^M:
te ou à convenir, à personnes
sans enfanis.  — S'adresser rue
de Gibraltar 4, au 1" élage. 12646

Â lf l I lPP  cle suile ou époque a
IUUCl convenir , ler étage de

3 chambres , corridor éclairé , bal-
con, etc. - S'ad. rue du Doubs 117,
an 1er étage , & gauche. 12690
MM MM» HWIHI» gatri'llmmmmmmtm—mm

f h a m h riû  b'en meublée est à
•JUal l lUIC.  louer. — S'adresser
rue de la Paix 69. au 2me étage.

121148 

Grande enambre av%J_tl
louer. Chauffage ceniral , — S'adr.
me au Nord 60, au 2me étage.

7497
Th arr iriti Q A louer , chambre
VllOiilUIC. meublée. — S'ad. rue
du Pui ts  25, au ler élage , le soir
dé f inis 7 heures. 12608
rhamhna •,0"'J chambre meu-
U'Iau lulC. blée est a louer. Pen-
sion sur désir. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 19, ler étage.

1200C

P.hamh"3 A louel'' chamL| re
Ul lu l l IUi l .  meublée , au soleil,
chez personne seule, dans maison
d'ordre . — S'adr le matin ou
«près 18 h., rue Nnma-Droz 41 .
au 2me ét age, a droite. 12446

Phamhiio A lollor ' bsU9 Rran 'ie\J1! il UlU 1 C. chambre bien meu-
blée , a monsieur sérieux ct de
toute moral ité. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étage, à
droite. 12616

Pour cause de départ
a louer pour tout de suite ou
époque à convenir , apparte-
ment moderne de 2 chambres,
cuisine, ebambre de bains instal-
lée, chauffage central , concierge ,
ascenseur. — S'adr. rue Léopold-
Bobert 102, au 3me étage, à .droite ,
le matin ou le soir après 7 heures.

12234

lie exceptionnelle
Pour raison de famille , on offre

€i vendre
à Genève, a de favorables con-
ditions , JH -32072-A 12640

Hôtel
avee Calé - Brasserie
Situation avantageuse. Gros chif-
fre d'affaire prouvé par compta-
bilité. — Ecrire sous chiffre B.
69630 X, Publicitas, Genève.

Moteur
1 8-1/ 10 est demandé à ache-
ter, ainsi qu 'un

Ciné Païiaê ma
le tout usagé , mais en parfailèlat. .
Offres sous chiffre P. N. 18735
an Bureau de I'IMPARTIAL. 12735

ibrieofs dnValais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20kg.

à stériliser 6.— 11.— 21.—
gros fruits 5.60 10.— 19.—
moyen» fruits 4.50 8.— 15.—
pour confiture 4.— 7.— 13.—

DONDAINAZ, Charrat.
JH-402-Si 12/22

figures
Belles Mûres de ma culture ,

sont expédiées rapidement franco
de port , à fr. 1.20. Prière d'en-
voyer les bidons. — Paul De-
Brot, horticulteur, Cormon-
drèche 61 (Neuchatel). Télé-
phone 72.46. Bonne livraison
garantie. 12673

ssssssssssssWssssssssssssssssssssssssS

ADRESSEZ-VOUS DE
CONFIANCE A

ZINGG&Cie

MEUBLE/
DECORS
TISSUS
RIDEAUX

jg LITERIE

DESSINS ET PROJETS
GRATUITS - SUR DE-
MANDE, FACILITÉ DE
PAYEMENT. 12584

LA CHAUX-DE-FOraDS
FLEURS 24

MORAT
Pension ZIEGENBALG
A proximité de Gare et Plage.

Cuisine soignée. Confort Jardin,
Prix modérés. Téléphone 2.30.

JH-50300-C 12430

PLACEMENT
à S pour cent

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 désirés. - S'adr.
au Bureau Fiduciaire Ch .
JUIVG-U3U , rue Lèopold-Rooert
42. Tel 23.899 12614

I SUPPORTS PERPEDES I
g chez 10766 ¦

I SP1MJEÏ, PtBHBiB I

(Dreveis
>3 dans tous les nays
¦y 1 par

I W. Moser '""SS
1 Léop.-Bobert 49. Tél. 24.380
I Bienne
¦ Av. de la Gare 43. Tél. 52.55
5k— 1 1 1 

Endières publips
d'un immeublesis à Peseux

Pour cause de départ, M. A. Steinbrunner à Peseux ,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 10 septembre 1932, dès io h., à l'Hôtel des
XIII  Cantons â Peseux (Salle du ler étage) la proprié-
té qu'il possède au Chemin Gabriel , à Peseux et qui forme
l'article 1750 du cadaslre de celte localité (immeuble 76 m2,
jardin 633 m2.) Estimation cadastrale officielle fr. 36.000.— .

L'immeuble est de construction récente, composé ae o
chambres , cuisine , véranda , balcon , chambre de bonne et
chambre de bains entièrement installée, confort moderne ,
chauffage central etc. Dépendances d' usage soit , cave , bû
cher, soute à charbon , buanderie moderne avec accès direct
sur le pendage. Jardin d'agrément et jardin potager. Vue
magnifique.

Pour tous renseignements , s'adressser aux mandataires ,
Me Max Fallet, notaire ou à M. Chs. Dubois , gé-
rant, à Peseux. 12o5i

La Maison F. Wilhelm, Rue Neuve i-3. de-
mande

jeune homme
libéré des écoles , comme magasinier-commission-
naire. Entrée 1er septembre. i28!r<

On cherohe

jeune homme
OOmme JH8687B 12382

r*ei»rfés»ensfaMisf
pour visiter la clientèle particulière. S'adresser

Fabrique de draps. Rheinhard & Co., Soleure

LOCAUX
a l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. •- S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. H c *».

A louer de suite ou date à convenir :

Superbes appartements
de 2 pièces chauffés , service d'eau chaude et concierge.

Au 31 octobre ou date à convenir :

Appartement moderne
chauffé, de 3 pièces, bains , concierge , etc.

S'adresser à M. E, Bieri. rue du Nord 185 A. 1241

Grand nsio
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m', ï grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m*, à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser a M. A. Gio-
vannuni, Minerva. 11174

A. _ .@mm.wt
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains , véranda vitrée, chauf-
fage central , tout confort. — S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold-Robert 66. — Tél. 21,902. 11191

Appartement à louer
Présentemenf ou à convenir , 5 pièces, une ou deux cham-

bres de bonne, 'bains, chauffage central , service de concierge.
Conditions avantageuses. 11193

Offres sous chiffi e C. P. 1119», au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Salon de Coiffure
pour dames et messieurs

sur passage trè s fréquenté 12171

est à vendre ou à louer
nnsstall«stl«»n nni«»<lesrn«B

Offres écrites, sous chiffre A. G. 1&171 , au bureau de
I'IMPA RTIAL. 

HenriGRâNDJEAN
GARAGE DE LA RUCHE

Toutes réparations et fournitures
Duco et ses applications w_-n

Crétêts 92 Téléphone 22 922
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S Impartial

L'ERMITE
— Le Bout-du-Monde?... Il faut aller voir

ça, déclara Roger Carignol , en se réinstallant
au volant.

Et l'auto s'enfonça dans la gorge, au bout
de laquelle on lui avait dit qu 'il trouverait l'é-
trange village, si bizarrement baptisé. Au départ
la route était belle. Côte à côte avec elle, un
torrent bon enfant courait sur son lit de cail-
loux. II semblait accompagner la course de
l'auto , en aboyant comme un j eune chien. Puis
la gorge se rétrécissait et le torrent se mettait
à gronder furieusement. Pour échapper à sa co-
lère et aussi aux embruns d'écume, la route
s'élevait, accrochée à la paroi de rocher.

Carignol n'admirait pas le pittoresque sau-
vage du site. Il avait assez à faire de surveiller
la route et ses virages.

— Il ne faudrait pas rencontrer une autre voi-
ture, grommela-t-il.

Il n'en rencontra point et c'était à prévoir,
puisque cette route ne menait nulle part , —
seulement à ce «Bout-du-Mbnde» qui n'était
qu 'un cul-de-sac de hauts rochers inaccessi-
bles, enfermant une demi-douzaine de pauvres
maisons. Pour y aller ou pour en sortir, il fal-
lait passer par la seule ouverture praticable, une
sorte de brèche ouverte dans le rocher et tout
juste assez large pour accueillir une voiture.
Encore la route devait-elle, en cet endroit, em-
prunter le lit même du torrent , qui s'en don-
nait à coeur joie de gronder et de cracher son
écume.

— Nous y sommes, prévit Carignol , en aper-
cevant la brèche.

Point encore. Avant de s'y engager, il fallait
contourner un dernier éperon. Et, quand ce fut
fait , les touristes se trouvèrent en face d'un écri-
teau accroché au rocher. Il portait ce mot,,
grossièrement tracé au charbon: «Halte!»

La stupeur et peut-être un réflexe de con-
ducteur prudent firent que Carignol obéit et
stoppa.

— Halte!... Pourquoi? Qu'y a-t-il de démo-
li ? demanda-t-il en écarquillant les yeux. Il me
semble que la route est libre.

Machinalement , il leva le nez pour voir si
quelque bloc, descellé par un récent orage,
ne menaçait pas de choir. Alors, il découvrit,
au-dessus de lui , debout devant l'ouverture d'u-
ne grotte , une silhouette immobile.

C'était celle d'un grand gaillard , maigre et
brun , revêtu d'un vêtement de bure , assez sem-
blable à une robe de moine. Une corde cei-
gnait ses reins. Une barbe hirsute et une cheve-

lure embroussaillée recouvraient sa poitrine et
ses épaules. Silencieusement , il dévisageait les
automobilistes.

— Eh ! l'homme! interpella Carignol , agacé.
Ou 'est-ce que cet écriteau?

L'homme avait achevé son examen. Sa main
droite , d'un geste noble, parut libérer la route.

— Passez.
Et, tournant le dos, il rentra dans sa grotte.
— Est-ce qu'il s'imagine que je lui en ai

demandé la permission, gronda Carignol , vexé.
J'ai bien envie de grimper jusqu'à son perchoir
pour lui tirer les oreilles !

Mais, désignant , près des marches taillées
dans le roc, une croix de pierre, un de ses com-
pagnons l'apaisa.

— La paix ! Ne vois-tu pas que c'est un er-
mite?

— Un drôle d'ermite! ricana le rustique qui , à
défaut d'auberge, ouvrait sa maison aux visi-
teurs et leur vendait du vin de son cru. Un fai-
néant qui s'est installé là-haut pour garder le
passage et qu'il faut nourrir pour en recevoir
la permission de circuler.

— Comment vous laissez-vous faire! s'éton-
na Carignol.

— Bigre ! On n'a guère envie de recevoir un
coup de fusil. C'est un tireur de première force,
monsieur. De son trou de roche, il commande le
passage et il vous descendrait sans crier gare
si vous n'arrêtiez pas à sa sommation. On pré-
fère vivre en bons termes avec lui et payer la
dîme. Tout ça, c'est à cause de son cousin, que
voilà.

Il appela du geste un paysan qui passait maus-
sade, méfiant et d'aspect peu sympathique.

— Eh ! Baptiste ! viens donc raconter au
monsieur comment tu t'es disputé avec ton gre-
din de cousin et comment il t'a proprement mis
en prison dans le pays. On t'offrira bien un ver-
re et une pipe de tabac pour ta peine.

— Emplissez-lui un verre et voici des ciga-
rettes, accepta Carignol, dont la curiosité était
piquée.

Clignant de ses yeux chassieux, Baptiste s'ap-
prodha.

— C'est une calamité ! gémit-il, en puisant
dans le paquet que lui tendait le touriste. Parce
qu 'on a eu des mots autrefois pour des ques-
tions d'intérêts , j e ne puis seulement plus aller
pêcher des truites, ni chasser, ni visiter mes
oliviers, qui sont en dehors de la gorge. Il faut
que j e végète ici, sous peine de me faire trouer
la peau.

— Il y a longtemps que cela dure ? demanda
Carignol.

— Deux ans, monsieur ! Quand il m'a fait ça
il m'a crié en partant : « Tu ne les reverras j a
mais, les oliviers que tu me voles! »

Le mot lâché, il le regretta.
— Comme si j e les lui avais volés, rectifia

t-il. C'était mon bien.
— Nous n'en doutons pas, raill a Carignol.
— Tout de même, je la trouve mauvaise, se

lamenta Baptiste.
— Et vous n'avez rien fait pour échapper à

cette tyrannie ?
— Quoi ? Le jour, il surveille le passage. Et

la nuit, il barre la route, sans compter qu'il a
un chien terrible qui vous sent un homme à
cent mètres et a tôt fait de réveiller son maî-
tre en aboyant.

— Vous auriez pu avertir la gendarmerie.
Les deux paysans se regardèr ent.
— Mettre les gendarmes dans nos affaires, on

n'aime pas ça, murmura l'hôte.
— Alors, il fallai t régler la chose vous-mê-

me. Vous avez aussi des fusils, je suppose. Vous
pouviez déloger l'ermite.

— Mieux valait ne pas s'y frotter. Il et trop
bien posté et il tire mieux que nous.

— A votre aise, ami Baptiste. Restez en pri-
son, railla Carignol, méprisant. Vous êtes de
bonne composition. Moi, plutôt que d'accepter
ça, je tenterais n'importe quoi.

— Il a juré de me loger une balle dans la
tête si j e montrais mon nez à la sortie de la
gorge.

— U n'y a donc pas d'autre chemin ?
— A moins de s'envoler !... Voyez donc la

hauteur des rochers.
La diabolique envie de j ouer un tour à l'er-

mite tourmentait Carignol.
— Et si j e vous faisais franchir le passage ?

proposa-t-il. Je vous emmène dans mon auto.
L'un de ces messieurs va vous céder sa place
et vous prêter son cache-poussière, sa casquet-
te et ses lunettes. Nous reviendrons le repren-
dre ensuite. Du diable si votre ermite de cou-
sin vous flairera !

^
— Comme ça, peut-être ! admit Baptiste, ten-

té. On pourrait voir. Une fois hors de la passe
Je vends les oliviers et j e vais planter des choux
ailleurs.

— Prends garde, Baptiste ! jeta d'une voix-
lugubre l'aubergiste d'occasion. Il te tuera , ton
cousin.

Puis, s'adressant à Carignol :
H — C'est une grosse responsabilité que vous
prenez , monsieur.

— Puisque j e l'accepte , riposta le touriste.
• • •

— Halte !
— La douane , blagua Carignol , le nez levé

vers le tyrannique ermite. Est-ce que vous allez
nous visiter la voiture? Je n'ei porte pourtant
pas de contrebande.

Mais il avait stoppé. Et il souriait aimable-
ment à l'ermite , qui descendait , fusil en main,
les marches de roc, précédé de son chien har-
gneux

— Vas-y, Jig! ordonna-t-il, en s'arrêtant à
mi-hauteur.

Le chien s'élança, sidérant Carignol, qui n'a-vait pas prévu cela. Et aussitôt, des aboiements
féroces éclatèrent. Dressé contre la poitrinel
d'un des voyageurs — qui n'était autre que l'in-
fortuné Baptiste — l'animal menaçait sa gorge.

L'ermite épaula son fusil.
— Pincé, le cousin ! proïionça-t-il d'une voixlugubre. Tu aurais pourtant dû t'y attendre, ca-

naille. Tu connais mon chien.
) — Arrêtez, cria Carignol, en se dressant. Vous

n'allez pas tuer un homme que j 'emmène. Lais-
sez-lui faire au moins demi-tour. Je paierai
la rançon.

Comme il ouvrai t son portefeuille , l'ermite dé-
clara :

— Pour vous faire plaisir. Mais j e le repince-
rai.

Fusil en joue , il laissa monter Carignol, ten-
dit la main... et reçut au creux de l'estomac,
un direct qui l'envoya rouler sur les pierres du
chemin.

— Vite! En route! cria Carignol , en bondis-
sant au volant. Je vous avais bien dit que j e
vous ferais passer, mon pauvre Baptiste.

• • •
Plus sombre et plus hargneux que jamais ,

Baptiste revenait à pied. Au bas de l'ermitage,
il trouva l'ermite accoté à la roche et geignant,
veillé par son chien.

— T'as pâti, hein? demanda-t-il avec pitié.
Pauvre ! Est-ce> qu 'on pouvait prévoir une cho-
se pareille ? C'est la première fois que ça rate,
notre petite comédie... Et le pis, c'est qu 'ils
sont capables de nous envoyer les gendarmes
pour tirer l'affaire au clair. Finie la bonne vie!
On ne partagera plus les bénéfices.

H.-J. MAGOG.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 30 août à 7 heures dn malin

Altit. 3TflTION8 remp. JEMps VENT

280 Bàle 19 Couvert Calme
543 Berne 17 » >
587 Coire 18 Qques nuages »

1543 Davos 12 Nuageux »
632 Fribourg. . .. . .  16 » »
394 Genève 19 Qques nuages »
475 Glaris 15 Très beau »

1 109 Gœschenen. . . .  16 » ! Calma
566 Interlaken . . . .  18 Qques nuages »

• 095 La Chaux-de-Fds 12 s i
450 Lausanne 20 Nuageux >
208 Locarno 19 Qques nuages •
338 Lugano . . . . ..  18 Très beau »
439 Lucerne 18 Qques nuages »
398 Montreux 20 Très beau »
482 Neuchatel . . . .  16 Qques nuages a
505 Hagaz 17 » >
673 St-Gall 17 » »

1856 St-Moritz 10 » »
407 Scbaflhouse . . .  17 Nébuleux »

1606 Scbuls-Tarasp. . 11 Qques nuages Calme
537 Sierre — i Manque —
562 Thoune . . . . . .  16 Qques nuages Calme
389 Vevey . . . . . . .  19 Nuageux »

1609 Zernialt 6 Qques nuages Calme
410 Zurich. . .. . . .  16 Très beau Calme
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Les fumeurs qui ont participé au Grand Concours *tn WH©" déclarent avoir
ddop'.é SAIAMBO comme cigare^ .-.j tlte p-a^r sa .. kh^ur due à sa grande vente.

pour le 31 octobre
FfÔnOt R ' chambres, cuisine ei
Hcil Cv U, dépendances. Jardin.

12176
COTTD Ifil " chambres , cuisine el
Mlle IUI , dépendances. 12177

SOPuiEiuifBiisi^et dé'èndt-
ces. 12178

R DIIDDIID 11 '' , , |ia "iln' i 's. cuisine
U CII IJ VU C I J , el dépendances.

12179

CbGminofs 1, 3 Sftï&sïî"
Cliambre de bains installée. Jar-
din.  12180

LliBl illilOlS J , ne et dépendant s
( inamiii' e dô nains installée. Chsnf-
f:i RR ceniral. Jardin. 18181
Mniilina C 3 chambres, corridor
lllUUlllla J , éclairé cuisine et dé-
lieij. iancrs 12IK2

teffltea^ef&ài:
cas. 12183
rp|»n "TC 3 chambres , cuisine ei
J EIIC IJ , ilénendances. Chau liage
rfntral 12184
Pl jnri in 3 chnmhres . cuisine "I
kMullU IU, dépendances. 12185
P rtr f lQ f If l 4 chambres , cuisine ei
ltuillcl  IU, dépendances. Jardin
u'aurémeni 12187

S'adr. à Gérances et Con
«•Milieux S. A. , rue LéopoUI-
Roliert  32.

H louer
a proximité i i n n i é i i a i e  riu Parc
des Ctêleis : I appai l- nii nt dt»
4 'tlèC VN . hall. Cliambre ne Pains
iiihtalte e , chautTa£ecen,rit., bdlcou.
1 aiipartcineut do 3 plèeos
ideniique S'ad. Gérance Fontana
rue Jaoob-Brandt 55. ID v '.ii

A louer
apparlement de 2 pièces , èven-
tuellement 3, avec 2 balcons, pour
le 15 octobre. — S'adresser on
écrire Boulan gerie M. DUBOSS
Len Geapif)" •• l'olTraii". !

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:
fi rnninr lll ,"'t i l  local industriel
UlcUlCl IA, bien éclairé. Pour-
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Pri x modique. 1141ç

DrnflT ÔC IR 8m« *••»"" ,le 3 cham-
rlUyiCl iU, bres , cuisine, dèpen-
rtànces. 11415

Fiiîz- [ooiïoisi6r 3Ea,ch raeussl;de
• i -naninres . cuisina, iardin pola-
ger. en plein soleil. 11416

Hôlel Mille 19, TAA
cuisine, dépendances. 11417

FlOliïï 11 yme '"'aBe Est' de
I I C U I J  II , i chamnres, cuisine.
corridor. I I4I8

S'adr. à M. Itené Kolli(rt'r,
gérant , »ue Krilz-Courvoisier 9.

lier, el Bon
A loner. pour le 31 Octubre

1932. Tourelles 19 . ateliers
de 120 m2. en parfait élat . bien
exposés au soleil . Etablis instal-
lés. (Mianllage ceniral. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue 'les
Tourelles If) . 7584

A remettre â Genève,
M I T  très bon passage,

Magasin
dl® Photo

'¦'.¦ ri re son- r n i t l i e  M .  »«5 X.
< l'ublicltaH. (ivui've.

. i l !  :&) T.'. A I2KÎU

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 piéces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément, est à vendre on à
loner. 6284
S'adr. an bur. da l'« Impartial
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1 l§SiÉ̂ i QUAND ON "" 1
B QtrÔ IW? EOT BEI IC  |
I; - I &™ «\\V cf c a<ŝ  A Ur delà jeunesse - de l'amour, enfin tout pour j
WÂm •• * WsV* *»G  ̂ î rt(V - c faire de ce film entièrement parlé français i v :
' ;;,I à \ \>  taO "̂o"< botOaL» VLût/nïa. une œuvre grandiose et pathétique à la fois i v. 4
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Location à l'avance. Télé. 21.853 *.}

ra à ls IU iiiii
que s'élèvera le tirage de l'édition

^̂  ̂
spéciale de .'..Impartial" du ven-

- Ék dredi 2 septembre prochain. Mes-
m. sieurs les Négociants, retenez dès

m. maintenant, un emplacement dans
 ̂

nos colonnes. Ne tardez pas dans
 ̂

la remise de vos annonces. 1 1

^KH Téléphone 21.395

f p %Vy;, "; 1 . " "'* ' '"- "'» W Dans no» Cinémas, tous les soirs jusqu'à jeudi Inclus Br- -'î . ï' *̂^̂ &i/2. '̂" '̂'t " '" -  ̂ ï ¦̂''''̂ '̂ ^ -̂-¦'¦'xi^Ĉ ^̂ ^̂ -^Cs^^^
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OM^ Â
KTAMÏ Slip

^^^^^ L^éîèbrT'artiste allemand Werner KRAU8S fiT*' Un amusum mcim^ a uuniuur «j .i ..muur | L'espiègle et étourdissante Anny ONDRA __
Ci l'adorable et mignonne Jenny JUGO dans P80NSMKS9JR AsLBMEB? _\ danB Sf
M lO KI®BHCle «fl*© la WIOSTÉ § ' lomédie pleine de vie et de verve , avec .. g WnC Mlllaf «19 I^OaTtïtliS H

|V ';| Drame de cir que 12715 R |Hane HHiiçâT? ! NOËL-NOËL \f  r «irniîgtîî?| B Comédie gaie eniièrement uarlée Irançai s m.

BUFFET AERO-GARE
===== EPLATURES s=

VOLS AVEC PASSAGERS
3 et 4 SEPTEMBRE 1 9  3 2
Pendant la durée de l'Biposition de l'Horlogerie 12703

fl tonfe flenrê : ¥îns 1er CëODC Bière, etc - Tea-Boom

FRERES VISONI
Professeurs diplômés

reprendront leurs leçons dès le 1er septembre
Violoncelle , Jacob-Brandt 8. Violon , Parc 9 bis
Télép h one 23.945 Piano, Serre 16 Téléphone 23.945

Il sera fourni l'instrument aux élèves désirant faire un essai
(violon ou violoncelle) 12658

Devenez propriétaire
en souscrivant chez votre banquier ou au siège social rue du Pom-
mier 1, Neuchatel

Les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

OF9440N ponr l'achat en commun d'immeubles de rapport. 12705

Pour bien manger, allex au 13709

RESTAURANT 4m mmmm
Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50

léopold-Robert __% • T«fel. __!_____

Pension - Famille
„&aglata"

Rue du Collège 19
PESEUX (Neuchatel)

Jolies chambres meublées ou
non, (pour personnes stables ou
en séjour. Belle situation tran-
quille. 12473

COURSES
pour la 12255

Plage de Colomliier
tous les jours, départ à 1 heure,
lr. 4.50 par personne. S'inscrire
au Sportlng- Garage, rue
Jacob-Brandt 71. Tél. 21.823.

FM OJâcSKSfêSK

ECOLE DE «HE
RUEDY

BERNE
Téléphone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1875

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

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

J H 8442 B 1255b

tapeineif
des

i* Patrons horlogers
et brandies annexes

? -¦

Les participants au Congrès de Berne,
le Jeudi 1er septembre, sont priés
de se faire inscrire, jusqu'à Mercredi
soir au bureau rue du Doubs 89. um

EXPERT COMPTABLE
italien, entreprend comptabilités et vérifications ; correspondance

italienne parfaite .
Bien introduit dans tous les milieux italiens,
larges connaissances économiques et politiques.

Se charge du développement de relations industrielles et commer-
ciales. - S'occupe de récupération et rentrées de fonds. - Entreprend

avantageusement les démarches pour la liquidation de litiges.
Sérieuses garanties, références de premier ordre,

discrétion sous tous les rapports. 12717
Ecrire à Case postale 4217, La Chaux-de-Fonds.

&ari§~Jttodes
Serre <&5

?

Beaux Chapeaux de feutre blanc
depuis Fr. 8.50
Toutes transformations

Remise à neuf des chapeaux de messieurs
Travail soigné 1271s
Marcel PERDRIZAT,

Baux à Idyer. Imprimerie Courvoisier

Travaux photographiques
pour amateurs

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

îtmv Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 71W

\ LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP.-ROBERT 88

¦»«»usrqu«»l f «nusf-ll «ex Isler
La Phosffarine Pestalozzi ?

parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids a la plupan
des pliosphatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfants. Evite et guérit les entérites.
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes , anémiques, malades d'esto-
mac, etc... La tasse 4 cts. La boite 500 gr. fr. 2.25, dans pharma-
cies, drogueries, JH 52210 c 1*723

Excellent Hôtel-Pension avec Caîé
I très bien situé dans belle contrée du Jura Vaudois , est à

vendre. Douze Chambres , café, grande salle, garage, grange,
écurie, dist. essence. Affaire avantageuse pour preneur sérieux

, et travailleur. Capital nécessaire Fr. 30 à 35 000.- (pas de re-
j prise). Intermédiaires s'abstenir. - Offres sous chiffre O. F.
i 65318 L., à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

JH 45131 L 12558

Représentant déplaire solvable
demandé pour la vente d'un article de ménage (breveté) et d'un pla-
cement facile. Bénéfice assuré à travailleur possédant auto. Inuiile
d'écrire si ne possédant pas capacité requise. — Offres à P. 4134
S.. Pnbllcltas, Lausanne. 12721, __________ ^______ ____________________mm

__
m
____________._._.____________

m
______________________________________ .
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ALBERT-JEAN
as. m, 

¦—• Pauvre Alexis! murmura la comédienne.
C'était un si gentil garçon!

— Ne le plaignez pas. Dans sa prison, il est
plus tranquill e que vous, en ce moment!

Un doigt léger heurta , alors, avec précaution,
contre la porte laquée.

— Oui est là ? demanda Madeleine-André.
Une voix d'homme répondit du couloir :
— Votre auteur implore la faveur de vous

baiser les doigts, avant de s'en aller !
— Ah ! c'est vous, Jumiègeds !... Une secon-

de, mon cher ami !... Le temps de passer un
peign oir et j e suis à vous 1

— Bien ! Bien ! Ne vous pressez pas !
Et, tandis que, d'une brosse alerte, la comé-

dienne cosmétiquait ses cils raidis :
— Quel train prenez-vous ? demanda-t-elle à

M. de Théligny.
— Je par en voiture. Cela ira plus vite !
— Ne vous cassez pas la tête !
— N'ayez pas peur Madeleine. C'est moi qui

conduirai. Et j e tiens à ma peau !
La houpette de cygne émit un nuage de pou-

dre.
— Et si Olminsky ne pouvait pas vous In-

diquer d'adresse sûre où conduire Maurice ?
Le comte Hubert eut un regard étrange, der-

rière son monocle :
— Dans ce cas-là, je m'arrangerai ! assura-

t-il.
• • * 1

d'illusion est si tenace dans le pauvre coeur
humain que la j eune fille se disait : « Mon Dieu !
Si c'était des nouvelles de Maurice?»

'Le bruit se développait, s'enilait, se précisait.
« Je suis stupide !... Mon pauvre Maurice est

mort !... Et, pourtant... »
Ah ! ces pas, ces pas, ces pas...
« On a fait toutes les constations officielles,

après l'accident... Sa famille a porté le deuil...»
Les pas s'arrêtent devant la porte.

A la même heure, dans le petit appartement
des Qabelins où la fiancée de Maurice conti-
nuait de vivre, machinalement, par un miracle
quotidien , Michèle, qui remmaillait des bas, à
côté de sa mère, devant la fenêtre de la salle
à manger, reposa soudain son crochet sur ses
genoux et tendit l'oreille :

— Maman, écoute !
Mme Miédillac, qui avait l'ouïe moins fine

que sa fille , demanda :
— Ou'est-ce qu'il y a ?
— Quelqu 'un monte l'escalier, en courant !
— C'est peut-être le petit boucher ?
— A cette heure-ci ?
Le bruit des pas se rapprochait en rafale. Mi-

chèle se souleva de sa chaise, à demi. La force

— Maman ! Maman !
— Qu'as-tu, mon enfant ?
Une clef dans la serrure...

— Maurice !
— Non, c'est Bernard , sans Maurice. Un Ber-

nard fébrile, haletant , ruisselant de sueur , un
Bernard qui entre, comme une trombe, dans la
salle à manger, en criant:

— Michèle, attention, ne te trouble pas !... Mi-
chèle, j'ai une nouvelle inouïe à t'annoncer...

— Maurice est vivant !
Le cri est parti du coeur, comme un j et de

sang.
— Eh bien , oui!... Il est vivant!
Et la voix calme de la j eune fille :

— Je le savais !
Et c'est la vérité , la simple, la magnifique vé-

rité !... Depuis des mois et des mois, elle a pleu-
ré le bien-aimé, elle s'est vêtue de noir, elle a
désespéré sa mère et son frère par cette dépres-
sion qui détruisait l'une après l'autre, ses cel-
lules essentielles... Elle n'est plus que l'ombre
d'elle-même, l'effigie à demi-effacée déjà de la
belle j eune fille d'autrefois... Elle est à la merci
d'un rien , d'un souffle, d'une impondérable rup-
ture d'équilibre entre les éléments affaiblis qui
la défendent encore contre la mort.

— Et , soudain, quand la nouvelle formidable
éclate, quand elle apprend , enfin , que le bien-
aimé, tant pleuré, est vivant, elle ne manifeste
aucune surprise et, de sa voix paisible, elle ré-
pond : « Je le savais ! », car, pour le subcons-
cient de ceux qui s'aiment et qui vivent séparés,
le temps n'existe pas, la distance s'abolît, les
ténèbres de la connaissance se dissipent. Et
l'amour crée une réalité subjective qui échap-
pe au contrôle de notre intelligence et de nos
sens — une réalité perceptible, seulement, à
notre coeur.

— Où est-il ?
Cela, elle ne le sait pas. Sa puissance divi-

natoire ne va pas jusque-là. Elle sait — elle
savait — qu'il est vivant, qu'il soufffre, qu'il
pense à elle. Mais elle ignore le lieu de sa ter-
rible détention.

— A Nice ! Dans une clinique ! repond Ber-
nard , en épongeant son cou en sueur.

Tout de suite, elle s'affole et elle demande.
— Il est malade ?
— Non. Mais on essaye de le faire passer

pour fou !
Et maintenant qu 'il est certain que sa soeur a

résisté au choc de la première surpr ise , l'assis-
tant du docteu r Montréj eau tire un télégramme
hors de son portefeuille :

— Tiens ! Lis la dépêche que le patron a
reçue, tout à l'heure !

Les lèvres tremblantes, Michèle Médillac
épèle avec difficulté les lignes merveilleuses :

« Malade prétendant se nommer Maurice de
Théligny en traitement Nice... chez le docteur
Olminsky ».

La jeune fille s'est dressée, d'un bond. Elle
crie :

— Quand partons-nous ?
— Le plus tôt possible !
— C'est-à-dire ?...
— Je ne connais pas exactement l'Heure des

trains. Mais j e crois qu 'il y en a plusieurs dans
la soirée.

— Nous prendrons le premier. Tâche de sa-
voir l'heure exacte.

— Je vais téléphoner, au café d'en face.
— C'est ça!... Mais remonte, tout de suite.
Pendant que ses deux enfants échangeaient

cette suite de répliques, avec une espèce d'exal-
tation, Mme Médillac a gardé le silence.

Elle ne prend la parole que pour demander :
— Avez-vous de l'argent?
— Tous deux se regardent, brusquement dé-

concertés :
— C'est la fin du mois. Bernard n'a nlus sur

lui qu'une somme insignifiante. Quant à Michèle,
les questions d'argent ne la préoccupent plus,
depuis d'interminables semaines.

Bile répond, un peu au hasard :
— Il faudrait passer à la banque.
— Mais Bernard obj ecte :
— Il est cinq heures. La caisse est fermée.
— Mme Médillac se dirige, alors, vers un pe-

tit secrétaire à rouleau dont, même aux heures
les plus sombres, elle a touj ours refusé de se
défaire.

XA suivreJ

L'AMOUR SOUS CLEF



L'actualité suisse
'éEccfion at Baie-Campagne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 août

Le demi-canton de Bâle-Campagne a élu, di-
¦lanclie, son représentant au Conseil des Etats.
e siège était vacant depuis le début de juin, en-

11 ite du décès de M. Qustave Schneider. Le
. j rutin d'avant-hier a été précédé d'une vive
^ampagne qu 'on a suivie, à Berne, avec un in-
i^rêt tout particulier. Trois candidats s'oppo-
aient ; l'un, présenté par le parti évangéliqiue,

i.n de ces groupes politiques qui ne veut pas
^re socialiste et qui n'est pourtant pas tout à
.lit bourgeois, n'avait aucune chance, si bien

. ue la bataille se livrait entre M Rudin, radi-
al , et M. Heckenborn, socialiste. Ce dernier
emportait-il, c'en était fait de la majorité re-

lative d'une voix que les radicaux détiennent
encore, au Conseil des Etats. Au début de la
prochaine session, ils ne se seraient plus retrou-
vés que 18, tout comme les catholiques-conser-
vateurs. Une telle situation aurait eu, sans dou-
te, certaines répercussions en politique fédérale.
EHe aurait , en tout cas, accentué encore l'anta-
gonisme entre radicaux et catholiques dans cer-
tains cantons de la Suisse centrale, à Zoug ou
à Lucerne par exemple, où les conservateurs
détiennent encore les deux sièges des Etats,
alors qu 'ils n'ont plus la majorité absolue dans
le corps électoral.

Et, à Bâle^Gamipagne, le siège radical parais-
sait sérieusement menacé. M. Schneider, radical,
avait touj ours été le candidat du bloc bourgeois.
Son successeur, M Rudin, n'a pas été accueilli
avec beaucoup, d'enitJhousiasme par les autres
partis nationaux, lorsque les radicaux du demi-
canton bâlois l'ont désigné comme candidat of-
ficiel. La droite le trouvait trop avancé, les pay-
sans lui auraient préféré un autre radical, di-
recteur d'une fédération laitière. Au sein même
de son parti, M Rudin, membre des autorités
coopératives, ne jouissait pas des sympathies
particulières des petits commerçante.

Pourtant, les catholiques se résignèrent à
l'appuyer, de même qu'une partie des agrariens,
ceux du haut pays. Mais, on savait que M. Ru-
din serait loin d'obtenir toutes les voix bour-
geoises. Enfin, en dernière heure, les «r êvanigéli-
qtues » avaient annoncé leur candidat, ce qui di-
minuait encore les chances du radical.

On connaît, d'autre part, la discipline dont
font preuve, ordinairement les troupes rouges,
qui forment: le contingent le plus important du
corps électoral de Bâle-Campagne. Aussi, sur-
tout après l'entrée en liste du parti évangélique,
s'attendiait-on à un ballottage pour le oremier
tour.

Mais, il est arrivé que les électeurs se sont
montrés fort peu zélés. Sur 25,000 inscrits, un
peu plus de 9,000 seulement ont répondu aux ap-
pels enflammés des partis, alors qu'on compte
généralement 15 à 16,000 votants pour une élec-
tion fédérale. Et M. Heckenborn ne recueillit que
3,800 suffrages, l'évangélique M. Nussbaumer,
800, ce qui permit à M. Rudin de casser avec
4,800 voix.

De oettel façon, le scrutin de dimanche n'a
pas apporté à la carte du Conseil des Etats le
changement escompté par les uns, redouté par
les autres. G. P.

La scarlatine à la caserne
BROUGG, 30. — Un cas de scarlatine a été

constaté à la caserne de Brougg. Le malade a
été transporté à l'hôpital et toutes les mesu-
res ont été prises pour prévenir de nouveaux
cas. L'école de recrues de pontonniers est pro-
visoirement consignée.

"H|?̂  L'edelweiss Qui tue
PONTRESINA, 30. — Deux jeunes Allés tra-

vaillant à Pontrestaa se trouvaient au Roseggr
tal pour y cueillir des edelweiss, quand l'une
d'elles, Mlle Grete Rutz, de Buchs (St-Gall) per-
dit pied et tomba dans le vide, sous les yeux
de sa compagne terrifiée.

Ce nest Qu'au prix de grands efforts que des
guides et des touristes parvinrent à descendre
la jeune fille dans la vallée et à la transporter
à l'hôpital où elle n'a pas tardé à succomber â
ses blessures.

Chute mortelle d'un touriste à l'Ebenalp
APPENZELL. 30. — Un touriste de Winter-

thour , Adolf Stauffer, arrivé dimanche après-
midi à l'Ebenalp, en compagnie de ses trois en-
fants , voulut faire quelques pas durant la soi-
rée, mais il fit une chute de cent cinquant e mè-
tres et vint s'iécrasr au pied d'une paroi de ro-
chers près d'Escher. On pense que le malheu-
reux, qui était arrivé absolument exténué à
l'Ebenalp, a perdu pied par suite de la fatigue.

Qu'est-ce qu'une broderie?
Autrefois

Issu d'un vieux mot flamand « bradery », qui
signifie « rôtisserie », la braderie n'était .prati-
quée, vers le 15me siècle, que par les rôtisseurs
et les mandhands de viandes cuites; c'était une
sorte de foi re aux victuailles. Elle avait lieu
dans le Nord de la France, le lundi de la « Fran-
che Feste » d'août et durait huit Jours.

Par la suite, le droit de brader s'étendit aux
gens ne faisant pas commerce, mais désireux
de se défaire des objets ne leur étant pas utiles.

Petit à petit, on trouva dans tes braderies
toutes .sortes de choses : meubles, vêtements,
ustensiles de cuisine, armes, vaisselle, ferrailles,
exposés pêle-mêle devant les maisons. Chacun
choisissait ce qui lui convenait, on discutait, on
riait. Et comme la fête n'allait pas sans ripail-
les, la gaîté y régnait

Auj ourd'hui
Les choses se sont modifiées. Une braderie,

maintenant, ressemble plutôt à un vaste mar-
ché où les corrHnerçants offrent des articles
courants à des prix très réduits.

Une braderie, actuellement, c'est une trêve à
la vie oh'ère, c'est le commerçant qui Jette sa
marchandise pour « réaliser », faire du vide, re-
nouveler ses assortiments: il brade, c'est-à-dire
qu 'il donne presque.

Et tous s'y mettent, on trouve aussi bien des
choses utiles que des objets d'art. Tout au long
des trottoirs, on est sollicité par des vendeurs
émaillant de leurs plaisanteries leurs ventes
originales; il y a du bruit, de la couleur.

Et la foule avide de joie, de franche et saine
gaîté, s'amuse comme autrefois.

Dimanche 4 septembre, la Braderie chaux
de-fonnière connaîtra un vibrant succès popu
laine.
Concours de décoration de l'A. D. C.

A la suite de nombreuses demandes, le co-
mité directeur de l'A. D. C. et de l'Exposition
d'horlogerie informe les propriétaires d'immeu-
bles et les particuliers que le concours de dé-
coration concerne uniquement les façades et non
pas les vitrines.

Toutes les personnes qui pensent prendre part
au concours sont priées de s'inscrire auprès de
M. Arnold Staehlin, à La Banque fédérale et
de verser la taxe d'inscription.
C'était une répétition générale.

On ne peut plus dire que La Qhaux-de-Fonds
s'engourdit. Notre ville est complètement sor-
tie de sa langueur passagère et un courant vi-
vifiant souffle actuellement sur notre région.
Nous sommes même extrêmement à la page et
notre ville, transformée par la magie de l'élec-
tricité et de la décoration , a connu une com-
plète métamorphose. Un de nos reporters, cer-
tainement entraîné par le courant des événe-
ments locaux, qui se développent ces jours-ci
avec un rythme très rapide, a devancé les an-
nales de la chronique, en confondant un exer-
cice général des pompiers avec l'inspection an-
nuelle du bataillon. Il avait pris la répétition
générale pour le gala.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec vifs
remerciements, du 22 juille t au 26 août 1932, les
dons suivants , en faveu r de la Caisse de secours
aux chômeurs dans la détresse :
De la Fédération Suisse des Typogra-

phes, Section de La Chaux-de -Fonds 101.25
Anonyme 69.—
De 9 membres de la Société des fonc-

tionnaires communaux 55.—

Allocation mensuelle des membres du
Conseil cxmnnunal 228.20

De ML Ii 8. 5—
Du Cartel des Salaries communaux,

20me versement 1,429.70
De M. Ch. Uimmel, par tes Coopérati-

ves Réunies 5.—
Du personnel fonctionnaire des bu-

reaux des Télégraphes et téléphone 70.—
De l'Association du personnel de la

(Caisse Nationale Suisse d'assurance
en cas d'accidents, section de La
Chaux-de-Fonds 90.—

Du personnel de la laiterie Coopéra-
tive et fromagers 37.—«

De la Société die Cavalerie 75.—
D'un groupe de fonctionnaîres postaux 80.50
Quête faîte par un groupe d'enfants

de la rue Ph.-H. MattWey, spécia-
lement des maisons communales 127.35

John Gusgislbeng et André Howald,
produit d'un cortètae dfenfarrte 25.75

Anonyme â Yvendon 20.—
Anonyme 69.—
De M. Scfedthess, conseiller tédénû,

à l'occasion de sa visite à l'Expo-
sition des travaux de chômeurs 1000.—
Dons en nature :

De M. René Emery, Léopold--Robert 20, 9 che
mises d'hommes avec faux-cols.

De M. Ed. Berben, Place de l'Hôtel-de-Ville 6
6 chemises d'hommes.

Communiqués
(Cette Mlnlnuu n'émane paa de notre réteettea. eD»

a'ensace pu le JouruaL)

Ire Braderie chaux-de-fonnière.
Il reste encore quelques places nour brader.

Le dernier délai d'inscription auprès de M. Ma-
rius Fallet, Firiitz-Courvoisier 13, est fixé à mer-
credi soir 31 août. Les bradeurs sont convoqués
jeudi soir, entre 20 et 22 heures, au Casino théâ-
tre, où les lieux d'emplacements leur seront
communiqués et où ils devront payer les rede-
vances prévues. Tous renseignements utiles peu-
vent encore être demandés!

D'autre part, les personnes désirant participer
aux cortèges de, la braderie comme groupe cos-
tumé ou indivàiduellement, ainsi que les maisons
voulant y faire participer des chars ou des au-
tos de réclame, sont priés d'aviser M. Arniold
Staehlin, à la Banque fédérale.

Bulletin de bourse
du lundi 29 août 1932

Banque Fédérale S. A. 410 (?F3) ; Banque
Nationale Suisse d. 645; Crédit Suisse 580 (+15);
S. B. S. 528 (+8) ; U. B. S. 420 (+8) ; Leu el
Co d. 405 ; Banque Commerciale de Bâle 420
(+8) ; Banque d'Escompte Suisse 135 (+16) ;
Electrobank 678 '(+40) ; Motor-Colombus 290
(+26) ; Indelec 590 (Çpl5) ; Triques ord. 373JHispano A-C 880 (̂ 15) ; Dito « D » d. 170j
Dito «E» 164 (+) ; Italo-Argentina 90 CES); Ain.
minium 1700 (+40) ; Bally 800 (+5); Brown
Boveri 172 (+7) ; Lonza 90 (*Ê8); Nestlé 552
(+14) ; Schappe de Bâle 1290 (+60) ; Chimique
de Bâle 2510 d,; Chimique Sandoz d.; 3100 Al-
lumettes «A» 10 Yt («FM); Dito «B» 12 (0); Fi-
nancière Caoutchouc 22 f. c; Sipef 8 (^i2) ; Con-
ti Lino 80 (+5) ; Giubiasco Lino 65; Thésaurus
d. 220; Forshaga 45; Am. Européan Sée. ord. 60
(+5) ; Séparator 52 (0) : Saeg A. 50 (+3); As-
tra d. 18; Steaua 5 Y (+?<); Royal Dutch 343
0+3).

Bulletin communiqué d titre d'indication nar la
Banque Fédérale S. A.

Le Locle. — Accident d'automobile.
(Corr.) — Samedi soir, une automobile fran-

çaise qui circulait sur la route du Col-des-Ro-
dhes s'est j etée contre un arbre en voulant évi-
ter un piéton qui, ayant fêté Baccfhus, faisait
des zigzags sur la route. Les dégâts ne sont pas
importants, heureusement, et il n'y a pas eu
d'accident de personnes.
Grave collision de cyclistes.

Hier, aux environs de 10 heures, le j eune Get le jeun e T., tous deux garçons-bouchers, des-cendaient l'un les Petits-Chênes, l'autre la rueMatile lorsque au carrefour de Fontaine-André
ils se rencontrèrent ; la visibilité était diminuéepar le rouleau compresseur et un char, le chocfut violent ; les deux victimes furent transpor-
tées à l'Hôpital Pourtalès avec de graves bles-
sures à la tête ; des radiographies seront faites
ce matin pour savoir s'il y a fracture du crâne
mais leur état n'inspire pas d'inquiétude, fort
heureusement.

Chronique neuchàteloise

A propos du mètre à 90 centimètres
Le Club des Marcheurs du Locle nous adres-

se la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Afin de liquider le différend survenu au sujet
du kilométrage de la course, le «Tour du can-
ton », notre Club s'est adressé au Département
des Travaux Publics ; ce dernier vient de nous
faire savoir que le parcours en question comp-
tait 93, 100 km.

Nous nous excusons auprès du publi c pour
cette erreur involontaire de notre part, attendu
que nous avons suivi de toute bonne foi le mê-
me parcours utilisé depuis plusieurs années
pour les courses cyclistes.

Nous remercions votre correspondant de
Neuchatel d'avoir bien voulu nous signaler no-
tre erreur ; pour le prochain « Tour du Can-
ton », nous ferons le nécessaire pour que le par-
cours soit modifié et comporte les 100 km.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , avec
nos remerciements, l'assurance de nos senti-
ments distingués.

Au nom du Club des Marcheurs du Locle,
Le Président,

B. Cottier.
N. Bw — Il résulte de ce qui précède que le

marcheur Blaser n'a pas battu le record des
100 km. ; tout au plus a-t-il abaissé le temps
minimum pour le « Tour du Canton » d'un nom-
bre respectable de minutes, ce qui n'est déj à
pas mal. G. Z.

Correspondance

Ne pas confondre...
Le dernier numéro du « Radio » publie d'inté-

ressantes photos relatives à l'Exposition horlo-
gère. La maison Groepler nous prie toutefois
de déclarer qu'elle n'a pas fourni — contraire-
ment à la mention qui figure au bas d'un cliché
— la fameuse photo de la « rue Léopold-Ro-
bert » qui n'est autre que... la rue du Progrès.
Il y a là deux inexactitudes flagrantes qui mé-
ritaient d'être rectifiées.

\ CHRONIQUE ,

m^mm
Chronique jurassienne

Un nouveau groupement
Il a été constitué le 25 août à Bienne un

«Groupement des fabricants de fournitures de
réglage». Neuf maisons totalisant environ 400
ouvriers et 1300 machines font déjà partie de
ce groupement dont les buts principaux sont la
représentation des intérêts communs auprès des
autorités et des organisations horlogères et la
stabilisation des prix.
A Tramelan. — Des travaux en voie d'achève-

ment.
(Corr.).— La presque totalité des ouvriers qui

travaillaient à la construction du réseau des
eaux pour la montagne, a été congédiée, ces
travaux étant à peu près terminés. Ce réseau
comprend plus dte dix kilomètres de longueur

totale. Le troisième et dernier réservoir, situe
aux Fraises est aussi en bonne voie d'achève-
ment. Il est à prévoir que le hameau des Reus-
silles, du Cernil et de la Chaux auront l'eau
sur l'évier pour cet hiver.
A Saignelégier. — Un essaim d'autos.

(Corr.) — Dimanche, Saignelégier a vu défi-
ler dans ses murs plus de cinq cents automo-
biles. Les Bâlois piqueniquaient à la Neuvevie,
les Bernois à la Chaux d'Abel et les Biennois ei
les Seelandais au Cernil. Ces passagers sont
les bienvenus, mais comme ils emportent avec
eux toutes leurs victuailles, ils n'apportent guè-
re de mane à la contrée.
Un orage et des pannes d'électricité.

(Corr.). — Samedi soir un violent orage
s'est abattu sur la contrée. Une pluie diluvien-
ne s'est mise à tomber, accompagnée de forts
coups de tonnerre qui ont provoqué des court-
circuit Le T.-B.TN. a néanmoins pu organiser
de nombreux trains spéciaux pour la «Ruche
bourdonne» et sans retards notables.
A Saînt-Imier. — De la fumée au collège !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi un peu avant midi, quittant prématu-

rément le collège primaire, des élèVes annon-
çaient que ce bâtiment brûlait. On crut à un
feu de cheminée. En réalité, il s'agit de quelque
chose de moins grave encore. En effet ce n'est
qu'un tuyau, long de un mètre et demi, qui se
trouvait dans te local des soupes scolaires, qui
a été détruit par le feu. Une rapide intervention
de la conciergerie et de membres du corps en-
seignant remit très tôt tout en parfait état
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"yOUS êtes légitimement Le savon PalmoHve vous
* soucieuse de votre donne toute sécurité car

beauté et voue savez que il est composé d'huiles
pour protéger votre teint d'olive, de palme et de
vous devez employer un coco. Grâce à cette compo-
savon pur. Mais comment sition végétale, il nettoie
pouvez-vous croire à la efficacement l'épidémie et
pureté de votre savon si le laisse souple et rafraîchi.
vous ignorez de quoi il est II permet ainsi à chaque
composé 1 femme de "garder ce teint

de jeune fille'' qui fait le
(tù £5 <̂ \ Mmolive S.A. charme essentiel du visage.
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Une brochure intéressante

Le docteur Gustave Dardel , professeur agrégé
de l'Univer sité de Berne , un maître de l'art chi-rurgical , publie une intéressante bro chure surla lutte contre le cancer , intitulée «Pourquoi
guérit-on aussi peu de malades du cancer?»
(Warum werden heute so wenig Krebspatien-
ten geheilt ?» , édit. Hans Huber , Berne). Bien que
ce suj et ne soit pas précisément gai , l'on ne
doit pas s'imaginer que les conclusions de l'au-
teur doivent pousser au désespoir. Si l'on envi-
sage dix classes d'âge, — de 40 à 50 ans ou
de 50 à 60 — il semble que le nombre des dé-
cès dus à cette maladie soit en diminution. Mais
la durée de la vie humaine s'allonge — de qua-
torze ans en un demi-siècle — de sorte que
l'on meurt davantage des maux qui sont le pro-
pre de la vieillesse, comme le cancer , les mala-
dies de coeur et le diabète.

Il s'agit ici de la maladie typique de la dé-
crépitude , qui trouble, le fonctionnement des
glandes, lesquelles ont 'pour obj et de renouveler
constamment les cellules. Ces troubles peuvent
engendrer non seulement le cancer , mais aussi
le goitre et la maladie de Basedow. Le can-
cer n'est pas héréditaire; une hérédité peut créer
seulement une prédisposition à cette maladie. Il
n'est pas non plus contagieux. Il surgit tout d'a-
bord à titre d'affection purement localisée, à un
endroit où des cellules de l'épithélium ont été
constamment irritées. Il est ainsi procédé d'un
état anormal , dénommé «précancéreux» , qui ce-
pendant ne provoque pas toujours cette maladie.
Si celle-ci éclate, c'est parce que l'équilibre entre
les cellules et le système nerveux a été compro-
mis.

La consommation de viande ne semble pas
être une cause directe de ce mal; mais on re-
commande de manger davantage de légumes
frais et de fruits.. Les vitamines sont en effet
nécessaires au fonctionnement des glandes. Ce-
pendant il ne faut pas passer à l'autre extrême
au régime crudivore, un excès de vitamines pou-
vant avoir des effets fâcheux. La variété est le
critère d'une alimentation saine.

Il faudrait reconnaître aussitôt que possible
l'état précancéreux. La syphilis doit être ex-

tirpée. On ne doit s'intoxiquer (par l'alcool , la
nicot ine, etc. . qu 'avec une sage modération. La
prati que du sport , les bains d' air et de soleil
favoriseront le renouvellement des cellules.
Dès que le mal apparaît , une interven-
tion chirurgicale ou le recours à la physique
(radium , etc.) s'impose. Aussi faut-il surveiller
très attentivement toutes les irritations locales
de la peau, et, à partir d'un certain âge, se faire
ausculter périodiquement par un médecin.

C'est la Suisse qui enregistre la plus forte
mortalité par le cancer. L'auteur croit devoir
attribuer ce fait à l'insuffisance des moyens mis
à la disiposition de nos esculapes par la collec-
tivité ou des bienfaiteurs. Nous ne possédons
pas, comme la France, d'institut anticancéreux,
disposant de grandes ressources. Le traitement
de cette catélgorie de malades devrait être con-
centré sur les hôpitaux universitaires. Nous de-
vrions avoir, comme en France, une fondation
destinée à faciliter les soins à domicile.

Seule, la Confédération aurait les ressources
suffisantes pour entretenir un institut anticancé-
reux, où l'on concentrerait les recherches sur
cette maladie. Il y va du bien de la santé pu-
blique, conclut l'auteur. On lira avec intérêt cet
opuscule, en espérant qu 'il bénéficiera d'une tra-
duction en français, la langue maternelle de
l'auteur, au demeurant.

«Sa f aite conf i e h cancer
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« De la noce au turbin », Ateliers et gens du

Jura... et d'ailleurs », par Labor.
Ce livre, sorti de presse à l'occasion de l'Ex-

position d'Horlogerie de La Chaux-de-Fopds,
est destiné à conserver le souvenir d'une épo-
que révolue : celle des petits ateliers horlogers
d'il y a 30 ou 50 ans. En vingt-cinq chapitres
alertes et pleins de verve, l'auteur fait défiler
ses souvenirs d'ateliers et campe avec maîtrise
quelques types d'horlogers de j adis, travaillant
dur et avec minutie, ayant l'esprit de répartie
bien aiguisé et à l'occasion faisant la « noce »
en bande j oyeuse. De nombreuses anecdotes di-
vertiront les lecteurs qui passeront de j oyeux
moments en compagnie de ce volume. Parmi les
chapitres qui méritent une mention spéciale, si-
gnalons : Le « béj aune » ; L'apprenti; Le fon-

deur; L'atelier de mon père; La cruche d'ab-
sinthe ; La chasse au « darri » ; En maniant
l'archet; « Gym » ; Farces d'atelier; Le mar-
chand de « Schabziger » ; Les vieilles « boîtes»;
etc. Sous un aspect désinvolte et parfois épicé,
se cache l'amour du beau travail et la nostalgie
du bon vieux temps. Voilà ce qui se dégage de
la lecture de ce livre.

Un volume sur papier bouffant de luxe , sous
couverture illustrée , fr. 3.— Aux Editions de la
Baconnière. Neuchatel.

Radio-programme
Mardi 30 août

( Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations étrangères. 13.01 à 13.45
Disques. 17.00 Signal de l 'heure. 17.01 Pour
Madame. 17.30 Concert. 18.00 Disques. 18.40
Quelques affections du pied , causerie. 19.01 Ma
discothèque. 19.30 A bâtons rompus , causerie.
20.00 Musique populaire. 20.50 Ruy Blag. 21.00
L'heure espagnole. 22.00 Dernières nouvelles .

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30. 16.30,
20.00, 21.45, Concerts.

Stuttgart : 19.30 Musique d'opérettes de Le-
har. 19.50 Concert symphonique par l'orches-
tre philharmonique. 21.20 Une heure variée.
22.45 Concert récréatif par l'orchestre de dan-
se de la Philharmonie. — Londres: Orgue de
cinéma. 13.00, 16.00, 20.00 Orchestre. 18.30 Pré-
ludes et fugues de Bach. 19.30 Piano. 22.40 Dan-
se. — Alger: 20.15 Accordéon et guitare ha-
waïenne .20.30 Concert instrumental . 20.45
Chant* d'opéras. 21.00 Musique de chambre.

Mercredi 31 août
Radio Suisse romande: 12.40, 13.06, 20.00 Or-

chestre , dir. M. Closset. 17.01 Concert par l'or-
chestre à cordes, dir M. Echenard. 18.30 Critique
des livres nouveaux , par M. .1. Nicollier , réd.
à la «Gazette de Lausanne» . 19.01 Disques. 19.30
«La politique laitière de la Confédéra tion » , con-
férence par M. Michaud. 21.00 Radio-théâtre par
les Compagnons du masque , «La Folle Journée» ,
comédie en 1 acte de Mazaud. 22.10 Danse par
disques.

Radio Suisse alémanique: Soirée glaron-
naise. 21.45 Concert par un orchestre popu-
laire et l'orchestre Radio Suisse alémanique.

rrederlc II, «le Yienx Frira est
l'obtcl d'un culte en Allemagne

Il pourtant du sang français coulait
paraît-il, dans ses veines

On vient de célébrer, en Prusse, le 175me an-
niversaire de la victoire que Frédéric II rem-
porta en 1757 sur les Autrichiens. Les j ournaux
allemands profitent de l'occasion pour porter
aux nues celui qui a gardé le surnom populaire
« Der alte Fritz » ou le « vieux Fritz ».

Depuis la nouvelle éclosion du racisme en
Allemagne, on assiste à un véritable culte fré-
déricien.

« Friderious Rex » est devenu un suj et de
film patriotique et même un titre de j ournal.
Dans les stations balnéaires allemandes, on or-
ganise des soirées frédériciennes. L'autre jour,

à Pirmasens , on vit défiler , devant le général
von Clauss, des grenadiers de l'époque du
« Vieux Fritz ».

Aux yeux des racistes d'outre-Rhin . Frédé-
ric II est le représentant-type du Prussien pur
sang. Mais il faut se méfier des généalogistes.
L'un d'eux, le professeur Otto Forst de Batta-
glia , vient de faire une intéressante incursion
dans l'état civil du « vieux Fritz » .

D'après le « Vorwaerts », l'indiscret profes-
seur a repéré 1280 ascendants du grand Fré-
déric.

Parmi les 18 premiers ascendants, on comp-
tait encore 50 % d'Allemands. La neuvième gé-
nération opposait déj à 97 Latins aux 79 Alle-
mands qu'elle comptait. Dès la onzième géné-
ration , l'élément français était trois fois plus
fort que l'élément germanique. Dans le lot se
trouvait la belle Eléonore d'Olbreuse. Le pro-
fesseur Otto Forst de Battaglia affirme avoir
établ i des ramifications entre les Clemenceau
et certains ascendants du rex.

Le « Vorwaerts » fait ressortir que rien ne
démontre mieux l'absurdité des théories hitlé-
riennes et autres sur les prétendus « pur sang»
prussiens.

Moralité : Ne vous vantez j amais trop de vos
ancêtres.

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
E« Chaus-dcFonds

UNI è lix de iii
clu 2? aoûi au 25 sepi «eml»r«e - v&m

ENTRÉES : adultes, Fr. 0.70 ; Enfants, Fr. 0.80

W LA CHAUX-DE-FONDS jj
m 27 août - 25 septembre 1932 ||

I EXPOSITION g
I D HORLOGERIE I
fij i Ancienne Moderne fe.j

1 AU PALAIS DE L'HORLOGERIE
Éj Léopold-Robert 94 §|j
M Les pièces de Daniel JeanRichard,
S. - des Jaquet-Droz, des Maillardet - ¦

I Collection complète des Pendules neuchàteloises I
m Salons de la bolle or, de la bijouterie ||
|I et de la décoration '' -
!j|| Tous les modèles de la montre moderne ":" .

If ARTS GRAPHIQUES - MAROQUINERIE fîv.
M PUBLICITÉ HORLOGÈRE 11724 |j|
S Entrée : Fr. I.I O Enfants, O.SO Ja

I 

Cidrerie I
Morat f

Serre 79 SlICC. Tél. 22.385 M

Beau et bon Raisin I
—.B5 le kilo ;

I 

Beaux Pruneaux 1
—.40 le kilo, par 5 kgs — .35 le kilo

Belles Pommes . cuire 1
- .45 le kilo

Belles Poires à « I
I2i5i • —.35 le kilo iv ;

Pourquoi porter k
des Vêtements défraîchis et sales? H
alors qne nour une somme minime , eenï-ci peuvent être remis i'i neul par nos procédés du L-S^g"

TEINTURE ou de LAVAGE CHIMIQUE g
EXTRAIT DE NOTRE PRIX-COURANT : Wœ ;

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à fr. 9.- V>,
» teint » . . . .  » 14.— » » 15.— g|| ja

Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.— || |j
» » » teinte . . . .  » 8. — » » 12. - grogi

(Dépôts dans les principales localités du c;iuton) 2747 IBS*!»

TEINTURERIE ROCHAT S. 1 ̂ M£ g

Q tfille de La Chaux-de-Fonds

Impôt communal et taxe de pompe 1932
Date d'échéance de la première série:

Lundi 5 septembre 1932
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au Bureau

des Contributions , Serre 23, au premier étage.

P348oC 12424 DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES.

1 Vacances à la Côte d'Azur 1
'•^î Voyages individuels, 8 et 15 jours de séjour E3.

I Ni - [aies - Bail - Beaulieu I
m au choix, à partir de 155 f r. suisses peur 10 jours m
4 v au départ de La Chaux-de-Fonds via Genève \ .
Ci'iî Pris comprenant : Chemin de fer, Repas et logement dans un excellent hôlel , Transport B3|
9Ë a l'hôtel et à la gare, Taxes, Pourboires. Service du petit déjeuner le 2me jour ,  RU dîner du jj gîjSa 9me ou 16me jour. — Programmes détaillés : 9756 §£$

|j J. VERON, GRAUER & C*, La Chaux-de Fonds |

Restaurant du Glacier
¦tue «le 1« »«»M«Esha«esrla»B 5

Restauration chaude et froide
à toute heure

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

Belle salle à manger au ler étage, ouverte tous les jours.
12619 Se recommande. Mare Cr- olsler.
¦¦isssssssssssslssssssssssssssBHaissssssssssssssssslsssssssssssK.1 39HM_______mm_____B
Eglise Méthodiste + Methodisten Kirche
La Chaux-de-Fonds Rue du Progrès 36

1882 5H 1932

JMhriges Kappellen-JubilSum
Herzliche Einladuiig zur

Jubilâumsfeier
Sonntag. den 4. September 1932

Vormittags 9 'f t Uhr : Nachrai tlags 3'/i Uhr :
Fest-Gottesdient Fest-Versammlung.

Abends 8 l/i Uhr  :
Zeugnis Gottesdienst.

PHOTOGRAPHIE I

GROEPLER
Groupes. Portraits ¦

,j Cartes postales ¦ jn
Agrandissements * $
Photos Industrielles ¦ p

12628 Parc IO |______  I_________
mm

___________
m____________________________________i

1

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplôme» de l 'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Télép hone 23.445 14296



Mie [ompagnie suisse .Imm
engagerait de suite ou pour époque à convenir un

Inspecteur- Aciinisiteur
Conditions intéressantes ; fixe, frais de déplace-
ments, commissions. Les personnes ayant
déjà travaillé dans la branche auront la
préférence. - Faire offres détaillées sous chiffre
P. 2798, à Publicitas, Lausanne.

P 2798 12482

a repris ses visites et
consultations

^•:<5 : l i -  |-^«^7

Dr-I*léd.

1. Jeanneret
de retour

P 502-0 l i6S8

Je clierche à apprendre le métier

d'floriirtÉllsi
en Suisse romande et , par la mê-
me occasion , de me perfectionner
dans la langue française. Michael
Stefansky, Scheuchzerslrasse 69
Zurich f». JH 23116 Z 12733

DORS 12711

Acheveurs
de boites métal

de formes, sont demande*.
Travail suivi et par séries. Faire
offres à Case postale 10332.

A loyer
Pour époque à convenir

4nr Marc W l8r éta se- 3 P'«-î Gl  uiuiû i l , oeBi cuisine, re-
mis à neuf. 12083

C.T&t \ 1 pignon Est, 2 pièces et
UI Cl l'r, cuisine. 12084

PpndPDQ Q P>Bn°n d'une pièce
I lUg l B!i », et cuisine. 12085

Sous-sol , local pour entrepôts.

Nnma-Droz 104, "Jj Sft *S£
sine, remis à neuf. 12086

Pour le 31 Octobre 1932

Nnma-Droz 108 , ftefS »'-
sine. Prix avantageux. 12087

Pignon, 3 pièces et cuisine.

Roi fi îr S 2me étage bise, trois
DCrnll O, pièces, cuisine. 12088

fhaPPl'ûPO R rei-de-ehauHsée
Uildl l lGl C U, de 3 pièces et
cuisine. 12089

1er Mars lia, _ « * et cuisine.
12090

Temple-Allemand 21 *&t
sée de 3 pièces, dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 12091

Place NenYe 12, is&St
devantures, plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré -
quenté. Excellente situation. 12092

Parf 1Q lf "r étage de 7 pièces,
Idl v 00, vestibule, cuisine, iar-
din. Belle situation. 18093

Pnftf il 2me étage ouest de 3
UlBl 1* pièces, cuisine. 12094

S'adr. à M. Ern. Henriond,
gérant, rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 Octobre, appartement ,
4 places, cuisine, etc., au soleil,
S'adresser à M. G. LEUBA, rue
du Parc 50. 12716

A louer
pour de suite

on époque à convenir i

llCUli J, chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 11408

f Iniirç 11 beau 2me étage ouest
llCUli Lia de 3 chambres, cuisi-
ne dépendances, cour, jardin po-
tager, buanderie, en plein soleil.

11409

Lnrlû W 2me étaRe de 3 cham-
UllG IJ» bres, cuisine, corridor,

tout confort moderne. Prix modi-
ques. 11410

ffflz Drnnuir Z4li 2?S e£Hr.
bres. cuisine, dépendances, remis
à neuf. 11411

H-fonnolsler 22 MB*bres. cuisine, dépendances. 11412

inan V2* garagmi3
S'adresser a M. René Bolli-

ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

^̂ -mmmmXmtm —.T

1

* THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS JE
i!urr»ii Vendredi 2 sept. 1932 itideau I
' h. 30 En soi .é-  8 h. 30 I.?!

1 ' fl,(Einmaliges Gastspiel) ggsj
Une seuls représentation f^>-

des

Galas d'opérettes viennoises

Artistes Hilutliullï Musiciens

I

iiii grand succès lyri que

Irai M É

WEISSEH BOSSEL 1
(Au Cheval Diane) 8

opérette en 3 actes
de Kalburg et Schônthan

musique de Ralph Benatiky

DISTRIBUTION:
g. L'aubergiste Mlle Mena Burd a sj

F Garçon de café Max Reichart ga
't.: y L'industriel Paul Pothmann &V?;
i . i Olilie, sa fille Marga Qunther BS

etc., etc., etc. 12695H

y: : Prix des places de fr. l .SO a fr. 4.— y |̂
i y -j Location de S a 19 heure s, tous les lours dès mercredi Wa

A VJS
M1"6 Tell HUMBERT t=X„rr
son mari et le public en généra l, qu 'elle continue
comme par le passé, le Commerce de Teinturerie
et Lavage chimi que exploité par le défunt.

Par un travail prompt et soigné, elle espère mé-
ri ter la confiance qu 'elle sollicite. 12691

Cùlhê&m
de» Mohùt

Succursal e
: Rua de la Serre 79 Téléphone 22.385

malaga doux s ffA*
| O.ïO le demi-litre

UBFfllUyill ouvert , 1.40 le litre
.—— O.ÏO le demi-litre

r J*VSf' mmmmL m̂^
ïm\ 

; , A  l___ i&J£____MBS&-
* i iiiM irnTTliMg iiii î iiiM^Tf

Platine fin pour anodes et allié 832

Brevets d Invention
marques, dessins

et modèles

BOVARD «fr C^
INGÉNIEURS-CONSEILS

BoUwerk 19 — DERME
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH7777B 5302

Administration de Ilmpartial sX V b 39RImprimerie Coiuvoisier posta '¦ uau

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

Terreaux 20. %£&&:
bres, cuisine , dépendances. 11246

Rn Innno 'I fl 2,ne étage, droite ,
DdldlllC I V .  de 5 chambres ,
cuisine , corridor, dépendances.

11247

ftpandPC \L r«?-de-chaussée
UlttU gCb lï, d'une chambre ,
cuisine , dépendances. 11248

flllPP R beau pignon de 2 cham-
Ulil C U bres, cuisine et dépen-
dances. 11249

TpPPPflll Y Q Pi (?n°n de 3 cham-
1 OU CHU A a. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dllltc lî Rez-de-chaussée est de
rullo J. 3 chambres, cuisine et
dépendances. 12251

Drnnrot M Ylg™n de 2 oham-
rlUyiB» H. bres, cuisine et dé-
pendances. _̂^̂  11232

PIpilPB { {  ler ét»88 68t de 2
riCUJù 11.  chambres, cuisine.
dépendances, corridor. 11253

DrnnrDf IR lBr étaBe da 3 cham-
rlUyiKJ IU. bres, cuisine et dé-
pendances . 11254

UTSDQGS 14. 3
m

chamb
?
r
3
es!

U
cûisi-

ne, corridor, alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-Conrïoisier 22. ieerdéeta4'
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Jaqnet-Droz i2a. £» . tel
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

H3I3I1CB IU. de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

11258

Promenade 3. fttttfg
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A EOUER
rue du l'arc 67, rez-de-chaus-
sée, pour le 31 oclobre , bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 12189

MAI
à louer dans la meil-
leure situation de la rue
Léopold - Robert. Sur-
face environ 70 m'., 2
vitrines. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12242

PPlPUDip
J I luLlllli
i\ remettre de suite, pour

cause de décès, bon petit com-
merce bien achalandé, dans quar-
tier centré. — Offres sous chiffre
E. N. 12494. au Bureau de I'I M-
P A U T I A L . 12494

Attention!
««ion superbe

Pour cause imprévue, à remettre
Buffet de Gare , 6000 fr.
Café, avec agencement de ler

ordre , recette prouvée , 16.000 lr.
ACISA S. A ,  Petit Chêne

36. Lausanne, informera et con-
duira sur place. JH 45I37L 12723

Madame Daniel VUILLE et ses flls,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoign é tant de sympathie dans
leur grand deuil. 12719

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreuses marques de condoléance
qui leur ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation

Madame Tell Humbert,
les Familles parentes et alliées,

remercient profondément toutes les personnes qui
les ont entourés de leu r sympathie. ' i27u

__ Madame Louis Magnin, à Colombier; _M
'$£$ Madame et Monsieur Maurice Magnin, à La Chaux- SB
rS  ̂ de-Fonds ; ¦¦
L'L Madame et Monsieur Bernard Magnin , i Neuchfttel ; H
¦V": Madame et Monsieur Henri Magnin , à Glarens; am

L Monsieur Marc Magnin et Mademoiselle Lydia Val- IH
y^ lotton, à Renens ; H

~^* Monsieur Alfred Magnin, è Vevey. IS
y*. ; les familles Magnin , Blanchet , Salomon, Perrier, SB
.¦ v Schorpp, Guye et Monney. ainsi que les familles paren- flj. '*?! tes et alliées , ont le profond chagrin de faire part a jM
 ̂

leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils '"m
|gj viennent d'éprouver en la personne de gm

E Monsieur Louis MAGNIN I
&pi leur cher et bien-aimé époux, père , oncle , ijbusin et par- 13:
;, y rain, enlevé & leur tendre affection, dans sa 65me année £r]lj

L lundi 29 août 1932, & 13 h. 45, après une courte maladie. 4̂1
H Colombier, le 29 août 1932. En

JSj? St. Jean V vertet J5. WÊ
,- L'enterrement aura lieu mercredi 31 août 1939. Ev- '; à 13 heures. yl

ï."4 Domicile mortuaire , Préla Vt , Colombier (Nlel.). gi
*V On ne touchera pas. 12738 &>j|
MJ i,m présent avis tient Ih'u do lettre de faire pur' ¦*!

(isys, Iteoose en paix chère maman. E P̂i

i !̂vi Monsieur et Madame Charles Hœrtel-Huguenin , a feyï
!̂ "i> Pontarlier ; ^̂ i|ŝ â|i Monsieur et Madame Willy Heertel ; j :̂
p"i! Madame et Monsieur Arthur Guyot-Hsertel et leur Ps

ÊvJ Mademoiselle Ruth Hsertel ; PM
x _  Madame et Monsieur Charles Châtelain - 1 trertel et '£££•
if ĵ leur fillelle ; fjg
iiSiî Madame et Monsieur Albert Jeanneret-Hseïtel ; £"$t
@H ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde (j;,:S
l;LVI iouleur de faire part â leurs amis et connaissances du fsïjj
;Ŝ j décès de leur chère et regrettée maman, grand-maman fcyj
esS belle-mère , belle-sœur, tnn'e et parenle fé^M

I madame A. HAERTEL 1
*;.-1 enlevée à leur affection lunui 29 août. 12732 fcVi
S> | La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1932. p||
evgj; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi !v jBS .'Il courant , à 13 heures 30. ; |
BB| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile y ';|
py mortuaire rue dn Parc 02. L*j
|p Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part ¦ l

I 

Monsieur Joseph Praz , ses enfants, petits-enfants el \\~ j
arrière-petils-enfants; fsS

Madame et Monsieur J. -M. Grange-Praz. leurs en- jp ĵ
fants et petils-enfants. a Besançon et au Locle ; f i À

Madame veuve U. Coquaz-Praz et son fils Jean, a y .3
FM Montaliett (Isère) ; EH
HJ .Madame et Monsieur A. Vuille-Praz et leurs enfanis , pa
ÎM a La Chaux-de-Fonds; p3
!?|l Les famiUes Gonthard , Alhinc et Broyot, à Paris ; JK5|!
^̂  

Les 
familles, Morel , Praz et Metraz, a Montalieu, pli

f ëi- i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur b ĵ&d de faire part de la mort de PM

1 Madame Mh PRAZ 1
1*3 lfur* chère et vénérée épouse, maman, grand'maman. rï^
iJà bonne-maman, belle-soeur , tante et parente, décédée pai- 't b̂'f e L A  siblement , dans sa SOnie année , dimanche 28 août 1932, 4̂S/A a 18 heures, après' une longue maladie, munie des Sa- IMJJ
K^H erements de 

l'Église. |̂ |

 ̂

Le 
Locle, le 29 Août 1932. |||»!

S@ Repose en paix. • . H
|K3! Quand le soir fu t  venu, le Matlre dit: |̂ s!
j^fJi .Passons sur l'autre rive.. I Ŝi

!:-V;-! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi _ZM
|J| 31 Août, à 13 heures. P-ll-24-Le 12696 Sg|
B Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30. gjï
Wii Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise parois- R3
?~M siale du Locle , Mercredi matin, à 7 heures. tyl
r 3̂ L'urne funéraire sera déposée devant le domicile ifl
I mortuaire : Rue des Pleurs 5, Le Locle. H
9̂, Le présent avis tient lien de lettre do faire part SB

I  

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance, Wm\
de qui aurals-f e ptur f  L'Eternel est ta force £G
de ma vie, de qui aurais-je d» la crainte t *W

David, Pt. 84, li. ES
Monsieur Paul-Emile Perret-Mader, ses enfants, petits- WËL

enfants et familles font part à leurs amis et connaissan- 'mm
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en )B
la personne de leur chère et regrettée épouse, mère, 19
grand'mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine ¦¦
et parente, RI

Madame Ilipli-Eto PERRET I
née MADER M

que Dieu a reprise i Lui dimanche 28 aotû, à 17 heures SE
dans sa 74e" année. IHJ

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1932. 19699 H
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 30 _M

courant, à 15 heures. Dé part du domicile a 14 h. 30. ffl
Une nrne funéraire sera déposés devant la do- H

miciie mortuaire : Itne Combe-Grieurin 15. |S
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. H

1̂ Pompes funèbres "~B
t*L  ̂ 1RAIVSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRE» MÊ
%; S'occupe de toutes formalités de décès H
gS Cercueils : de bols, incinération , tacliypbage ¦¦
<t$% Prix modères 3477 __S
# Tél. jour it nuit. H° 24.471. Domitili , AHIiir ; Numa-Droz 6 K
Wk E i*S>iM»Aiil Collaborateur de S. IMA.CH M
jgg C NJUnUSlIi pendant 23 ans , ¦

Cartes de Condoléances Deuil
IFII>RI"«ER1E COURVOISIER

A louer
di Peseux

pour tout de suite ou pour éno-
que à convenir , beau logement
de . chambres, cuisine, salle de
l-ains et pari d» iardin Proximit é
de la forêt. Vue incumparuble.
Loyer mensuel 90 fr — S'adr.
en l'Etude de M 1 Max Fallet ,
avocat et notaire à Peseux

P-2764 N 12143 

Beau ¦»«estSsf

DOMAINE
est demandé à acheter ou a
louer. — Offres sous chiffre P.
¦is'i 'i . a Publicilas. Chaux-
de-Fonds. P-2823 12725

[onre-iorl
d'occasion, est demandé à ache-
ter. - Offres sous chiffre P. 953
B.. à Publicitas, Satgnelé
«1er P-952-S 12736

Hlcroméfre. S
on offre A vendre, complètement
neuf , 1 micromètre au 1/1000 de
mm., Magisler Micromécanique ,
Neuchatel. Prix très intéressant.
— Demandez prix à Case pos-
tale 79, Fleurier. 12706
SSSSSSB^RRSSSSSaSIBSSMBSSSSSSSSSSSSS B

A lnilPP Pour le 31 octobre 1932,
IUUCl , appartement de 3 belles

chambres au soleil , cuisine, vesti-
bule éclairé , W.-C. intérieur , jar-
din. - S'adresser rue du Temple-
Allemand 19, au 2me étage , â
gauche. 12686

Â lflIlPP pour le 31 octobre , rez-
1UUC1 , de-chaussée, 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, dans
maison d'ordre . — S'adr. rue du
Grenier 23, au 2me étage. 12737

A lnnPP P'K non rte deux pièces,
IUUCl j cuisine et dépendances,

à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 13, au pignon. 12682

Phamh PO — l°ue'". chambreUliaillUIC, meublée, à personne
de toute moralité. — S adresser
rue du Parc 67, au 2me étage , à
gauebe. 12685

Belle chambre ^Vplftia
Gare. Chauffage central. — S'adr.
rue de la Serre 87. au ler étage ,
à droite , de 11 h. 30 â 13 h. 30 et
depuis 18 h. 12708
P.hgmhPflC A louer, belle grande
UUdlUUlCù. chambre au soleil ,
prix modéré, ainsi qu'une petite
chambre, 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de ia Serre 37, au
2me étage. 12702
Phamhpo A 'ouer, chambre
UlldlllUI C, meublée, au soleil.-
S'adresser chez Mme Quillet , rue
Numa-Droz 104. 12665
rhamhna bien meublée, au so-
UlldlllUI C leil , est à louer. Prix
25 fr. — S'ad. rue du Parc 29. au
2me élage. » droite. 12676

PhflmhPP A louer cuambre
UlldlllUI C. meublée ou non, in-
dépendante , a personne de toute
moralité. — S'adresser à M. Ro-
bert , rue du Progrès 69. 12747

A VOnrtP O l la sa.pir.. complet .ICUUI C, 60 fr. ; 1 bois dé lit
noyer , 20 fr. ; 1 divan, 35 fr ;
1 lavabo sapin , 10 fr. ; 1 potager
i bois neuchâtelois . 10 fr. ; 1 po-
tager à gaz, 2 feux , 5 fr. ; 1 toi-
lette , 5 fr. 12689
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À ïpndr p un su Perbe Piano el
ICuul C, un gramophone élec-

trique avec 5 albums de disques.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
Breguet-Calame. professeur, rue
du Temple-Allemand 57, de 17 à
19 h. 12701

D pnpnnii u'occasion est uemandé
UCltCdU A acheier. - S'adresser
rue du Progrès 147. au ler étage ,
» droite 12704

PpPflll dimanclie, uu Stand des
rClUU , Armes-Eéunies , une pe-
tite montre or. — La rapporler ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL 12677

Le Comité du « LIERRE » ,
Société philanthropique de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Rosa ROHRBACH
leur collègue . 12697

Le Comité.
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Hitler ef von Papen se ren
contrent

Avant la bataille au Reichstag

BERLIN, 30. —Le chancelier von Pap en est
p arti hier soir, accomp agné du général von
Schleicher, ministre de la Reichswehr, p our
Neudeck , en Prusse orientale, où il exp osera au
p résident Hindenburg la situation.

Avant son dép art, le chef du gouvernement a
tenu à avoir un dernier entretien avec Hitler.

Cette entrevue a eu lieu à l'occasion d'un dé-
j euner au ministère de la Reichswehr.

Aucune communication n'a été f ai te  à la
p resse à l'issue ele ce déj euner ; mais on a gé-
néralement l'impression que la réunion n'a p as
donné de résultats p ositif s.

Tflp  ̂ Hitler reste dans l'opposition
Le ministre eles aff aires étrangères a annoncé

lundi soir que l'entrevue qui a eu lieu lundi
entre le chancelier et Adolphe Hitler n'a p as
modif ié la situation polit ique, c'est-à-dire que les
nationaiix-socailist es ne songent nullement à to-
lérer le gouvernement von Pap en.
\JI AW~* Le Reichstag s'ouvrira mardi à 16 heures

et sera vraisamblablement dissous
la journée même

On mande de Berlin : Il paraît très probable
que le maréchal Hindenburg, voulant laisser au
gouvernement le temps d'exécuter son program-
me, signera dès mardi , dans la matinée, le dé-
cret de dissolution du Reichstag.

Dans ces conditions , on n'attache plus que très
peu d'importance aux négociations em vue d'une
alliance entre les nazis et le centre.

La réunion du Reichstag, qui aura lieu demain
mardi , vers 16 heures, sera donc une réunion de
pure forme; dont au plus servira-t-elle de pré-
texte à quelques manifestations hitlériennes con-
tre la doyenne d'âge, Clara Zetkiu.

Seul le parti national-allemand et les divers
petits partis représentant les Intérêts de l'agri-
culture approuvent sans réserve le discours de
M. von Papen. Dans les j ournaux socialistes, on
considère ce discours comme une déclaration
de guerre contre Hitler. Celui-ci y répondra
demain, en déposant au Reichstag, à l'ouver-
ture de la séance, une motion de méfiance con-
tre le gouvernement.

On aj oute que, quels que soient les résultats
des négociations entre Hitler et le centre, M.von Papen^ restera au pouvoir.

L'ex-kronprinz arrive à Berlin
L'ex-kronprinz allemand est arrivé à Berlinpar le train de Munich.
Un détachement important des sections d'as-saut hitlériennes lui ont rendu les honneurs engare, puis les hitlériens ont fait au komprinz le

salut fasciste.
L'ex-kronprinz s'est approché de l'un des mi-litants, lui a serré très cordialement la main ets'est entretenu pendant quelques minutes avec

lui.
Et voici « La Monarchie » !

Ce matin, a paru à Berlin le ler numéro d'un
nouveau journal intitul é : « La Monarchie », qui
sera provisoirement hebdomadaire.

Il réclame une monarchie socialiste comme
celle que Bismarck a instaurée par sa législa-
tion sociale contre la social-démocratie mar-
xiste.

Le «bacifle» du cancer découvert par un
savant berlinois (?)

BERLIN, 30. — Le docteur Wilhelm von
Brehlmer, chef du laboratoire anatomiique de
¦l'institut national d'agriculture et de biologie,
prétend avoir découvert le « bacille » diu cancer.

Ce bacille serait si petit qu'il rue peut être
observé, après un traitement chimique, qu'à
l'aide d'un microscope amplifiant mille fois les
corpuscule sanguins.

Le docteur Brehmer déclare qu 'il a constaté
la présence du nouveau bacille chez des cen-
taines de cancéreux ; les autorités médicales
toutefois témoignent quelque scepticisme ; elles
allèguent que des affirmations de ce genre ont
été maintes fois avancées et que toutes, ju s-
qu'ici, se sont révélées erronées.

On souligne que les savants ont été souvent
trompés par la ressemblance parfaite que les
corpuscules d'alburninoïdes, contenus dans le
sang, présentent avec des parasites vivants.
Après le procès de Calmette — TJn des juges

de Lubeck se suicide
BERLIN, 30.; — Le président qui dirigea les

débats du procès de Lubeck, à la suite du dé-
cès de quatre-vingts bébés auxquels on avait
inoculé le sérum Calmette, vient de se suicider.
II souffrait depuis longtemps d'une dépression
nerveuse.

Les défenseurs du médecin qui avait été con-
damné à Lubeck ont demandé la revision du
procès, alléguant qu 'à l'époque des débats , le
président ne j ouissait pas de. toutes ses facul-
tés.

Molisson a atterri en Nouvelle-Ecosse
SYDNEY (Nouvelle Ecosse), 30. — On con-

firme que l'aviateur Molisson a atterri à Cox
Heath dans un champ.

A ( Exposition d'horlogerie ancienne et
moderne de La Chaux-de-Fonds

Instantané de l'inauguration

Le Conseiller f édéral M . Schulthess (au centre)
p résident de l'A. D. C. ; derrière M. Schulthess

secrétaire du Dép artement

arrive à l'Exposition. — A gauche M. J. Dubois,
MM. Clottu et Staehli. A droite M. Péquignot ,
de l'Economie p ublique.

130,000 ouvriers ont quitté le travail

LONDRES, 30. — La grève des tisserands du
comté de Lancaster a commencé lundi. Il n'est
p as encore possible d'indiquer le nombre exact
des grévistes. On croit toutef ois que dans les
700 f ilatures touchées p ar la grève. 130,000 ou-
vriers ont cessé le travail. Dans toute la région,
le p lus grand calme règne.

Les prop riétaires de f ilatures et les ouvriers
ont conf éré sép arément p endant le week end.
En conséquence le travail a repris, comme d'or-
dinaire, dans un certain nombre de f ilatures.
Bien qu'à l'heure actuelle seuls les tisserands
soient en grève, on craint que si cette situation
se prolonge, l'industrie cotonnière entière ne
soit af f ec tée  et que 250,000 f ileurs et cardeurs
ne cessent également le travail.

Du po int de vue f inancier, la grève risque
d'être désastreuse p our la Grande-Bretagne.
Les exp erts calculent qu'elle coûtera au com-
merce britannique un million de livres sterling
p ar semaine.

la grève dans le Lancaster

En Suisse
Nouvel accident au Gothard

AIROLO, 30. — Le garagiste Albertini avait
conduit samedi soir des militâ mes aux forts du
Sairat-Gotliard. Il n'était pas rentré dimanche
matin. Des recherches furent entreprises. Le
cadavre d'AIbertini a été trouvé au fond d'un
ravin. Pour des motifs que l'on ignore. la ma-
chine avait renversé trois boute-roues et s'était
précipitée au fond, du ravin. La victime était
âgée de 48 ans et laisse trois enfants mineurs.

La subvention fédérale
aui caisses de chômage

Les propositions du Conseil fédéral sont
approuvées

ENGELBERG, 30. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner le pr oj et du
Conseil f édéral sur l'élévation de la subvention
f édérale à verser p our l'année 1932 aux caisses
d'assurance-chômage des industries dans la gê-
ne s'est réunie sous la présidence de M. Ilg,
Conseiller national.

Les p rop ositions du Conseil f édéral ont été
app rouvées avec une adj onction qui autorise le
Conseil f édéral à élever le taux de la subven-
tion, non seulement p our les caisses dép endant
de l'industrie, du tissage des rubans de soie, de
Tindustrie de la soie et du coton, de l'industrie
horlogère, de l'industrie métallurgique et de
celle des machines, mais encore de f aire de
même éventuellement, du ler octobre au 31 dé-
cembre 1932 pour les caisses dép endant d'au-
tres industries , si des motif s imp érieux le de-
mandent.

A ce p rop os a eu lieu un débat général sur
Vassurance-chômage et certaines mesures qu'il
conviendrait de p rendre p our Fhiver pr ochain.
Les mesures envisagées tendent à réadap ter
les taux des indemnités de chômage aux condi-
tions actuelles de salaire et à restreindre les
indemnités dans certaines p ropo rtions, si la p é-
riode él'indemnisation est p rolongée au-delà de
90 j ours p ar an.

Un bambin renversé par un cycliste.
Le petit Kocher, âgé de cinq ans. habitant

rue Numa-Droz 183, a été renversé par un cy-
cliste marchant à vive allure, alors qu'il pas-
sait sur le pont du Grenier. Le petit blessé a
reçu les soins du Dr Matthey, qui craint une
hémorragie interne.
Les visiteurs de l'Exposition.

De nombreuses personnes de La Chaux-de-
Fonds, et de la région horlogère, ont visité
l'Exposition et elles se sont déclarées enchantées
des merveilleuses collections anciennes et mo-
dernes qu'on peut y admirer. Cette beH" fréquen-
tation est un réconfort pour le corail d'organi-
sation, réconfort qui est encore augmenté du
fait que de nombreuses personnes de l'étranger
sont venues spécialement à La Chaux-de-Fonds
pour se rendre à l'Exposition. On a noté la pré-
sence de personnes venant d'Italie et de France.
D'autre part Genève avait distribué dimanche
dernier, des billets à prix réduits pour La
Chaux-de-Fonds. Cette initiative nous a valu le
plaisir de recevoir chez nous environ 70 Confé-
dérés genevois.
La centenaire visite l'Exposition des chômeurs.

Madame Victorine Theurillat, qui fêtait le 27
juin dernier son entrée dans la centième année,
est plus alerte et vive que jamais. Qu'on en juge
par l'exploit qu 'elle vient d'accomplir. Elle a
voulu marquer d'une façon effective son atta-
chement à toutes les initiatives chaux-de-fon-
nières, et comme une j eune personne, elle a
voulu se mêler au mouvement local qui s'est
déclenché depuis quelques jours. La brave et
sympathique centenaire s'est rendue dimanche
dernier, en partie « pedibus cum j ambis » et en
partie par le tram, au Stand des Armes-Réunies
pour y visiter l'Exposition des chômeurs. Pas
une seule collection n'a échappé à l'attention de
Madame Theurillat. Tous les stands ont été
minutieusement examinés par la centenaire qui
a dit son admiration pour les choses ingénieuses
et artistiques, si diverses et si riches, créées par
nos chômeurs.

La centenaire ne s'est pas contentée de cette
unique visite. Lorsqu'elle est ressortie, elle con-
sacra son après-midi à des loisirs variés. C'est
pour cette raison qu'elle était le même j our
l'hôtesse très admirée de l'Astoria. Des automo-
bilistes complaisants se sont fait un plaisir de
la reconduire plus tard à son domicile.

Madame Theurillat ne voudrait pas faire une
peine, même légère, aux organisateurs des di-
verses manifestations en cours. Elle a promis de
visiter sous peu, probablement dimanche pro-
chain , l'Expositon d'Horl ogerie et profitera par
la même occasion de se mêler quelques instants
aux bruits et aux manifestations de la Braderie.
On peut se rendire compte que notre brave cen-
tenaire reste touj ours dans une admirable note
moderne.

CHRONIQUE
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Entre Alidorf et Flueien

ALTDORF, 30. — Un terrible accident de la
circulation s'est p roduit dimanche soir entre
8 et 9 heures sur la route d'Altdorf à Flueien.
Une automobile occupée par quatre p ersonnes
a heurté violemment une motocyclette non loin
du Moosbad.

L'un des occup ants de l'automobile, M. Paul
Hunkeler, d'Altdorf , âgé d'une trentaine d'an-
nées, a été si grièvement atteint qu'il n'a p as
tardé à succomber à ses blessures. Sa soeur a
une main arrachée, tandis que Mme Hunkeler
mère et le chauff eur n'ont que de légères con-
tusions.

Les deux occup ants de la motocy clette, un
vétérinaire, Hans Jauch, et sa f emme, f urent
p roj etés sur la chaussée avec une telle violen-
ce qu'ils perdirent connaissance.

Lundi matin, ils n'étaient p as encore re-
venus à eux.

L'automobile, venant d'Altdorf , circulait à
une très vive allure.

Une moto heurtée par une
automobile Chronique jurassienne

A Sonvilier. — Pour faire face aux dépenses
du chômage.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
De plus en plus frappées par la crise nos com-

munes voient leur situation financière empirer
de j our en j our et plusieurs d'entr 'elles rencon-
trent pas mal de difficultés pour se procurer les
deniers dont elles ont besoin pour faire face
aux grosses dépenses du chômage. Les crédits
succèdent aux crédits en banques et nos éta-
blissements financiers se voient contraints de
demander des garanties , qui se font de plus
en plus rares, la capacité financière de nos mu-
nicipalités ayant considérablement diminué ces
dernières années.

Après tant d'autres communes Sonvilier a
dû contracter un nouvel emprunt pour pouvoir

tenir ses engagements, notamment , vis-à-vis des
caisses d'assurance chômage. Afin d'obtenir l'im-
portante somme nécessaire, la commune bour-
geoise devait intervenir comme caution. Nous
apprenons que réunis en assemblée l'autre soir
les bourgeois de Sonvilier, dans leur majo-
rité, faisant preuve en cela d'une sage com-
préhension des choses, ont décidé d'aider la mu-
nicipalité dans le sens demandé.

On veut espérer , malgré tout , que nos muni-
cipalités retrouveront d'ici peu leur capacité
financière de j adis.
A St-Imler. — On démolit.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis quelques mois l'importante usine «So-

nia », sise sur le Pont, qui avait dû cesser
son activité , est devenue la propriété de
Messieurs Gianoli frères, entrepreneurs en no-
tre localité. Nous apprenons que ces derniers
ont décidé de procéder à la démolition de cet-
te vaste usine. Les travaux de démolition ont
commencé ces j ours et se poursuivront enco-
re durant quelques semaines
3sssP  ̂A Saulcy — Un j eune homme écrasé

sous un wagonnet.
(Corr.). — La nouvelle carHère de Saulcy, en

exploitation sur la ligne du S.-G., a été le lieu
d'un triste accident survenu lundi matin à 11 'i
heures. René Voj rol des Genevez , un j eune
homme de 22 ans, revenu du service milita ' re
samedi et qui reprenait son travail lundi , a été
écrasé sous un wagonnet chargé de près de
deux tonnes de pierres concassées. La mort
fut instantanée, car la victime avait la nuque et
l'épine dorsale brisées. Les constatations d'u-
sage ont été faites par las autorités de district
accompagnées de M. le Dr Châtelain

Le temps probable
Assez beau. Orages locaux.


