
Ce qu'on voit à l'Exposition des chômeurs
Noies chaux-de-fonnlères

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
Plus de deux mille p ersonnes ont déj à déf i l é

dans la grande salle du Stand où. l'autre j our,
M. le conseiller f édéral  Schulthess p roclamait
sa sy mpathie agissante pour les chômeurs.

Plus de deux mille visiteurs — et p armi eux
beaucoup d'acheteurs ravis — ont vu. app laudi,
et surtout compri s que j amais le courage mon-
tagnard n'avait été p lus digne et p lus admirable
que lorsqu'il réalisa cette œuvre-là.

Sans doute le f lo t  va-t-U continuer à déf er ler .
Simp les curieux, parents, amis ou gens de cœur
en contact journalie r avec les chômeurs et qui
tiennent à leur prouver leur solidarité. Car on
ne saurait ref user ni à l'Exposition d'horlogerie,
ni à l'Exposition des chômeurs la qualif ication
méritée des deux pôles attractif s de la vie
chaux-de-f onnière.

? * #
« L 'idée de f a i r e  une exposi tion de travaux de

chômeurs pouvait paraître paradoxale — écri-
vait quelques jours avant l'ouverture un de nos
conf rères. Le chômeur, en ef f e t , c'est l'homme
qui ne travaille pa s. Comment f aire une exp osi-
tion de ses travaux ? Eh bien ! justement ces
gens qu'on s'imagine p a rf o i s  voués à la p aresse
et à l'oisiveté travaillent quand même et s'in-
génient à ne pa s  rester sans rien f a i r e ,  et ne
p ouvant p lus gagner leur vie, travaillent de l'es-
pr it et des mains, même p our rien, tant est p uis-
sante l'habitude du travail dans nos p op ula-
tions.

Sans doute, U y a bien des chômeurs horlo-
gers qui sont occup és aux chantiers dits de
chômage ; mais ce ne sont p\ 'S css travarx-tà

Deux instantanés de
l'Exposition : En haut
statuettes en bois tail-
lées au couteau par un
chômeur âgé de 55 ans;
diverses machines injçé-
nieuses. — En bas un
coin de la reliure et
l' app are i 1 stéréosco-

maue.

qu'on a f a i t  f igu rer dans une salle d'exp osition ;
routes, chemins et travaux de terrassement
n'entrent pas dans un bâtiment. Ce dont il s'agit,
ce sont toutes sortes d'obj ets dus à l 'ingénio-
sité et à la patience de ces gens qui. p rivés de
leur travail, se sont eff orcés de f aire quand
même quelque chose. On assure que ce sera
p our beaucoup de visiteurs une révélation et
une surprise, en tout cas une p reuve évidente
que le chômeur n'est p as le p aresseux ou le dé-
couragé que l'on p rétend quelquef ois, là où on
ne le connaît p as. »

Ces pr opos simplement véridiques et qui tra-
hissent une connaissance intime de nos p opul a-
tions, ont été largement ratif iés p ar les f aits

La p remière impression qui accueille le visi-
teur est cap tivante. Tout est couleur, beauté,
lumière. Une f loraison de tableaux a couvert la
cimaise. Oui eût cru que nous avions à La
Chaux-de-Fonds tant de talents ignorés ? A
vrai dire, on f ai t  assez aisément la démarcation
entre l'amateur et le prof essionnel. Mais, le ni-
veau moyen est nettement supérieur à ce que
l'on aurait cru. On se rend comp te aue nos
horlogers ont le coup d'oeil j uste. Chez eux, le
goût du beau est naturel. La montagne, la f leur,
le ciel, l'eau, les nuages, tout leur p arle et ins-
pire leurs doigts agiles. Ajoutons à cela l'excel-
lente p rép aration de nos écoles pr of essionnelles.

— Il y a toujours trop d'élèves et p as assez
de maîtres, nous disait M. Cosandier. On com-
pr end donc qu'aient surgis tous ces talents nou-
veaux désireux de s'af f i rmer  et de se p erf ec-
tionner.

Puis, quand les yeux s'abaissent, on ne sait
vraiment plus qu'admirer. Va-t-on s'arrêter à
ces sup erbes travaux des vieux graveurs que le
travail a quitté, hélas, ou d l'oeuvre des j eunes,
sortis de l 'Ecole d'art et qui, n'ayan t p as trouvé
d'occupations, se sont unis pour une exp osition
collective. S 'arrêtera-t-on à ces porcelaines p ein-
tes, à cette verrerie délicate et f rag ile ou un
pinceau habile a tracé mille dessins charmants
qu'on payerait f ort cher à Paris et aui. ici, se
vendent pres que pour rien ? Que dire de ce dô-
me de Milan évalué f r .  1100.— et aui est une
oeuvre de p atience extraordinaire ? On trouve
parf ois  la f o r tune  dans le sabot d'un cheval...

Ici, c'est une pendulette qui s'y est logée, tan-
dis que sa soeur est allé habiter dans le dos
d'une tortue ! Tout un régiment de p endulettes
aux f ormes diverses, aux décors variés, accom-
pagnent ou précèdent ces curiosités. Enf in, il
f aut citer, puisque nous sommes encore dans le
domaine de l'horlogerie, les deux sup erbes . régu-
lateurs, l'un électrique, l'autre selon la f ormule
habituelle de l 'horloge, mais avec des simp lif i-

cations telles quû ressort vraiment de l ordi-
naire.

A côté de la balalaïka, prête à lancer sa com-
p lainte mélancolique et à vibrer sous la caresse
des doigts nonchalants, un village lacustre a
dressé ses pilotis. C'est d'un p ittoresque achevé...

Mais voici encore une chose originale et qui
intéresse avant tout le journaliste. C'est un ap -
p areil avec sonnerie, signalant la remise du j our-
nal à la porte. Plus besoin de courir en vain
sur le palier, lorsque les rédacteurs sont en re-
tard et que papa s'impat ience po ur les nouvelles
ou maman pour le f euilleton... Le Suisse aime
bien avoir sa bouteille sur la table ! On s'en
douterait à voir la f loraison de ravissants des-
sous de bouteilles.

Et, à mesure que l'on s'avance, les découver-
tes continuent...

— Courbe la tête, f ier Sicambre ! disait l 'ê-
vêque d'Arras au barbare Clovis... Ici. il f aut  la
lever bien haut, et l'on admire alors la plus
belle collection de lustres qui se p uisse rêver.
Parmi tous ces f ers f orgés  et ces abats-jours
chwmants se détache la pi èce rep résentant les
f ab les  de La Fontaine, taillées dans des mor-
ceaux de laiton. Le pr ix en est de f r .  7 ,500.—.
Ce n'est pas  trop si l'on songe au travail que
l'oeuvre rep résente, au montage patient et labo-
rieux et à l 'indéniable cachet d'art.

Mais, combien de chômeurs ont-ils trouvé le
chemin de Damas de l'ingéniosité en commen-
çant à f abriquer un jou et pour leurs enf ants ? Le
f ai t  est que les j eux les plus variés et les plus
ingénieux, surgissent de partout. Puzzles com-
pliqué s, jeux de quilles f inement achevés, para-
chute au nom caractéristique de « Pickciel » —
ici on ne le gratte pl us comme en Amérique, on
le piq ue ! — petits cubes servant aux p atiences,
aux jeux chinois, etc. Tout est parf ait et soigné
à souhait.

Mais, quel enf ant de princ e aura le bonheur
de jouer à l'ombre de ce chalet suisse d'un mè-
tre cinquante de haut ? On se demande aussi
comment routeur parvint à loger dans les cham-
bres, tous les meubles et les p ersonnages qu'il
y a mis. En f a i t, rien n'est oublié. Il y a là j us-
qu'au chat de la f erme f aisant  son ronron devant

la porte et qui traduit la parf aite quiétude des
champs envisagée par l'ouvrier des villes.

Mais, arrêtons provisoirement notre voyage
d'exp loration... Mille autres travaux f éminins,
mille trouvailles intéressantes nous attendent
encore. Ne serait-ce que la machine à rouler les
cigaret tes, la machine à arrondir les robes et
les manteaux, les clef s interchangeables p our
l'accordage des pi anos, la série des travaux en

(Photo et cliché A. Courvofster).
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murqueiiene, série vraiment mcomp araoïe, sans,
compter tout ce qui échappe au cours df une p re-
mière visite.

L 'Expo sition des chômeurs, elle aussi, est un
succès matériel et moral de La Chaux-de-Fonds
luttant contre la crise.

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Il y a parfois plus de sagesse et de orofit à
'ire les faits divers que les articles politiques les
mieux pensés. .

, La politique, en effet, c'est assez souvent de la
fumée. Les faits divers, en revanche, c'est la vie.
Ainsi les dix lignes de la dépêche de Genève re-
latant hier l'« empaumage » du naïf horlojçer pair
!a belle enfant aux yeux bruns vous en auront cer-
tainement appris autant qu'un roman de Dekobra
ou d'Henri Bordeaux...

Que d'enseignements utiles dans cette simple his-
toire. Ainsi tout homme avisé en aura déduit :

1° Qu'il faut se défier des amitiés troc hâtive-
ment ébauchées à l'intérieur d'un magasin.

2° Qu'il faut se> défier des dames oui vous di-
sent comme ça qu'elles ont très chaud et qu'elles
enlèveraient bien... leur chapeau.

3° Qu'il est préférable de ne faas offrir tout do
suite un verre — en attendant mieux — à une
charmante inconnue qui peut-être profitera de ca
que vous avez le dos tourné pour y verser un nar-
cotique quelconque.

4" Que si malgré tout —- la chair est si faîbJe I
-— une imprudente idylle vient à s'ébaucher, il est
impérieusement indiqué de fermer d'abord boutique
et d'aller rêver sous les sycomores plutôt qu 'à
proximité immédiate de 3,500 fr. de montres...

5° Qu'enfin les hommes — même les olus sé-
duisants — sont rarement aimés uniquement pour
eux-mêmes.

Naturellement on peut encore tirer d'autres con-
clusions morales ou philosophiques et surtout plus
graves et plus sérieuses.

Mais ça précisément ce n'est plus dans mon dé-
partement.

Le p ère Flatterez.
P. S. -— J'ai reçu pour le moins vingt-cinq

lettres qui me demandent de protester contre l'érec-
tion du _ dernier en date de nos monuments chaux-
de-fonniers (voir alentours de l'Exposition) et de
me mettre à la tête d'une croisade contre cette fer-
raille avertisseuse ! C'est vite dit. Mais plus diffi-
cile à faire ; car j e ne vois pas comment avec ma
faible plume et l'unique main valide qui me reste
je ferais descendre de son piédestal ce chef-
d'oeuvre des temps modernes. Que mes correspon-
dants prennent eux-mêmes l'affaire en mains I II
n'a fallu que trois Suisses pour faire la Confédé-
ration. Vingt-cinq en l'occurrence suffiront large-
ment !

En attendant j'admets avec M. X. aue le cafe-
tier qui a fai t les vers qu'on va lire a eu plus de
talent que l'auteur des poèmes avertisseurs du pié-
destal. En effet , ce pintier farceu r a suspendu au-
dessus de sa porte les rimes aue voici :
Passant, qui que tu sois , bourgeois ou prolét aire,
Ouvrier , artisan , poète ou milli ardaire ,
Quand dans l'Exposition tu auras admiré ,
Nos montres et toutes leurs merveilles ,
Le coeur content , l'esprit charmé,
Si tu grimpes au quartier de l'Abeille,

Arrête-toi ici,
Le vin est bon , la bière aussi !

On voit que la crise n'a pas tari chez nous les
sources de la bonne humeur.

Le o. Pz.

b ûnWj-teanl
- O7  ̂ __

<&ar où craquera le p lan
quinquennal

A travers le monde

La nouvelle que la situation des chemins de
fer soviétiques tendait à devenir catastrophi-
que n'a pas dû surprendre outre mesure. Vol-
ci beau temps que les techniciens, qui avaient
refusé de se laisser bourrer le crâne, deman-
daient inlassablement, quand on leur parlait de
la machinerie russe, des usines russes, de la
production russe :

— Et les transports russes, comment vont-
ils?...

Demande d'autant plus pertinente que lors-
qu 'on étale sur la table les chiffres et les faits
— les chiffres officiels russes, bien entendu —
on a l'impression nette que là est le trou de
l'affaire , là est le vice de la baraque, par là
craquera le plan , le fameux plan quinquennal.

• * *
Tout d'abord , notons que le plan prévoyait

pour 1933 une longueur totale de 98,000 kilomè-
tres pour l'ensemble du réseau ferré de l'U. R.
S. S. Et remarquons que ce chiffre n'a rien de
phénoménal : si on prend le rythme de cons-
truction des voies ferrées dans la Russie d'a-
vant-guerre — par exemple sous le gouverne-
ment du comte Kolsovtzow — le réseau des
chemins de fer russes atteindrait et dépasse-
rait même aujourd'hui 115,000 kilomètres. Donc,
le plan soviétique est déjà en retard sur le
plan tsariste.

Mais, ce qui est intéressant, il est en retard
sur lui-même. Oui le dit? La «Pravda» , l'excel-
lente «Pravda» . Et on peut la croire sur pa-
role.

« La construction prévue, écrivait-elle au dé-
but de cette année , n'a pu être réalisée que
dans la proportion de 60 pour cent de ce Qui

était fixé dans le plan quinquennal. Nous man-
quons de matériel et de main-d'oeuvre. Les
voies d'Asie centrale n'ont reçu que 28 % des
rails, 22 % des traverses et 6 % du ciment.»

Notons au passage un mot dans cet aveu. On
manque, paraît-il, de traverses en bois. Or, c©
n'est pas le bois qui manque en Russie pour
faire des traverses, puisque le monde entier est
inondé de bois venant de Russie. Faut-il en
conclure qu 'on préfère exporter le bois plutôt
que de le faire servir aux besoins impérieux
du pays ? Etrange conception...

• * *
Aussi bien ne suffit-il pas de construire des

voies ; il faut faire rouler dessus des trains.
Et c'est ici que la catastrophe prend des pro-
portions grandioses.

Nous avons, l'an dernier , donné des chiffres
officiels qui parlaient par eux-mêmes ; une
moyenne de vingt-cinq accidents par jour , en
1930, dont la plupart accompagnés de morts,
blessures , dégâts; plus de six cents trains, sur
le réseau Moscou-Koursk .classé comme modè-
le, restés en panne dans le seul mois de décem-
bre par suite du manque de vapeur ; plus de
110,000 wagons non chargés, quoique comman-
dés — ce qui implique d'innombrables stocks
en souffrance dans ses gares...

(Voir la suite en troisième oase.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ul sa *r 16.80
_t Bois . . . » B.str
Trois mois 4.»

Pour l'Etranger:
U» sa . . Fr. 55.— 8lx mois . ?j. 27.50
Trots moi* • 14.— On mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tons lss boréaux
i* poste snlssss STSO ans snrtaxs de 10 st

Compte ds chè que» postaux IV-k lit

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonia . . , . 10 tt 1* mm.

(minimum 15 mm.)
Canton ds Neuchâtel st Jura

bernois 13 et. le ma.
(iwininmrn 25 mm.)

Suisse 14 et, 1* mm
Etranger 18 t. •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. ]< ma.

Régie exba-réglonale flnnon ««-Suisses 911
Bienne et succursales
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Locaux
très bien situés sont H louer pour
de suite oa époque a convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge cen i rai. Loyer minime. —
S'adresser pour visiler & M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

6792

OD demande à louer
pour le 31 Oclobre , pelil Local
pour 5 ou 6 ouvriers , où une trans-
mission pourrait être installée. —
Ecrire sous chiffre O. A. 12681.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 12681UT

Appareil d'occasion, marchant
sur courant continu, dernier mo-
dèle et en parfait état , serait
acheté. Payement comptant -
Oflres écrites sous chiffre E. E.
128'M, au bureau de I'IMPAHTIAL .

12*M

Cidrerie de Morat
Serre «f» - T«£sl«fe|»la. 22.385

Belles poires beurrées
50 Ctf. le kg., par 2 kg. 45cl le kg.

Belle) poires à cuire
35» Ctf. le kg. 3 kg. pour fr. 1.—.

Belles pommes
35» Ctf. le kg. 3 kg. pour tfr. 1.—.

Beau et bon raisin
70 Ctf. le kg. 13006

111
de trois logements de 4 et 3
chambres , bien situé entre Neu-
châtel et Serrières , à vendre avec
enviro n 1000 m - de terrain. Pour
plus amples renseignements écrire
à Case postale 29546
Neuchâtel. 12527

Pour Fiancés !
A vendre, pour cause de rup-

ture de mariage, superbe cham-
bre à coucher et salle à manger,
noyer poli , entièrement neuves.
Prix avaniageux. — Marchands
s'abstenir. — Offres sous chiffre
P. 3533 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

P-3532-C 12975 

EnuBioppe^^ncTuVer8
niPUHlERIECOURVOISIEII

Emprunt. *.£SS."
1000 tr., garanti par du bétail.
Affaire île continuée - Offres sous
chiffre P. B. 12786. au bureau
de I ' I M P A R T I A L  12786

AV ŝ lUlrs9 ^ ' ini " machine
11(11111 1», a scier le bois ,

roulante sur pneus , forme auto-
mobile , force du moteur 6/8 che-
vaux . 2 cylindres — Ecrire sous
chiffre lt. P. 12560. au bureau
dfi I ' I M P A R T I A L  12560
f i c_rS\tf _\p ent a louer ue suite
UOI USQVJ ou époque â con-
venir , eau el électricité installées,
plein soleil. — S'ad. rue de l'Est
27. an ler étage. 12653

Micromètre. Spw
on offre ô vendre , comp lètement
neuf , 1 micromètre au 1/1000 de
mm . Mag isler Micromécanique.
Neuchâtel. Prix très intéressant.
— Demandez prix à Cane pos-
tale 70. Fleurier. 12706

Braderie. TZ r̂
chez M. J. Ht-iinerdlngrer. rue
Ij éopold-Robert 19. Tél. 31 803.

12726

Mspnltlépc '"̂  llta eQ ,0UB
Î ICUIIICS. genres ainsi
qu 'une quan t i t é  d'autres meubles
sont a vendre d'occasion chez M.
E. Andrey, rua du 1er Mars 10 a.

12811 

Avis aux agriculteurs.
A vendre , quelques tonneaux de
600 â 700 litres , à 14 fr. pièce. —
S'adresser rue de la Paix 63. chez
M Bozonnat 1287p
TSf i S _*-**$_—_ 75°- avec si : IL'"
FJi&iPaliLP car j modèle
1930. à vendre. 12999
S'ad. an bnr. de l'clmoartlals

Tjnn vp  Be recommande pour
I L U I C heures ou lessives. - S'a-
dresser a Mme Aubry, rae du
Douhs 121. 12843

nomnleollo cherche place pour
1/ClllUloClIC taire des commis-
sions et nelit travail sur l'horlo-
gerie. - Offres sous chiffre R. B.
13678, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12678

Ipïinfl f l l lp  8Sl demaild ée par
UCul lC IIUC atelier modiste , com-
me aide. — S'adr. chez M. Gan-
gni l l p t .  me de la Serre 83 12875
Qnmmpli6pflc elfem 'ntis<lacUa ,u 'Dulll lUGllGIGabres- sommelières .
jeunes déoutantes sommelière*.
demandées. — S'adresser Bureau
Petiijean. Tél. 22.418. 12661

Pirfnnn  Pour cas imprévu , â
l lgllUll . louer de suite ou dale à
convenir , joli pignon de 2 pièces.
Superbe occasion pour fiancés. —
S'adresser rue du Douba 13 au
4me étage. 12877

Â
lnnan de suite ou a convenir ,
IUUCl appartement bien expo-

sé au soleil et remis à neuf. —
S'adresser rue du ler Mars 10A.

- au 1-r étage. 12839

A lflllPP Pour cas im P révu ' un
IUUCl j beau 1er étage de deux

chambres, dont une avec balcon,
cuisine et dépendances, belle si-
tuation au soleil et dégagement ,
pour le 31 octobre , rue A.-M. Pia-
get 45. — S'ad. à M. Scheidegeer .
rue des Crêtets 117. 12846

A lflllPP Pour le ^1 octobre, à
IUUCl , deg conditions avanta-

geuses, rue des Terreaux 22, joli
appartement de 4 chambre s et
cuisine. - Pour visiter , s'adresser
au Bureau de MM. Antoine Riva
& Cie, rue de la Charrière 44.

12878

A lflllPP pour le 31 octobre 1932.IUUCl , appartement de 3 belles
chambres au solei l, cuisine, vesti-
bule éclairé , W.-G. intérieur , jar-
din. - S'adresser rue du Temple-
Allemand 19, au 2me étage , à
gauche 12686

Pi dnnn a lou9r Pour cn octobre ,
1I5IIUU 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. C
Ko -ri-Tissot , rue du Progrès 63,
de 18 n 20 h. ' 12674

A lnilOP de suite ou * convenir .IUUCl me du Puits 29. ler
èlag- de 3 ebambres, cuisine et
deiiei.dance s. — S'adr. Bureau
M m e  Humbert , rue Numa-Dioz
91. 12167

A lnilPP P°"r '°'" oclobre, très
IUUCl , bel appartement . 1er

èta'^e 7 pièces , bains installés,
chair lié — S'ad. l'après-midi, rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauclie. 12041

A lnnpp poar *n avril *Q$ti,
IUUCl , UQ superbe apparie-

meni de 3 chamores , vérandah,
grand corridor , chambre de bains ,
chauffage central , belle situat ion
au soleil , près de la gare. Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88. au 1er étage.

12794 

Â lnilPP D0Ur na octobre, beau
IUUCl , 5me étage de 4 cham-

bres grand corridor éclairé. Prix
réduit. — S'adresser rue Léonold-
Robert 88. au ler élage. 12̂ 95

A Innnn  pour le ler ou 30 oc-
IUUB1 , tobre 1932, beau lo.

gement moderne, 3 chambres ,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral , concierge. — S'adresser rue
du Parc 112. au ler étage. 12797

Â lnilPP Pour le "!l Octobre.
IUUCl , dans maison d'ordre,

1er étage de 3 pièces, cuisine, al-
côve, balcon et dépendances. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 87.
au 3me élage. à droite. 12838

I .ndompnf moderne, au soleil ,
LUgGllIOlll de 3 pièces, avec
chambre de bains , situé rue Fritz-
Gourvoisier 11, à louer pour le
31 octobre. - S'adresser chez Mme
Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
30. 12768

A lnilPP bel appartement , rez-
IUUCl de-chaussée, trois

chambres, bout de corridor éclai-
ré, en plein soleil , grande terras-
se. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 21, au 3me étage, à droile.

12806

Â lnilPP '°R ernent oe 4 pièces .
IUUCl , alcôve , lessiverie et

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

12576

A lnilPP Pet" appartement de
IUUCl , 3 pièces, balcon , pleiu

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

Â lnilPP au cen,re ae 'a v'lle -lUUtl , beau logement de trois
pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage central. — S'adr. rue. de la
Serre 45. au 2me élage. 12833
¦m, m I IMMII I 1 1 1 1
Phamhp o a louer, à monsieur
UUaillUI C de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 45. au
2me étage, à droite. 12840
P h a m h n n  ou petit  logement meu-
OUdUiUI B blé, au soleil et tran-
quille , est demandé â louer. —
Offres sous chiffre IV P. 12837.
au Bureau dé I'I MPARTIAL . 12837
Ph qnih pp A louer , cliamore
UllalllUlC, meublée , à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage, à
gauche. 12685

Â vendra beau potagerémaillé .
ICUUI C, 3 feux , bouillotte et

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

12575

Â vpnfi rp u"a p°u8sette 'an~
ICUUI C dau avec lugeons.

— S'adresser rue du Doubs 113.
au 3me étage. 12̂ 50

A VPniiPP un berceau d'enfant ,
ICUUIC noyer poli , avec ma-

telas en très bon état , — S'adres-
ser rue du Progrès 81, au rez-de-
chaussée. 12951

Pl'f lnn A vendre, faute d'emploi.
I ltlllU. bon piano noir , cordes
croisées Belle occasion. 13002
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>
Eiannâo A vendre magnifiques
rllUlCû. tableaux a l'huile.
Prix très avaniageux. — S'adres-
ser à M. Aurélien Claude, rue du
Progrès 71. 12816

A VPnfiPP u 'occasiou un grand
Ï C U U I C  berceau en bois avec

matelas, frs 35.—. S'adresser rue
du Itavin 15. au 1er èlage. 12821

l OUr BOIaDI. 1 poussette mo-
derne, 15 fr. ; 1 chaise pliante,
8 fr. ; 1 poussette de chambre,
10 fr. 12832
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mp ilhlP C tables, lils complets .U l c U U l C ù , e(C-p usagés seraient
cédés bon marché, au comptant.
— S'adresser le soir à 19 h. rue
du Doubs 97, au pignon. 12663

irnnflpo * lil sapm . complet ,
ÏCUUI C, 60 fr. ; 1 bois de lit

noyer , 20 fr. ; 1 divan , 35 fr ;
1 lavabo sapin , 10 fr. ; 1 potager
a bois neuchàtelois , 10 fr. ; 1 po-
tager à gaz, 2 feux , 5 fr. ; 1 toi-
lette . 5 fr. 12689
S'adr. an bnr. de l'flmpartial»

OA demande â acheter ;';:.:e,£
rafes anciens, gravés avec mono-
grammes, noms, dates, inscrip-
tions , etc. — Offres écrites sous
chiffre O D. 12933 au bureau
de I'IMPARTIAL 12922

Apprentie-
Vendeuse

serait engagée de suite dans
bon magasin de la place. Préfé-
rence à jeune fllle de bonne édu-
cation , ayant notions de langues,
de dactylographie et de musique.
Prière de faire offres manuscrites ,
sous chiffre J. P. 12810. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 12810

Apprenti
est demandé comme faiseur
d'élampes. - Offres écrites sous
chillre 13. F. 13845. au Bureau
de ( 'I MPARTIAL 12845

Etude d'nvoeal demande

M-tMl
au courant ues allaires de bureau
Entrée immédiate. - Adresser les
offres sous chiflre L. H. 1384M .
au Bureau de I'IMPARTIAT.. 12848

Atelier
de couture

article messieurs, cherche jeunes
filles sortant d'apprentissage.
S'adr. au bnr. da l'tlmpartiaU

1302$

A louer
pour de suite :

rjqly n sous-sol, d'une cham-
rdlA I J, bre et cuisine. Chauf-
fage central. 12763

Industrie 26, .tei -̂iSS
Homa Droz 109 et lit WL
et cuisine. 12765

S'adr. à M , P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39. 

A loueF
appartement de 2 pièces, éven-
tuellement 3. avec 2 balcons, pour
le 15 octobre. — S'adresser ou
écrire Boulangerie M. DUBOIS.
Les Geneveys-8.-Coffrane.

I

lMÉi BECHSTEIN - PLEYEL I
B U R G E R  & JAC OBI g

SCHMIDT-FLOHR ¦ WOHLFAHRT ¦ SABEL g

I l  

B A C H  - I RM L E R  - B E R D U X .  etc. I
Escompte au comptant ¦ Grandes facilités de paiement /% t

Magasin de ~J |
imtisMpie /* (%j 0_s? \

¦nr J / *ïmP_ \\^  _____M ^̂  ̂ Rue ^^oSd-Robert 1

$/f M ^\̂ r
^ la Clidiiî de fonds g

jj sép P I A N O S  U S A G E S  E
Jp mais en bon état. — Grand choix. — A très bas prix g

H* M JBL JSBT €  ̂ m JÊL Jti €i> MJ JK2 JR j
Demander les conditions très avantageuses spéciales. 12885

i -_—tfc n-; ; ; i _ , 1 
- . -2Ï*Î

A louer
pour le 30 Septembre 1933 :

Progrès 99a, « %_ _£r-
12766

fnllnnn R ler étaBe de 2 cnamLU llKyc 0, bres et cuisine. 12767

Léopolû-Robertï, 'f s s tL
et cuisine. 12768

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre 193?

Daiv 17 ler é,aBe de 5 Pièces-
rfllA II , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée , chambre
de bonne, chauffage central , cour,
belle situatiorK 12079

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

Bel appartement
de 4 chambres, cuisine, vestibule ,
chauUage cenlral , W.-C. à l'inté-
rieur , lessiverie, jardin et toutes
dépendances, est à louer pour le
31 octobre ou pour époque à con-
venir. Sera remis entièrement a
neuf. - S'ad. à M. Henri IMiiss.
rue Général-Herzog 20. : 12503

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Inrlnrtrin R Plainpied deScham-
llUuSIIIK 0. bres et cuisine. 12760

Huma Dioz 111. cha^fetti3
sine. 12791

S'adresser i M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre 1932. apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
nendances. — S'adresser Etude
Ed. Robert-Tissot, notaire, rue
Léopold-Robert 4. 12772

A louer
à proximité immédiate du Parc
des Crêtets: 1 appartement de
4 pièces, hall, chambrede bains
installée , chauffage central , balcon.
1 appartement de 3 pièces,
identique. S'ad. QéranoeFontana,
rua Jaoob-Brandt 5B. 10866

I | SANTON
||BRADERA
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Les machines dans nos vignes
Le progrès en marche

On nous écrit :
Le cours d'application de machines à la viti-

culture , organisé par la Direction de la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier , s'est termi-
né samedi 21 août et fut suivi, le lundi d'après ,
par une démonstration publi que à laquelle ont
assisté un grand nombre de viticulteurs neu-
chàtelois et même d'autres cantons.

Pendant le cours, — qui fut fréquenté par le
maximum d'élèves prévu , — divers appareils à
traction soit animale , soit mécanique, sont pas-
ses entre les mains de néophytes qui s'adaptè-
rent rapidement à ces nouvelles méthodes de
travail, destinées avant tout à abaisser le prix
de revient de la culture , but vers lequel doivent
tendre , actuellement , tous nos efforts, car il y
va de notre économie générale.

La dernière j ournée du cours fut consacrée
à des exercices, ultra-utiles , de revision prati-
ques, avec démontage, des divers moteurs uti-
lisés. Puis suivit une conférence avec projec-
tions lumineuses qui reprit la quintessence de ce
que venaient d'apprendre les participants au
cours. A l'issue de ce que venaient d'apprendre
les participants au cours.. A l'issue de cette
séance, M. James Perrochet, propriétaire-viti-
culteur à Auvernier , a adressé, en termes fort
aimables, de mérités remerciements à la di-
rection de la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier, ainsi qu 'à M. Boudry, ingénieur , chef
de la Station d'essais de machines de Marce-
lin (Vaud). M. Perrochet a parlé tant en son
nom personnel qu'en sa qualité de membre de
la Commission de surveillance de la Station, de
la Commission viticole cantonale, ainsi que du
Comité de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture. Il a avoué très franchement que
ce premier cours , donné dans notre vignoble,
fut pour lui toute une révélation de l'influence
de la machine dans le développement de nos
vignes, de cet élément si précieux dans 1 éco-
nomie cantonale. Il a émis le voeu que de nou-
veaux cours de ce genre succèdent à ce pre-
mier essai si bien réussi.

La démonstration publique de lundi après-mi-
di avait attiré une foule d'intéressés auxquels
M le Dr Godet, directeur de notre . Station d es-
sais viticoles s'adressa au début pour indiquer
très clairement quels sont les buts poursuivis
par tous ceux qui ne veulent que la prospérité
de notre beau vignoble neuchàtelois et quel se-
rait le programme des démonstrations. Puis M.
A Martin, chef de service au Département de
l'Agriculture , apporta le salut du gouvernement
aux viticulteurs présents, ainsi qu à M. J. Ko-
chaix, conseiller national genevois, dont on
connaît le dévouement pour notre agriculture et
notre viticulture, et qui assista aux péripéties
de la démonstration avec un intérêt évident.

Par un temps splendide, nonobstant un orage
qui s'alamguit vers les sommets de la Tourne et
du Mont-Racine, les nombreuse machines que
d'ingénieux constructeurs avaient bien voulu
présenter dans les « ordons » évoluèrent tour à
touT avec des rendements sincèrement intéres-
sants. Nous n'entrerons pas, auj ourd'hui , dans le
dédale de conclusions techniques qu'une mani-
festation aussi complète des possibilités qui
nous sont apparues l'autre après-midi nous
permettrait de retirer de tout ce que nous avons
vu. Nous réserverons ce genre d'appréciations
pour un autre communiqué, mais nous relève-
rons cependant avec quel plaisir nos intéressés
ont constaté combien l'industrie suisse avait su
se... retourner dans ce domaine. Nos construc-
teurs lancent SUT le marché des produits qui ne
cèdent rien aux qualités reconnues à la cons-
truction étrangère, qui est, elle, souvent le pro-
duit de longues études et de multiples expérien-
ces. Une fois de plus, en mécanique, notre pays
s'est montré au premier rang.

(Eparpillés tout au long des « rangées » d'une
des vignes de la Station, les plus de deux cents
assistants accourus à Auvernier purent contrô-
ler la bienfacture. du travail des machines ac-
tuellement sur le marché. Leur maniement n'est
d'ailleurs point si dur. puisque nous avons vu
la toute gracieuse demoiselle d'un viticulteur de
Cortaillod nullement craindre de s'affubler du
costume de mécano pour commander sans une
défaillance un treuil qui remorquait avec aisan-
ce tout ce qu'on voulait bien lui donner à ac-
tionner.

Et la séance s'est terminée après quelques
mots de remerciements du Dr Godet, directeutr
de la Station, et aussi et surtout après une char-
mante improvisation du conseiller national J.
Rochaix qui , en sa qualité de membre de la
Commission fédérale de surveillance de la Sta-
tion d'Auvernier, a exprimé sa satisfaction pour
l'ampleur prise par cette si utile et si opportune
Initiative.

Joignons nos félicitations, au nom des spec-
tateurs, au Dr Godet, qui ne ménage j amais sa
peine dès qu'il s'agit d'apporter à notre vigno-
ble tout élément susceptible de le rendre tou-
jours plus intéressant Cette sixième démonstra-
tion ne fut pas une révélation rien que pour un
seul, mais aussi pour pas mal de gens qui trou-
vent leur voie dans la fructification du patri-
moine que nous ont laissé nos pères. Un sou-
hait, en terminant : Bâle a sa foire, Lausanne
boa comptoir. Genève son salon, Lugano sa
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fête des camélias. Pourquoi n'aurions-nous pas,
à l'avenir, nos journées de la culture mécanique
de la vigne ? Elles ont été sérieusement amor-
cées, la semaine dernière. B. Rt,

nouvelle iisali t_m fln \i\
Sucre de bois. — Nouveau

produit fourrager.

La consommation décroissante du bois de
feu. provoquée par une modification amenée par
le progrès de la technique du chauffage impose
à la sylviculture de notre pays le devoir de
chercher de nouvelles possibilités d'utilisation
du bois de faible dimension et des déchets. De
nombreux essais ont déj à été fa its en ce qui
concerne la fabrication du sucre de bois tirée
de la cellulose. Malheureusemen t, la plupart de
ces expériences n'ont pas donné de résultat
pratique : les procédés employés ne permet-
taient qu 'un trop petit rendement et les pro-
duits ne pouvaient soutenir la concurrence avec
le sucre naturel .

Il semble que, ces derniers temps, des inven-
teurs soient arrivés à mettre au point de nou-
veaux procédés d'utilisation chimique du bois
et qui assureraient une rentabilité suffisante , lit-
on dans le « Marché du bois ». Voici quelques-
uns de ces procédés présentant un intérêt pour
notre pays :

fi s'agit tout d'abord du procédé de saccha-
rification du bois Scholler. Dans cette fabrica-
tion , le sucre de bois est obtenu sous forme de
solution de 2 à 4 %, par traitement à l'acide
sulfurique du bois préalablement réduit en pe-
tits morceaux. Cette solution peut être trans-
formée, soit en alcool, soit en farines fourragè-
res floconneuses. Le rendement en sucre fer-
mentalble atteint le 40 % de la substance sèche
du bois, et une tonne de matière 'brute donne
240 litres d'alcool. A part le sucre, on obtient
encore, par 100 kg. de substances sèches envi-
ron, 60 kg. de lignine, qui pour le moment, à
défaut d'autre application, est utilisée pour le
chauffage. Les matières premières entrant en
ligne de compte sont les déchets, copeaux de
scierie et de menuiserie, brindilles et branches.
Ces dernières doivent être au préalable rédui-
tes en petits morceaux par râpage. Toutes les
essences sont bonnes; l'écorçage et le séchage
du bois ne sont pas nécessaires.

La simplicité technique de ce procédé doit
permettre l'exploitation rationnelle d'installa-
tions relativement petites, ce qui est très impor-
tant , surtout en Suisse. On peut , en effet, les
monter dans des régions richement boisées, de
telle sorte que les frais de transport de la ma-
tière première sont fortement diminués. Une fa-
brique, qui travaille d'après les patentes Schol-
ler, a déj à été ouverte au commencement de
cette année à Torncsch. près de Hambourg.

Un autre procédé de saccharification, celuidu professeur Bergius, est plus compliqué; aprèsl'action de l'acide muriatique aqueux concentré,'le sucre de bois est obtenu à l'éta t solide et nonplus sous forme de solution. Le rendement estplus élevé: de 100 kg. de substances ligneusessèches, on obtient 30 à 40 kg. de lignine et 65kg. de sucre, et de ce dernier , on peut fabri-quer 35 1. d'alcool. En outre, lorsqu'on emploiedu bois feuillu, on obtient encore, comme le pro-duit secondaire , 4 kg. d'acide acétique. Le su-cre de bois brut peut aussi être raffiné et don-
ner un fourrage hydrocarbure. L'agriculture al-
lemande se prépare à expérimenter la valeur
utilitaire de ce nouvel aliment. En 1927 et 1928déj à , une fabrique , à Genève, s'est occupée du
perfectionnement technique du procédé Bergius
et, actuellement, on proj ette la construction d'u-
ne première fabrique à Rheinau, près de Mann-
heim, par la société anonyme allemande pour
l'hydraulvse du bois.

On a réussi également à tirer mn produit four-
rager du bois et sa fabrication est due au pro-
fesseur hambourgeois Schlubach. La matière li-
gneuse réduite en petits morceaux est soumise à
l'action de l'hydrogène chloreux sous pression.
La cellulose se transforme alors, sans chaleur,
en une farine blanche. Celle-ci, étant facilement
digestible , doit pouvoir être utilisée directement
pour l'alimentation du bétail.

Si la mise en oeuvre de ces procédés de fa-
brication fait ses preuves, cela aura pour la
Suisse particulièrement une grande importance,
dès que les propriétaires de forêts seront eu
mesure de livrer la matière première nécessai-
re à des prix équitables. Presque tous les arti-
cles fourragers importés jusqu'à maintenant
poliraient être cachetés par l'agriculture dans le
pays même. En même temps, constate encore
la publication mentionnée, l'écoulement de gran-
des quantités d'assortiments de bois de feu dif-
ficilement vendables serait assuré; il pourrait
encore être puissamment favorisé par la fabri-
cation d'alcool au moyen de sucre -de bois. La
Suisse achète chaque année à l'étranger environ
2 H millions d'hl. de benzine comme carburant
pour les moteurs. S'il était possible d'addition-
ner un carburant «national» de 10 % seulement
d'alcool de bois, cela ferait 250,000 hl. pour la fa-
brication desquels 300,000 m3 de bois seraient
nécessaires .Cette quantité correspond au dou-
ble de la consommation annuelle normale en
bois à papier pour la fabrication suisse de la
cellulose.

H\^C- Herriot et Jersey

Le séj our du Président du Conseil à Jersey a p ris f tn un p eu brusquement. — Voici de gauche
à droite : Sir Herbert Samuel et M. Herriot devant un canon datant de l'Emp ire.

L'amélioration des routes. — Un Foyer
pour tous. — Un autre projet.

Et d'un autre encore.

Le Locle, le ler septembre.
Si le chômage a de multiples inconvénients,

il aura tout au moins permis d'apporter, durant
ces deux dernières crises, de notables améliora-
tions à notre réseau routier. Alors qu 'il y a une
vingtaine d'années seulement la moindre pluie
transformait certaines rues en de véritables ma-
récages, auj ourd'hui, il peut tomber des « ficel-
les » durant des heures et des heures comme
cela s'est vu en juillet dernier, les routes res-
tent propres et il n'est point nécessaire de bot-
tes pour les traverser. Pour arriver à ce degré
de perfectionnement, il a fallu de multiples étu-
des, de nombreux essais et beaucoup de pa-
tience, car la nature de notre sol est assez
spéciale, paraîWl. On a recours à plusieurs sys-
tèmes dont nous ne prétendons pas imposer la
description technique à nos lecteurs ; qu 'il nous
suffise de dire oue l'on utilise soit du goudron
distillé, soit dés émulsions bitumeuses. La pré-
paration de la route, avant l'application du ma-
cadam, est des plus importantes ; à l'aide d'un
puissant jet, on enlève tout le gravier qui re-
couvre la chaussée, puis on étend ensuite l'em-
pierrement qui a été préalablement passé au
goudron ou que l'on asperge de ce produit
séance tenante. C'est de la minutie apportée aux
diverses opérations que dépend la réussite. On
avait essayé auparavant d'asphalter comme
dans les grandes villes, mais le résultat n'avait
pas été satisfaisant, vu la nature du terrain, et
surtout les grandes différences de température
que l'on note chez nous. Le nouveau système a
fait ses preuves et quoiqu'il coûte plus que le
simple empierrement, il lui est infiniment préfé-
rable, ne serait-ce que parce qu 'il a l'avantage
de supp rimer la poussière. Disons encore que
les trottoirs sont traités à peu près identique-
ment. • • •

La crise a réduit dans une forte proportion
l'activité du Restaurant Coopératif qui. Il y a
une dizaine d'années si nous ne faisons erreur,
avait succédé à la Cuisine populaire. Cet éta-
blissement jouissait d'une jr uste popularité, mais
les circonstances ont été les plus fortes et sa
fermeture en a été décidée pour le ler décem-
bre prochain. Les locaux devenus disponibles
seront très probablement repris pour l'aménage-
ment d'un « Foyer pour tous ». Un Comité s'est
constitué, il y a plusieurs mois, pour étudier la
possibilité de créer une œuvre de ce genre dans
notre ville. Si le Département social romand
veut bien lui prêter son concours, il espère
pouvoir arriver à chef. D'emblée un Foyer pour
tous trouvera son utilisation pour recevoir les
chômeurs durant la mauvaise saison : la salle
de lecture du Sapin, qui a rendu de signalés ser-
vices l'hiver dernier, était trop petite certains
jours de grande affluence. La création du Foyer
pour tous comblera une lacune dans le domaine
des œuvres sociales.

• • •
Le projet dont nous venons de parler verra

sa réalisation avant un autre, qui lui était cepen-
dant antérieur, dont nous voulons dire deux
mots en passant, oar il est très intéressant : il
s'agit du bâtiment des Postes. L'espèce de ver-
rière qui forme l'entrée de la Poste actuelle em-
piète sur le trottoir, ce qui n'est pas sans nuire
à la circulation ; le trottoir se trouve passable-
ment resserré juste à un endroit où il le faudrait
large. Le proj et en question supprime cette «ver-
rue » et porte l'entrée à l'angle nord-ouest du
bâtiment. Le bureau actuel de l'Administrateur
deviendrait l'entrée du hall réservé au oublie et
les guichets prendraient la place du local de tri.

Cela présenterait encore l'avantage d'avoir un
hall bien éclairé tandis qu'actullement il ne l'est
pas du tout. En outre, une distribution plus ra-
tionnelle des locaux permettrait un meilleur
rendement du travail. Mais, voilà, cela coûterait
des mille et des cents et pour auj ourd'hui, il ne
peut être question de songer à ces heureuses
transformations, la Commune n'a pas d'argent
pour cela... Que diable, touj ours de l'argent !
Eh oui, sans argent nous devrons continuer à
utiliser notre Poste telle quelle. D'ailleurs, c'eût
été nous gâter trop que de nous donner, un bâ-
timent « up to date » après l'automatisation des
téléphones ! Sachons nous contenter.-

• * *
Nous avons dit ici même, au mois de mal der-

nier, que la Société d'Embellissement étudiait
avec le peintre Biéler l'ornementation de la fa-
çade ouest de l'Hôtel-de-Ville avec une mo-
saïque. Nous croyons savoir que les pourparlers
ont abouti et que les travaux commenceront
incessamment. D'ici à l'automne, l'œuvre sera
parachevée. Empressons-nous d'aj outer que la
Commune ne participera pas pour un maravédis
à la réalisation de cette œuvre dont seule la
Société d'Embellissement fera les frais. D'ail-
leurs celle-ci possède déjà à peu près le capital
nécessaire. Le peintre Biéler caressait depuis
longtemps le proj et de terminer l'ornementation
de notre maison de ville et il a beaucoup insisté
pour que l'on ne renvoie pas aux calendes grec-
ques la mise en chantier de ses cartons. Nous
avons déjà dit quelques mots de cette fresque
dont le motif principal est la Paix. Nous y re-
viendrons en temps voulu.

Géo ZANDER.

(Miurrlor

MOTS n*\EN FAîWS
Une mouche bourdonne dans le salon. Phi-

lippe la regade avec indignation :
— Elle ne voit donc pas le chemin de la cui-

sine, celle-là f...
• * *

Françoise, cinq ans. Elle constate que le bo-
lai est exactement de sa taille :

— Tiens, dit-elle, un balai de mon âge^,
La même,, examinant les étoiles r
— Des gouttes de lune, dit-elle...

Bébé (tendant son assiette pour son dessert
préféré). — Donne-m'en trop, maman 1

» • •
Gillette (cinq ans et demi) est alitée avec un

peu de fièvre ; elle profite de ce qu'elle est un
instant seule pour prendre un verre d'eau. Ma-
man la surprend en train de boire et s'écrie :

— Oue fais-tu là ? Cette eau est pleine de
microbes !...

— Mais non, maman, ils n'y sont plus.
— Ah ! ils n'y sont plus, dit maman en soin-

riant Et peut-on savoir qui les a retirés ?
— Eh bien ! c'est moi, avec mes doigts !

• • •
On propose à Jean (quatre ans) des mar-i

rons glacés, et Jean, qui ne sait pas encore
combien cette friandise est agréable, refuse
en disant :

— Non, merci... j e n'en veux pas : ils me fe-
raient froid au ventre...

* * *
On vient de donner à Louise (trois ans) un

bonbon fourré à la menthe; au bout d'un mo-
ment, Louise semble un peu surprise :

— Maman, dit-elle, j e te préviens : il y a des
courants d'air dans ton bonbon...

* *>< *
De Michel, auquel on défend, surtout en hi-

ver, de toucher à l'eau :
— Dis, maman, faut pas laisser ces fleurs

dans l'eau. Elles vont être toutes gercées.
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N 'achetez qu'une voiture
QUI A FAIT SES PREUVES

Aujourd'hui, lortqae chacun dflpcnio General Motors, et die bénéficie du
•on argent avec circonspection, ponr- service et de la garantie que seule
quoi ne pas faire un placement sûr cette compagnie peut offrir. Vous pou-

. et fixer votre choix sur une voiture vez devenir propriétaire d'une Chevrolet
que 3.000.000 d'automobilistes ont aujourd'hui même, grâce au système de
approuvée avant vous et qui aujour- paiements différés de la G. M. A. C.
dind se vend plus que n'importe quelle Tfléphonez-not» et nous vous ferons
autre dans le monde entier ? Cette une démonstration complète et sans
voiture, prête à vous être livrée im- aucune obligation pour vous avec une
médiatemeat, «et garantie donner saris- voiture garantie et éprouvée, qui peut
•faction, devenir vôtre Immédiatement.
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NEVCH AÏEl 
|j£| ai jJn im__mt Vrt>a de ia Place do Marché.
fflOItSI QU Mil L'établisBement par excellence sur
la place, entièrement remis à neuf. Spécialités nench&telolaefl.
Cuisine soignée. Cave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
dérés. Le nouveau propriétaire : H, Clémençon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

Hûlel Bains de Lûterswil "JSSft?
Une des stations de villégiature pour vacances les plus tran-

quilles et les plus agréables. Au centre de superbes promenades
dans la forêt. Paro d agrément ombragé appartenant à l'établisse-
ment. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pension, tout compris ,
fr. 5.50 el 6.50. Se recommande, Fam. Masder-Emcb.
Sercice d'autobus postal Lohn-LOterkofen et Busswll. ti TO Wl
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1 La Coutellerie KAELINl
|̂  Place Neuwe, Ea Chaux-de-ronds $ -
|||1 off re toujours un très beau choix de E
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™ peur les cheveux ei peur la nuque, ainsi que tous genres £2
9 de TONDEUSES peur le bétail. De même, tous les »

S CISEAUX »
8 peur couturières, brodeuses, ménages, coiff eurs , N
(£ pédicures, toujours en excellentes qualités.

I COUT EAUX |
WÊB de poche, de table, de cuisine, acier de marques; des |j
|ff|ij articles bon-courant aux plus soign'és, inoxydables. . v

WjjÈ Services de tables en tous genres, théières, caf etières,
V : plateaux, etc., en laiton nichelè; cuillers ei f ourchettes,

tjkf -È truelles, services à découper, etc., etc.,
Kvl à conditions avantageuses 13001 M
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Telle marchandise, /Jr \tel prixI 'màmA.
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. - Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. Nous
n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue g
i apprécier toujours plus le café Hag et ne manque z\
de le recommander à mon entourage." Mlle. M. B. i G. si
•ans caféine, riÊ_____\ mals du 3

oui m ¦§» CAFÉ HAG 2
BHHÏBgnai "

Vient de paraître

LILIANE
one step chanté. Paroles de Lena.
Musique de J. CtBOLLA t; m•¦
succès. Chanté par Ions les ar-
tistes de Music Hall. 1299H

Catalopultoliér,0,;u^ t
commerces ou industries , sont
rapidement exécuté^ 

et avec le
plus gran d soin, par l'Imprimerie
COURVOISIE R - Place meuve .



A travers le inonde

(Suite et fin)
Ceci se passait en 1930, et le conseil des com-

missaires du peuple avait , au début de 1 an der-
nier , rédigé l'appel que voici :

«Le trafic ferroviaire , au cours de la der-
nière période, marque un retard manifeste sur
le rythme prévu. En conséquence , la commis-
sion centrale de contrôle du comité central exé-
cutif de l'U. R. S. S. décrète pour 1931 de sou-
mettre à la surveillance particulière de la clas-
se ouvrière et du parti tous les transports fer-
roviaires et fluviaux , qui constituent un des
points les plus faibles de l'économie natio-
nale, et de mettre ces transports au niveau
qu 'exige la croissance rapide des branches prin-
cipales de ladite économie nationale. »

Hélas ! la « mise sous surveillance particu-
lière de la classe ouvrière » des transports
ferroviaires n'a pas donné de meilleurs résul-
tats en 1931 ni en 1932. La « Pravda », la vé-
ridique « Pravda », nous annonce que les cho-
ses vont de mal en pis, qu'il faut deux j ours
pour prendre son billet et enregistrer ses ba-
gages, que c'est le désordre et la pagaille.

Et elle écrit même le mot catastrophe...
? * »

Gela prouve — et de cela la civilisation mo-
derne peut triompher — que la machinerie n'est
pas tout en ce monde.

Pour falire marichier un réseau de chemin de
fer, il ne suffit pas de passer des commandes
de locomotives du dernier modèle : il faut aus-
si coordonner le trafic, garder en état le maté^
riel, tenir en haleine le personnel, réglementer
la signalisation, c'est-à-d)ire qu 'il faut calculer,
surveiller, prélvoir, commander, se faire obéir
à la lettre, avoir de l'ordre, de la science, de
la méthode, de la discipline. Rarement méca-
nisme d'horlogerie exigea plus de minutie, d'in-
telligence, de cohésion, de qualités morales et
cérébrales. Et plus le mécanisme est étendu,
plus les qualités doivent être grandes. Si elles
manquent, tout croule, tout s'effondre , tout s'en-
raye. C'est ce qui est arrivé aux chemins de
fer soviétiques...

Il arrivera au peuple soviétique d'autres mal-
heurs — comme il en arrive à tous les peuples
de faux théoriciens, de faux mystiques, de faux
machinistes et de faux frères. Quand tout l'ef-
fort d'une horde se porte à détruire, comment
voulez-vous qu'elle arrive à construire ?

Stéphane LAUZANNE.

cPar où craquera le p lan
quinquennal

LETTRE VAUDOISE
Nos désastres. - Une race admirable.

Nous avons chaussé les gros souliers, serré les
bandes molletières. Puis nous avons grimpé de« chanmue » en chanmue, prenant les oetits de-grés de pierre par lesquels on porte le fumier
et la vendange, et suivi les murets dont la min-
ce ligne doit suffire pour la reposée de midi,
pendant les gros travaux. Nous avons pris enécharpe l'amphithéâtre qu4 enserre le zolfe elgravi l'escalier triomphal que font les vignes
en terrasses.. .
l'escalier triomphal que font les vignes en terrasses..

Nous avons passé par les Cheneaux , les Per-les, les Dares, les Rueyres, les Châtelets, lesMora'tels et tant d'autres parchets qui portentde si joli s noms, allègres et pittoresques. Danscinq ou six semaines, les vendanges devaient y
commencer. Les femmes courbées sur les sou-ches, s'avancant en ligne, auraient détaché d'uncoup de serpette les grappes qui seraient tombées avec un son mat dans la seille.

Les cousines et les amies du Jorat , de laBroyé, du Grosse-Vaud se réjouissaient déjà :
Pour les j eunes filles de la campagne, les ven-danges sont des vacances. Jamais un nère de fa-mille, si rigide soit-il et si attentif à ce oue l'ou-vrage se fasse (les pommes de terre et les« abondances » à rentrer !) ne fait des façonsquand la fille de la maison reçoit la lettre quivient d'en bas, pour avertir que les bancs devendanges seront levés tel j our et qu 'on l'attend.Autrefois déjà, la mère, la grand'mère. les aïeu-les guettaient la massive timbrée d'un village duvignoble.

Les brantards circulaient de ligne en ligne ,
vid

^
nt, les seilles- émettaient le grapillon noneue» i, le payaient aussitôt. Ils passaient lesépaules dans les « corjons » et descendaient àla bossette, au bord du chemin. Au milieu desvendangeuses, la patronne donnait l'exemplenon seulement du travail, mais aussi de la bon-ne humeur. Vers dix heures, une fois le brouil-lard levé, des chansons s'élevaient vers le cielbleu, sans que la cueillette en fût ralentie. Au vil-

lage, le grincement des cordes sur la palanche
montait des pressoirs, ou encore le bruit sourdde la machine hydraulique , car on a fait desprogrès et l'on est à la page, il fallait veiller
tard , mais personne ne sentait la fatigue.

...Pourquoi se laisser bercer par ces sou'/enirs
d'années prospères ? Auj ourd'hui, l'escalier
triomphal n'est plus qu 'une voie douloureuse ,
bordée de sarments décharnés, de ceps meur-
tris, de grappes saignées : telles le vase dont
parle le poète, laissant échapper goutte à gout-
te le suc merveilleux qui , plus lard , bouillonne-
ra dans les tonnes. Par la blessure s'insinuera

aussi un ennemi, — un ennemi de plus à la vi-
gne qui en a déj à tant , — sous la forme d'un
champignon dont la lèpre s'étendra à tout le rai-
sin : le coître (les savants lui ont donné un nom
latin que j 'ai oublié, c'est comme les médecins
qui , ne pouvant guérir le rhume de cerveau , l'ap-
pellent coryza).

Le pied écrase des grappes fauchées ; les
grains roulent sous le soulier. Au bas de la
charmue, la bonne terre , entraînée par l'eau ,
s'est accumulée et ébranle le mur , ce mur édifié
avec peine et qui coûte si cher dans les comp-
tes des vignerons de Lavaux.

Il y a des vignes qui ont été suivies j our par
our, soignées , bichonnées, pourrait-on dire. On
les a défendues contre la maladie comme une
mère défend son enfant. On a travaillé de l' aube
à la nuit noire. De tout ce labeur...

Dans la détresse générale , il est des cas en-
core plus navrants que les autres. Voici un mé-
nage, un j eune ménage, qui s'installe, plein de
courage et d'idéalisme, crochant à la besogne
et y crochant ferme , ayant l'amour du vignoble ,
y ayant foi. Il se préparait à de belles vendan-

ges, les premières de ce j oli départ à deux pour
la vie : En un quart d'heure , le fruit de tant de
peines .et d'espoirs est anéanti.

Voici , à l'autre bout de l'existence, un vieux
couple rivé au sol de Lavaux. Lui, comme elle,
sont nés dans ce pays, ne l'ont j amais quitté ,
n'ont j amais pu concevoir qu'on devienne au-
tre chose que vigneron. Ils ont eu des malheurs ,
supportés dignement à deux , Philémon et Bau-
CiS. Mais ils comptaient sur l'année pour se re-
monter et pour remonter la maison.

Or , cette race de vignerons est admirable. Sa-
medi soir, les larmes pointaient dans les yeux
des plus stoïqucs, les « pourquoi ? » montaient
(je n'insiste pas). Auj ourd'hui, c'est le courage
et l'espérance qui reprennent. Oue! exemple !

« Si on n 'avait pas eu un moment de « débat-
tue », on n'aurait pas été des hommes. Et si on
ne mordait pas de nouveau à l'ouv rage, on ne
serait pas des hommes non plus », disait hier
un vigneron de Lavaux. H. Lr.

L'actualité suisse
Signes d'une amélioration ?
BERNE, 2. — La crise p èse si f ort sur toute

notre économie qu'on se f ait un devoir de signa-
ler les moindres signes d'une amélioration en ce
qui concerne l'activité industrielle. C'est le can-
ton d'Argovie qui signale une pr emière lueur.
D'après les renseignements qui p arviennent de
ce canton, les branches de l'industrie qui f u -
rent les p lus atteintes p ar la dépression écono-
mique, et notamment celle des machines et de
la métallurgiê— dans lesquelles nombre d'em-
p loy és et d'ouvriers durent être licenciés — ont
vu les commandes arriver en plus grand nombre.
On ne sait p as  encore j usqu'à quel p oint de
l'occupation sera assurée de f açon p ermanente
p uisqu'il s'agit ici essentiellement de comman-
des venant du p ays ; mais l'essentiel ici est de
noter ce premier signe d'amélioration. En ce
qui concerne l'étranger, on sait que les prix
jo uent un rôle p rimordial et que les industries
sont entravées dans la concurrence p ar le coût
élevé du p rix de revient.

En ce qui concerne les chaussures et les tex-
tiles, les commandes p our le marché intérieur
semblent s'être stabilisées, quant à l'exp ortation,
les dif f i cul tés  restent les mêmes. Même, à ce
qu'on dit, la branche textile a f ait  de p lus grands
achats en matières premières, ce qui laisse sup-
p oser que l'on entrevoit un léger regain d'ac-
tivité. Quant aux tabacs et cigares argoviens,
ils trouvent, comme touj ours, un débouché f a-
cile dans le p ays.

Puissent les pr ésag es d'un regain d'activité se
conf irmer ! 

Un vol audacieux à Zurich
ZURICH, 2. — Un individu de 26 à 30 ans a

fait irruption dans un commerce de la Talstras-
se et, après avoir forcé un tiroir, s'empara d'u-
ne somme de 6000 fr., qu'il cacha dans un vê-
tement. Pendant qu'il était en train de cambrio-
ler, il fut dérangé par une employée de bureau
qui entra soudain dans le bureau où il opérait.
Le voleur menaça l'employée de mort si elle le
suivait. Il prit alors le large avec l'argent. Il
s'agit d'un homme de petite taille, parlant le dia-
lecte zurichois.

Le feu qui ravage
TAVEL (Fribourg), ler. — Un incendie a

éclaté mercredi à six heures dans une vieille
maison construite en bois et recouverte de bar-
deaux habitée par deux familles nombreuses.
Le bétail fut sauvé, mais de grosses provisions
de fourrage et le mobilier restèrent dans les
flammes. Le propriétaire' et le locataire subis-
sent de grosses pertes. Le feu a pris naissance
dans la cheminée.

vail supplémentaire important pour lequel une
rémunération spéciale lui est assurée et qui as-
cende à un demi pour cent pour coût des tra-
vaux exécutés.

Révision du tarif de vente de l'énergie élec-
trique. Une pétition est parvenue au Conseil
municipal demandant une diminution du coût
de nos tarifs. La commission des Services In-
dustriels et le Conseil municipal sont d'avis
qu 'une baisse ne peut intervenir maintenant , la
commune en ces temps difficiles ayant besoin
de toutes ses ressources. Toutefois des pour-
parlers sont en cours avec notre principal
fournisseur , la Société des Forces électriques
de La Goule. Si cette entreprise devait nous
mettre au bénéfice d'une diminution du prix ac-
tuel, celle-ci pourrait alors être bonifiée au con-
sommateur. C'est ainsi qu'en décide le Conseil
général après une discussion nourrie.

C'est M. Max Sommer que le Conseil designs
pour remplacer M. David dans la commission
des Services industriels.

7. Divers et imprévu. — M. Niffeler vou-
drait savoir quand les Travaux publics achè-
veront le chemin de Tivoli qui conduit au ter-
rain du St-Imier-Sports. Le cylindrage se fe-
ra sans plus de retards répond M. Monnier et
la question du rniur qui reste encore à achever
sera solutionnée incessamment. M. Paratte de-
mande encore quelques renseignements au su-
j et de la haie qui borde le cimetière du côté
de la route des Pantins. M. Monnier intervient
encore une fois. Il répondra aussi, en fin de
séance, à une demande de M. Mettler qui a
très justement souligné le mauvais état du trot-
toir entre les commerces Canton et Kaiser où
des accidents se sont déj à produits. La remise
en état de ce trottoir se fera dès que possible.

j f o  ,
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A Saint-Imier. — Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après la période de vacances et les chaleurs

de ces semaines dernières, notre Conseil général
a repris ses travaux hier au soir.

Rachat de la p ropriété de l'Hôpital actuel
par la commune pour le prix de fr. 100,000.—•Cette question de vente de l'Hôpital actuel
empêche la Direction de l'Etablissement d'éta-
blir son plan financier pour la construction du
nouvel hôpital dont les travaux sont maintenant
arrêtés.

Après une discussion intéressante , unanime
le Conseil décida de recommander cette nou-
velle transaction immobilière aux électeurs qui
se prononceront à ce suj et le j our même où ils
éliront le maire de la commune, le 25 septem-
bre 1932.

Rapport sur l'organisation de la direction et
de la surveillance des chantiers de chômage.

La partie technique est assurée par M. Lieng-
me, tandis que M. Wild directeur des travaux
publics conseille M. Monnier chef de ce dicas-
tère , qui en assume, lui , la surveillance admi-
nistrative. Il en résulte dès lors, pour lui un tra-

A l'Extérieur
Vénus sortant de l'onde !

BERLIN, ler. — Un procès cocasse vient
d'être j ugé par le tribunal correctionnel de
Berlin , et le dénouement de cette affaire , mon-
tre que, malgré la rigueur des ordonnances du
gouvernement prussien , les tribunaux ne se mon-
trent pas trop impitoyables à l'égard des nudis-
tes.

Une j eune Berlinoise , s'étant promenée de
bon matin au bois de Grunewald , eut envie de
faire un plongeon dans le lac du même nom, et
se croyant seule, défit ses vêtements et entra
dans l'onde fraîche. Mal lui en prit , car un pro-
meneur non moins matinal survint , et l'aperce-
vant sans le moindre vêtement alors qu 'elle
sortait de l'eau , s'empara de ses vêtements et
appela un agent de police pour lui faire cons-
tater le délit. En même temps dans son indi-
gnation le moraliste pudibond se mit à insulter
copieusement ia naïaa e.

Mais la j eune Berlinoise, après qu 'elle fût ren-
trée en possession de ses vêtements , ayant re-
trouvé toute son assurance, estima que le té-
moin importun avait , dans son langage vertueux ,
dépassé bien plus qu 'elle les bornes de la con-
venance. Aussi porta-t-elle à son tour plainte
contre le trop peu galant promeneur , et le tri-
bunal — ô surprise — lui donna raison en l'ac-
quittant , mais en condamnant par contre le

dénonciateur , sans l'intervention duquel , a esti-
mé le tribunal, il n'y aurait pas eu de scandale
public.

Radio - programme
Vendredi 2 septembre

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 19.30 Dis-
ques. 17.01 Pour Madame : a) Causerie sur la
mode: b) Cours de tricotage; c) Conseils aux
ménagères. 17.45 Concert par l'orchestre à cor-
des. 19.01 «Le rôle du sport dans le cadre de
l'éducation physique », par M. Voillat. 20.00 Ra-
dio-théâtre, par Mme d'Assilva et M. Parmelin.
« Belle Madame », de Jean Blanchon. 20.30 Soli
de violon par M. Rothpletz. 21.00 Intermède lit-
téraire , scènes dialoguées. 21.15 « Wiener Ci-
tarre-Kammermusik-Trio », violon, alto et gui-
tare.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 22.00 Or-
chestre. 20.03 Chansons gaies, avec chœur,
clarinette, accordéon et basse. 21.45 Récital de
j odler.

Londres : 19.30 Orchestre. 18.30 Préludes et
fugues de Bach. 22.15 Concert par un quintette.
23.00 Danse. — Vienne ; 16.20, 22.10 Orchestre.
20.15 Vllme symphonie de Brùckner. 22..K) Dan-
se. — Paris : 20.00 Causerie avec audition de
disques : « Hector Berlioz ». 20.45, 21.30 Or-
chestre. — Alger : 20.30 Concert instrumental.
21.00 Festival de musique russe. 22.45 Jazz.

Samedi 3 septembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 13.25,

18.30. 19.10 Disques. 17.01 Concert par l'orches-
tre à cordes. 19.01 Carillon et cloches de la Ca-
thédrale de St-Pierre. 20.00 Musique populaire
par I'orrchestre, dir. M. Echenard. 22.10 (d«
Montreux) danse, relayée du dancing « Le Per-
roquet ».

Radio Suisse alémanique : 1630 Concert par
un club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 20.00 Retrans-
mission du Théâtire municipal de Zurich : « Le
Prophète », opéra, musique de Àleyerbeer.

Nomenclature des objets trouvés déposés au
poste de police en août 1932.

Un porte-crayon argent , montres-bracelets et
de poche ; porte-monnaie avec ou sans, argent ;
une boîte pour ' montre savonnette; une plume
réjservoir (Victor) ; une bague or; un manteau
noi r pour dame, lunettes, pince-nez; une pèle-
rine caoutchouc pour enfant , quatre bérets bas-
ques et objets divers.

|CHRONIQUE^

CONSTIPATION
prendre avant repas du soir Ull

GRAIN.VÀLS
régularise fonctions digestives

LGS YïlBYlCLÇJBrBS Houcleasea de la qualité
exigent les excellentes

Pâtes alimentaires H^mméu^
Spécialité de Cannelonls aux œufs
; our préparer soi-même ries raviolis avec tes resles de viande

6. BESSON & Cie, Yverdon et Ste Appoline
JH B77 N 12730

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

ContrOie fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'août 1932 :
Bottes

BUREAUX di platint d'or d'argent TOTAL
Menne . . .  — 321 616 937
Ghaux-de-Fonds 28 11,745 459 12,232
Delémont . . — — 698 698
Fleurier . . .  — — — —Genève . . .  20 2,063 331 2,414
Grenchen . . — 182 2,011 2,193
Locle . . . .  — 454 316 770
Neuchâtel . . — 298 121 419
Noirmont . . — 351 418 769
Porrentruy . . — — 852 852
St-Imier . . .  — 48 22 70
Schaffhouse . — 2 31 33
Tramelan . . — 461 1,300 l,76i

Totaux 48 15.925 7~Ï75 23,118

Chronique horlogère

du jeudi ler septembre 1932
Banque Fédérale 427 (+ 2) ; Banque Natio

nale Suisse d. 645; Crédit Suisse 593 (+ 3); S.
B. S. 530 (+ 2) ; U. B. S. 425 (+ 5); Leu et Co
420 (+ 2) ; Banque Commerciale de Bâle 432
(+ 4) ; Banque d'Escompte Suisse 143 (0) ; Blecr
trobank 680 (—10) ; Motor-Calombus 281 <—9) t
Indelec 590 (0) ; Triques ord. 370 (—10) ; His-
pano A.-C. 890 (—25) ; Dito D. 176 (—1); Dito
E. 160 (—6) ; Italo-Argentine 90 (—1): Aluroi-
nium 1710 (—25); Bally 805 (0) ; Brown Boveri
175 (—2) ; Lonza 93 (— 7) ; Nestlé 545 (—5);
Schappe de Bâle 1301 (—9) ; Chimique de Bâle
2530 (0) ; Chimique Sandoz d. 3100: Allumettes
«A» 11 M ( - f - l t f ) ;  Dito «B» 13 H-M);  Fi-
nancière Caoutchouc 23 54 (+**) ; Sipef 6 )4,
(— Yi ) ; Corati Lino 88 (+ 2) ; Qiubiasco Lino d*
65; Thésaurus d. 250; Forshaga d. 40: Astra d.
20: S. K. F. d. 100: Am. Eurorpéan Séc. ord. 58
(0) ; Séparator d. 54; Saeg A. 54 (̂ 3) : Steaua
Romana 6 (— M);  Royal Dutoh 338 (—6).

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

Bulletin de bourse



£ 1 est une question de nour
E * ¦ toute question touchant

D propreté et aussi de  ̂ i _L_2_\ -̂& I -̂  ̂^^8 -̂* ™̂  j  ™« ¦»

€ El
- sécurité. mi_ pi

€¦ PETER & C'e Société Anonyme, Automobjles, LA CHAUX-DE-FONDS

I

Sonpz à voire toilette d'aiitomi |
Les nouveautés en lainages et soieries i

eoni «n rayons W

BV Voyez noire Exposition spéciale "«M M
Bala nce IO Balance IO W

Magasins de la Balance S. H. I
la Maison spéciale du tissu 12792 ||\

[ BRADERIE
i VOYEZ NOS î
i 7 VITRINES 1
i NOS ARTICLES fi N O S P R I X  I
I S P É C I A U X  1
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r # m» ^Chou-fleur en bei^neis

Epluchez en petils bouquels votre chou-fleur, lavez-le et plongez-le dans l'eau salée, faites le cuire ainsi ; égouttez-
le sur une serviette sans le briser, saupoudrez de sel et de poivre, arrosez d'un filet d'huile «La SEMEUSE» et de
quelques gouttes de jus de citron. 12401
D'autre part , préparez une pâte à frire avec 100 gr. de farine, une pincée de sel, une cuillerée à soupe d'huile tLA
SEMEUSE» ; délayez peu & peu avec deux décilitres d'eau tiède, mais sans la travailler; pull deux minutes avant
de vous en servir, ajoutez deux blancs d'oeufs battus en neige. Ceci fait, plongez un à un vos quartiers de chou-
fleur dans cette pâte et faites les frire a triture chaude. Quand ils sont bien dorés , égouttez-les et dressez-les sur
une serviette pliée.

E Pas de meubles spéciaux à écouler B
*_| Malgré nos bas prix connus appliqués '
Wm toute l'année, nons accorderons du ler au 13 ||1
fp Septembre un 12593 g|

i rabais de 10 % 1
I j  sur tout notre stock sans exception ÏJ£|
JLt Toute marchandise de ler choix , garantie 10 '/--
«S ans sur facture. - Franco toute gare Suisse. p?B
|Oi Cbambre à coucher avec literie complète depuis |g3
Epî frs. 450. — . Salle à manger complète , depuis 395 - ¦?'¦'¦
lwj Divans, fauteuils, canapés, coiffeuses, lava- :<- ;;
69 vos. armoires â glace. 3. 2 et 1 portas , bibllolbé- : _ '.:
Wài ques. linoléums, rideaux, lapis, divans turcs. -j f .-!

|j Ameublements soignés C. BEYELER ¦¦
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Rus de la Serre 79 Téléphone 22.385

Malaga HOUH s ffirir-
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lili U UllUllUlU ûaanonaananaaxnooaaan_____B_______m_________M entièrement rénové. — Eau courantemmmm-,mmmmmm-— _̂Z chaude et froide. — RESTAURANT.
Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Truites au vivier. — Garage. Télépbone 33.007
Service de baleaux-motears. P 61-7 Le 8148
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les comtes
«Je

l'Jm partial

Un faible miaulement troubla le nocturne si-
lence. Gémois, soulevé par un coude, tendit l'o-
reille. II enrageait de l'obscurité qui favorisai!
l'auteur de cet appel au chahut: en toute pro-
babilité Soucaut, ce cancre, laid à voir, fier in-
solemment des richesses paternelles ramassées
dans des boîtes à ordures du chef-lieu , une face
de crapaud sur des épaules trop larges pour la
stature , un être mauvais, à seize ans, comme
un vieillard conduit à la misère par des déboi-
res accumulés sous l'influence d'un égoïsme
monstrueux.

Plus fort , le miaulement étira une modula-
tion plus longue. Un rire étouffé , un autre moins
contenu, un troisième, forcé, en hoquets, j ail-
lirent , de trois points du dortoir. Le surveillant
conclut à une entente. Ces grands garçons pla-
cés sous son autorité la frondaient en plein
j our, à cause de sa chétivité de pauvre issu
de pauvres. A plus forte raison , la nuit , mépri-
saient-ils le « criquet» qu 'il était pour eux, af-
fublé par leur malveillance d'autres surnoms
encore qui , tous, raillaient son insuffisance phy-
sique , son humble mine, ses vêtements râpés
où les raccommodages étaient trop apparents.

— Messieurs, respectez le sommeil de vos
camarades, dit-il , à mi-voix.

Un élève répliqua en bâillant :
— Mince alors ! si on est réveillé par un dis-

cours du surveillant !
Au lieu d'une imitation du chat, c'en furent

dix , douze, le dortoir devenu le rendez-vous de
la gent, ' féline, son parlement dans la ville et
qui tenait une séance particulièrement orageuse.

— Messieurs, soyez donc raisonnables ! Con-
duisez-vous en hommes! Ne me contraignez Pas
à jgvir !
¦̂ jn choeur improvisé scanda, en défi à Gé-

moisT- "«"Sé-vi-rra ; sé-vi-ra-pas »< Le maître
chercha sous son traversin ses lunettes de
myope, en chaussa son nez, entr'ouvrit les ri-
deaux de son lit , avança la tête, donna la pleine
lumière aux quatre lampes et, identifiant quel-
ques meneurs du chant de moquerie, leur an-
nonça leur privation de sortie pour le prochain
dimanche :

— Soucaut, de Péricourt. Ballout et Mavoi-
sier, vous êtes inscrits et M. le censeur auira
vos noms demain à la première heure.

Les miaulements reprirent, avec des « coin-
coin », des « hi-han », des abois, des grogne-
ments porcins, une animale cacophonie soute-
nue de heurts contre le parquet, des souliers
pris par les cordons d'attache, soulevés du sol
et lâchés pour qu 'ils y retombassent. S'il avait eu
!a force, Gémois se serait levé, aurait fait un
exemple et obtenu une immédiate rentrée dans
l'ordre. Tandis qu 'il regrettait son état malin-
gre, le vacarme s'amplifiait , menaçant de ré-
véler l'indiscipline à d'antres étages, d'en aver-
tir le censeur, peut-être M. le proviseur... Mais
quelqu 'un parla, employant le ton qu'aurait dû
prendre Gémois et qu'il n'aurait pu se permet-
tre sans s'attirer les railleries ou les insultes
directes :

— Il faut vous taire. Je veux dormir. Celui
qui m'en empêcherait à présent, il me forcerait
à aller flanquer des beignes aux premiers cha-
huteurs...

A un murmure, la même voix, plus ferme,
opposa cette promesse individuelle :

— Je commencerai par toi, Soucaut. Tu es
prévenu.

— Qu'est-ce, qui te prend,, Chavaille ? deman-
da Soucaut.

— J'ai dit ce que j'avais à dire. Je tiendrai
parole. Bonsoir. .

Le ton affirma l individu sur de soi, servi
par de bons muscles. Gémois envia ce Chavail-
le solide, bien charpenté, vif de ses poings et à
la course. Le silence était reformé. Les res-
pirations brodèrent dessus, peu à peu plus nom-
breuses, les dessins des souffles. Le répétiteur
écoutait , sachant ceux dont un rêve modifiait
le rythme, désirant à les entendre la venue du
sommeil et celle d'un songe qui compenserait
d'illusions généreuses la réalité avare de bien-
faits où il se retrouverait aux coups de cloche
du réveil. • • •

Remis à M. le censeur son rapport motivant
les quatre retenues infligées à Soucaut. de Péri-
court, Ballout ét Mavoisàer, Gémois regagna la
cour des grands, pour les rassembler et les con-
duire à l'étude. Un coup d'oeil, quand ils se fu-
rent rangés, lui apprit qu 'ils avaient tramé
quelque méfait contre sa dignité ou sa paix. Sa
vue chercha parmi eux Chavaille. Il en aima
l'air loyal et reposé, l'assurance au milieu de
ses condisciples, le simple maintien. Il se sen-
tait une acth^ gratitude pour ce lourd garçon
qui semblait n'avoir gardé le moindre souvenir
de son intervention dans la nuit dernière. Il
aurait voulu le remercier, lui faire compren-
dre quelle reconnaissance il s'était acquise,
amortir sa dette envers lui par quelque aide,
même défendue, qui porterait à la première
place, en composition de français ou de ver-
sion latine, ce travailleur régulier, sans éclat ,
moyen en toutes les matières du programme
au prix d'un effort continuel dont lui seul était
capabl e.

A la façon qu'ils eurent tous de manipuler
bruyamment leurs épais dictionnaires. Gémois

s'attendit à un tapage organisé ou à quelque
brimade pire. Il supporta , sans paraître en con-
naître l'intention maligne, ce froissement des
feuillets et ces chocs du dos ou des plats des
volumes, contre les pupitres. Le bruit montant
cessa soudain, à l'entrée de M. le censeur. Il
s'accouda sur un rebord de la chaire, quand
Gémois s'y fut rassis après l'avoir quittée pour
venir au-devant de son supérieur , et il parla
ainsi, en confidence :

— Les punitions que vous demandez, mon-
sieur Gémois, me gênent un peu. Elles gêne-
ront davantage, j e m'en porte garant, M. le
proviseur. Nul doute en mon esprit à leur suj et;
vous êtes indulgent et j uste, monsieur Gémois.
Inutile, en outre, de vous le dire : ces retenues
seront purgées strictement si vous les mainte-
nez... Ne me répondez encore rien, cher Mon-
sieur Gémois. La discipline est la discipline, je
ne le sais que trop. Mais., mais, monsieur Gé-
mois, nous ne le savons pas moins, vous et
moi ; notre bel et cher lycée n'est, dans le mon-
de qu'un toutt petit îlot... Autour de lui... et qui
influent sur ses Habitants, élèves, maîtres et di-
rection... existent les contingences... Ah ! les
contingences, monsieur Gémois... Vous êtes bien
j eune dans l'université pour apprécier... mieux:
pour ne pas sous-estimer un peu les contin-
gences particulières qui, vers nous, partent des
familles... Soucaut est fils de notre conseiller
général le plus écouté à Paris. Le jeu ne de Pé-
ricourt a pour grand-oncle notre archevêque
vénéré. Mavoisier tient par très proche paren-
té à M. le directeur de l'enseignement secon-
daire (de qui nous dépendons tous) et à notre
préfet en personne que nous savons très en
cour pour le moment, place Beauvau et rue de
Grenelle... Reste, de vos quatre punis, Ballout.
ai-j e besoin de vous rappeler que son père, no-
tre député, est rapporteur du budget de l'ins-
truction publique ?....

Monsieur le censeur, j'annule les quatre re-
tenues.

— Notez bien, monsieur Gémois, que je ne
vous l'ai pas demandé. C'est donc de votre plein
gré...

—- Instruit par vos arguments...
— Soit... Avouez qu'une vraie malchance vous

a desservi ?
— Jai puni ceux qui le méritaient, monsieur

le censeur !
— Sans doute, sans doute, mon ami!... Regret-

tons toutefois que parmi ces fauteurs de tapage
nocturne, vous n'ayez pas surpris, par exemple»
un... un Chavaille... Nous n'avions là pas une-
famille à ménager... Nous pouvions défendre la
discipline de notre maison sans nous exposer à
déplaire...

— Cette nuit , c'est précisément Chavaille qui
a empêché l'agitation de dégénérer en véritable
mutinerie !

— Que m'apprenez-vous là, monsieur Gé-
mois ?... Oh ! je veux l'oublier sur-le-champ...
II est inadmissible que vous ne puissiez, sans
un concours d'élève, assurer la tranquillité d'un
dortoir remis à votre surveillance !... Puisque
j 'ai oublié, n'en parlons plus... ni du reste !

De sorte a être entendu de tous, au moment
de quitter l'étude, M. le censeur fit compliment
à Gémois de ('«atmosphère de studieuse intelli-
gence qui régnait ici sous son contrôle» . A pei-
ne la porte reclose sur le départ du haut fonc-
tionnaire, on en commenta le bref «laïus». Cela
fit un murmure que Gémois laissa s'éteindre, son
regard porté en toute sympathie sur Chavaille.
II n'avait pas besoin d'une famille importante ,
d'un parent haut placé, ce gaillard , pour s'im-
poser au respect de ses camarades nantis d'un
parentage flatteur . Il possédait la force. Il l'em-
ployait avec un sens honnête du droi t d'autrui.
L'existence ne corromprait pas chez lui...

— Chavaille... vous quittez votre place... Cha-
vaille !... Monsieur Chavaille !

Pendant que Gémois s'enrouait ainsi, descen-
dait de son estrade , interpellait encore le grand
garçon au lieu d'accourrir à lui, celui-ci dis-
tribuait quatre gifles retentissantes entre Bal-
loutt et Mavoisier. Cela fait , il les garda les
secondes nécessaires sous son regard sourcil-
leux. Comme ils n'annonçaient nulle réaction à
ces sévices. Il expliqua sa conduite en ces ter-
mes :

— Ils m'ont appelé croquant. Ca, je ne le
permettrai jamais.

Ses yeux cherchaient un signe d'ironie ou de
désapprobation. Le maître d'étude prononça,
d'une voix hésitante :

— Je devrais vous punir, Chavaille... Il ne
faut pas frapper... Ils étaient deux à vous in-
jurier... Ça s'équilibre... L'incident est clos...

Charles-Henry HIRSCH.

Au dortoir et à l'étude i

É C H O S
Maximum de légèreté

Nous ne croyons pas qu 'il existe dans la na-
ture quelque chose de plus léger que la toile
d'araignée.

Une expérience récemment faite prouva qu'u-
ne toile d'araignée tissée avec six mille trois
cent quatre-vingt-seize mètres de fil d'araignée
pèse exactement six centigrammes quatre mil-
ligrammes et six dixièmes de milligramme.

C'est un record de proportion et les cheveux
les plus légers sont loin de compte à égale
longueur.

Humour anglais
L'usurier de ce vieux quartier londonien a

entendu du bruit autour de son coffre-fort.
Vite debout , il descend , un revolver à la main.
Un voleur essaie des fausses clefs.
— Haut les mains ou j e tire ! fait l'usurier en

braquant son revolver.
Le voleur le connaît.
— Cent francs pour le revolver, dit-il avec

décision.
— Affaire faite ! tope l'usurier.

J2e suppliée èe YalBum
Mœurs et coutumes

Vous savez en quoi consiste cette petite ty-
rannie mondaine : trouver instantanément une
pensée rare, une citation opportune, un mot spi-
rituel, etc... et l'inscrire aussitôt sur une sorte
de registre, qui en contient déj à un grand nom-
bre, et qu 'une traîtresse quoique charmante main
féminine vient généreusement tendre à sa vic-
time — à tout propos, hors même de propos, —
comme un témoignage flatteur de distinction.
Honneur, soit ! Mais, piège aussi. Car, si le sup-
plice dure peu, l'Album reste. Et il ne sert que
trop souvent de pâture à la malignité publique.
Si vous avez eu sous les yeux quelques-un s de
ces recueils, il ne vous a pas échappé, en effet ,
qu 'en dépit du luxe de leur présentation , des
signatures célèbres, qu ils contenaient et de tou-
tes les fioritures dont ils étaient agrémentés,
la plupart d'entre eux ne brillaient guère que
par l'indigence des idées, la faiblesse de l'ins-
piration, ou la banalité navrante de la forme.

Il y aurait, dans les Albums, une bien piquante
analyse psychologique à faire de ceux qui écri-
vent. Car aucun d'eux n'y apporte, bon gré
mal gré, sa contribution avec le même état d'â-
me. Ceux-ci s'y montrent graves et solennels
comme dans l'accomplissement d'un rite reli-
gieux; ceux-là semblent craintifs et hésitants.
Les uns tournent la diffi culté avec une adresse
de diplomates; les autres y cherchent un profit
de réclame. La plupart s'en titrent avec une pi-
rouette ou un coq-à-l'âne...

Ce sont, peut-être, les poètes les plus sincè-
res. Qui ne connaît les vers célèbres écrits par
Lamartine sur l'album de la duchesse de Bro-
glie ?
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déj à sous nos doigts,

Et ceux dédiés par Musset à la duchesse de
Castries ?
Si j e vous le disais, pourtant, que j e vous aime?.,
,:TJans un recueil d'autographes célèbres, on
trouve, juxtaposés, ces deux quatrains :

Dans ce cimetière de gloire
Vous voulez ma cendre. A quoi bon?
Pendant que j 'inscris ma mémoire
Le temps pulvérise mon nom.

A. de Lamartine.
Si le temps, pour marquer j usqu'où va son empire,
Pulvérise, en effet , le beau nom que voilà,
Qu 'il daigne sur les vers que J'ose encore écrire

Jeter un peu de cette poudre-là.
Béranger.

Et, sur un autre, ces deux pensées lapidaires
qui se font pendant :
«Que de gens auront existé sans avoir vécu ! »

Charles Gounod.
«Que de gens auront vécu sans avoir existé! »

Ludovic Halévy .
Invité par le prince de Metternich à figurer

dans son album, Jules Janin s'était contenté d'y
écrire : « Bon pour cinquante bouteilles de Jo-
hannisberg ». A quoi le prince, propriétaire du
fameux crû et homme d'esprit, autant que grand
seigneur, avait aj outé ce post-scriptum : «Pour-
quoi cinquante ?... Un pareil autographe en
vaut cent. »

La célèbre danseuse Taglioni était fière de
son Album qui contenait de la musique inédite de
Spontini , de Meyerbeer, de Donizetti, etc., et
des pensées ou des vers de Mme de Girardin,
de Méry .Eugène Sue, Musset, etc... Un artiste
russe y avait dessiné, en galant hommage à
sa propriétaire , un petit pied mignon, chaussé
de satin et dressé sur sa pointe, avec cette épi-
graphe poétique: «Pourquoi chausser une aile.»'

Les célébrités en tous genres sont, plus que
j amais, traquées auj ourd'hui et impitoyable-
ment réquisitionnées, surtout par les femmes,
pour «enrichir» les albums. Balzac disait déjà,
de son temps: «Beaucoup de j eunes personnes
ont des albums sur lesquels elles font écrire des
phrases plus ou moins grotesques par leurs amis
et connaissances».

Bien souvent, sans en avoir l'air, les distri-
buteurs d'autographes se vengent des quéman-
deuses par de véritables fumisteries.

Alexandre Dumas, ayant été entraîné, un j our,
dans un salon par le poète marseillais Méry,
s'y était vu faire le «coup de l'album». Il s'en
acquitta en produisant cette calembredaine:
Tout à l'heure, Méry vit, plantés sur deux rangs,
Des arbres qu 'il a vus petits et qu 'il voit grands.
Cela dans le passé l'a fait un peu descendre.
Avec beaucoup d'esprit , il m'a dit:* Alexandre,
Voyez ces arbres qui sont plantés sur deux rangs.»
Je les ai vus petits et j e les revois grands! »

Charles Monselet et Aurélien Scholl, se trou-
vant ensemble à Nice, déposèrent, côte à cô-
te, ces petits vers sur l'album d une femme de
lettres. Le premier ayant tracé ces mots:

Ecrit le deux j anvier,
En mangeant une orange
A l'ombre d'un palmier.
Etrange I Etrange ! Etrange !.„

Le second riposta par ceux-ci:
Ecrit le deux j anvier,
A l'ombre d'une orange
En mangeant un palmier.
De plus en plus étrange!...

Lorsqu'on présentait un album à Puvis de
Chavannes, il y écrivait touj ours la même
phrase: « Les meilleurs chocolats sont ceux que
j e préfère». Aurélien Scholl copiait la même
pièce de vers : le «Pied de Pépa» qui était un
de ses péchés de j eunesse (Il doit y avoir des
centaines de «Pieds de Pépa» dans les albums
parisiens). Victor Hugo, sollicité d'apposer son
autographe sur un album, avait commencé par
en feuilleter les pages et s'était aperçu qu'un
grand nombre de pièces et morceaux précé-
dents étaient signés: Guillot. U écrivit à leur
suite :
I! aurait volontiers écrit sur son chap um
C'est moi qui suis Guillot , berger de cet Album.

Et il signa, de sa plus grosse écriture:
Victor Hugum.

Ces autographes burlesques sont la revan-
che des suppliciés de l'Album. En général, ce-
pendant , ce petit supplice n'est que la rançon
de la gloire , quand il n'est pas simplement un
impôt — indirect et indiscret — sur la vanité.

Henri NICOLLE.

'mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

en Richard Tauber..

On tourne actuellement â l'écran sonore une
op érette de Schubert où le nommé Richard
Tauber tient le premier rôle. Le voici, rep ré-

sentant Schubert, au p iano.

Schuberi ressuscite

A Berlin
î~— /

Devant l'irruption croissante des taxis et des
autos particulières le f iacre a dû se retirer de
la circulation. — Voici un vieux cocher berli-
nois en train 'de remp lir p our la dernière f ois

son « moteur » d'avoine...
* »«tll»t«»W M>tMt>M<HI WmtWMHIHIHlM Ma*MkmmaMmmm\mmmmmmaM

Le passé qui disparaît

Nous prions les abonnés A l'IMPARTIAL
de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de i /mPx9XJ/j 9L.

Avis aux aboies de riMPlRTIJU



CORDONNERIE ET CHAUSSURES
Réparations et Caoutchoucs

Ve Etienne Pecchio
Hôtel-de Ville 21 - LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos courses de montagne grand choix de

souliers sport
«a ¦»«¦» PsTJTfc 13053

souliers sport brunB pour tss * t, 19.50, 22.50
souliers sport pour 

 ̂
t, 15.50, 10.50, ___

souliers sport t̂™** ™***™ <«•• 22.50
souliers trauail ferré8' depa,B fr 12.50, 15.50
souliers sport brun8' gar50M et jf»à 35 11.50

f"VsH  ̂
Grand choix

i 
^

<^Kf$ 
dans les

1 V B̂"
/r
N; -o« dernières

/ C"% \ *̂ Kfjts nouveauté»

.iS N̂v ' N^^ )©©© **J  ̂ pour dames

®L  ̂¦¦s^̂ _ _̂__^ ^ Diagasln $9ra
^MB^k ^^ >i 4 septembre

_f t- *_ y ^ _̂ _̂ 1[r«gaft Télèph. 23 525
-r*0*()>>>' ge recommande.

B1BMBBBMBMISBHBSBS1HB111MBHHBBB1HB1MBSBB1BBBBSBBSBBBBBBBBBBBBBBBBB SSSSSSSSSSSSSSSBI

! Kïït0 f̂lV 1 5̂2
COMPTOIR

SUISSE
L A U SA N N E

: K>25 SEPTEMB RE
BÎUETÇ SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR

¦¦HsVMMsMstsas?«TMs*MHaHMsVsaslMs1

JH 32158 C 116K

m A l'Expositioo d'Horlogerie
II Visitez le stand de

I D PAUL NEYER
¦ Expert-Comptable

M Léopold-Robert 5S - TéJ. 23 759

ExpSien f.̂ Ppfo
^

Télèph. ««.SIS

PHOTOGRAPHIE
GROEPLER

GROUPES, PORTRAITS ¦
CARTES POSTALES 1
AGRANDISSEMENTS 1 PARC
PHOTOS INDUSTRIELLES ¦ 

m
TRAVAUX POUR AMATEURS ¦ ,U

Ouvert le dimanche 4 septembre de 9 à 17 h.

1̂  ̂ YEUX ARTIFICIELS
M îSJ , seront faits d'après nature , le 9 septembre 1932, a
Q il ¦ Bienne. Terminns-IIôlel. Biéler ho r.
'i]__J ebrUder MULLER-W ELT , STUTTGART
'«¦UHLW'L m» rVix réduits. J H 23U9 É 1281a

^̂ ^̂ ^SSHW IHH HHBMH m—mm\»S fflfffi snjr̂ ^^̂ TSJ ' '' imi
|̂ k BRI iDEs wtm_ \w*\ f j kuwf k 4

Tl'HsV 3V'-fï Asssfl iS BLJK 1̂  ̂ » ŜWï »̂WJBS 1

Û Wa7& 9t— j-'i ^j  ^B iA ^^M sffp CfTj iS  T* SR '

àtaM ^-*Mm m̂TrW*\*THtm ^J î^^-a fp^ \ "̂ ^^fejSàHEfe^.K^fe'S^->; ;;;v^

- AVI* -
Des billets de simple course vala-

bles pour le retour le même jour se-
ront délivrés le 4 septembre par les
chemins de fer Saignelégier - Chaux-
de-Fonds, Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds et Tavannes-Noirmont, aux
visiteurs des Expositions d'horlogerie et
des travaux de chômeurs à La Chaux-
de-Fonds 13044

Faites arranger votre appartement par

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

ZINGG & Cie
Fleura 24 Li Chaux-de-Fonds

Baux alo .jp . Imprimerie tlourvoisier
««MSB «lu raurclmsB a

Pourquoi payer u rois plus cner quand vous pouvez TOUS
procurer un

,- , r* _,. ri ' "

Aspiraienrs
CEUBER [
garanti , à partir de Fr.89.-

Demandez encore aujourd'hui
notre catalogue gratis. 11935

ETABLISSESt.MTS ARNOLD GERBER
LAUSANNE - AVENUE DE BEAULIEU

C I II ' IT I I I H I H  renreiwntHnt et dép ositaire
«SlllSSSsasaSllllHSS«SSSSSBSSSS«SSSKriSSSHSBSSB«SlSSSHSllS«SaS«SSSlHSSS«SSSSSS

Dimanche
on

bradera
Musique

- Disques
Gramos
Radio
Accordéons
etc. 12971

sacrifiés presque
pour rien

!.. -Robert SO

Meidames,
Vous str«a>u«r«er<BZ CBMSBZ

JKay ~JKodes
Ru«B MCBBWC fll - 24.465

Les dernières nouveanfrô
¦\ ! *{%. dei prix tivr&m rolsonnabltss j

aMMmmMM______ ^mMsmiÊgiÊitrm_ miMMmm9mrMmmM M̂MmaMt^^

Attention*-,. - ¦ UM --¦

Bean choix de Tableaux depuis Fr. 20.—
granlei i r  60 X 128 cm. 13055

AUX MAGASINS
Rue Numa-Droz 108 et 90

Quelques jours seulement i
Se recommanda . Léopold DPQ~a

mmmm—mmmm-m—mm mmm_
tm_. -,_,-,-,-.-,_,_.-._.-. 

|| JANE JAQUET i j
i i PIANISTE ! |

; >  élève de Johnny Aubert lt

i i a repris ses leçons à son nouvea u domicile 11

|| SERRE 30 jj
( i (entrée par la cour) 12779 ( i

«¦««««W«««««««sJsJW«»«»WW»WWW

Gonservatoirede La Cbanx-de-Fonds
Direction : M. Ch. FALLER

Ouverture des Cours i Jsumii \_ Septembre.
Renseignements et Inscriptions : du 5 au 9 septem-

bre , de 13 à lo heures, au Secrétariat , rue Léopold-Robert 36.

Solfège - Rythmique - Piano - Violon
Violoncelle - Chant.

Quel ques places disponibles dans les cours d'application
p 3537 G (solfège, rythmique et piano) a tariC réduit. 13052

^
«̂ ^̂ ^̂ P de Chaussures(M§?8 B. pasquero

sera ouvert
le dimanche de la Braderie

Avis à tous ceux qui souffrent des pieds

Spécialités pour pieds larges et sensibles
¦ m «MII m IIII I MM I iiii i i iii saaBsTMsas««s»HstasT«.Bati«

Dimanche, «m la Braderie
PI-*"5 Jeanne KLAVSER

Devant ¦'¦¦m«n«B««toll«: ¦.«»«>¦».-Kabsertf 96
Bas cluinsi ' i i i ' s  pour dames , messieurs, enfants 0.20 la paire
Comblnaliona 1 .— l a  pièce .
Superbes Bas et Chaussettes 0.95 et 1 SO
Gants pour dames 0.30 la paire
Caleçons 111 ei soie belle quali té O 95 la pièce
Mouobolrs le carton de 6 piéres depuis 0.95
Robes ei Pullovers Blouses 3 . BO
Robes soie u mus prix 13071
Bretelles. Parapluies 0.93
Bas varices sur mesure 13.DO la paire

#EL - -.
Au Petit Bénéfice

Léopold -Robert 34

bradera
devant son magasin,
ses Articles de Dames
Messieurs et Enfants,
à des prix d' un bon
marche inouï. - Com- _-
parez les qualités |ĝ

BAISSE
sur la Volaille

GYGAX
Ronde 1. — Téléphone 22.117
TOUS offre Ba volaille vidée, très

fraîche, 1er choix :

Poulets de pin
fr. 4.20 le kg.

Féales a bouillir
fr . 3.20 le kg.

Pigeons, Canetons
Poulets de Bresse

LUPINS extra
fr. 3.- le kg.

13040 ^ R recomm ande .

Boocherie Ml
Daniel Jeanrichard 28

Tél. 21.269 13005

Saucisse
payernoise
extra > 35 et. la pièce

d'un bon marché inoui.

Ecotedecoifffure
patentée

Apprentissage complet el rap i-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4512

!.. SPEZET
Eue de Coutance 24, ler, Qonovo



La Braderie Chaux-de-Fonnière
TTno rt l'Qri rJ o nPûmîuPÛ La Braderie Chaux-de-Fonnière ser* certainement une des grandes I manifestation en faveur du négoce. Comme l'annoncent les différentes réclames.il y aura de l'entrain, delà
Ullo yi dUliu JH ullllol D. * manifestations populaires qu'aura connu la métropole horlogère. Les 1 joie, le 4 septembre à La Chaux-de-Fonds. Le mot d'ordre sera partout : Accourons à la grande Braderie
meilleures volontés ont déployé tous leurs efforts et une fébrile activité pour conduire à pied d'œuvre cette I Chaux-de-Fonnière. Nous serons certains d'y être bien reçus, et nous pourrons y faire de bonnes affaires.

En effet , presque tous les commerçants ont répondu avec enthousiasme
— '¦ ¦— i à cette grande fête du commerce et leur devise peut être résumée par ces mots: -_____. 

C' est dire que nos commerçants ont l 'intention d' offrir aux conditions M . "" gNjl£' _ \ tM J M \ j S Ê m W / ^  Wg5§5p«
les plus avantageuses des stocks de marchandises de première utilité et même g' . ..,„, h ~ ';~WL wJ^k Y— Wj — \WJ" ,-.' les dernières créations de la saison. Jamais encore La Chaux-de-Fonds n 'aura nj;i;. ^ _JEJ • hjy '\-t- W s \H'- \̂W'' <̂ ~ ¦: ^ ¦ '

B a  
"" ¦ igL HT

¦ *-''¦' : m̂ âî^ r_ A W'" 1 O t*\ -trvff * --/ /m **¥**& Ë&. Jsf BIP™ Bi B BP̂ - _-_fP  ̂ \ i _4*̂  ̂/¦ 0*0*1*51 Ivï *  ̂ *̂ms
Léopold-Robert 32 /mven face du S P L E N D I O  IM/
BUREAU OFFICIEL 12.162 M

Complets et Manteaux w 
pour hommes seront bradé, Quelques prix... formidables

«^^ 
Cravates , la y2 dz. 25 et. Chemises blanches 3.- '

MH Chapeaux hommes 50 et. Culottes drap, doublées 3.--
Bas Sport, pure laine 2.—

¦ —— ¦s-uq ĵii-jw, -,  __¦ t ¦ - ¦• -— - . •- ¦  - ¦

®ui

(tôhcA&^hùi
J a la  OÙ?

Qhmd& MOùûM
Un lof eonsidérable de
Tissus, Lainages, Soieries, Blanc* Ameublement,

| vendu aux prix dérisoires de 12463

0.30 0.60 /.- et 2.- te mètre
lgjiejfjlgjlfjffiifjifjififjiejffl^
m s
| I éT** I On brade et ca barde! |
I I Km* I Prix inconnus à ce jour: I
• •
1 -.75 ! 1.25 1 1.75 g
g ............... ......... j ......................... . j......................... g

i 2.50 ! 3.- 1  | s.- 1  1

I KURTH
I CHAUSSURES g
S ij
¦ Jl^ll^n^ll̂ ff^,l^ll^ll^ii^irvii^ii^iî ii^ii^ll^ll̂ ll̂ llm1smHs>llsmHsmlls«iris>l!s>n l̂l^H^.llmn^H^n^l

Fies plus inx meuiles au plus Dos pi 
^

Visitez notre exposition ___ft~-̂ M̂_J

^̂
0- J

I • j ^̂ ^̂ ¦̂<KliiP]t |̂M'"'"'' -J™1̂  tLg» ClaamK-de-sFsroBBgl» r " " ^^̂ jl gjgp§ÏPïS"Bfe^̂  ,j

I SEISISATIOINIsNIEl— ! Tou» les joun du O au 15 septembre, à 20 h. 30 SEsNISS /XTIOlSIlNIEL.

Ei L'aMploif d'un grand homme immortalisé par ie film parlant ¦

I ;3 commentée en français à l'écran par le

H Professeur Piccard en personne m
f Plallnee samedi el dimanche d 15 le. 30 Plallmsée samedi el dimanche d 15 la. 30 ;

En s«siplémen< «««¦ a»r«fgsr«im«n«s

M «9««* ^LJF««» <P««« SP ĵr HL H *$••• IU?*** 9««*> H |
Ç  ̂EM S5 /V "T I C3 NN E IL. ï Le ,>lnH 'n»pre«sionnant et passionnant drame de la mer GJ g ̂ »J CJ 

J_i^ ""|~ | _~_ f Ĵ f\| £| (__



j yf me jff largueriie Weiil i
M Rue Léopold Robert 26 {
K *j vous annonce qu'elle brade... qu'elle brade à tour de bras... B
felj C'est tout juste si elle ne donnera pas sa marchandise, ses prix se-
K*3 vont bouleversés... avec p resque rien vous aure^ quelque chose en
£|| Confections pour dames, messieurs et enfants et pardessus le mar-
g»| ché où elle bradera... on s'amusera. 12S14

CHAUSSURES ^% f 1 ijl 
IN 

|UP a MOfl I™ P& _§L Maison connue
pour la ville et ^  ̂̂  ̂™̂  ¦¦¦  ̂ W ̂ #1 ¦ -̂  

mm^m 
m pour ses artjC|esu. .«_ p.

 ̂Meme 2  ̂f]|aux.de.f0r|d$ * —
IM.<.l.a^MMLM.aaMaHn(MnHHaa.aWi.<âMH.lMn
HMM B̂HHHm«Bn f̂finB ^̂ nfnnBHHBSBsiOBBHHBUN ^

LE CH^LET-PENSSON HËÏMILÏG I
Grandes Croselles 49 • ïéléph. 23.35©
lia plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds , avec vue magnifique '

BRADERA
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, quel ques-unes de ses spécialités : ! j

D«elfgn«e.fs au tfcnou, culss«es-«l«imn«es,
brlceletfs, cornets «n la crème, «etc.

Cartes postales a 9 et. pièce
Cherchez , sur le trottoir du milieu , le chalet Heimelig en miniature, avec 2 gracieuse!

cbaux-de-rbnnières en costume neuchàtelois. 12844 I
¦MBMMMHMWSnMM MIM îMI Î ÎMIMM»MeMMeM SMe»VWliril«J n IWW 1— 1̂

I DEVANT SES MAGASINS B
fl 48 et 50 Rue Léopold-Robert jj
M à La Chaux-de-Fonds B

I Qaui dùi£mMh> I
ijg éïiJQuiier~®rf ivre 

^
B bradera entr'autre R
jÉ des Couteaux table et dessert, lames inoxydables B
S et des Corbeilles à dessert martelées B
S â des conditions extraordinaires B

f oj iesL. * I

dans son jardin
à sa terrasse

à l'intérieur
d* son restaurant

GRANDE
FONTAINE

RUE LÉOPOLD-ROBERT

Consommations de 1er choix
Menus exquis et réputés è des prix qui

mime en temps ordinaire sont une vérité- q
ble braderie.

B AU STAND g]

UBUr BPS VEVOU 
v̂, jWft, *_*y3_tXa tÙ _ wSSu u mi M *% Btt sfll Jfe

¦¦ M WH fiSij»l.jl JMHEB i' ' ; • '" ';\ii- '- _ F̂ B̂* 'Wl lWl ï̂
WsL Jjgg «S-' '¦ •- ' ¦ _ v 

""-. Î-^|1P̂ ^̂  ̂ l̂̂ ^Htei ï ' n A

VOUS Y TROUVEREZ

DE LA MUSIQUE
DE LA GAITÉ
DES CADEAUX i

I DES O C C A S I O NS  I N C R O Y A B L E S  |

•«i BANDAGES * ORTHOPÉDIE |jf
f ^ W ?  Supports pour pieds plats ou douloureux f ^ Wé
(M$f$ IMPORTANT i Tous nos appareils sont posés par un Orthopédiste diplômé. 

V̂ /̂f '/ t

|P CEINTURES - SANGLES - BAS A VARICES ma §•

#1 HDOia-DlOZ E îii  ̂ l̂lfilf lll 
mm 

4̂fâf 92 LPIISS KUUIUN 2uio M§
oflflîj* Pondant la BRADERIE, le Dimanche 4 septembre, \|p| |p%
^M3W5 noire magasin sera ouvert. •S&'̂ irîs
'SE S  ̂ '' #= ̂ iWNSg! iilllliiiillHniilll Illimllllinilll j lijgittiilMt^̂  lliiniill Illu 

gw

INDUSTRIE NOUVELLE

11 T1M1E
APPAREIL RÉGLABLE

MARQUE
"SANS-SOUCI"

ÉCONOMIE - TRANQUILLITÉ
SÉCURI TÉ

S'adapte à tous les fers à repasser électriques
DÉMONSTRATION ET VENTE :

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
devant le Restaurant Terminus

Rue Léopold-Robert 81

EILECTOO-IFIEIR
Bureau de vente i rue du Paro 47

Ualnei Rue du Doubs 19 12882

l __WffaKÊSÊ9MBflBSR__WM sTff«^B8gRassj BPP1B

Edwin Muller,
le spécialiste en la matière ne

bradera
pas, mais il vous vendra néanmoins
avec plaisir , une bonne pipe, un
excellent tabac, un cigare de qua-
lité ou encore une délicieuse ciga-
rette. Tous articles pour fumeurs,
marchandises fraîches aux prix du
jour. — En face de la Fleur-de-
Lys, tél. aa.SyS. — Le grand écou-

i lement de mes produits constam-
ment renouvelés ne me permet pas
de brader, mais il garanti t la sa-
tisfaction que procure un achat

effectué à la bonne source.
Ouoert la dimanche k septembre 1932

JHefropoIe - Variétés
i m 111 ¦ m I

MS680

P E N D A N T  L ' E X PO S I T I O N

ILES IDE IL OR ME
/il H (tk M Sacs a commissions

r\ en simili
E Les essences ,«¦«« depu,.s *""

pour sirops w ' Il Gil (UJT
équivalent le m 1|« î en

lg| pur fruit. l$_WÈi' 
tm*

O
r.r.rr ;: AU MAGMIM CUIRO- . .„.«. Rue du Puits 1 ^WiB lVDroguerie Viéael 

Au marché, samedi, devant la Boucherie Bell

12692 ^î  
12787 dimanche

LA LUTTE
CONTRE LE

NUDISME
Pour que tout le monde

puisse se vêtir, les
magasins

liraMi
bradent |
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¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ B

! Dentellière i
. ' Rue Léopold-Robert 56 E8

bradera
¦ bon-beau-pat cher s¦ sa¦ Dentelle '
| Broderie
i issue et Bonneterie
a m
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —M

i PAS DE BRADERIE NI DE SOLDES I
I MAIS!!! DES PRIX RAISONNABLES ET TRES 1
i AVA N TAGEUX CHEZ 1

I O. V ERMO T-DROZ S
I RUE DU MARCHÉ 4 TÉLÉPHONE 23 072 I

I PIANOS - GRAMOS - RADIO I
i EN MAGASIN SUPERBES INSTRUMENTS ET APPAREILS Ë
$f% • D'OCCASIONS GARANTIS OONIME NEUFS ." !

i VENTE - ECHANGE - LOCATION i
g ACCORDAGES - RÉPARATIONS ¦ RADIO-SERVICE I

I 

Dimanche 4 septembre 9

H l'occasion de li Braderie I
ne manquez pas de visiter jgj
•• •  ¦ » les étalages de ¦¦ M

La maison Blaser
vis-à-vis de la grande fontaine H

Elle débarrassera un grand lot de marchandises ||
à des prix dérisoires.

il y aura également distribution de |
Ballonnets 12091 m

I j  DBS vendredi 2 septembre 1

irf-7 Grande [pin
I i *5iMfck̂ l. Tapisseries de style I
fii I "y t '"̂a*̂_ tn ^ ^ ^Êàl!w \̂ " à la main B

i ^̂ ^̂ ^HRF ̂ w 
~~ Broderies d'ameublement - Gobelins I

il ""2 -AC_ u
~

lÊ Ê̂ -̂ -̂ \̂~ Tableaux - Sacs à main M

U \ P \̂^—JH f â -mW Reproductions d'onviases dn Musée do Lonvre i
j| 'Î^^StaÊ  ̂

Panneaux riches 
g

¦ /\ L/\ fVLlIlL DLtVlf lsC Ouverture tous les Jours Jusqu'à 9
H 

LA CHAUX-DE FONDS 21 heures 1280g ¦

Rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds ||

Jftu Zigre î{oyal @
MORITZ, Four tour

devant son magasin _ ^
!̂ ^

_ \̂%_a+s

LEOPOLD- _^^\S^_^l ROBER T _^^_^i\/ _y^

\̂ ^ Chapeau, Renards

\ yS  ̂Casquettes Ccls

j Tom - Pouce Peaux

• 

Prix extraordinaires
12801 BON MARCHÉ

|| 
LE PlRll 1 LA BRADERIE 1H-F0IB ||

Voici le programme général de la grande fête locale du commerce qui «e : g|i
• déroulera le 4 septembre à La Chaux-de-Fonds. ; g

Jusqu'à 8 h. 30 du matin installation des stands des bradeurs sur le circuit : |g
• prévu, allant le long de la rue Léopold-Robert . depuis la Fontaine monumentale et • fip

ai • comprenant les trottoirs sud et nord ainsi que l'artère centrale. ! E|[
5 8 h. 30. — Cortège d'ouverture de la Braderie. Il s'agit d'un cortège hu- • B

Hfl • moristique comprenant un groupe de cavaliers costumés, des fanfares en travestis, • P§
ja j de nombreux groupes costumés, des chars et des autos de réclame, des groupes at- j ft||
jj : tractifs de différentes Sociétés ainsi que les bradeurs. et les organisateurs. i E
_m\  9 h. — Ouverture des ventes selon la formule des Braderies. Les Tentes j M
_S : se poursuivront sans interruption jusqu'à 19 heures. : fip
01 i 14 h. 15. — Nouveau cortège humoristique comprenant les mêmes • [g
jj - groupes qu'au défilé du matin. j |g
=9 • Durant toute la journée des concours intéressant le public seront organi- • Bp
Ja i ses. en particulier un lâcher de petits ballons. D'autre part, le public constituera le • j | |
Ê̂ l jury pour décréter 

le 
meilleur bonisseur 

de la 
Braderie, c'est-à-dire le vendeur qui j BJ[

=|| : aura le meilleur répertoire. ; |p
a! 19 h. — Fin de la Braderie. Vente de confettis en vue d'une grande ba- ! Ep
Jj t taille épique. j j&

1 1 9  

h. 30. — Formation d'un grand cortège aux flambeaux tour de la : E?
! ville en farandole , canalisation de la foule sur la Place du Marché. Danse publique : ||p
; au son d'une fanfare. ; fij
: 21 h. — Feux d'artifice final î g
««*iMHW»M«««tM msn.*t*i«>«»« nw wwn^fteiM -+*r*+*B t .B. . . .m »MM Mmmmm »9 *M9m mu . .mmmtÊ .M 9.9.BMWMm t a .m9... *» • Kp
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bradera
mais n'abandonnera
pas son principe de
vendre des vête-
ments de bonne qua-
lité et modernes.
Ses prix seront inouïs
de bon marché. 12453

A louer
ponr le 31 octobre 1939

Léopold-Robert 12, AT
bres, alcôve et cuisina. 12851

Léopold Robert 58. 2meBf,ebambres, corridor, cuisine 'et
dépendances. 12899
SpPPfl 'j? ?me *'«g». 4 cham-Ù0110 11 , bres, corridor, cuisi-
ne et dépendances. 12900
Pfl PP 3 rez-de-chausiée. 3I ai V U, chambres, cuisine et
dépendances. 12901
PflPP SU 2meétage, 6 chambres.1 Ul U TI , corridor, cuisine et
dépendances. 12902
Dann i l<] 1er étage , 4 cham-I Q I U l f l .  bres . corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 12903
PflPP \M *"'étage. Schambrea,
l a i  U IV1 , corridor, cuisine,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. 12904

Nnma-Droz 121, "TES*
corridor, cuisine et dépendances.

12907

A louer
Ponr époque â convenir i

' MMK£i3&.?S
pendances. 13740

' Rue CoÉe -GfleurlD 45, Efc.
supérieur . 3 ebambres. chauffage
central , chambre de bains, balcon.

1/741

i Rue du Commerce, sflrëtï:
bres. chambra de bains, chauffage
central. 12742

Pour le 31 Octobre i

Rae du Bord 1,5, n__A ^
côve éclairée. 19748

RuB dD Hord l77) 1TS..d:t 2
dépendances. 13744

RuB CùÉB CiiEUfln ^ 'r rx
chambres, chambre de bslus , bal-
con, entrée indé pendante. 13745

S'ad. Bnreao Crivelli, archi-
tecte, rue de la Pâli 76.

Nnma-Droz 171, ft£»*de 3 et 4 chambres, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 12938

Progrès 146, BSÏSBS..
bres, corridor, cuisine. 12939

Progrès 147, "ftSSft
corridor, cuisine. 12940
Pnnrfpàe -I AQ rez-de-chaussée
riUglCO I t v, 2 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine. 12941
Ppndris \W\ 2me éta Re- deux
riUgIC5 1U1, chambres.alcôve.
corridor et cuisine. 12942

aP.PP.PA <ft rei-de-ehaussée su-
AUil/ lC IU, périeur, 3 chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains. 13948

Combe-Grienrin 41, _____
de 6 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installée , cabi-
net ne toilette, véranda, jardin.

12944
Combe-Grieurin 40, 'SS__ m
3 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. 12945

S'adr. 4 M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

Du im «IQfi rez-de-chaussée et 1er
TOI U 10U, étage , 3 chambres,
corridor, cuisine , chambre de
liains, chauffage central , concierge.

PflPP ^R 
ler *'*8e- 3 cham-

miv 1UO , bres, corridor, cui -
sine, chambre de bains, chauffage
central, concierge. 12930
Dnnn i X R  rez-do-chaussée et
fai t m), ime étage, 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage central. 12931

Numa-Droz 121 %•%»
bres, corridor , cuisine, remis
mis complètement a neuf. 12932

Numa -Droz 69 SUK tt
ridor . cuisine , chauffage central ,
remis complètement à neuf. 12933

Nnma -Droz 132, lîlf .tZ-
tires, corridor , cuisine. 1293 i
Numa-Droz 156, 8re;d 3cchaum-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains. 12935
Numa-Droz 167, &S5.
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 12936

Numa-Droz 169, ^ïïïïft. *
corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 12937

A louer
pour de suite ou épo-

que A convenir t

Léopold-Robert , 2rcfe e9,
corridor , cuisine , alcôve.

2me étage . 3 chambres et alcôve.
Conviendrait pour bureau. 12923

Léopold-R obert 18 B, 16
^chambres, cuisine el dé pendances.
12924

Léopold-Robert 58, _\g&
bres, corridor , cuisine.

5me élage , À chambres, corri-
dor, cuisine. 12925

Paro R sous-sol, 2 chambres et
rai l U, cuisine. 12926

PflPP A7 4me étaBe- 4 cham-
llU v Tl , bres . corridor, cui-
sine 12927

Parp 4 Qi Beaux appartements
lal u lUTl modernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage central , con-
cierge. Prix modiques. 12928

Progrès 147, t̂tes8
corridor, cuisine , chambre de
bains. 12915

Progrès 149, Wfcîg
corridor, cuisine, chambre de
bains. 12016
NrtP fi 410 rez-de-chaussée, et
«UlU IfO. 2« étage 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

12917
NnPfl \M rez -de-chaussée, 3
HUIU lui , chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. 12918
NflPfl SU rez-de-chaussée de
HUIU "M , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 12919
Nnrrl 90R 2me éta Re 4 cham-H U I U  ÙVO , bres. corridor, cui-
sine , chambre de bains , chauffage
central. 12920

S'adr. a, M. A . Jeanmonod.
gérant , me du Parc 23. 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage , 8 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

PaÏT M sous-sol 2 chambres
Tau 01, et corridor. 12905

Nnma-Droz 119, 8X;de3cchhaam:
bres, corridor, cuisine. Pignon 2
chambres, corridor et cuisine.

12908

Numa-Droz 124, SftSïï;
bres, corridor, cuisine. 12908

Numa-Droz 147. 4
7haèmorês3

corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central , 12909

ler itage 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage cenlral . 12910

Numa-Droz 156 X »tm-
bres. corridor , cuisine , chambre
de bains. 12911

Nama-Droz 171 £?£%£;
de 3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 12912
PPAdroB S 3me étage. 3 cham-
riUgl Cù 0, bres, corridor.
bout de corridor éclairé, cuisine.

12913

Progrès 145, *&*£&.
bout de corridor éclairé, cuisine,
chambre de bains. 12914



Jfi ™ JWar^ueriie Weiii S
P /?iie Léopold Robert 26
M vows annonce qu'elle brade . . .  qu'elle brade à tour de bras ...
I>;s C'esf tout juste si elle ne donnera pas sa marchandise, ses prix se-
&t vont bouleversés... avec presque rien vous aure\ quelque chose en
ja» Confections pour dames, messieurs et enfants et pardessus le mar-
\J_ \ ché où elle bradera... on s'amusera. issié
\^mmMmmm %MmfM_ m1SmV9B___*________^̂

Edwin Muller.
le spécialiste en la matière ne

bradera
pas, mais il vous vendra néanmoins
avec plaisir , une bonne pipe, un
excellent tabac, un cigare de qua-
lité ou encore une délicieuse ciga-
rette. Tous articles pour fumeurs,
marchandises fraîches aux prix du
jour. — En face de la Fleur-de-
Lys, tél. aa.373. — Le grand écou-

1 lement de mes produits constam-
ment renouvelés ne me permet pas
de brader, mais il garantit la sa-
tisfaction que procure un achat

effectué à la bonne source.
Omwrt fa dimanche 4 septembre 1932

Jllétrop ole ~ Variétés
i m !¦ 1 ¦ t 

atto
P E N D A N T  L 'EXPOSITION

L E S  D E I Q R M E
¦M»"!TO™MaBMWM™M«'""™MM'"*,̂ l"'"l'MI1 I [¦¦I B̂nS lIPIIIII IWl IMMilIMMMIIJ

Hj Les essences
™ pour sirops

équivalent le
HH pur fruit.

Dans les bonnes

O 

épiceries el à la
Droguerie Viésel

N 

C'est une marque B̂
chaux-de-fonnsère Iftk

12RQ2 ^(Z-Lj,; ?

LA LUTTE
CONTRE LE

NUDISME
Pour que tout le monde

puisse se vêtir, les
magasins

Juventuti
bradent |

sfi.«M»». »̂i««ragwaw»»g«««'aiM 11 ¦¦ m i»iMiM.MiMw»a>iTaHiTaMiTaM—ra»̂ î —

Sacs à commissions

Éen 
simili

depuis !¦ 19

en cuir
depuis «#a«#U

AU MAGASIN f MM
Rue du Puits 1 %H iilll

Au marché, samedi, devant la Boucherie Bell

A la Braderie
12787 dimanche

¦—s— _______ \,m_t-m\T—wmm—M—m—i—ntâ——m—m—a ..-^o- ¦—*—*¦

CHAUSSURES j | F j| WTM P» lUf m If £| VI Km Im _§ L Maison connue
pour la ville et ^  ̂̂  ̂*^ ¦¦¦  ̂ W %*wm I m llfl pOUr ses articles

—— Place Neuve 2. La Chaux-de-Fonds "̂
LE CHALET-PENSION HEIMELIG I

Grandes CroseMes 49 • T«feH «&¦»¦«. 23.35®
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds , aveo vue magnifique

BRADERA
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, quelques-unes de ses spécialités :

B«elffn«etfs au «genou, culases -dames,
brlcelerfs, cornet* o lu crème, eic

Caries postales u 9 ctf. pièce
), Cherchez, sur le trottoir du milieu , le chalet Ueimelig en miniature , avec 2 gracieuse!

chaux-de-fonnières en costume neuchàtelois. 12844¦ ¦ a
.«MIIM—¦—«««« —— llll IIIIIIII ¦!!¦ IIIIIII —¦—¦̂ —sTs M̂

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiM
—"JH MMÎ Î BWs^̂ MWMsabRWRsW—¦ MW 

HIIJ.
) ««««¦¦.TsTsTsTsTsTsTsTsTMsTsTŝ tMsTsTsTst ŝTsTsTsTsTMsSStTst  ̂ fa 

I DEVANT SES MAGASINS jp
m 48 et 50 Rue Léopold-Robert |j
fl à La Chaux-de-Fonds II

I f m d  Jôumah, I
fl éiij ouiier-(Brfèvre g|

B bradera entr'autre B
8 des Couteaux table et dessert, lames inoxydables H
jjj et des Corbeilles à dessert martelées E

H â des conditions extraordinaires H

__ %...£OiJûAml
dans son jardin

è sa terrasse
à l'intérieur

d* son restaurant

GRANDE
FONTAINE

RUE LÉOPOLD.ROBIRT

Consommations de 1er choix
Henus exquis et réputés à des prix qui

mime en temps ordinaire sont une vérita-
ble braderie.

I RENDEZ-VOUS I
B AU STAND |]

VOUS Y TROUVERIZ |||

DE LA MUSIQUE
I DE LA GAITÉ 1

DES CADEAUX
| DES O C C A S I O N S  INCROYABLES |

SB BANDAGES » ORTHOPÉDIE ;JjË
'f %Ê $  Supports pour pieds plats ou douloureux 'f f ^ W 'é
($$f $, IMPORTANT i Taus «os appureils sont posés par un Orthopédiste diplômé. (feV'/jf

wW CEINTURES - SANGLES - BAS A VARICES m__ l#
#1 «mna-Dim B Aille Dllf 110111 mm 4̂» 92 liili KUUlUll 2O10 Mft
IJrafEfc Pondant la BRADERIE, le Dimanche * septembre. \|PI^P%
:ÇSiP3sÇv notre magasin sera ouvert. ftj»*̂ fk

_̂ / ŷ. UllHllilllMliilllllIlilllllIlilllllliilllllliilllItllill̂ »'" %
? W'

INDUSTRIE NOUVELLE

«JIITI TE
snsBsaaM«HBsVj*s«BslsMs«sijaHs>sBBBMsBH«aHe<*nB

APPAREIL RÉGLABLE
MARQUE

"SANS-SOUCI"
ÉCONOMIE - TRANQUILLITÉ

SÉCURI TÉ
S'adapte à tous les fers à repasser électriques

DÉMONSTRATION ET VENTE :

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
devant le Restaurant Terminus

Rua Léopold Robert 61

ELECTRO-FER
Bureau de vente ¦ rue du Paro 47

Usine i Rue du Doubs 18 12882



f PAS DE BRADE RIE NI DE SOLDES I
E MAIS!!! DES PRIX RAISONNABLES ET TRES I
i AVA N TAGEUX CHEZ |

I O. VERMOT -DROZ E
I RUE DU MARCHÉ 4 TÉLÉPHONE 23 072 1

I PIANOS - SRAMOS - RADIO I
1 EN MAGASIN SUPERBES INSTRUMENTS ET APPAREILS 1
î j . D'OCCASIONS GARANTIS COMME NEUFS "

I VENTE - ECHANGE - LOCATION 1
1 ACCORDAGES - RÉPARATIONS - RADIO-SERVICE Ë

! Dentellière i
; Rue Léopold-Robert 56 H

j bradera ii bon-beau-pat cher |
i Dentelle h

Broderie
i 18802 et Bonneterie
fl B
BBBBBBBBBBBBBBBBB

I 

Dimanche 4 septembre ||

H raoBiii è te Erierie 9
ne manquez pas de visiter j
¦ ' r i» les étalages de ¦¦ tjm

La tnaisai Blaser
vis-à-vis de la grande fontaine

Elle débarrassera un grand lot de marchandises f
â des prix dérisoires. m

il y aura également distribution de \ s
Ballonnei s 12591

i j  Des vendredi 2 Septembre i

uJyj Grande Exposition
1 L (̂ ^̂ ^̂ K̂ -̂  

Tapisseries 
de style 1

Il '. .,? h '̂ î ^il^^^lmÉ!llM^\ " à. la main f r ',*

I ^~̂ ^̂ ^̂ ^̂ w- ^à 
~~ Broderies d'amoublement - Gobelins I

fi ; '"i v\f—- W" lf \ifr~ — - ^
'"" Tableaux - Sacs à main ||

I I  \>~W^^—Jn *%** Reproductions d'onvrages do m do Lomé i
I -jy^WJJ^&il - - Panneaux riches |

|| r\ L/\ KLlIlL DtKI lit Ouv«rture tous les Jours Jusqu'à »
B LA CHAUX-DE FONDS 21 heures 1280g B

Rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds m

Q̂|L̂ ^̂ ^Bfl|K!Ĥ BB^MRflBC8^̂ HHBl<̂ s 9̂R: ŝ99sssiB.S33H

Jj u Zigre T{oyal ©
MORITZ, Fourreur

devant son mag asin _tt *̂ ^̂ e \__**
y

LEOPOLD- ^^_ \vtV>Pî ROBERT _y> ^^__\) _y^

< ĉiS^  ̂CelIiers
X ^S

 ̂Chap eaux Renards

l y  ̂ Casquettes Cols

Tom - Pouce Peaux

• 

Prix extraordinaires
12801 BON MARCHÉ

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IM

M̂ t ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦!¦¦¦»»<¦¦¦»«¦¦>»>—«»»¦»»«»»»»>»»•»•»•«>••«>••••••?• B1 I LE PWil 1 LA jjj jMfflB ||
23 ; Voici le programme général de la grande fête locale du commerce qui se : |
a • déroulera le 4 septembre à La Chaux-de-Fonds. j ï
_S ; Jusqu'à 8 h. 30 du matin installation des stands des bradeurs sur le circuit j I
J • prévu, allant le long de la rue Léopold-Robert, depuis la Fontaine monumentale et • I

I 

• comprenant les trottoirs sud et nord ainsi que l'artère centrale, ! E
8 h. 30. — Cortège d'ouverture de la Braderie. Il s'agit d'un cortège hu- • I

• moristique comprenant un groupe de cavaliers costumés, des fanfares en travestis, î I
j de nombreux groupes costumés, des chars et des autos de réclame, des groupes at- i f
j tractifs de différentes Sociétés ainsi que les bradeurs. et les organisateurs. j E

9 h. — Ouverture des ventes selon la formule des Braderies. Les rentes j I
: se poursuivront sans interruption jusqu'à 10 heures. : I

14 h. 15. — Nouveau cortège humoristique comprenant les mêmes j ¦
: groupes qu'au défilé du matin. : E

Durant toute la journée des concours intéressant le public seront organi- • I
ses. en particulier un lâcher de petits ballons. D'autre part, le public constituera le j §

! jury pour décréter le meilleur bonisseur de la Braderie, c'est-à-dire le vendeur qui : E
; aura le meilleur répertoire. ; I
j 19 h. — Fin de la Braderie. Vente de confettis en vue d'une grande ba- i B
| taille épique. | E

,j 19 h. 30. — Formation d'un grand cortège aux flambeaux tour de la j E
_% i ville en farandole, canalisation de la foule sur la Place du Marché. Danse publique : I
_m l au son d'une fanfare. | g
Jj : 21 h. — Feux d'artifice final

__* •.•••....•••.. *..•••• ¦• ••••.....••..• ¦ ******at****9********* ***aa******* ************* *w****m ¦¦ ********* *** a*******— . H
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I bradera
I mais n'abandonnera
| pas son principe de
I vendre des vête-
| ments de bonne qua-
I lité et modernes.
| Ses prix seront inouïs
I de bon marché. 12463

A louer
ponr le 31 octobre 1039

Léopold-Rober t .2, att-
bres. alcôve et cuisina. 12851

Léopold Robert 58. lMiRchambres , corridor, cuisine et
dépendances. 12899
Cnnpa i 7 2mo ''"R8- 4 cham-
0011D 11 , bres, corridor , cuisi-
ne et dépendances. 12900
PflPP 1 rez-de-chaussée , 3IQ1 U U, chambres, cuisine el
dépendances. 12001
PflPP SU 2me étage, 5 chambres.lOl u VI | corridor, cuisine et
dépendances. 12902
PflPA if f l  ler éti88> 4 cham-
£U1V 1VI . bres. corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 12903
PflPP \M *>• étage. Schsmbres ,
l u l l r  IUI| corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 12904

Numa-Droz 124, TSSU
corridor, cuisine et dépendances.

12907

A louer
Ponr époque A convenir t

toiMÂ'3£&M9
pendances. 12740

Um) MiiU 45, E&.
supérieur, 3 ebambres , chauffage
central , chambre de bains, balcon.

12741

Rne do Commerce, srtffiïï:
brei, chambre de bains, chauffage
central. 13742

Ponr le 31 Octobre i

R DB Un Nord 175. Ssïïïït'x
côve éclairée. 13748

Roe flo floO/SVet2
dépendances. 13744

Rue [Mue -Gr lenrln 45, Tz:_
chambres, cbambre de bains, bal-
con, entrée indépendant». 13745

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

Nnma-Droz 171, gySR*
de 3 et 4 chambres, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central, 12938
PnnrfPOQ r(iR rez-de-chaussée
ri UglBû 1VU, inférieur, 3 cham-
bres, corridor, cuisine. 12939

Progrès 147, ¦"ftfiEEft
corridor , cuisine. 12940
PpnrfPnO -i IQ rez-de-chaussée
riUglCS 1V&, 2 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine, 12941
Ppruipii if M 2me étaBe- denx
riUglCS 1U1, chambres.alcove.
corridor et cuisine. 12942
A n nn no i ft rei-de-ohanssée su-
r t U i U l G  IU, périeur, 8chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains. 13948

Combe-Grieurin 41, ¦£;£*
de 6 chambres, corridor, eulaina,
chambre de bains installée , cabi-
net de toilette, véranda, jardin.

12944
Combe-Grieurin 45, «s*̂ ,
3 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. 12945

S'adr. a M. A. Jeaumonod,
gérant, rue dn Parc 23.

Do un 4Qft rez-de-chaussée et ler
rai U 10U, étage , 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
liains , chauffage central , concierge.

12929
D n p n 4 Q Q  1er étage, 3 cham-
It t lv  100, brea, corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
cenlral, concierge. 12930
PflPP <ilR rez-de-chaussée et
mit IVU , 4me étage. 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage central. 12931

Nnma-Droz 121, l?eéàXm.
bres , corridor, cuisine , remis
mis complètement a neuf. 12932

Numa-Droz 69 \tSSS . t *
ridor , cuisine , chauffage central,
remis complètement à neuf. 12933

Numa-Droz 132. ÈVSSt
tires, corridor , cuisine. 12934

Nnma-Droz 156, SflftS.
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains. 12935

Nnma-Droz 167, la*»
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 12986

Numa-Droz 169, 'àm\̂ J.
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 12937

A louer
pour de suite ou épo-

que a convenir >

Léopold-Robe rt , "Kfis^,
corridor , cuisine, alcôve.

2me étage . 3 chambres et alcôve.
Conviendrait pour bureau. 12923

Léopold-Robert 18 B, le
^

ta4
chambres, cuisine et dépendances.

12924

Léopold-Robert 58, lfc£r
bres, corridor , cuisine.

5me étage , i chambres, corri-
dor, cuisine. 12925

PflPP R sous-sol, 2 chambres et
TOI li U, cuisine. 12926

Pnrn 17 4me éta8e- 4 cham-
rttl li VI i bres. corridor, cui-
sine 12927

PflPP \Ri Beaux appartements
I lilli 10V modernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage central , con-
cierge. Prix modiques. 12928

Progrès 147, *"*_ *£££
corridor, cuisine, chambre de
bains. 12915

Progrès 149, WSSMSS:
corridor, cuisine, chambre de
bains. 12916
NnPfl 4AQ rez-de-chaussée , etHUI U 1V0. 2" étage 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

12917
NnPfl i\\A rez-de-chaussée , 3
HUIU 1U1, chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. 12918
NftPîi SU rez-de-chaussée deHUIU VI , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 12919
Nnrri 008 am' *ta«e 4 cham-HUIU ÙVO , ûreB. corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 12920

S'adr. a M. A . Jeanmonod,
gérant , rne du Parc 23.

H loia@r
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage , 8 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

Pair M sous-sol 2 chambres
Tau 01, et corridor. 12905

Numa-Droz 119, XarS-
bres, corridor, cuisine. Pignon 2
chambres, corridor et cuisine.

12906

Nnma-Droz 124, &£*&.
bres, corridor , cuisine. 12908

Numa-Droz 147. 'ThfmTrès3
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central . 12909

ler étage 3 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central . 12910

Numa-Droz 156 ïïfttïï:
bres, corridor, cuisine , chambre
de bains. 12911

Nnma-Droz 171 ,ftSft5
de 3 chambres , corridor, enisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 12912
Ppndrie ft 8ms étage, 3 eham-
11 Ugl 00 U, bres, corridor.
bout de corridor éclairé, cuisine.

12913

rlug lcb I TI), bres, corridor»
bout de corridor éclairé, cuisine,
chambre de bains. 12914
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! .Ï5S. AUX PIERROTS ~.. j
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j bradera p resqu à l 'oeil j
I Chacun aura la po ssibilité d' acquérir un superbe coussin
I valeur 25*- f r. pour 50 et* ::-:: A son banc d'ouvrages , des merveilles, j
J 5 tapis dessinés ovales ou rectangles pour 95 Ctf» 1KB20 I

Il IMMiliiMIlilili  ̂ IIIH r .lllll. r illlll.illllllliilllllHlllllllilHI Nllllllllll
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i Hôtel de Paris i
ï La ghaux-de-Fonds » Rue ^°!t.!ot,ert j
g CBBISIBBBS ««wisgBiiaÉse g¦ Vins fins 3
¦ CwnfOsTst BB»«»sfl«B-B»«B 1
J I»srlx aar»«»«l sÊB- «fe»
: Téléphone 21.996 A. LINDER g ,

Jti6raârie~Pap eterie i 3EZ] ** O i|̂  j

Cp*k__w ^wtUsVs M̂\__ _9 NJt&  ̂___ \ ____» Hb Sa*** ̂ fc»flH» ¦¦» "f g j f j  _ É «ffs™*? r̂>wrr~-r. ; c!» S
 ̂ t '̂ f̂e SsijaJSi K^

_ WÊm_ m-m__ Rue Léopold-Robert 31 iinMiii iiMi fi p  ̂
! ^C./ ^^s B^H W-Wl/yy/

Jeux - Joueis - ràaroquinerie P** 4̂ \- /-f %àf  ̂ wf//
E»a"fix. irès Bré«ï*miii» Kg» 12498

i CONFISERIE /y
*

Place du Marché

Pour / î /e/ i  manger, aile- au ,

RESTAURANTou GANBRINIK
Restauration chaude et froide
= Dîners depuis fr. 2.50 =

Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731
BjSJBIM«M.J« mUMMI .yiJill. »««S.-^Ml «S. H.lll I .IL—«SSSS..UI» ||||| | ||| M|||| | | W||||| |
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Venez aux JBJR B̂L JDJB^JBC 

fi 
WMk visiter le comptoir de

L'ANNEAU" D#OB
Des prix extraordinaires Un choix immense

- A u  T u n i s i e n-
Tabacs — Cigares — Cigarettes - Pipes — Cartes — Articles pour fumeurs
Se recommandé, H. GIRARD, rue Léopold-Robert 46

IU  

| Rue Léopold-Robert 36 - Tel. 22.054

i BRADERA
ses desserts 1re qualité — Fabrication de la maison

90 ctf. la livre
m 1 — Wr. 1.419 fia jroSite l»Obrai»oromi&r<e —

f H  Sa recommande : £¦ Sturzinger * 12966

M WW Vers la colonne météorologique

PETIT BRETON
JL bradera

ÏÏ*  ̂Il Profitez
1 C  ̂

«e l'occasion

VISITEZ le

Cinéma Eden sonore et parlant
¦»¦•¦»«>¦•€¦¦¦> BSrssB dse ceMe »e«a»aniB«e :

« C x̂ietnci on ©st toell© »
Vu le grand succès et pour toutes les personnes qui n'ont pu obtenir de places, prolongation

j d'une semaine. 12946

Location à l'avance. — Téléphone 21.883
0— t Salle bien ventilas. «¦ »->

I 

BUFFET SI
niiipiiiiiiiiiii iiipiiiiiiiiiiiii

DE LA il

GARE CF. F. !
WHHIi  ̂ { ;

Ses spécialités S
Ses menus 1

Sa restauration
soignée

| 12778 !

J. BUTTIKOFER, propriétaire |

¦
? iiiiiMriirirftiiitirntfniiniinifntiitirftiinirmifiiinitniifitinirïiifnifniMitiniiriifritinifnsfniintiniiniiatffis

I Les dix commandements du bradeur
m Ton personnel tu doubleras
m Pour brader plus commodément.
m Planches, tréteaux tu dresseras

• i En équilibre évidemment.
M Ta marchandise étaleras
|| Ta bonne humeur également.
1 Des prix de baisse afficheras

m Ce j our-là particulièrement .
M Avec esprit tu tâcheras
H De faire un peu de boniment.
a L'attention tu attireras¦ ¦•-] Et les clients en même temps.
% Tes rossignols liquideras¦ ;; Tes nouveautés pareillement
' ! Avec applomb tu offriras

De rembourser les mécontents. \
|j Autour de toi tu entendras
¦% Des hourras de contentement.

Et c'est pourquoi tu referas
Une braderie une fois l'an. B. L.

' : i ! M i ¦ I .' 11 1 : : : : r r ; | r ; I M , | ¦ : i M i | ' 
¦ 
| M1 1 : ' l ¦ : : ' ^ , ! ̂ '  I ' .. : ' / ! ' : ! j MI ' ' i : ' l. ¦ : l ; M [ i r I ; I r i r, I ; | : I i | r i ; ; r i i , r ¦ | r i r I ! r

I f
Kôtél du

thewal .Blanc
16, Hôtel-de- Vilte, 16

RESTAURATION
CHAUD E ET FROIDE

Dîners BÏtap
depuis fr. 2.50

MENUS SOIGNÉS
Se recommande, A * FEUTZ *

Téléphone 24.044 12965

» A

1 Paris -Modes 1
ji SERRE 65 mî
1 Chapeaux de paille: fr. 5.- fir. S.- ir. 1.- I

Beaux chapeaux de feutre, toutes teintes depuis fr. 0.50 if
DERNIERES NOUVEAUTÉS t

Transtormations Teintures Réparations % |||
Remise à neuf des chapeaux de messieurs 5SJ

Travail soigné |fj
M Norcei MERBIRIXAI. M 4

___ Nous n'aurons y.as «ie banc sur la rue , mais le Magasin sera ouvert dimanche -4 Hgptgmbre HB —

POUR LA

BRADERIE
nous mettons en vente un magni-

fi que choix de soie spéciale-
ment assorti pour cette oc-

casion. Toutes nuances
modernes et fantaisie ,

articles de qualité.

Bu Ver à Soie
SILKA S. A.

27, Léopold-Robert

Grand

ttoni-Dii
"Local ottkiel de l'Exposition de THorlogerie "

LE SPLENPIP
Tous les jours

C O N C E R T
Samedi 3 septembre

GRAND BAL
E T  V A R I É T É S

Consommations de 1er choix
E N T R É E  L I B R E



LE HBSE mou
PAR

Edmond ROMAZIÈRES

— Il est touj ours assez fort pour éviter des
gaffes de la dimension ce celle que vous avez
commise en m'arrêtant, intervint tout à coup le
prisonnier, qui attendait encore près de la porte.

Chacun se retourna.
Le juge avait pu admettre la veille des écarts

de langage sans trop s'en vexer et il avait mis
cette magnanimité sur le compte de son amour
pour la justice. Mais devant des témoins étran-
gers à la cuisine judiciaire on redevient suscep-
tible malgré les meilleures résolutions. Sa pau-
me gauche frappa le bureau d'un coup violent et
rageur. Il cria , tout rouge :

— Vous n'êtes pas ici pour donner des appré-
ciations ! Vous n'avez qu 'une chose à faire :
répondre aux questions qu'on vous adressera !

— Ou me taire, répondit l'autre fort placide-
ment.

— A votre aise. Je vous mettrai au secret...
— Et vous, monsieur le juge (vous en courez

grand risque, je vous al déjà averti), on vous
enverra dans une préfecture de quatrième im-
portance.

Le magistrat fronça les sourcils moins par
irritation que par perplexité. Le tableau d'avan-
cement luisait à ses yeux d'un éclat aveuglant.
Il y cherchait son nom.

Connaissant ses prérogatives de la justice,
Paul n'avait garde de s'immiscer dans l'inter-
rogatoire, quoiqu 'il eut grande envie de formu-
ler quelques demandes bien cataloguées dans son
cerveau.

— Vous m'avez demand é de vous interroger
auj ourd'hui en présence de ces témoins, pro-
nonça enfin le juge avec toute sa douceur re-
conquise. Vous aviez sans doute un but , des
«veux à faire... ou des révélations... Vous le

voyez, j e ne tiens pas compte de votre incar-
tade. Ceci doit vous prouver mes bonnes dis-
positions. Répondez-moi.

Eusèbe s'avança prit délibérément une dhai-
se, s'assit , croisa les j ambes et commença avec
autant d'aisance que s'il était dans un salon :

— En demandant que fussent présents mon
maître et son collaborateur , j'ai eu simplement
en vue de leur faire juger mon interrogatoire.
Je leur y prouverai ma parfaite innocence et
leur ferai demander un non-lieu immédiat, vous
entendez... Un élargissement avant deux heu-
res d'ici. Il me faut ma liberté ! J'en ai besoin,
moi.

— Cela se comprend sans difficulté, remar-
qua le juge avec un sourire très fin... La liberté
est un tel bien !...

— Or, continuait le faux j ardinier sans se dé-
monter., si vous aviez même personnellement la
persuasion de mon innocence, je ne sortirais
pas de prison avant quinze jours ... Ne protestez
pas, j e connais la justice...

— Par expérience ? persifla le magistrat, de
plus en plus ironique.

— Comme vous le dites , mon juge... Le capi-
taine est un esprit vaste, Monsieur Charles est
un brave. Es saisiront la vérité et...

— ... Vous connaissez la fable du Corbeau et
du Renard, termina le juge.

— Je vous en apprendrai d'autres encore...
Mais, si nous faisons de l'esprit , l'heure va pas-
ser en batifolages et j e dois être hors d'ici à
neuf heures...

L'offi cier et son ancienne ordonnance regar-
daient avec un peu de stupéfaction les change-
ments radicaux qu'avaient subis les manières de
cet homme dont ils n'avaient j amais connus jus-
qu 'ici que la politesse hypocrite et les manières
cauteleuses.

— Commençons donc, déclara Eusèbe, qui
semblait décidé à conduire son propre interro-
gatoire... Vous m'avez arrêté... De quoi m'accu-
sez-vous au juste P.-

— Je vous inculpe comme complice actif d'une
bande criminelle. Divers délits furent perpétrés
chez le capitaine de Rioussac. Vous en êtes le
coupable.

— Bon... Procédons par ordre...
— D'abord le vol d'un document intéressant

la défense nationale.
— Halte ! Ici, je vous arrête, monsieur le ju-

ge. En cette affaire, avez-vous contre moi un
seul indice, une empreinte, un rien ? Montrez.-

— Votre culpabilité y découle de votre cul-
pabilité dans tes attentats successifs... Soyons
logiques... Si ces derniers sont prouvés, si vo-
tre rôle y est défini sur des bases solides, le
premier délit doit vous être imnuté puisque vous
seul étiez à même de le réussir. Vous seul con-
naissiez la maison, les habitudes du maître et de
la domesticité...

— Ah ! ça, s'est serré, au moins ! Commen-
çons donc par la fin...

— Vous êtes accusé d'avoir, à trois reprises,
attenté à la vie du capitaine.

— Je connais. Passons aux preuves ou lais-
sez-moi partir.

— Vos complices...
— Je ne suis complice de personne. Et si vous

l'avez cru sincèrement, mon arrestation est une
bêtise encore plus profonde que j e ne le sup-
posais. Comprenez donc, que diable !... Si j e suis
un complice, un vrai complice je dois savoir
beaucoup de choses, je puis parler. Dès lors, la
prudence impose à mes associés de prendre le
large. Et , en ce cas, ils sont loin, je puis vous
renseigner sans danger pour eux !... Vous me fai-
tes rire... Et vos preuves, elles sont belles, vos
preuves !... On a trouvé un papier. Qui donc en-
core ?...

— Le baron de Rochemire. Vous avez refusé
qu'il assiste à l'interrogatoire.

— Parfaitement. D'ailleurs, il a autre chose à
faire que de perdre son temps dans un cabinet
d'instruction... Ce billet, comme la lettre du len-
demain, que j e fus assez bête pour ramasser
c'est un traquenard qu'on tend à votre naïveté
gobeuse ; tout comme les outils trouvés chez le
capitaine hongrois... Est-il coupable, celui-là. Je
ne dis plus un mot avant d'avoir la réponse.

— Je ne le crois pas, répondit froidement le
juge.

— Bravo !... Alors, pourquoi Ie 'serai-Je, moi?...
— Vous aviez toute facilité d'entrer dans le

garage. Vous couchiez au-dessus.
— Et , malgré cette certitude, vous emprison-

nez d'abord un autre ! Quant à la bombe, j'avais
travaillé toute la matinée dehors. La maison
était entourée de vigilance ; j e n'aurais pu y res-
ter sans être vu... Mais j'ai mieux : l'espèce de
mitrailleuse disposée dans la salle à manger !...

J admets que j 'aurais pu la placer, l'accès de cette
chambre m'étant rendu plus facile par la porte-
fenêtre ouvrant sur le j ardin. Mais, vous devez
bien l'admettre, monsieur le duc, je connaissais
aussi bien que le valet de chambre, les chan-*
gements apportés à vos habitués. Vous ne cou-
chiez plus dans le même lit, vous ne travail-*
liez plus à votre table... Alors !... J'aurais fait!
l'imbécile à ce point ! Ceci doit vous démontrer;
ma blancheur. Ce qu'on a machiné contre le ca-
pitaine hongrois, on peut l'avoir machiné contre
moi...

— Et la chambre d'hôtel?... Et la bombe qu'on
y a découverte ?

— Coup monté, tout ça L. coup monté !...
éclata Eusèbe en se levant. Monsieur m'a vu en-
trer dans cet hôtel, affirme-t-il. Fort bien I
Mais il est trop loyal pour ne pas avouer que*
dans le couloir se trouve l'entrée de la salle de
derrière, où chaque soir les mandolinistes vien-
nent accompagner les dernières chansons de
Naples. Est-ce vrai ? continua-t-il en se tour-
nant vers l'ancien chasseur d'Afrique.

Comme celui-ci l'interrogeait du regard, le
juge lui dit :

— Répondez. Vous êtes autorisé à prendre à
ceci la part active qui vous plaira.

— C'est exact, prononça Charles à regret.
— D'autre part , je défie en n'importe qu elle

confrontation, de me faire reconnaître pour le
locataire de la chambre que vous avez visitée.
De tout ceci, on peut admettre de vagues pré-
somptions, certes, mais la précédente conduite
des bandits chez le ¦ capitaine Szalagin les ré-
duit à néant... Quant à des preuves ?... Zéro.
Vous devez en être convaincu, monsieur le duo.
Je vous demande donc d'intercéder pour moi.
J'ai touj ours bien fait mon service chez vous,
j 'ai été ponctuel, exact. Vous ne savez pas ce
que c'est de priver un homme de sa liberté... Je
vous jure qu 'il faut , qu'il faut que j e sorte d'ici.
Demandez un non lieu immédiat en ma faveu r !

En fait , Eusèbe s'abusait étrangement et il
ne semblait pas comprendre l'énormité de sa
requête.

Sa logique avait bien un peu étonné Paul.
Mais elle ne suffisait pas à ébranler sa certi-
tude. Trop de soupçons justifiés s'accumulaient
contre cet homme. Aussi, répliqua-t-il froide-
ment :

— Ce que vous voulez est impossible. Eri
mettant à part tout ce que vous avez essayé de
réfuter , il reste un ensemble de faits qui parlent
haut contre vous et qui forceront la justice à
vous retenir au moins j usqu'à complet éclair-
cissement... En premier lieu , qui ( change son
nom , sa personnalité , son accent , n'est pas hon-
nête. Vous né vous appelez pas Eusèbe Lechien.
Pour connaître votre identité, on devra fouilltw

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN & C'% Travers
Ou 25» août
au 13 septembre
CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

DES
PRIX
QUI FONT
SENSATION T

Réductions de £5 à 5© %

^3» autorisée parla préfecture

Demandez aux iiineraslns de meubles suivants i
la liste des meubles Inisant l'objet de cette vente

spéciale, autorisée par la prélecture,
NEUCHATEL: Jean Perriraz , meubles, fb. de l'Hôpital 11.

A. Vœgeli , meubles. Quai Ph. Godet 4.
FLEURIER : J. Muller , meubles, rue du Pasquier 6.
(JOUVET : J. Muller. meubles .
TRAVERS : Arthur Graber . meubles, rué du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer , meubles, rue Nu-

ma-Droz 121.
LE LOCLE ; Cbs Maridor, meubles , rue de France 9.
CERNIER: Marcel Frutiger , meubles. P 2785'N
SAINT-AUBIN : Léon Burgat. meubles. 12621
LES PONTS-DE-MARTEL: Ducommun-Jeannet, meubles.

&wf ètez!
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Devant l'énorme succès et la faveur du public...

Les Grands Magasins 1

Aux Galeries nuVersoix I
rue de la Balance 19 '

ont décidé l'ouverture prochaine d'une Succursale au Locle, §|
avec des nouveaux prix de baisse et des qualités encore supérieures, p
telle est la devise : Toujours mieux. fe.

Donc Chaux-de-Fonniers et Loclois pourront acheter à l'ave- fnir dans nos magasins le plus bel article, le plus durable, le plus fc
moderne au prix le plus avantageux. pï

Nous ne reculons devant aucun sacrifice et aucuns frais pour B
le bon nom et la bonne renommée établie depuis plus de 34 ans, ||
afin que la confiance règne chez nos clients. m

_M±'*W* se m I
Â partir du 1er Septembre la Maison A. Hlltbrand,

«Aux Galeries du Versoix» ne fera plus les marchés et débal- -,
lages les Samedis et Mercredis sur la place. 12567 *v

MAISON A. HILTB RAN D, fondée en 1896 I

flux Galeries du Versoix Hux Galènes du Versoix I
Rue M.-A. Calame 10 Rue de la Balance 19

Le Locle La Chaux-de-Fonds

\ H Distribution gratuite de H
1 Crème Maryiaft |

I i à 6000 dames ? ï
! ¦ ":\ Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon \û

J ci-dessous et vous recevrez, sans engagement 3!1 -," | pour vous, tout à fait gratuitement et Iranco, un | J|| J tube de la célèbre crème Marylan. &M
j $_ \ La crème Marylan agit miraculeusement. En ' |
|f] peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus k: "%

I m jeune , votre teint se trouvera embelli. La crème 9
| fM Marylan élimine les impuretés de la peau, les |;->|
] l ~ ~\ points noirs , boutons, tannes, rides, plis et pattes \ 1
i |H d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment dé- M
•I sj gj licate et blanche. On obtient , grâce à la crème ; |

i j Marylan , : |
l (fl UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, 1
||j DÉLICAT COMME UNE FLEUR

'i Iil Ni les atteintes des intempéries ni un travail : ;;;
i \ ¦';'-,J ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- j
'; ! % lan. Ge teint gardera son attrait de jeunesse et ; .  •]

! | ï i sera toujours agréable à voir.
j ««§ Faites-en tout de suite l'essai. i; j

M IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS
ij ~y mais, comme cette provision sera rapidement i
ji ; vJ épuisée, nous vous conseillons de découper le bon ; |:: |g§ ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec <
j p|| votre adresse exacte. 'j
s | La crème Marylan est en vente dans
I IU toutes les pharmacies, drogueries et HH'¦''; dans tous les salons de coiffure. jj
[t ETABLISSEMENT MARYLAN, ,
M GOLDACH ST-GALL 105 M

•I La nouvelle boîte aux jolis décors renferme un '
III grand tube de crème Marylan , produit inaltérable, ; i
||9 au prix de fr. 4.—. ï ||
_m Bon gratuit : Etablissement Marylan, Gol- '• , J
i I dach St-Gall \ 05. Envoyez-moi gratuitement et fran- [

- 'i co, un tube de crème Marylan. 8241 JH 12000 si 11

I Vous *n«s qui avez la vue faible!!!
p-sm-saB ¦ ir iimO Adressez-vous en toute confiance chezENFIN I JE ïOlS „„-«.,-- n Bi ,- 1.

^/ S~ _s £¦DntuU11, UpiIM-piflW
/^3s. ^"?&\ Rue de la Serre «. - Tél. 22 896

[ lli %f 1 ILA CHAIJï-DE-ffOND§

^̂ ^ÊX 
Verres correcteurs ZTUteTJZ.

i&itsé&r*i&&&__' Lnnettes p Pince-nez , dernières nouveautés. Adaptation parfaite
\ovj ĵ |JMtjge53W a tous les visages. — 25 ans da pratique et de succès .

_ -rr_ rs ^ ĝ__r___ >̂/  lflg Fabrication — Transformations — Toutes réparations
Service rapide , soigné et bon marché.

VoiTPQ l PlWuIlnlulfiS Exécution irréprochable des ordonnances médicaleslulluuLOuûuij aqutïa ,es plu8 comp ,kIllo< .s 12524
Thermomètres en tous genres, Baromètres. Jumelles, Yeux artificiels. Institut prttlpli pour juin gin ZUSERBER B t. M f̂ â ' - . gft  ̂I *

I n  Elèves de vacances juin-septembre . rBy ^
I SSMJn3»M-IUUS.UIIU- ÛB«l.lJ*UUlJ^L J l l l l  IIISHIIISSSSSH—¦— *

N" 19. — 141e Vol. t nn F\ UT (T*- »-> - 52° ANNEE. — 1932.

f tfURE PES FAA U,,
K V  ̂ FEUILLETO N %( />0\ Pv PB ^*0

JOTOWàVQTTÔTIDIEN BT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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Capital et Réserves frs 132.000.000.—

Nous émettons actuellement au pair des

Bons de Caisse
NOMINATIFS ou au PORTEUR

de 3 à 5 ans
aux taux suivants i

3%%
contre espèces al

3 % %
en conversion de Titres échus

de notre Etablissement.
1223S

lHHBH KB,sUs1BBB9HiMKsUJs ŝTsnE9s ŝasasni ŝVH

Pour le moment, mesdames, les Robes §
d'été en magasin sont vendues â des prix...»

_ aussi bien la robe tout bon marché que la %
% robe de prix (Hais dans ces robes d'été il ¦
* y a de jolis modèles qui peuvent se porter en '

toute saison. 12789 '.
Pour DOUS rendre compte de cela, une visite n

H s'impose. S
' "' DOC RnFlPQ c'e Crêpe de Chine naturel. <IO '"

UBi) llUUuu seulement en couleur. IU.

I Des Rohes laineUe- m *,. **
-
*»* 3.50

Des Robes de toile soie ar,iacie,le » Fr 8.50 S
| Des R0Û6S ^ l̂iié r̂T0'61- à Fr. 25.50 |
I Des Roues Georgette iss&ffw. 39.50 S
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LA LECTURE DES FAMILLES

votre anthropométrie. Chez moi, vous étiez
Marseillais, ici vous êtes Parisien. Vous avouez
connaître la justice par expérience.

Eusèbe regardait le capitaine avec une fixité
fileine d'ennui. Il rétorqua, mais avec une cer-
aine lassitude, car H voyait son espoir irrévo-

cablement écarté :
— Qui je suis. Vous le saurez... Et il est as-

sez difficile de gagner honnêtement son pain
pour justifier parfois un stratagème qui aide à
se faire engager.

— Il y a davantage. Quand vous sortiez, le
soir, vous agissiez touj ours comme une bête
traquée. Vous aviez peur d'être suivi. Lorsque
vous êtes parti , soi-disant pour visiter un pa-
rent malade, vous avez pris le train , au Sud,
sans billet ; vous avez payé j usqu'à Enlrevaux
et vous êtes descendu en route. Quel but pou-
viez-vous avoir pour agir de cette façon si ce
n'était de dépister une recherche ?...

Répondre était difficile et sans utilité. L'hom-
me se contenta de hausser les épaules. Le ma-
gistrat jugea le moment opportun pour interve-
nir de tout le poids de son expérience. Il se fit
persuasif.

— Allons !... Un bon mouvement ! Je ne com-
prends pas que vous vous entêtiez dans des es-
pérances absolument folles. Considérez plu-
tôt le parti à tirer de la situation. Vous pouvez
aggraver ou améliorer votre cas. Des aveux
prompts et complets seront interprétés dans un
sens tellement large... On a vu des acquitte-
ments... Une bonne confession vous fera beau-
coup de bien... Vous ne signerez même pas vo-
tre déposition, si tel est votre désir ; mais nous
pourrons marcher. Sans vous compromettre,
votre situation sera cent foi s plus enviable que
si tous les soupçons s'accumulaient sur vous
seul.

La tête entre les poimigis, Eusèbe réfléchissait.
H ne répondit pas et le K»ge le laissa tranquille
durant quelques minutes aj fin de favoriser une
méditation qui ne pouvait être qu 'à l'avantage
de l'enquête. Charles seul trépignait d'impatien-
ce. Enfin, l'inculpé releva la figure et dit sèche-
ment :

— Soit. L'heure passe... Seulement, je pose
mes conditions. Pas de témoins inutiles. Pas de
greffier, pas de gendarmes non plus, le capi-
taine et Charles en valent douze... Allons, les
pandores, déguerpissez !...

Fort perplexe, le juge regarda l'officier, qui
lui fit un signe affirmatitf. Un instant après , le
désir d'Eusèbe était réalisé.

— Parce que j e ne veux pas qu 'un mot de ce
qui sera dit ici puisse être répété, intentionnel-
lement ou non.

— Vous avez peur ?
— C'est pour vous autres que je parle.

Paul intervint , pressé d'en finir.
— Vous avouez donc... Dites-moi le nom du

chef...
— A quoi bon ?... Vous ne me croiriez pas.
— Enfin , vous êtes leur complice ?
— Eih bien ! oui. Je suis leur affilié (pas leur

complice, ne confondons pas). Et si j'avoue,
c'est qu'il me sera plus facile d'établir mon in-
nocence.

— Ceci me paraît ardu, coupa le juge. On
vous a dirigé, soit. Mais vous avez mis les or-
dres à exécution.

— Monsieur le juge, je le répète, j'ai besoin
de ma liberté immédiate avant une heure !... Je
ne parie donc pas pour gloser... Il fau t que vous
me croyiez.. On est venu à moi parce que ma
morale était peut-être douteuse. Et puis, il man-
quait une intelligence dans la place. On devait
supprimer le duc. Je fus chargé de préparer les
attentats. Eh bien, je puis vous prouiver , moi ,
que vous me devez deux fois la vie du capitaine.
Je ne suis pas un assassin. On m'offrait de l'ar-
gent ; je le gagnai, mais j e faisais rater mes
coups. Oui, j'ai disposé cette sorte de mitrail-
leuse, mais où j e savais bien que vous ne ve-
niez plus.

— Vous l'ignoriez , cria Charles.
— Bon !... Passons à l'automobile... Tout était

prêt, sauf quelques derniers coups de lime à
donner pendant la fête de la comtesse Préveska.

— C'est vous qui aviez limé ? demanda le
juge pour préciser.

— Mais oui , c'était moi. Et ici j e fais appel
à toute la loyauté de M. Charles. Il vous dira
si mon récit est exact et appréciera , j e l'espère,
certaines délicatesses de narration. Dans la
chambre d'hôtel que vous connaissez, j'allais
chaque soir me grimer et me camoufler. Je
m'habillais alors en gris clair , kodak au côté,
¦binocle en bataille. Je m'étais fait l'ami d'un
honnête homme... le père de Mlle Qina, la fian-
cée de M. Charles, en un mot , de ce monsieur
qui est mort dans l'accident par ma faute invo-
lontaire (je m'en accuse, car elle est incondam-
nable)... Or , suivez-moi bien, pourquoi le capi-
taine fut sauvé ?... Parce que , avant la soirée,
le monsieur grimé était venu chez Mlle Qina
et lui avait divulgué le guet-apens dont seraient
victimes, quelques heures plus tard , le duc et
probablement son inséparable Charles, ce Char-
les qu'elle aimait. Le reste se devine; la jeune
personne courant implorer la comtesse de ne
pas laisser partir l'officier dans sa machine, etc.
Malheureusement, une erreur se produisit. De-
puis la veille, le père avait l'autorisation d'es-
sayer le tacot de la noble Polonaise... Et la ca-

tastrophe survint , mais le capitain e eiait sauve...
Oh ! sans remerciement, capitaine (j'avais mon
but... Tout ceci est-il vrai ?

Charles approuva, un peu décontenancé à
voir le coquin cacher les vrais rapports qui l'u-
nissaient à Tomasso.

— Mais la bombe ? interrompit le juge d'ins-
truction.

— Oh ! celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai mise.
— Oui alors ?
— Plus tard ! Plus tard ! Tout ça deviendra

clair...
— Et le vol de documents confidentiels ? Af-

firmeriez-vous aussi l'avoir mis en scène et l'a-
voir fait rater ?

— Pour ce vol, vous n'avez aucune preuve
contre moi. Il faut donc admettre que ce n'est
qu 'après lui qu 'on me fit les premières avances.

— Comment expliquez-vous alors votre sin-
gulier voyage ?

— Je vous ai prouvé, je pense, que j e ne
voulais pas tuer. J'ai besoin d'argent , moi... et
mon idée, c'était... Vous ne devinez pas ?...
C'était d'embobiner mes hommes tout en pal-
pant leurs billets, puis de dire à la j ustice ou à
M. de Rioussac, ce qui me paraissait plus sûr :
combien me donnez-vous pour connaître ceux
qui tiennent les ficelles des guignols ?

Le magistrat secoua la tête avec un peu de
mépris.

— Vous j ouiez double jeu... Je comprends...
Alors, deux questions s'imposent.

— Voyons la première , ce sera le meilleur
moyen d'arriver à la seconde.

— Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt-après l'attentat de l'automobile, par exemple ?
Eusèbe s'emporta et sa face symétrique cra-

cha la colère.
— Quand je vous dis que j e suis innocent .'...On m'a embrigadé , mais sans rien me laisser

connaître... On m'employait , on me payait , mais
on se méfiait de moi.

— On n'avait pas tort.
— C'est vous seul qui avez tort , en me le re-

prochant.
Le magistrat se mordit les lèvres, mais ava-

la la leçon. Le singulier prévenu continuait déj à :
— On ne me parlait qu'avec des masques. Et

quelles précautions ! Un exemple , j e prenais un
canot automobile ; la conversation avait lieu en
pleine mer, la nuit... Ensuite, l'autre bateau filait
vers l'Italie.

— Vers l'Italie ! répéta Paul en sursautant.
Ils n'habitaient donc pas Nice ?

Eusèbe ne répondit pas à la question et pour-
suivit :

— Admettez-vous, maintenant , que j e ne pou*
vais pas parler avant de savoir... J'ai dû cher-,

cher, finasser... Passons à la deuxième question.
Je la devine : Pourquoi les auriez-vous trahis,
puisqu 'ils vous payaient ? » Est-ce bien ça ?...

— Justement.
— Pourquoi ?... Je ne pourrais vous dire :

« Parce que je suis un honnête homme ». Mais
j 'ai besoin de m'en aller, d'être dehors d'ici
dans une demi-heure, je vous le répète... Donc,
j e veux être franc. Je les servais et ils ne
voyaient en moi qu'une victime expiatoire. Ah !
ils sont malins ! Voyez leur plan avec le Sza-
lagin... Avec moi, ce fut la même chose, et j e
le prouve... Le papier que trouva le baron de
Rochemire ? Eh bien ! j e venais de le voir brû-
ler dans votre cuisine, devant mes yeux, capi-
taine.

On en avait donc j eté un autre, identique , dans
le parterre... La bombe déposée dans la cham-
bre d'hôtel ?... Moi-même, je pourrais me lais-
ser prendre au truc si le coup de ce billet ne
m'ouvrait les yeux... Les bandits !... Ils savent
bien qu 'une victime suffit à la Justice. Moi con-
damné, les recherches seraient abandonnées et
la bande tranquille. .. Monsieur de Rioussac j e
vous l'ai dit hier et j e vous le dis encore : me
laisser arrêter fut une bêtise, car j'allais pou-
voir les livrer

Paul était debout.
— Vous les connaissez ?... Vous avouez les

connaître ?... Mais si ce que vous dites est vrai ,
votre arrestation ne les a pas inquiétés , au con-
traire !... Peut-être ne sont-ils pas partis !... Ré-
pondez... Mais répondez donc ?...

Eusèbe considérait tranquillement ses trois in-
terlocuteurs agités.

— Monsieur le duc , faites-moi crédit... Nous
parlerons après de paiement. Demandez qu 'on
me laisse partir. Je vous les livrerai, j e vous le
jure.

Le capitaine eût peut-être risqué la chance
et j oué là sur la problématique honnêteté de
l'individu. Mais le juge veillait : il tenait une
proie qui , une fois échappée, ne laisserait plus
entre ses mains que l'ombre.

— Jamais de la vie ! cria-t-il avec violence.
Si vous nous faites des révélations , nos gen-
darmes opéreront eux-mêmes les arrestations
nécessaires.

— Et si nous l'accompagnions , monsieur le
juge ? intervint Paul. A mon avis, nous ne de-
vons négliger aucun moyen de purger le pays
de cette tourbe.

— Seul, monsieur le duc, insista l'homme
Laissez-moi partir seul, ne gâtez pas la partie .

— Ça non ! A aucun prix coupa le juge.
— Je vous approuve , ratifia Paul.
Eusèbe leva les épaules.

'A suivre) .
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A1DERT-JEAM

— Enfin , auoi qu 'il en soit, il y a toujours 1
temps de se retourner ! remarqua Edmond.

— Savez-vous si le docteur a reçu une ré
ponse à son télégramme ?

— Non , je ne crois pas. Il n'est pas arriv
de dépêche cet après-midi. Le concierge, à qi
j'ai glissé la consign e, m'aurait averti.

— Et au téléphone ?
— Ça, alors, j e ne pourrais pas vous din

Ici, il n'y a pas de standard. C'est le patron qi
prend lui-même directement les communication;

Maurice mit, alors, la main sur l'épaule d
son gardien :

— Edmond, est-ce que le métier vous plaî
ici ?

— Dame ! A défaut d'autre chose !
— Que diriez-vous d'un petit café à Pari!

dans le dix-neuvième, pas loin des abattoirs o
vous avez travaillé si longtemps ?

— Un petit café ?
— Oui. Ou un restaurant ?... Une petite boîti

enfin , où vous seriez le maître chez vous ?
Un éclair de convoitise pailleta les yeux glo-

buleux sous le front bas, creusé de trois rides
parallèles. Mais, à la réflexion , le visage de
l'homme se rembrunit :

— C'est que ça coûte gros!
— Combien ?
— Est-ce que je sais ?... Dans ce quartier , la

plus petite affaire doit bien aller chercher dans
les quatre-vingt billets ?

— Et si j e vous en promettais trois cents,

à condition que vous me fassiez filer d'ici
avant l'arrivée de M. de Théligny?

— Trois cents ? s'exclama le gardien... Allez !
Allez! Charriez pas!... J'aime pas qu'on se paie

ma tête !
Il regardait Maurice, de côté , et l'état men-

tal de l'homme dont il avait assumé la surveil-
lance l'inquiétait visiblement.

—Je ne plaisante pas et j e ne suis pas fou !
répondit le captif avec netteté... Cela , au fond ,
vous le savez mieux que personne. Et si j e vous
offre cette somme considérable , c'est que je
considère que ma vie sera en danger , si M. de
Théligny me trouve encore ici , quand il arrivera ,

Et parce qu'Edmond gardait le silence :
— Je regrette de ne rien pouvoir verser d'a-

vance. Tout ce que j e possédais sur moi , quand
j e suis entré dans cette maison , m'a été enlevé ,
et se trouve , en ce moment, à l'économat... Mais
si vous voulez bien avoir confiance en moi, Je
vous donne ma parole d'honneur que vous n'au-
rez pas à vous en repentir !

Edmond parut , alors, se décider brusquement :
— Eh bien , c'est entendu!... Je veux bien vous

aider !... Ça serait trop bête , si vous écopiez
avant le retour de l'inspecteur... Dans une niai-
son comme celle-ci, un accident es* bien vite
arrivé !... Et allez prouver , ensuite, que c'est la
faute du personnel !

— Comment allez-vous faire pour me tirer
d'ici ?

Le gardien réfléchit pendant quelques secon-
des :

— C'est que j e ne tiens pas à trinquer à votre
place ! observa-t-il... Et avec des gars comme
Olminsky, on peut s'attendre à tout !

Maurice s'exclama alors, avec véhémence :
— Vous n'allez pas me laisser tomber , j e sup-

pose, après ce que vous m'avez promis?
Mais l'infirmier haussa ses puissantes épaules :
— Vous en faites pas !... J'suis pas un type

qui se dégonfle !... Je cherche simplement , une
combine pour ménager , à la fois, la chèvre et
le chou ! Puis brusquement :

— Voilà ce que j e vous conseille : vous allez
vous tenir peinard , pendant toute cette nuit...

— Ici ? gémit le prisonnier , tandis que les
hurlements des furieux senflaient affreusement
au creux des cabanons voisins.

— Oui , ici !... C'est une mauvaise nuit à pas-
ser , bien sûr ! Mais quand on sait que ce sera
la dernière...

— Pourquoi ne me ramenez-vous pas dans
mon pavillon ?

— D'abord , parce qu'Olminsky ne m'en a pas
donné l'ordre et qu'il ne faut surtout pas lui
mettre la puce à l'oreille !... Et puis, ici, nous
serons beaucoup plus tranquilles pour combiner
notre petite affaire !

Maurice comprit que l'ancien garçon d'abat-
toir tenait toute sa vie entre ses mains pesan-
tes. Et vaincu, il déclara:

— Je m'en remets pleinement à vous!
— Ça va !... Demain matin , de bonne heure,

j e reviendrai , sous couleur de vous apporter
votre petit déj euner... J'aurai des cordes sous
ma blouse.

— Des cordes ? Pourquoi faire ?
— Pour me ficeler !... Je vous répète que j e

ne veux pas me brûler tout à fait dans la mai-
son... Une idée que vous m'auriez raconté des
blagues et que lorsque vous vous serez tire
d'ici, en fait des trois cent mille francs, ça soit
la tringle ?

— Edmond , j e vous jure...
— Bien sûr!... Avant , on j ure touj ours tout

ce qu'on veut. C'est après qu'on fait les comp-
tes !... Enfin , bref , pour moi , c'est une chance à
courir , mais j e veux mettre le plus d'atouts
possible dans mon j eu!... Donc, pour en reve-
nir à notre affaire, je vous demanderai de me

ficeler proprement et même de me bâillonner,
pour plus de sûreté L. Et puis, après ça, bon
vent , bonne brise !... Vous n'aurez même pas
besoin de sauter le mur... A cette heure-là , le
concierge est déj à parti avec la petite voiture,
à Nice , pour faire les provisions... C'est sa fem-
me qui tire le cordon... Et elle roupille touj ours
à moitié... Donc, de ce côté-là, pas de pétard !...
Et quand vous serez dehors , à vous de vous
débrouiller pour raconter votre petite histoire
à la rousse et tâcher d'entrer en relations, tout
de suite, avec vos amis !

— Et vous ? demanda Maurice.
— Oh ! moi, j e ne suis pas embarrassé pour

leur raconter des blagues ! Je dirai comme ça
que vous m'attendiez , avec un gourdin, derrière
la porte et que vous m'avez assommé quand j e
me suis rappliqué chez vous !... La réponse du
berger à la bergère, quoi !

Maurice de Théligny hocha la tête :
— Pourquoi ne me feriez-vous pas partir tout

de suite ?
— Pour nous faire poisser par le concierge ?

Non , merci !
— Et pendant la nuit , en sautant le mur ?...
— Vous savez bien que le concierge lâche les

chiens, le soir, dans le j ardin! Et il ne les rat-
tache qu 'au matin, quand il part pour son mar-
ché... Non , croyez-moi , monsieur , ma petite com-
bine , c'est encore ce qu'il y a de plus sage... J'ar-
rive , vous me ficelez , vous sortez du cabanon,
vous vous faufilez devant la loge... Et après ça,
bonsoir, ni vu ni connu, je t'embrouille ! Vous
pouvez calter ! Puis, changeant de ton :

— Maintenant , faut que j e me débine !... Si
j e restais trop longtemps avec vous, Olminsky
pourrait trouver ça bizarre. Alors, à demain !
Et tâchez de pioncer un peu pour avoir la force
d'en mettre un bon coup !

(A saivrej

L ABOUR SOUS CLEF
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offre à louer
trois appartements de 3 pièces, cham-
bre de bains installée, pour le 31 octobre
1932. — S'adresser à la gérance, rue du
Marché 18. 13048
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ZpsËî nos cois de Meiss... 1

COUTIL DE MATELAS rayé, bonne qualité , article de fabrication suisse, KS
largeur 120 cm., le mètre 1.70 Egf

"!j& largeur 135 cm., le mètre 1.90 gjp
largeur 150 cm., le mètre 2 lo ^4;

COUTIL. DE MATELAS qualité prima, grand choix de dessins. 13009 |fe
largeur 120 cm., le métré 2 50 Hj
largeur 135 cm., le mètre 2 75 Hg
largeur 150 cm., le mètre 3. — E3

 ̂
COUTIL JACQUARD, article suisse, bonne qualité, Sg5

largeur 140 cm , le mètre 2.95 R'-'|

TOlTj gOjUR EE llî... |
Crin anima! noir, Crin blanc, Crin végétal, Crin d'Afrique, Éâ
Laine à matelas, Toile forte, Plumes et Duvets, etc., etc. p|| B R A D E R I E S  1

W Le magasin de fers W

i Tonleier S. n. i
m Place de l'Hôtel-de-Ville m
M vous offre aux Braderies un joli lot SI

 ̂

de 
19054 R

1 marmites et cassoflons I
fi en belle fonte à des prix spéciaux, W
| valables un jour seulement. |||

ji Nombreux autres objets utiles. I

m Profitez ! «m wr Profitez ! m
IfliPIII ^̂

I Pourquoi porter k
des Vêtements défraîchis et sales? M
alors que , pour une somme minime, ceni-ci peuvent être remis à neuf par nos procédés ue K^fei !

TEINTURE ou de LAVAGE CHIMIQUE M
EXTRAIT DE NOTRE PRIX-COURANT : fSÉ

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à fr. 9.— S
» teint » . . ..  » 14.— » » 15.— Pf%^Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.—

» » » teinte . . . .  » 8.— » » 12.— p3|||
(Dépôts dans les princi pale*, localités du canton) 2747 H n
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L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent¦

Enchères
publiqoes

d'une aulomoDIlc
Le Samedi 3 Septembre

1932. a 11 heures, au Sportiug-
Garage, rue Jacob-Brandt 71. il
sera vendu une automobile sRe-
naull» 6HP. , conduite intérieure,
appartenant à un tiers.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-3527-G 12976

La Gliaux-de-Fonds.
le 31 Août 1932.

Office des Poursuites.
Le pro posé : A CIIOPAHD

^C s  qu 'il faut!!!
c'est

brader
nés articles ue qual i té ,  à
des prix spécialement
bas. Pour ceU 13007

Au Petit Bénéfice
Bonneieiie LiUReria

Léopold - Itobert 34
vous donnera sa l i s -  HU

^
L

faction , devant son ¦ BK
magasin. isIH
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^^ ŷÉMETTEURS EUR OPÉENS

^/^C/ u\ c'est ee que vous donnera
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sans difficultés le nouveau

TO» PHILIPS

13085

j lmjS-W.
il ':;.Téiéph. 2210e \_^ CHAUX-DE-FONDS Numa Pr

°z 141
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GharGîiterie Faudolse de Campagne
C'est toujours devant le magasin Kur th que se tient

HBé l'ami PAHUX s-
Véritables saucisses au foie et saucissons de campa-
gne, dès fin septembre, saucisses aux choux, /pécia
lité: grillade et atriaux. usi?

Se recommande.

La ligue contre la Tuberculose
a repris ses consultations gratuites

chaque vendredi à 17 h. 30, au Juventuti
RUE DU COLLÈGE 9

L'infirmière-visiteuse reçoit tous les jours,
sauf le lundi , à 17 heures au Juventuti. 13025

Dimantfie 4 septembre à Cbamplonnal Suisse «le Division Nationa le PPlK BOBlIlalPfiS .'

PiH C DES SPORTS •5 ^30iIl P B contre 9 fi fffABSY.nE-FfllfDf I 
¦»«¦¦ '"'¦ "' ' "

1 .JL ".*"v"nu um.W i mn ii.fi %nnVAmVl.~*%Mnm99 I de Bud» P68l sv r̂>° ¦-?,&
Café-Restaurant-Tea-noom "âSTQSSlâ"
¦ ««¦•«•«E 18 41 -a-

A l' occasion de ia BroderiiS

Concert après-mt î et soir. Prix modérés

A' li PiiiSOîl li Peuple
La Chaux-de-Fonds (en face de la gare)

vous trouverez bon accueil et bonne cbère

Nos repas acellcn.s i _Fr ils-
= 3.50 13058

Nos spécialités réputées
Service rapide caca Salles spacieuses
Variétés et A ttractions - TEA-ROOM
miaifffli ^̂
—= Brasserie de la Serre =—

A l'occasion de la OrtnaSerie
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 13045

Permission tardive le samedi Très bonnes consommations
Se recommande, ACHILLE FUCHS.

' 1 1  iM W «rin Tf""*™TiT - Yï*?"  ̂"TT" -̂ ^̂ .̂«"".i.. —»» fc.i »̂s»ss ..i»f. -
i
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Samedi 3 septembre dès 20 b. 30
Dimanche 4 sept, dès 15 b. et le soir dès 20 h. 30

fi r̂ à_r®k U m  WEB
OrclB*3Sstr« "BBacka 'Jazz "

Dimanche matin concert apéritif. Jardin
¦

CME«3ÏMMï FEDERAL
IndniMe 18

Samedi 3, Di manche 4, Lundi 5 sept.

M Cabaret-Concert ?'
6 arlistea de Music-Hall  Orchestre-Jazï

EsTBsta*«fee libre
(Consommations de ler choix. Vin ulauc extra 1928 et 1929.

So recommande 13079 A. Finit.

AU CAFE BAL3CEL0NA
D«ès «« soir...

Grand déftesBî
de l'Orchestre

Direction 1*1. ESaï»i.(SCE*
Orchestre de premier ordre ayant travaillé dans

les meilleurs établissement s en Suisse. 13042
Pour bien manger, allez au 12709

DU GAMBRINyï
Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50

Eéopold-Rohert 24 • T«fei. ga.'aaM

NON PLAISIR s. Le Locle
Samedi 3 septembre

GRAND BAI ûe NUIT
el d INAIIGIIR/UION

Orchestre « The Georgy Band »
Permission tardive 12813 Téléphone 31.567
P 2168 Le Se recommande le tenancier . César Tripet.

Restaurant Végétarien I:K<C
Miiiniira^^

_*?¦ OUVERT LE DIMA N CHE "M
13032 Se recommande, R. MEIER-MONNIN.
Daniel- Jeanrichard 13 La Chaux-de-Fonds

Ondulation permanente
Salon ponr Dames et Messieurs

ML ISBEOER
18015 Rue Numa-Droz 119

Hôtel JM

[É ÏialoW
Crèt-clu-Locle

Samedi Soli-
des '.'Il heures

SraBd Balpabllc
Excellent orchestre

Consommations de ler choix
Permission tardive

Se recommande ,
\_ M Wallher __V__Ù

ESESTOU " AN T DE LA GARE
lei Cœudres

Dimanche 4 Septembre

Bonne musique
Bonnes consommations

Se recommande, Frilz ItOTH.
Télé phone 41126 13098

COLOMBIE R
Maison de repus , de convalescence
12196 et de vacances , P 2768 N
Confort. Très grand Jardin.
Cuisine soignée - De fr. 6.— à
fr. 7.50 par jour. - Tél. 34.48
PHmes BellevOex
CHALET DE PRELAZ

MORAT
Pension ZIEGENBALG
A proximité de Gare et Plage.

Cuisine soignée. Confort Jardin.
Prix modérés. Téléphone 2.39.

JH-50300-C 12430

RONDE 1 Tel. i i l  17 13041

Es t  

samedi sur le marché
Perches nour friture

ft fr. t.- In livre

Bondelles vidées
Palées, Truites

Filet de Perches
'WSr/^M 7̂  prix eseaplionncl
«ass» 3 £r ,a iivr °
JP Fileis lie vengerons
-T g ir tr. 3. — la livre

Jj| Filet de Cabillaud

mkmâmËËû_ ^m
agriculteurs!
Paille de blé. . fr. 4.40
Pallie d'orge . . „ 3,90

Livrable septembre, octonre.
On peut l ivrer  n domicile par

camion avec un petit supp lément .
N'attendez pus pour passer vos

commandes . 12334
Agence agricole

W. Santschy
Place de la Gare - Tel 21.8Ô7

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

imprimerie Courvoisier

ILE DE COMMERCE
RUEDY

BERNE
Télé phone 31.030

Boulevard 35
! Fondée en 1875 ;'

Cours d'allemand
Cours commerciaux
le 27 septembre et 27 oot.
Comptabilité , sténographie
Aimé Paris, dactylograp hie .
correspondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande
^̂ RsT ¦ KIHMtMKgf &rpf[ BmWm~t

j | PEDICURES SPECIALISTES |

1 tato î
É Mode
! ;v,j en tous ;;enres 11057 E -

1 ft ûEÇfdepuis fiaB3 J tf.'

Ibiill
raa lia

CLUB D'ACCO RDEONS
¦¦¦ i DE DAMES BH

Nos membres sont avisés que la rentrée du Club est fixée
au Lundi 5 Septembre à 20 h. 15, au Collège Primaire.

Les personnes qui s'y intéressent peuvent se renseigner
chez Mme Botteron, rue du Progrès 149, ou le soir de la
répétition au Collège. 13039

ATTENTION?
/ffl ?';*"'- HS' On vendra demain sur la JE \B__ -
imVZr&*Ŵ**_* Place du Marche., entre le ma- ( _WÊ&y_WSL_,
Ç\  l\ gasin Kurth et le Café de la Place Ç\ ly^

Porc frais Saucisson
de fr. 1 20 â 1.30 garanti pur porc

le demi kilo. fr. 1.50 le demi kilo.
13006 SE RECOMMANDE, WILLY MATTHEY.

liBt I ¦ *¦ r.
IIIIHS^WS El Appareils :

.||Mll,.Piiilips ïîO "
IPHP rr 595 -on & r

Rue du Parc 24
Téléphone Z. .051 17920

DoucBierie -Charcuterie

Vve J. M I C H E L
Place de l'HÔtel-de-Vllle

Beau gros veau depuis lr. 1.20 le V« kg.
Bœuf de toute première qualité.
Porc frais irès maigre. — Porc salé et fumé bien

conditionné. . 3092
Excellentes saucisses neuchâteloises.

Tous les samedis : TRIPES CUITES
Se recommande.

s

La Maison LUDY & Cle
a repris la succession de la Firme A. LUDY & C'e,
magasins Place de l'Ouest, Parc 39 et Place Neu-
ve 6. 12974

Les départements d'optique, lunetterie, pendu-
lerie, fournitures d'horlogerie continuent â être
gérés comme par le passé. Elle s'est adjo int un
opticien diplômé de l'Ecole Supérieure de Jena ce
qui assure au public soucieux d'être minutieusement
et promptement servi, une exécution parfaite des
ordonnances médicales.

La Maison Lùdy & Cie se recommande à tous
ceux qui peuvent avoir besoin de ses services.

ECOLE DïiluEHIEURS OE l'UNlUERSITE DE LAUSAIME
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de 1 ,1111

sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lai eat annexée
s'ouvriront le 15 octobre 1032.

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole d'In<r« -
nieurs. Place Ghauderon , Lausanne. .11135583 L 12636

MttUJin
 ̂

Ce qu 'il faut !!!
c'est

brader
ries articles ne qua t r e , à
des prix spécialement
bas. Pour cela 13007

Au Petit Bénéfice
Bouiieiei ie lj in;;erie

Léopold - Itobert 34
vous donnera sa l i s - - Hfet^faction , devant son H WA

magasin , I . ' ' gSjîj

Jaunie St-Jacques
de G. THAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix tr. 1.75

Contre les plaies: ulcérations,
trrùlures , varices et ja mbes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , p iqûres, dartres,
eczémas , coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2550

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES . Bâle

CV______~_______f__f __ \ UHSIl]

¦ SUPPORTS PERPEDES
ki  chez 10766

g SP1TZMAGEL PEDICURES
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I Avez vous "tw ? Voulez-vous 5 igr? CWB-WB A ? Demandez-vous A ? |
J 

¦ Mettez une annonce dans 9w$kèMx.*W +MW&-l& *!M journal le plus répandu ====== =̂=== =: W
m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous «p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j||
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. WW Projets et devis sur demande. W

^1 Bonneterie - Lingerie
flu Pelil Bénéfice

Léo :old Roturt 34

bradera
devant son magasin,
ses Articles de Dames
Messieurs et Enfants,
à des prix d'un bon
marché inouï - Com- ,̂ ^parez les qualités H&k§ W

A louer
pour de Huile ou époque à

convenir

Nord 212 et 214, £25*55:
dernes de 3 ou 4 chambres, cor
ridor. cuisine, chambre de bains .
chauffage central. Prix modiques.

12885

Staïay-Mollondin 6, 3S&.
de 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 13886
Qnnnpc { 2me étage, 4 cham-
OUllrCù 1, bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 12986

Charrière 44, Sût V
ridor. cuisine, chambre de bains ,
chauffage central 12887

llD uIPiere Ol , 4 chambres , cor
ri lor, cuisine dépendances. 12987
R o tra i fû  R 2me éta8e- 5 cham-
ncll ttllc U, bres, cuisine et dé
pendances. Prix modique. 12888

Jacob-Brandt 80, Ï5ft&. .
eorri.lor , alcôve, chambre de bains
cuisine. 12988
flnitâiQ Ul 2me étage. 2 cham-
U l U G l o  111, bres, corridor, cui-
sine. 12889
1ÏP Ifppn 7 lerétage , 3chara-
1/1 . IVCI u I , bres, cuisine et
dé pendances. 12989
P/îfp 8 rez-de-chaussée , 3 cham-
UULC O, bres, corridor, cuisine
dépendances. 12890
fhamno 47 rez-de-chaussée , 3
UlluUipa 11 , chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

12990

F.-CourYOisier SS.̂ S:
bres. eorridor , cuisine. 12891

Fritz-ConPïoisier 29,<rchimR-
bres . corridor , cuisine.

Pignon, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 12991
rhaPPlèrP i 1er élage, 2 cham
lnlttUICl G f , bres , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine. 12892
Tnrllldpia 9<\ '-ime étage, 3 cham-
U lUUoll lC Ù\l bres, corridor , cui-
sine. 12992

iDu llSirle Li , bre et cuisine
1289

r .ihrn lta r -H ler éta <?e- 2 cbam'UlUlallal  10 , bres, cuisine et
dénendances. 12993

Pignon , 2 chambres et cuisine.

Gibraltar 11, bres, cuisine et
dépendances. 12894
f p oniù p 09 rez-de-chaussée de
UICllKl ÙÙ , 2 chambres, cuisine
et dépendances . 12994

Hôtel de-Yille 21a ar2 cha
g
m-

bres, cuisine et un réduit. 12895
Dsnn 4 pignon, 1 chambre et
rttl t 1, cuisine. 12995

Général Herzog 24, 2Bme: é2,a-
chambres, cuisine, dépendances.

12896

Général-Diifour 8, ftS lr
2 chambres , cuisine. 12996

Hôtel-de-Yille 7b, KL.
12897

rnnnnnf 97 rez-de-chaussée de
tlUUycllL ul , 3 chambres, cui-
sine, dénendances, jardin. 12997

Eplatares -Janne 14, 2erctT
bres et cuisine. 12898

S'adresser à M. A. Jean-
monod gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour de unité ou époque à

convenir

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

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

S'adr. rue Léopold-Robert 32a.
•IU ler étage. 11629

A louer
Pour époque à convenir

1er Mars 11, S.éÏÏfi£t
mis à neuf. 12083

r.PÎt i I pignon Est, 2 pièces et
Ul Cl li!, cui8ine. 12084

PpndPOG û pignon d'une pièce
I lUgl G2> O, et cuisine. 12085

Sous-sol, local pour entrepôts.

Numa-Droz 104, pK°e8; 'r
sine, remis à neuf. 12086

Pour le 31 Octobre 1932

Nnma-Droz 108, fififtft!
sine. Prix avantageux. 12087

Pignon, 3 pièces et cuisine.

Roi A in Q 2me élage bise, troisUCl - flll  O, pièces, cuisine. 12088

Charrière 6, "SftSSf-
cuisine. 12089

1er Mars lia, S feLf-
12090

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

Place NeoYe 12, "EEW s
devantures , plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré -
quenté. Excellente situation. 12092

Dnnn QQ 1er étage de 7 pièces ,
l u i  U Oo, vestibule, cuisine, jar-
din. Belle situation. 12093

P pSf ii 2me étage ouest de 3
UlCl lt pièces, cuisine. 12094

S'adr. i M. Ern. Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

le^anX ÙV. gnonde2cbam -
bres, cuisine, dépendances. 11246

Balance loTwxffi
cuisine, corridor , dépendances.

11247

Granges 14, îtf SÊR"
cuisine , dépendances. 11248

PllPP R beau pignon de 2 charn-
UUIG U bres, cuisine et dépen-
dances. 11249

TppppailY Q p'R n°n de 3 cham-
1 Cl 1 G0.UA (7. bres, cuisinée! dé-
pendances. 11250

Dllitî 'i Rez-de-chaussée est de
rullrj J. 3 chambres, cuisine et
dépenriances. 12251

DmnrOC li pignon de 2 cham-
rlUyiC r) n. bres, cuisine et dé-
pendances. 11252

PlPllPR \ \  1er étage est de 2
llcuio 11. chambres , cuisine ,
dépendances , corridor. 11253

llrnnrhr IA 1er étage de 3 cham-
rlUylBi 10. bres, cuisine et dé
pendance*. 11254

liF&DQBS 14. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-Conr?oisier 22. J
eerdf4

chambres, cuisine, dépendances.
11256

Jaqnet-Droz 12a. l™^l
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

Ddldulc III. de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

11258

I rOmenâfle O. de 5 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. a M. René Boiliger.
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

Peseux
A louer, pour le 24 septem-

bre 1932 ou époque à convenir,
un beau logement moderne de 4
Eièces avec toutes dépendances,

oyer mensuel frs 100.— . S'a-
dresser a M. L'EpIattenier. rue
Corteneaux 5, Peseux. 12269

A louer
pour le 31 Octobre

Wnprl 9ftR rez de-chaussée de
HUI U ÛVO , 3 chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. Prix modique

12852
Mnpr| 477 ler étage et 3me
HUIU I I I , étage de 2 chambres
corridor , cuisine. 12853
PflPP Qi rez'de-chaussée, 6cham
l u l u u l, bres, corridor , 2 cui-
sines, dépendances. 1285'i
Qilf i fiûç \ ler étage . 4 chambres.
ullUl/BO J , corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 1285f.
PPnfJPÀÇ V\i 3me éta8e. <roisI 1 Ugl CO 101 , chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains.

12856
Combe-Grienrin 45, E&*inférieur, 2 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 12857

SL-Iollondln 6, X t^SSbres , corridor, cuisine, chambre
de bains. 12858

Charrière 57, ft Ĵridor. cuisine, bout de corridor
éclairé. 12859
r.nllàrio 9rt rez-de-chaussée de
VJUIlC gC d", i chambres, alcôve
ut cuisine . 12>60
PflPP 'IQ Pignon de 2 chambres.mili lu, cuisineetdépendances.

12861
Charrière 53, nûCït
sine et alcôve. 12862

Jacob-Brandt 80, _____\
3 chambres, alcôve , corridor,
cuisine, chambre de bains. 12863

Jacob-Brandt 84, le£L4
corridor , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 1 8̂64

D.-P. Bonrqnin 5, SiïSL.
bout de corriuor , éclairé , cuisine.

12865
D.-P. Bonrqnin 19, ^sée,
4 chamlires, corridor, cuisine,
chambre de bains. 12866

Fritz Courvoisier 29a , vz_T
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 12867

Jaqnet-Droz 11, *MS«.
cuisine et dépendances. 12868

Promenade 12a, n.?!*™:
bres, corridor , cuisine. 12869
ff i l lï ont  90 Rez-de-chaussée,
UUUÏCUl ù\) , Schambres. cui-
sine , jardin potager. 12870

Entrepôts 43, STfâSSt.
cuisine et dépendances. 12871

Eplatures Jaune 14 ler
^4

chambres, cuisine et dépendances.
12872

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , gérant , rue du
Parc 23.

A lon@r
pour le 31 octobre

CsAnn. 0 2 chambres , cuisine e'
1 IcllCa U, dépendances. Jardin.

12176
Çnrril 1(11 2 chambres , cuisine et
UCllC IUI , dépendances. 12177

SOPUlB 'lll ulfEl J, sine et dépendan-
ces. 12178

R D IIDUIID 11 y chambres, cuisine
UKIItlUc IJ , et dépendances.

121V.I

fhDminfltC 1 "' chambres , cuisine
UlcllllllUlo I, et dépendances.
Chambre de bains installée. Jar-
din.  12180

LllcllllllUlii J , ne et dépendances
Utiiim tire de nains installée. Chati f
fage central. Jardin. 18181

Mflnlint C 3 chambres, corridor
UIUUIIIIS J, éclairé cuisine et dé-
pendances 12182

Promenade 13, lîïSîWS
ces. 1218: '.

tnrrn 71 ;î chambres, cuisine er
UbllC IJ, dépendances. Chauflage
central. 12184
(failli 1fl 3 chambres, cuisine el
illdllU IU , dépendances. 12185

RnrtlOT 1R !v chambres, cuisine e
nULllCl ID| dépendances. Jardin
d'agrément. 12187

S'adr. à Gérances et Cou
tenlleux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

Harmonium
marque t Estey » renommée , en
parfait état , est à vendre avan-
tageusement. — S'atres=er ni
dea Crétêts 75, au ler étage. 12J58

I

POLO POLO POLO I

Chemises du Tour de France 1
Bleu — laune — Beige I

Fr. 2.45 F,. 2.45 I
A ces prix, chacun son POLO, chacun son Tour de France &?

AUX GALERIES DU VERSOIX i
M. A. talame 10 Balance 19 lml hl

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

POLO POLO POLO §

A louer
tout dc nulle ou pour épo-

que à convenir :
3»« étage. 3 pièces, fr. 56.—

par mois. 12654
1" étage. 3 pièces, fr. 61 15

par mois. 12655
Rez-de chaussée 2 piè-

ces, fr. 25.— par mois I26a6

S'ad resser Ul ude des IVolaireH
ROLLE A «aitMil) rue de la
Proiiienaiie 2.

Pour cause dr> dé pari

ci louer
pour Uu octobre ou époque n con-
venir , superbe appartement de
6 pièces , chambres de bains et de
bonne, véranda , chauffage cenlral .
concierge. - S'adr. rue du Parc
107B. au 3nie étage. 1273S

A louer
pour :<• I l  Octobre 1932

A.1 Piaget 19, deez3d PrècLussctrr-
ridor, cuisina. 12U30

S'ad. à M. Ernest Henrioud .
gérant , rue de lu Paix 33

A LOUER
rue du l'arc 67. nz-ae chaus-
sée, pour le 31 ocobre. nel ap-
partement de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains et dépenriances .
— S'adresser n Gérances &
Coutentieux S. A. , rue Léo-
pol i i -Rn b' i- t 32. I2I8 W

M llllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FfflX
A louer, pour le 24 sep- \

lembre ou date à convenir , dans :
maison tranquille , beau loge-
ment de 4 pièces, au so-
leil , avec grande terrasse , jardin
et toutes dépendances , ainsi qu 'un
bel app artement de 2 pièces
au soleil avec grand balcon , gran-
de cuisine et dépendances. - S'a- '
dresser à M, KALTENRIEDER , rue
de Corcelles 2, tél. 71.83. 12526

A louer
à Peseux

pour hui t de suile ou pour éno-
que u convenir , beau logement
de 4 chambres, cuisine , salle de
nains el part de jardin. Proximité
de la forêt. Vue incomparable.
Loyer mensuel 90 lr — S'adr.
en l'Etude de M' Max Fallet ,
avocat et noiaire . à Peseux.

P-2764-N 12U3 

A louer
Serre 97. disponible de suite.
nel appartement de 2chambres ,
cuisine et dé pendances . — S'ad. à
Gérances et Contentieux S.
A. rue Ijénrnil i. Robert 32 12188

lllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillUllllillllilillllHII

ï\ louer
rue du Doubs I, pour Je 31 oc-
lobre, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , chambre de bains
non insiallée , balcon, véranda et
toutes dépenriance s. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robert 32. 12190

A louer
pour époque à convenir

Cnrhiorv 71 W K11011 de 2 P'è(-"!5
ilUIDICIi LJ , corridor , cuisine, re-
mis â neuf. 12081

Pour le 31 Octobre 1933

n/nl. PlBOBt 45,Tpîè
S
c
0
esrc

n
or H-

e

dor. cuisine 1*082

S'ad. à M. Erucsi Henrioud.
gérant, rue de la Paix 33.

Atriien el Bureau
A louer, pour le 31 Octobre

1932. Tourelles 19. ateliers
de 120 m2, en parfait état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7584

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

;unirHffliHHi iiintri«iwi4iJi»Hiiiwnffnmit Hiiffflmflnma

| rlevue Internationale 11
Je I Horlogerie ||||

|8jj e! des Branches annexes

I Ilif PARAIT LE 1« ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A
Epi LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

= EUH MtTROPOLa DB L'HOm-OOSKII

Pfijjj ABONNEMENTS : 1 AN . . FR. IO.- i 6 MOIS . . FR. 5.50
= jj3p= OM O'ADONME A TOUTI EPOCUH - NUMÉROt-SPÉCIMENS «RATUITS

fe^̂ B pÉRIODIQLJE abondamment et soigneusement illustré,
1 M^̂ H __, ~ urrat omuATioifAU Da L'HOSI .OOERIR est l'organe

jKSfel d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
pK^̂ B branche de l'horlogerie, k la mécanique, à la bijouterie et

S '̂H~-- auT branches annexes. Publie toutes les nouTeautés inté-

= /m™ 8Ws.Œ mF reseantes. brevets d'in-ventiou. etc. , etc. ¦. : ¦ . : ¦ . •. i ;

W BF8Sig Adminislralion : Lhaux-de-rond* (juîtse)
^ z____ rtukPHONS» cotspra ot CH èQUE, POSTAUX I tv». Br»

fl L©UER
Promenade 36, pour le 31 oc-
lobre , beau pi gnon , en plein so-
leil , de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S ,\ .
nie Léopold-Robert 32. 11B:)8

iiÉiii!
A remettre, de suite pour

cause de santé , dans un des plus
beaux sites de la Côte d'Azur , pe-
lit magasin avec atelier de répa-
ration. Bonne clientèle. Bas prix .
Pressant. — Offres sous cliili re
P. C. 12781 au bureau de I'I M -
PARTIAL 12781

MAGASIN
à louer dans la meil-
leure situation de la rue
Léopold-Robert. Sur-
face environ 70 m'., 2
vitrines. — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A., rueLèopold-
Robert 32. 12212
_ &~ Argent bien placôl

A VENDRE
contrée ,ie Moulreux. uàiiment
locatif en bon état , 6 appartemenis
grand magasin, garage , terrasse,
conviendrait à tous genres de conr-
iiierceo . entièrement loué, rapport
4800 fr. par an , pour le prix rie
45,000 fr. Facilité de payement . -
S'adr. à M. Rernasconi . Col-
longe Territet M4500M 12?i9

Potager
électrique

iisngé. mais en parfait état , à ven-
dre bon marché - Oflres écrites
sous chiffre lt. 8025 C.. à Pu-
blicitas Cernier.

P-8ti25-G 12546 

Ul
Atelier bien outil-

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

12457

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

Ciné Païhc Kid
le lout usagé , mais en p:r rfnitétal .,
Ollres sous chiffre P. N. 12735
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12735

Beau i»«5*âd

DOMAINE
| ont demandé à acheter ou a
| louer. — Offres sous chiffi e P.
2823. a PublicitaH. Cbaux-

| de Fonds P-2323 12725

SALLE H M\Wi
I moderne, modèle t Peter» , en
I narfait état , à vendre avanta-
geusement. — S'ad resser rue des
Crétêts 75. au l er elnse. 12957

1RIEUBLE¦ n piacè, de grand rapport , est
il vendre pour cause de dé part.
- Ecrire sous chiffre D. T*
I2S8I, au bureau de I'IUC AH
TtAI. 12*81

Qn demande à acheter
une banque de maria
R i u .  si possible vitrée , et un
fourneau Inextinguible
:;i. rnrl modèle, - Ecrire sous cliil-
ire Il N. 12831 au bureau ne
'I MPARTIA L. 128'H

Journaux illuslré
revues, H vendre après lecuire

> U 30 le kilo. - I ih r a ir i r-  C.
i.t'THY taaou



On demande un

Gap d'Office
et une P-3549 C 13070

Fille de Cuisine
S'adresser Brasserie de la

Grande Fontaine, La
Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
expér imenté,  aurait situation
assurée en s'iniéressanl à entre-
prise horlogère et remp laçant le
chef du service des rhabil
¦âges. — intérêts 5% sur mise
de (omis. Salaire et partici pation
sur chiffre d'affaires de son dé-
partement. — Offres sous chiffre
P. P. 12956, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12956iiii

à 5 ponr cent
eut oïTert à personne disposant
de 200,000 fr. français (40.000 fr .
suisses). En garantie , on offre
hypothè que 1er rang sur immeu-
ble en parfait état et en magni-
fique situation , valant plus du tri-
ple rie la somme désirée: - S'adr.
an Uureau Fiduciaire Ch .
JITNG-LEU. rue Léonold-Rooert
42 Tel 23 899. " 12614

H LOIS
pour le 31 Octobre

un beau logement de 3 pièces ,
avec bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. 13089
S'adr. an bur. de l'slmpartlal».

A louer
pour le 31 Octobre 1932. bel ap-
partement moderne de 4 pièces,
lout confort , chauffage central ,
chambre de bains, etc. — S'adr,
rue D.-P. Bourquin 7, ler étage .
a droite . 13096

On demande
à louer

local pour comptoir d'horlogerie
(2 bureaux et petit atelier) chauf-
fage cenlral. Prix avantageux, —
Offres à case postale
10267. ¦ 12783

JOUE VILLA
bien située , dans quartier tran -
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne , superbe jardi n
d'agrément , est a vendre ou a
louer. 6234
S'adr. an bur. do l'ilmpartial

A uendre ou a échanger

Pontiac
6 cylindres

bleue Duco, en parfait état , con-
tre petite voiture fermée ou con-
tre meubles, éventuellement Mon-
très. — Offres soua chiffre P. H.
13030, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. - 13030

On demande P-2852-N

AUTO
15 HP. environ , en par/ait état.
Paiement comptant. — Offres dé-
taillées , sous chiffre C. H. 19.
Transit. IVeuchâtel. 13069

t!0f ër Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

Professeur de piano
donne leçons à fr . 5.— par mois.

Offres sous chiffre L. K.
13023, au bureau de I'IMPA K -
TIAL . _ 13023

io uêios d'occasion ba;u
— Garage Henri Liechti , Hôiel-
de-Ville 26. 13093

A vendre, R5ïïSï
dresser chez M. ÏVeuenschwau-
der, rue du Puits 85. 13074

Bonne cuisinière t_ _ tl_ t.
— Faire offre écrites sous chiffre
B. P, 12776 au bureau de i'iM-
PARTIAU. 12776

fln r l om a n r lo demoiselle sérieuse
Ull UeUldlllie de plus de 17 ans .
désirant se perfectionner dant» la
tenue d'un ménage. Occasion d'au-
prendre la langue allemande. En-
trée Je 15 septembre. — Adresser
les offres ;r M A. Eller Sidler.
Salon de Coiffure pour Dames et
Messieurs , àUnterâserl (Zoug).
Pnlic dOlIGOC Jeunes onvriéres,
rUllaoCUùGO , ayant quelques
connaissances du polissage de
boites métal sont demandées de
suite. — S'ad « M. Paul Robert .
rueduTernp l -  Vlemand71. 13688
m iinmiuirr ^z—m~m-mm—mmrm

À lftllPP p° ' '" 8u't9 ou é!'°"IUUCl q U u , convenir , rue
Frilz-Gourvoi.-der 29A, beau loge-
ment de 2 chamhres et cuisine.
Maison d'ordre. Visiter de 10 à
17 h. - S'ad . à M A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23. 13u43

A lflllPP P oaT le a* octobre , .ie l
IUUCl , appartement de 3 piè-

ces, hout de corridor éclairé. —
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 13,
au ler étage , à gauche. i:i047

aPPfLrteineni , C8.use de aVee.
pour fin octobre ou époque a con-
venir , appartement de 3 graines
chambres S'ad. à M»« Baumann .
rue de In Promenad e ô. 13012

j ' h ' i m  h nn meublée a louer , r uxUlllllllUl O modéré. — S'adr. rue
Numa-Droz 112, ler étage. 13051

Jolie chambre meu
^

louer-
S'adr. au bur. de l'clmpartial».
¦sasMsgza lui, i niss—m—srzm
Pi Pli.à tnPPO Jolie chambre .HGU a ICI I C. porte palière. au
cenlre , est à louer chez personne
discrète. llkôO
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiai,.
P i p f t -à  t oPPO soigué , a louer de
llCU d ICIlt S suite. Offres sous
chiffre B. V. 13066. au Bureau
de I'I MPARTIAL . ]3()6!i

Oo demande à acbeter " :;;;;. _
l' état de neuf, chambre à coucher
ainsi qu'un bon potager , pour
époque à convenir. — Offres dé-
taillées avec prix sous chiffre P.
D. 13080, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 13080

iVÎ3fl lP 3II  de dame a e,e 'rouvéUiailicaii ie jour de l'aviation.
— Le réclamer contre frais d'in-
sertion, chez M. Diacon, Gernil-
Antoine 5. 12053

Pp rfi l l  dimanche , une croix lm-
I C l U U j guenote or avec coilier.
La rapporter, contre récompense ,,
rue du Nord 50, au rez-de-chaus-
sée. a droite . 12882
kriapâ Samedi matin , 1 broche
^6

al
G, or gris avec aigue-ma-

rine. — La rapporter , contre ré-
compense, à MM. Buess à Gagne-
bin , Premier-Août 39. 12̂ 28

Pompes Funenres Générales s. A. -fl. \\m.
î î ^̂ 

6> Rue Léopold-Robert, 6
¦J r^ë§El,§l̂ ^t\ 3'occupe de toutes lormali tés .  ?7;-2

1î-= =̂llîl! |f Cercueils - Couronnes
Téléphone joui et nuit al.93b 

Etat-civil du 31 Aoûi 1932
NAISSAIMOE

Malttiey-Jonai *. Marie-Jeanne
fi i le  de Henri-Wal ler . technicien
mécanicien , et du Sophie-Lea née
Bruiiner . Neucliàle loise.

DECES
7739. Rolhweiler , Bibiana-Ma-

rj n-nire-AnOH, lille de Karl Julins
Itirnni'"». né» le 1er janvier INSV

M̂% C-e qu 'il faut!!!
c'est

brader
des articles ue quali té , a
des prix spécialement
bas. Pour cela 13007

Au Petit Bénéfice
Bon ne relie-Lingerie

Léopold - Kobert 34
vous donnera sali "- !&_)_.
faction , devant son |j JA

11 sera vendu samedi, vis-à-
vis du magasin Au Volcan ,

Déliespoules fraîches
du ¦»«¦!¦«. .
à fr. 2 90 le kg.

ainsi que

superbes poulets
à fr. 1k.— et 4.BO le kg.

Se recommande, 13068
Lavagnlnl. Grange» .

la Myrtilles ies li
5 kg. fr. 3 75 10 kg. fr. 7.20
depuis ici , contre remboursement
Pedrloli, export. N" 30 Belllo
zone. IH06031O 13U62

Donnez-vous lous
rendez-vous

Samedi , sur la Place du Marché,
et Dimanche, a la Braderie , nour
aller acheter les excellents Gâ
teaux aux fruits de Sâmi.
Il vous recommande aussi son
Pain noir, ele... Léopold-
Robert 112. Tél. -ii Vi'i

WO'.'O

Jeune Fille
simple et travailleuse est deman-
dée pour le service des chambres
et aide à la cuisine. Entrée le 15
septembre. — Offres et préten-
tions à Boulangerie Pâtisse-
rie. Gotiliai dstr. 64, Zû
rich S. 13061

DAMES
ayant quelques relations , neuvent
trouver gain intéressant  —
Ecri re sous chiflre E. H. 13034
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13034

On cherche, pour Zurich,
pour le 1& septembre prochain ,

jeune fille
sérieuse, active et Adèle, pour les
soins d'un ménage simple de trois
personnes. Connaissances de la
cuisine bourgeoise désirées: de-
vra aider aussi an commerce (cou-
ture). Occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. — Adresser
les offres, avec recommandations ,
copies de certificats et prétention s
de salaire, sous chiffre A. B.
13065. au Bureau de I'IMPAR -
TIU. . 13U65

Fonctionnaire
cberctie pour le 31 octobre 1932,
logement de 2 ou C pièces, avec
chauffage central et cbambre de
bains installée. Prix maximum
fr 85— Faire offres sous chiffre
M. M 13020. au bureau rie
l'IMPARTIAL. 13021)

On cherche immédiatement

i garçon boulanger
connaissant bien son métier, pour
2 ou 3 mois. — S'adresser aux
Annonces - Suisses S. A.,
Sion. sous chiffre J. H 404
Si. CS. raiOisi ca 13063

POUR ROTIR:

\m Sous l'épaule . 1.40 j |e y -" .-'¦;.'

| | POUR BOUILLIR! jpf
Haute côte . . 1.50 \

< Côte plate maigre 1.50 ,
Côte plate grasse 1.20 I

M Jarret et gras d' épaule 1.20 I le H ',
Morceaux gras . 1.— i kg. WjÊ

¦É Poitrine grasse. 1.10 ^
HH Petits os blancs 1.20 j | t

| | Toute notre marchandise provient de bétail du pays |||i BEll S- A.Jj
Société d'AâricuHure

^^ Il sera vendu demain sur la Place
^^«w /té* da Marché, devant l'slmparlial», la

|̂ff| |l̂  
viande d'une

wl jeune pièce de bétail
/} f i&%.WÊÈ$l extra grasse
\î_t&É___w$tW!r So reconinl3n i i< ' 130Â3
^ftgy SSB f̂ey Cbarles Rohrbacher.  Valanvron.

___\ f,B des servant . JOHN MATTHEY.

! 

Raisin 70 et. le kg. ||
Pruneaux 35 et* le kg. g '.

Pêches 65 et. le kg. || |
Bananes 80 et. le kg. ' -

MIGROS Là j

Représenfaiion générale i
assurant un gain annuel d'environ frs 25-30.000.-
est à remettre pour la Suisse. Travail de bureau agréalde. Cap ita l
nécessaire frs 5-6000 — Adresser offres détaillées sous chiffre 3h"6
X. à Heinrich Eisler . Agence de Publicité , Berlin S. W. 68

Impott [«api» suisse ^assurances
t, engagerait de suite ou pour époque à convenir un '"¦,

taiii-fiipiii
Condiiions 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
QM^M Ĥ^̂ ^Mm|0|>̂ HSDnB^̂ B.nHHsHL B̂BBD Ŝ

M iiii!
rue Léopold Robert 66, immeuble Minerva. partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m*, 2 grandes deva ntures,
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 lOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains , véranda vitrée, chauf-
lage cenlral , toul confort. — S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 21,902. H191

LOCAUX
â 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. • « « «

Mères 0m
d'un immeuble

sis à Peseux
Pour cause de départ, M. A. Steinbrunner à Peseux ,

exposera en vente par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 10 septembre 1932, dès IS h , à l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux (Salle du ler étage) la proprié-
té qu'il possède au Chemin Gabriel , à Peseux et qui forme
l'article 1750 du cadastre de celle localité (immeuble 76 m2,
jardin 633 mt.) Estimation cadastrale officielle fr. 36.000.— .

L'immeuble est de construction récente , composé de 5
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, gè-
rant, à Peseux. 125o4

IppiFfînit î louer
Présenlement ou à convenir, 5 pièces, une ou deux cham-

bres de bonne , bains , chauffage central , service de concierge.
Conditions avantageuses. H193

Offres sous chiffr e C. P. 11103, au bureau de l'IM-
PARTIAL. ' 

A EOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres, chambre de bains , chambre de
bonne , chauffage cenlra l , tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 12836

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850 —
1 banque, porte coulissante . . . .  » 190.—
1 bureau ministre. 2 places . . . .  » 255.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble Étalage pour livres (chêne
ciré) . . . » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000 —
1 pelite table en chêne » 5 0 —
1 meuble casier » 20.—

Casiers » 30.—

Tous ces articles sont en parfait éfat d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10500

FUERES VISONB
Professeurs diplômés

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

Il sera fourni l'instrument aux élèves désirant faire un essai
(violon on vinlnnr»allal lv!fi58

PCilrt 6BANDJEANI, La Chaux-de-Fonds p
. , ; ]  A gent off iciel  de la lOm wÊ
_ .' A Compagnie généra le transatlantique |£| et de la Canadia n Pacif ic Exp ress Cy . ||
¦ Expédition d'Horlogerie I

Wagoo direct chaque sarrjedi pour les Lç
H 

Etats-Unis et le Canada via Le Havre m
B âgonee prinoipato do l 'Helvétia „Tranports Éft

aammma *^ âUWBB&mÊmmmW_X—__ V___X__nmmMamW ItftJ

La famille de feu Madame A. HJERTEL
expiime sa reconnaissance émue et remercie vivement
toutes les personnes qui lui ont témoigné celle sympa-
thie si précieuse en eus j ours de deuil.

Des remerciements tout particuliers s'en vont à la
Société de Musique « La Lyre ». 13060

BRRnSs9HBnBs^9^sBiHŝ HMBHiH.TaiTjaBaa«:Bni«i
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;
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1 ^__ mu '- *;- Â ^^—. ( «BHRi Tous les soirs à 'M h. 15 % ':j
J ^n r̂WMf Èi" m** Itl \L î Vmi Dimanche matinée à 15 h. 30 |p?|

' 1 \W—UmmmÊt% ^T\ L ^*T i ^a P1"8 S?rande réalisation cinématogra- JKfflj' ¦ < f m W r  r_rff i 7*̂ **__ f phique de l'année... 13094 .,.

I _<m%$ QUAND OH I
IM° Fî EST BELLE!

\
AviAi QÇ.̂  S i_ (f l ' e, delà jeunesse - de l'amour, enfin tout pour ;'' .' .
v ôO^rf*î<iVijA *e<$__a± faire de ce fllm entièrement parlé français h>,
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une 
œuvre grandiose et pathétique à la fois '.';
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t ^_\___WM Location à l'avance. Télé. 21.S53 ï~ ,j
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A LOUER
dans maison u 'ordre, pour de
suite ou époque à convenir,
bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adr. a M. R. Aubry,
Charrière 1. 13WJ4

I m m  
Timbres-poste I

lajjSSsj P°ur collections 1
"#ç t̂l| Grand choix L

T______B \ A. MATTHEY I
N I I I I I H  Droz  74 ¦
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Après l'Interview de von Schlelcher

L'Allemagne présise
l~HPv Le sens de la démarche allemande
BERLIN, 2. — Dans les milieux autorisés al-

lemands, on f ait savoir qu'il ressort des décla-
rations du ministre allemand de la déf ense na-
tionale que l'Allemagne ne désire p as augmen-
ter ses armements, mais qu'elle désire utiliser
de f açon p lus rationelle, mieux que cela n'est
p ossible dans l'organisation militaire actuelle,
et dans l'intérêt de sa sécurité, l'argent qitelle
dép ense actuellement p our son armée.

La note allemande à Paris sera p ubliée au-
j ourd'hui. Elle constitue un exposé général des
revendications germaniques, mais sans menaces
ni conditions. (Réd. — Pour ça von Schleioher
s'en est chargé !)

M. Herriot observe la consigne du silence
'Le Conseil des ministres français s'est réuni

hier. Auparavant M. Herriot avait eu un entre-
tien avec M. Paul-Boncour et M. Campbell,
chargé d'affaires de Grande-Breta.cjne à Paris.
Rien n'a transpiré de ce qui a été dit au cours
de ces réunions.

Ce qu'on dit à Londres et à Washington
A Londres on ne manifeste aucune surprise

de la démarche allemande. Le « Daily Herald »
(soc.) estime le raisonnement du Reich logique
et irréfutable.

A Washington où l'on tend par dessus tout à
une réduction des armements la démarche alle-
mande a fait mauvaise impression et est ac-
cueillie froidement.

Les nazis de Beuthen graciés
Le Cabinet prussien s'occupera dans sa séan-

ce de demain du procès de Beuthen et décidera
très probablement de gracier les nationaux-so-
cialistes condamnés à mort.

Une sérieuse amélioration économique
en Belgique

GAND,2. — Depuis quelques j ours, une sé-
rieuse amélioration a pu être constatée dans
les industries textiles et métallurgiques. Elle a
pour conséquence une diminution sensible du
nombre des chômeurs complets dans ces deux
branches. 

Tragédie enfantine
Un enfant de 15 ans se pend

dans un local d'arrêts

En §rai$$e

LAUSANNE, 2. — Un garçon de 15 ans que
ses par ents envoy aient mendier, avait, au cours
de ses tournées, dérobé dans un magasin une
somme de 1500 f rancs qu'il avait remise à ses
p arents. Arrêté mardi, le p etit s'est p endu â l'ai-
de de son linge de toilette dans le local d'ar-
rêts où il avait été p lacé.

Les traitements du personnel fédéral.
— La commission de Zermatt a

voté l'entrée en matière

ZER'MiATT, 2. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le proj et de loi re-
latif à l'adaptation des traitements et salaires
du personnel fédéral au coût de la vie a achevé
•jeudi matin le débat sur l'entrée en matière.

Après les représentants du Conseil fédéral ,
le président de la commission, M. Clottu , s'est
prononcé en faveur du proj et.

Puis, la commission, par douze voix contre
neuf, a voté l'entrée en matière. Elle s'est pro-
noncé, par onze voix contre dix, contre la mo-
tion Mever (Lucerne) proposant de suspendre
le débat et de ne le reprendre que lorsque le
Conseil fédéral aura présenté un programme fi-
nancier général.

Dans Ha discussion individuelle , la commis-
sion a laissé tomber, conformément à une pro-
position Keller (Argovie), la disposition d'après
laquelle, durant les cinq prochaines années, les
Qharribres fédérales pourraient maj orer ou ré-
duire de 15 % les traitements du personnel fé-
déral, en tenant compte de l'indice de la vie et
des conditions économiques et financières.

La votation définitive a donné 15 voîx à la
proposition adoucie du Conseil fédéral.

Par 11 voix contre 4, il a été décidé que cet-
te décision serait applicable aux années 1933,
1934, 1935 et 1936, et qu'elle entrerait en vi-
gueur le ler iuiltet 1933.

Le représentant du Conseil fédéral a fait va-
loir ce point de vue que les suppléments de
traitements que touchent les fonctionnaires am-

bulants, ainsi que les indemnités de voyage
doivent subir la même diminution que le trai-
tement proprement dit.

A part ces divers points , le proj et du Con-
seil fédéral n'a pas donné lieu à des réclama-
tions. D'après ce proj et , chaque fonctionnaire
pourra , s'il le désire, et conformément aux sta-
tuts de la caisse d'assurance, resté assuré pour
le montant du traitement non réduit. De mê-
me, les pensions des deux caisses du personnel
seront calculées sur cette base.

Les modifications apportées au projet par la
commission entraîneront une diminution de 3
millions de francs sur les économies prévues.

D'autres baisses
La commission a décidé d'inviter le prési-

dent du Conseil national à inscrire la motion
Meili (Thurgov ie) relative à la réduction des
indemnités j ournalières des membres du Con-
seil national et des commissions fédérales, à
l'ordre du j our de la prochaine session.

Des affirmations
La commission se réunira à nouveau au dé-

but de la session d'automne du Parlement , pour
revoir à titre définitif le proj et. Il n'est pas im-
possible que la réduction de 10 % envisagée
subisse, dans certains cas donnés , quelque at-
ténuation.

Xa Qtiaux~de~?ondï
Dans le football looal.

Le comité de l'A. S. F. A. vient d'examiner
le cas de transfert du j oueur A. Matzinger , an-
cien stellien qui avait signé un engagement
avec le F.-C Chaux-de-Fonds. Considérant
principalement le fait que le j oueur précité a
sciemment trompé le F. C. Etoile, en décla-
rant qu'il avait besoin de la lettre de sortie pour
j ouer avec un club non domicilié à La Chaux-
de-Fonds, le comité de football vient de déci-
der :•

La demande d© transfert du F.-C. Chaux-
de-Fonds en faveur du j oueur A. Matzinger est
refusée.

La lettre de sortie du 10 août 1932 établie
par le F. C. Etoile est nulle.
Un baptême à l'air à 100 ans.

Nous apprenons que parmi les passagers ins-
crits pour faire des vols de passagers demain
après-midi figure le nom de notre centenaire
AÏme Theurillat. Bravo.

La Braderie chaux-de-fonnièrs
A deux Jours de.»

On n'entend plus parler que d'une seule chose
dans notre ville, de cette fameuse grande foire
chaux-de-fonnière, cette innovation pour notre
région et qui porte le nom de Braderie Chaux-
de-Fonnière. Ce mot Braderi e, jusqu 'ici peu usi-
té, est devenu maintenant populaire. Le verbe
qui a donné naissance à cette expression se
conjugu e actuellement dans tous les groupes:
j e brade, tu brades, il brade...

C'est que le nombre des bradeurs augmente
chaque j our et dépassera peut-être le nombre
de deux cents. Disons à titre d'indication , que
nos commerçants braderont sur une échelle as-
sez vaste, puisque les emplacements retenus
partent pour les uns d'une longueur de 1 mètre
pour atteindre dans le cas maximum 30 mè-
tres. On peut d'ores et déj à prévoi r une gros-
se affluence à La Chaux-de-Fonds le dimanche
4 septembre. La plupart des chemins de fer ré-
gionaux ont accordé des facilités pour permet-
tre à leurs abonnés d'accéder à La Chaux-de-
Fonds dans des conditions de transfert très fa-
vorables. Nous savons d'autre part que dans
de nombreux endroits des tournées en auto-
cars sont organisées ayant pour principal but
La Chaux-de-Fonds. De plus, plusieurs trains
spéciaux déverseront encore de nombreux vi-
siteurs chez nous.

Avertissons les automobilistes que le j our de
la Braderie la Place du Marché sera considé-
rée comme parc d'automobiles.

Il nous reste à rappeler l'organisation géné-
rale de notre fête du négoce. Il est bien conve-
nu que nos commerçants braderont sur les trois
trottoirs de la rue Léopold-Robert, donc les
trottoirs nord, central et sud. Afin de faciliter
la circulation, les étalages seront échelonnés sur
le trottir central, du côté nord uniquement.

L'annonce de cette grande manifestation,
comme nous l'avons delà dit , se fera par un
cortège humoristique entraîné par des musi-
ciens déguisés. De nombreux groupes costumés
y participeront également. Nous ne voulons pas
préciser la composition de ce cortège, ce der-
nier devant rester une surprise pour le public.
Nous dirons simplement que les commerçants
ont la latitude de créer des chars ou des autos
réclame et que les sociétés peuvent y déléguer
des groupes pittoresques. Les inscriptions doi-
vent être données à M. Arnol d Staehlin, Ban-
que Fédérale.

C'est à 9 heures que la Braderie proprement
dite commencera de déverser ses flots d'élo-
quence , qui couleront tumultueusement jusqu'à
19 heures.

Un cortège analogue à celui du matin par-
courra le circuit, dès 14 h. et quart. Ceci afin
de permettre aux visiteurs arrivant l'après-mi-
di de profiter d'un des côtés pittoresques de la
fête. A ce suj et un concours est organisé pour
désigner le personnage le plus comique du dé-
filé.

La Braderie se terminera par une vente de
confettis suivie d'une grande bataille qui aura
pour théâtre la rue Léopold-Robert et la Pla-
ce du Marché. Un grand cortège aux flambeaux
sera organisé et les participants seront canali-
sés sur la Place Neuve où des danses publiques
clôtureront j oyeusement la première Braderie
Chaux-de-Fonnière.

Disons encore qu 'un opérateur cinématogra-
phique viendra tourner les côtés du plus pit-
toresques de la fête.

A quoi mène le protectionnisme...

LONDRES, 2. — On mande de « New-York
au « Daily Telegraph » :

M. Qreen, président de la Fédération améri-
caine du travail, a déclaré jeudi qu'il fallait pré-
voir que le nombre des chômeurs aux Etats-Unis
au cours de cet hiver s'élèverait à treize mil-
lions.

13 millions de chômeurs aux
Etats-Unis

Le chômage augmente aux JJJ. W. et baisse en Belgique
k suisse : importante asssmDiee des petits patrons â Berne - Le statut des fonctionnaires

Sous le signe de la crise

i'ne imposante assemblée des
petite patrons horlogers

(De notre corresp ondant de Berne)
BERNE, 2. — La lutte pour la vie ! Jamais

elle n'a été si âpre ni si dure qu'en ces temps
de crise ; jam ais elle n'a exigé tant d'ef f ort s  et
de persévérance ; j amais la volonté de tenir,
d'esp érer quand même n'a été mise à si dure
épreuve. On en sait quelque chose dans le Jura
horloger, où p ourtant, les diff icultés matérielles
n'ont pa s encore eu raison des qualités de la
race. Preuve en soit le sp ectacle que vient de
nous donner, à Berne, la nombreuse assemblée
des p etits p atrons.

Les Chambres ne se prononceront pas en
septembre

Point n'est besoin de f aire ici le tableau dé-
taillé de leur situation, cette situation qui les a
obligés à venir, ap rès que d'autres f urent déj à
servis, demander, eux aussi, le secours de l'E-
tat. On sait que des pourparlers ont été engagés
dep uis pr ès d'un an, entre le comité intercanto-
nal des p etits p atrons horlogers et les hautes
autorités f édérales. Malheureusement, la ques-
tion n'est p as encore tout à f ait mûre p our les
délibérations parlementa ires. C'est ce qui res-
sort d'une conf érence, qui s'est tenue j eudi ma-
tin, au Palais et à laquelle assistaient MM.
Schulthess, conseiller f édéral, Renggli, direc-
teur de l 'Off ice du travail, Grosselin, Renaud,
Joss, conseillers d'Etat , des repr ésentants de
la commissiân spéciale chargée d'examiner le
problème. Il f aut étudier encore certains points
imp ortants. Savoir exactement qui peut être
considéré comme p etit p atron, quelle sera l'or-
ganisation technique de l'oeuvre de secours à
laquelle les cantons devront contribuer.
La commission sp éciale continuera ses travaux,

elle se réunira mardi, et, à la mi-sep tembre,
M. Schulthess p ourra soumettre un pr oj et d'ar-
rêté au Conseil f édéral. Mais, les rep résentants
de l'association intercantonale, qui f urent repus
p ar le chef du dép artement de l'économie p ubli-
que, quelques instants ap rès cette première réu-
nion, durent app rendre que les Chambres ne se
prononceraient p as encore dans la session de
sep tembre.

Un millier de personnes
C'est cette communication qu'a dû f aire, l'a-

p rès-midi, le comité du group ement à une as-
semblée d'un millier de p ersonnes, venues à
Berne p our exprimer encore une f ois des re-
vendications j ustif iées.

Dans son exp osé, M. Kleinert, de Berne, p ré-
sident de l 'Association intercantonale, a tout
d'abord donné un bref aperçu de la situation.
La crise terrible que nous traversons conduit
une grande parti e des. p etits industriels à la
ruine. Le travail manque, les banques menacent
et, au Palais f édéral, on retarde l'action de se-
cours. Peut-être s'imagine-t-on qu'il n'y a p lus
rien à f aire, ap rès le crédit de la Sup erholding ?
C'est une erreur, nous dit lé p résident, qui
ajoute :

« Le Conseil f édéral a cru, p ar son app ui f i -
nancier à la Sup erholding, sauver l'industrie
horlogère suisse. La Sup erholding a utilisé tous
les millions mis à sa disp osition sans, p our au-
tant, qu'il se trouve quelque chose de changé
à la situation. (Cette p hrase lut soulignée p ar
de vif s app laudissements.) La grande erreur f u t
de soutenir seulement quelques gros industriels
n.itiMit • ....«.«••••?••••.l 

et de délaisser les moyennes et p etites entre-
pr ises. »

Une situation tragique
Puis, l'orateur rapp ela les démarches en

cours, le rapp ort de la commission sp éciale qui
arrive à cette inévitable constatation : la si-
tuation du p etit p atronat est misérable. La lon-
gueur de la crise en est la cause princip ale,
assurément, mais il ne f aut p as se cacher que
la concentration horlogère n'a f ait qu'aggraver
le mal. Dans l'intérêt général, on doit revenir
au principe de la décentralisation. Il est inad-
missible que de grands trusts puissent se cons-
tituer, grâce à l'ap vui de l'Etat, p our f aire dis-
p araître de p etites entrep rises qui sont cap ables
de travailler dans de bonnes conditions.

Que demandent les pe tits p atrons ? Des p rêts
à intérêt réduit p ermettant aux p lus éprouvés
de se maintenir et des subsides versés par la
Conf édération, qui se monteraient à deux ou
trois millions. Enf in ils désirent surtout p ou-
voir s'aff ilier à une caisse d'assurance-chômage.
Voilà, estime le comité, en comparaison de ce
qui a été f a i t  en f aveur d'autres branches éco-
nomiques, des revendications modestes, aux-
quelles il est urgent de f aire droit.

Et le p résident termina son exp osé en de-
mandant que la discussion se déroule dans le
calme.

Une discussion d'une belle tenue
M. f iasler, de La Chaux-de-Eonds. donna la

traduction de ce discours aui f u t  vivement ap-
pl audi, p uis les rep résentants des divers group e-
ments cantonaux vinrent tour à tour p résenter
leurs vœux ou aff irmer leur résolution de con-
tinuer f ermement la lutte j usqu'à ce aue satis-
f action leur soit accordée. On entendit d'abord
M. Sandoz, dép uté , qui parla au nom des Neu-
chàtelois. Il insista sur la nécessité de modif ier
la loi concernant l'assurance-chômage af in de
p ermettre aux petits emp loy eurs de toucher
également les allocations, en temp s de crise. Il
f audrait aussi arriver à régler la question des
p rêts, car si 1500 p etits patron s réclament de
l'argent à taux réduit, ce n'est p as p our le p lai-
sir d'emprunter, c'est p arce qu'ils en ont un
urgent besoin. Ces revendications. U f aut les
soutenir énergiquement, tout en se gardant de
p ratiquer une p olitique de violence. Honnêteté
et f ermeté, voilà les armes à emp loy er. Et les
p ouvoirs p ublics eux-mêmes seront obligés de
reconnaître qu'il f aut venir en aide à ceux qui
constituent cette classe moyenne, dont l'acti-
vité et les sacrif ices, en temps normal, contri-
buent po ur beaucoup à la prospérité du p ay s.

MM. Agnoli et Galley exp osèrent l'op inion
des Bernois. M. Galley, dans une allocution
p leine de verve, souligna que l'assemblée du
ler sep tembre devait être une manif estation
contre les lenteurs et la résistance mises p ar
les autorités à rép ondre aux revendications des
p etits industriels de l'horlogerie. C'est au nom
de l'équité et de la solidarité conf édérale que
ceux-ci réclament l'aide indisp ensable. Ils la
méritent par tout ce qu!Us ont f a i t ,  p endant et
après la guerre, po ur le bien du p ay s. L'orateur
f ormule également des reproches à l'adresse de
la Superholding qm, dit-il, a intérêt à voir dis-
p araître la petite industrie et travaille naturel-
lement selon son intérêt.

On entendit encore MM.  Stâmpf li (Soleure),
Lamunière (Genève) et Bunter (Vaud) . p uis le
président ouvrit la discussion générale.

M. Augsburger, de La Chaux-de-Eonds, ren-
dit l'assemblée attentive au f ait que la auestion
p rincipale est celle de l'assurance-chômage.
L'assurance est une garantie p our l'avenir du
p etit p atron qui, se sachant à l'abri de la mi-
sère, peut plus f acilement lutter contre l'avi-
lissement des p rix en ref usant de se soumettre
à des conditions qui ne lui permettent Plus de
gagner raisonnablement sa vie.

La résolution votée
Le comité reconnut le bien-f ondé de cette ob-

servation. Un assistant pr ésenta encore quelques
observations, p uis le p résident mit aux voix une
résolution exprimant la conf iance de l'assemblée
envers le comité du group ement intercantonal ,
et son pénible étonnement de constater le re-
tard app orté par le Conseil f édéral dans l'exa-
men de la question. L'assemblée met en garde
les autorités contre les conséquences qu'auraient
p our l'économie générale, la ruine du p etit p a-
tronat, ruine tout p rès de se consommer. La
résolution f ut  adop tée à l'unanimité.

M. Rusca, de Neuchâtel, p rop osa de réclamer
un moratoire p ersonnel en f aveur des f abri-
cants menacés de la f aillite. Mais on décida
que ce po mt p articulièrement délicat , serait en-
core étudié p ar le comité.

Le p résident p ut lever la séance, en souhai-
tant que cette j ournée po rte d'heureux f ruits.

• • •
Une telle manif estation mente naturellement

quelques commentaires. Nous les réservons p our
un tout p rochain article. Bornons-nous auj ourd-
hui à souligner la p arf aite tenue de l'assemblée.

Assurément, certains orateurs ne se sont p as
contentés de vagues allusions, mais, jamais ils
)ï ont tenté de créer la moindre agitation. On
sentait la volonté bien arrêtée de f aire admettre
son droit et non cette aigreur qui démoralise et
j ette les mécontents dans les p ires aventures.
On ne saurait que f éliciter les gens qui. même
dans les circonstances les p lus diff iciles se con-
f orment à une p olitique résumée en ces deux
mots ; honnêteté et f ermeté. Q. P.

Le Reich précise le sens de sa démarche
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Le temps probable
Assez beau ; orages locaux.


