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

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
_ L'exp osition des travaux de chômeurs cap-

tive, intéresse. Elle suscite même un étonnement
admirat if . Comment , se demandent certains vi-
siteurs , de simples ouvriers ont-ils p u réaliser
tout ce qu 'on voit là sans autre p rép aration

Admirez cette collec-
tion de lampes gra-
cieuses et d'abat-iour

finement ouvragés*

mtune technique d'autodidacte et une bonne vo-
lonté sans borne ?

Comment ? Simp lement p arce qu'il existe en
sommeil dans chaque habitant des Montagnes
un acquis intellectuel de p lusieurs siècles. On
s'en douterait déj à en ouvrant ce livre d'un
boîtier qui, avec une modestie de bon aloi,
trace des p ortraits qui sont de p etits chef s-
d'œuvre, ressuscite des atmosphères enf ouies
dans le p assé et f ai t  p reuve d'un sens de la com-
p osition que lui envieraient des p rof essionnels.
Labor n'est d'ailleurs p as le seul chez nous à
avoir quitté — momentanément ou non — l'éta-
bli p our la p lume, mi lâché les outils nour la
médecine, le j ournalisme ou ie barreau. Charles
Naine était nécanicier.. Une étincelle aiguillon-
na en lai le leu de l'espr it. C'est la même étin-

celle qui f ai t  surgir chez nos horlogers sans ira
vail ces vocations diverses et ces suradap ta
tions souvent heureuses.

Ouvrages en tarso — c'est-à-dire marquette
rie colorée —, petites inventions ingénieuses, ta
bleaux de valeur inégale, j eux, p endulettes, ob

j ets ménagers, bij oux , travaux de dames s'accu-
mulent en un déf ilé p ittoresque. Et l'unité de
goût dans ia diversité des réalisations f ait  im-
manquablement surgir l'idée qu'une industrie
nouvelle, p etite mécanique, verrerie ou p oterie
d'art, pièces de radio, etc., trouverait chez nous
une main-d'œuvre raff inée dès qu'on voudra
l'utiliser, ou p lutôt dès que la crise cessera.

Mais combien subsisteront, de ces vo-
cations subitement révélées dès que le travail
repr endra ? Combien de ces métiers de chô-
mage — dont quelques capitaux et un chef
d'entrepr ise habile auraient f ait  une industrie
nouvelle — p ersévéreront une f ois « l' ouvrage »
revenu ? Peu sans doute. Et c'est dommage.
Car il f aut bien consta ter que les techniques
modernes tendent à tuer l'esorit d'if litiative et

le génie local. La machine supp rime la recher-
che et coup e les bras. La p roduction accap are
les énergies comme un Moloch imp itoy able. Et ,
j e vous le demande, comment dans notre tourbil-
lonnement de bielles, de courroies et d'êiamp es
travaillant aux vitesses accrues, le tour de main

Quelques iolis échantillons de
peinturé sUr porcelaine figu-

rant parm i les groupes.

I

Enfin voici la
vannerie et la
boissellerie aue
surplombent de
m in  u scu  les
pendules neu-

châteloises.

et les qualiTâs d'observations p ourraient-elles
subsister p lus d ' une ou deux générations ?

En attendant, et c'est p eut-être là le
côté réconf ortant de la crise, l'exp osition des
travaux de chômage aura p rouvé que le tradi-
tionnel acquis des grands horlogers et des ar-
tistes d'autref ois est encore là, comme un trésor
intouché et qu'il f a u t  â tout p rix conserver.

C'est p ourquoi on ne saurait assez encoura-
ger le p ublic à se rendre au Stand où il trouvera
amp le moisson à sa symp athie, amp le motif à
son engoument, ample p ossibilité à satisf aire
ses désirs et besoins les p lus variés.

One chacun, p lutôt que de croire le j ourna-
liste sur p arole, s'emp resse d'aller vérif ier soi-
même !

Paul BOURQUIN.

Le gouvernement danois semble bien
décidé à empêcher la «famille

volante" de survoler le Groenland
M. Hutchlnson est déjà passible d'une

amende de 5000 couronnes

Si la « famille volante » du colonel Hutohtnson
a réussi à se poser bravement et sans accident
sur les terres froides du Groenland , après s'être
envolée de Hopedale en Labrador, il n'en reste
pas moins que leur prochain envol semble, en
ce moment encore, très problématique.

On s'attendait, en effet, à ce que le colonel
fût arrêté, à sa descente d'avion, pour avoir
méconnu l'interdiction qui lui avait été signifiée
par le gouvernement danois , de survoler le
Groenland et de s'y poser. Et , si , en fait , la police
de Godthaab et les autorités présidèrent à l'at-
terrissage d'une manière très amicale et sans
procéder à l'arrestation de qui que ce fût , —
le grand avion et la famille n'en sont pas moins
frappés d'interdit et devront attendre, pour re-
partir, l'autorisation du gouvernement. Dès lors
que l'appareil du colonel s'était posé sur le sol,
celui-ci devenait passible d'une amende de 5000
couronnes ; l'acte de M. Hutchinson est une
grave entorse faite aux prérogatives du gou-
vernement danois, si l'on tient compte du fait
qu'il était averti, avant même son départ d'A-
mérique, que, vu les dangers comportés par la
traversée en avion des terres glaoées et déser-
tes du Groenland, vu surtout l'impossibilité do
ravitailler proprement les avions et di la né-
cessité, en cas d'accident, pour les aviateurs, de
passer tout l'hiver en Groenland, la saison étant
trop avancée, — le colonel s'était vu refuser
l'autorisation de continuer son vol au-dessus die
ce pays. .

Or,, fait non moins grave, M. Hutchinson a
manifesté aussitôt .le désir de pousser droit de-
vant lui; lors , de sa prochaine, étape, jusqu'à
Àugmagssalik, sûr la côte orientale, et de tra-
verser ainsi les premiers contreforts des monta-
gnes glacées et les neiges éternelles. De là, ils,
partiraient pour l'Islande, puis les îles Fœroé,
puis l'Ecosse.

Mais le gouvernement danois a donné toua
ordres nécessaires pour que les Hutchinson ne
puissent pas faire leur plein d'essence avant
d'avoir signé un engagement de suivre la côte,
au lieu de traverser les terres. Qui l'emportera,
de l'entêtement officiel ou de l'entêtement indjH
vidiuel ?

Il faut croire qu'en Suisse le bruit des véhicules
empêche — bien plus que les lauriers de César I
— les habitants de dormir.

Car je relève dans les colonnes d'un journal
suisse allemand l'entrefilet suivant relatif au va»
carme nocturne :

Le gouvernement thurgovlen contre
les pétarades

FRAUENFELD, le 5.— Le département de poli-
ce du canton de Thurgovie vient de publier une or-
donnance relative au vacarme nocturne causé par les
véhicules à moteur. Les prélectures reçoivent l'or-
dre de prononcer les amendes les plus forte s contrs
les fautifs qui leur sont dénoncés, et en cas de rft-
cidive , elles doivent dénoncer à leur tour les con-
ducteurs au département pour retrait du permis de
conduire. Dans chaque cas de dénonciation , le ser-
vice du contrôle des automobiles procédera aux frais
de l'automobiliste à une expertise du moteur en ques-
tion et les autos causant du bruit par suite de dé-
fectuosités seront retirées de la circulation.

Comme on voit, en Suisse allemande on ne ba-
dine pas avec la pétarade !

Au premier concert superflu : Amende.
A la deuxième audition — avec ou sans sou-

pape : Retrait du permis de conduire.
Il y a sans doute là-bas un conseiller d'Etat

dont la chambre à coucher donne sur une route
passante et qui en perdait le sommeil. Seulement
reste à savoir si la gradation des peines n'est pas
un peu raide et si les motocyclistes et automobi-
listes thurgoviens accepteront de circuler avec cette
épée de Damoclès suspendue sur l'échappement I

Le bère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse

Ul «n Fr 16.80
Sil mol > 8.40
iNia mol. 4J0

Pour l'Etranger:
V* an . . Fr. 55.- Aix moia . t?t. 27.10
Trot, meta > 14.— On moia . • 5.—
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PRIX DES ANNONCES
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Canton d. Nauohàtal at Jura

beraoln 13 et. la aaas.
(minimum 16 mm.)
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Itrangar 18 t* a

(minimum SS mm.)
Réclame. .... 60 OU. I. mm.
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On demande ace
lei* pour magasin , layettes , ca-
siers, vitrines , banqueties, glaces .
— Faire ollres sous chiffre A. G
13220. au Bureau de I'IMPARTIAL

Mj 'jQ

tlCullc SU ISS G SSO Bérieuse ,' au
courant des travaux du ménage,
cherche place dans petit intérieur
soigné. Ceriiflcat. — Offres sous
chillre It. Z 13330 au bureau
de I'IMPARTUL. . 13330

lûl in o H a m o  cherche a faire îles
UCUll C Udlll C heures , de préfé -
rence chez personne seule, ou , à
défaut , dans un restaurant ponr
l'office. 12885
S'adr. an bur. de l'almpartial»

M a n m i l B r O  Homme marié
ll lallUj UÏlC , cherche place de
suite. Bonnes-références a dispo-
sition. — Oflres écrites sous chif-
fre M. II. 13132, aa bureau de
l ' iMi 'Am iA .. .  13132
ynni i <j iinnCuerch e remplacein.nl
I C U U I  UùD ,j an.s magasin ulimeu-
talion, boulangerie ou articles de
mènago. ' 33149
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I i n r i p p n  se recommande pour
LUIgCl O des journées. Eénare
aussi habitré d'hommes. 13148
S'ad, an bnr. de l'almpartial».

IflllPO flllû 0n demande jeu ne
UClli iC UllC, eue libérée des
écoles pour .faire les commissions.
— Offres sous chiffre V. D. 13174.
en indiquant salaire désiré, au
bureau de 1'IMPAH.TUI.. 13174

Jenne homme. 0a£ïïiï>°
homme pour garder les vaches.
— S'adresser à M. Adalbert Hou-
riet . Recorne 30. 13167
ri qpnnn libéré des écoles , aclif ,
Util yUll robuste et bien recom-
mandé est demandé comme com-

. missionnaire et aide magasinier.
— Oflres écrites à Case poslale
1209O 13127

A
l n n n n  pour époque à conve-
1UUC1 nir , un logement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Ronde. - S'a-
dresser à M. Hirschy, GrêtetB 92.

12883

Â InnPP au centre de la ville,
IUUCl , beau logement de Irois

pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage cenlral. — S'adr. rue de la
Serre 45. au 2me élage. 12833

A lftllPP Pe*'* aPP artement de
1UULI , 3 pièces , balcon , plein

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

Logements V$ èZai\Zïe
pour le 31 ociobre. — S'adresser
Boulangerie, Hôtel-de-Ville 41.¦ 

13156

A lnnon de suite ou à convenir ,
lUUOl rU e du Puits 18, ler

étage. 3 chambres, cuisine, dépen-
dances; 2me élage, 2 chambres,
ouisine, dépendances. — S'adres-

. ¦ ser Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 11820

I .nrfomont moderne, au soleil ,
LUgClllOlll de 3 pièces, avec
chambre de bains, situé rue Frilz-
Courvoisier 11, à. louer puur le
31 octobre. - S'adresser chez Mme
Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
30. 12758

A iflllPP Pour le 3* octobre, bel
IUUCl ) appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. —
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 13,
au ler élage. à gauche. 13047

Â lfllIPP Pour Ie 3* octobre , à
l U U c l .  j es conditions avanta-

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

12878
irwii.jwnBTrraafiBnTrPf1'"' "T"r^
P h n m h pp A louer a monsieur
Vllal l IUI C, sérieux , chambre
meublée , au soleil, près de la
gare 13128
S'ndr  an bnr. de l'tlmpartiiil *

Jolie chambre meu^71(?uer >
S'adr. an bnr. de l'almpartial».

Grande chambre "MB
louer. Chauffage central. — S'adr.
rue au Nord 60, au 2me étage.

7407
P h a m 'iina meublée a louer. Fnx
llUdulUIC modéré. — S'adr. rue
Nuni t i -Dro7 ,  112. ler élage . 13051
Phumhi i a meublée est à louer
Ullall lUl 0 de suiie. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 13011

fth amh pp A louer * c^ambr.*
VJ l t a i I lU lC .  meublée , à personne
honnêle. — S'adresser rue de la
Serre 9?>. a gauche 12948

Pl'pfl à tPPPP '"lia chambre ,
11CU U'LGl lG.  porle palière , au
cenlre. est à louer chez personne
discrète. 13050
8'ad. an bnr. de l'almpartial».

Piarl h tPPPP s,,i^"é* " louer de
I ieU-f r lCIIC suite. Offres sous
chillre B. V I  .1006. au Bureau
de I'I M P A I I T I A I ,. ' 13066

PipH i tprpp <:»nral>r'1 a l0lier
I 1CU tt ICI le , ne suite au cenlre
S'ad. an bnr. de l'almpartial »

• ¦ M16f)
mmumaiss^Baisnm *sm*amM*Fnrmw7ii

À upnii p a ai"'èa 7 h * dl1 soir *Ï C U U I C , m en fer pliant , n
une place. 13169
•j 'adi an bnr. de l'.Impartial ».

A
npnr lp o l |0''° poussette 1110-
ICUUIC derne , en parfai t  élat .

— Offres écrites sous chiffre G.
P. 13254 au hureau de I'I MPAH -
TTAL . 13254
n t n n n  Bon piano noir à vendre.
r i t tUU. Prix avantageux. 12710
S'sd. an bnr do l* «lnninrti . i l»

On demande à acheter "ép:
sion 1 porle babils  ainsi qu 'un
agencement .  — Ollres sous cbiffre
P. IV. 12954, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 12954

Sm km
pour de suite ou épo-

que a convenir :

Léopold-Roberl , 2rÂ»£U .
corridor , cuisine , alcôve.

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

Léopold Robert 1 8B , le
ge

éta4
chambres, cuisine el dé pendances.

*• 12924

Léopold-Robert 58, TàiT
bres , corridor , cuisine.

5tne élage, ii chambres , corri -
dor , cuisine. 12925

Parn R sous-sol , 2 chambres el
I dl l U, cuisine. 12926

Pflrf> d7 ^'
ne 

^
la Ke* * cham-

10.1 b ifl , tires , corridor , cui-
sine 12927

Pil PP 4 *1.1 Beaux appartements
lui  li 10T! modernes de 3 cham-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage centra l, con-
cierge. Prix modiques. 12928
Donn IQ ft rez-de-chaussée et ler
101 b 100, étage . 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central , concierge.

12929
Dnnn *fQQ ler étage . 3 ebam-
rillb 100, bres . corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
cenlral , concierge. 12930
PaPfl iiÂ rez-de-chaussée et
1(11 b ITJ, 4me étage, 3 cham-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains , chauffage central. 12931

Nnma-Droz 124. W&m.
bres, corridor , cuisine , remis
mis comp lètement à neuf. 12932

Numa-Droz 59 %:Xïl tr4
ridor , cuisine , chauffage central ,
remis complètement à neuf. 12933

Numa-Droz 132, 3W&
lires , corridor , cuisine. 1293'i

Numa-Droz 156, ̂ ¥*ïï£-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains. 12935

Nnma-Droz 167, feSs
corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 12936

Nnma-Droz 169, ^JSftJ
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 12937

Nnma-Droz 171, 5;ft&«.
de 3 et 4 chambres, corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 12938

Progrès 145, 3ï£KEff«.
bres, corridor , cuisine. 12939

Progrès 147, "ftSSSft
corridor , cuisine. 12940
PpndP&C iiA rez-de-chaussée
ri UglCù l-DO, 2 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine. 12941
AllPf tPP  'Ifi rez-de-chaussée su-
nUlUl C IU. périeur , 3chambres
corridor , cuisine, chambre de
bains. 12943

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

12944

Combe-Grienrin 45, T:̂ ;aéti
3 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. 12945

S'adr. & M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 33.

H louer
à proximité iumié tiale  du Parc
des Crêleis: 1 appartement de
4 pièces, hall , Chambro de bains
installée, chauffage central, balcon.
1 appartement de 3 pièces ,
identique, s'ad GéranceFontana.
rue Jaoob-Brandt 55. l OStiti

JOUE VILLA
bien située, dans quartier tran -
quille , près du cenlre, 8 pièces,
confort moderne , sunerbe jardin
d'agrément, est à vendre on à
loner. 6234
S'adr. an bur. do l'.lmpartint

Grand bureau
min i s t r e , 2 p laces, est a ven-
dre à de bonnes conditions. 0039
S'adr. an bur. do l'«fmpartial»

Cire-Iirt
On cherche d'occasion , un

coffre-fort. — Offres, avec prix et
dimensions , sous cbiffre P V.
13160, au Bureau de I'IMPAII -
TIAI,. 13160
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i « a | i

Pour cause de santé a. remeilre

installation
de lapidage

— Ecrire sous cbiffre H. K.
13176 . au bureau de L'IM-
PARTIAL 13176

Sinon sfaDle
est oflerte par importante fabrique de montres du Jura
bernois à jeune homme au courant de la branche el causant
couramment l'anglais , l'allemand et le français. — Expérience
des voyages désirée. — Offres sous chiffre P. 4U28 J„
à, Publicitas. St-lmier. P 4928 .1. 13159

Importante Compagnie aise d'Assurantes
engagerait de suite ou pour époque à convenir un A

Inspecteur- Acquisiteur
Condiiions intéressantes; fixe , frais de déplace-
ments, commissions. Les personnes ayant
déjà travaillé dans la branche auront la
préférence. - Faire offres détaillées sous chiffre

L

P. 2798, à Publicitas , Lausanne. -*
P 2798 1248i> |
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Raprésinîint
On cherche un bon agent à la commission pour le place-

ment de radios dans la localité et le canton. Préférence
sera donnée à personne sachant conduire auto. Entrée im-
médiate. — Offres écriles détaillées , sous chiffre S. L.
13238, au hureau de I'IMPARTIAL. 13238

Pour cause de départ

A LOVER
beau logement de 4 pièces, 2 balcons , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Heiniger , menuiserie, rue de la-Cure 6. 13247

* *

Chars à ridelles
Chars è pont

Choix incomparable
Prix adaptés aux circons-

\ tances actuelles. 7295

Au Berceau d'Or
Walter Groh

Ronde 11 Maison spéciale

PBnaEraBSHffiwra-s:

Breweis
dans tous les pays

nar À

W. Moser wgKi
Léop.-Kobert 49. Tél. 24 380

Bienne
\v. de la Gare 43. Tél. 5̂ .55
¦ ¦¦mm ¦nus sa ¦

I SUPPORTS PERPEDES I
cliez 10/lib ¦

| SPITZHAGEL . PEDICURES A,

Voici
la crème ponr chaussures Planta
qui donne à toute chaussure, noire ou de
couleur, un brillant éclatant et qui empêche
le fendillement du cuir. jH i404 Fr. 6950

i w^Wm igHgjg 1
^ 1 *. Pag-̂ P^N *fll> '"«P ' f|i Vu le gros succès. PROLONGATION
g T __Y è / ^SP%^'* Tons les «olrs à 20 h. 15 f.:" *J WwÊÊiïlIW —f j l  W :L~ ' i-Â Dimanche matinée à 15 h. 30 yA' :
*''-- \ Wia—VMÊmÊm '-r\ L ^.- t' ^a P'tia Sran('e réalisation cinémalO Kra- '*;

''¦̂ z _ f £; yjtf tf 7*
1
^*̂ . i phique de 

l'anDée... 13094
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\
\\o .QV Y| O<^ *«V delà jeunesse - de Itimour . enfin tout pour K&&B
V a\)°o'''V'i A r îœÇfe fai re de ce film entièrement parlé français
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une 
œuvre grandiose et pathétique à la fois
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Looation à l'avance Télé. 21 .S53

'm ......>-Tfagi.iwMMj...jj.w.wijiiiiiBa>JM*ta. »a *̂.t.M»aijMr..MiM*ag B̂aHaa.a*aaaiaaa ^

fitteRtîoM l
Beau choix de Tableaux depuis Fr. 20- -

grandeur 60 X 128 cm. 1305Ô

AUX MAGASINS
Rue Numa-Droz 108 et 90

Quelques Jours seulement I
Se recommande, Léopold DrOZ.

Administration de rimpartlal .¦£, IUB QOR
Imprimerie Cauivalsier wtm '¦ uau

[D 

1 1' ¦royr voire sarcle, m

la meilleure banane I
Profliez f vu» m

En mute, partons Tr. M*" le Kilo M

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

12659

I A  
LOUER

dans maison n 'ordre. pour de
suite ou époque à convenir ,
bel appariement de 4 cham-
bres , cuisine ei dépendances.
S'adr. a H. R. Aubry,
('barrière 1. 13004

A louer
pour le 31 Octobre

Mnnrl Qft8 rez-de-chaussée de
HUI U ûl/O. 3 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. Prix modique.

12852
Nnrrl -177 ler é,aee et 3me
11U1 U 11 11 étage de 2 chambres
corridor , cuisine. 12853
Dn pp tH rez-de-chaussée, 6cham-
1 0.11 Jl , bres , corridor , 2 cui-
sines, dépendances. 12854
0 iipppç { 1er étage, 4 chambres,
OllbbCo I. corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. . 12855
DpAdpin \M 3me étage, trois
11 Ugl Co lui, chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains.

12856

Combe-Grienrin 45, ^„dBîée
inférieur , 2 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 12857

St-MollOBdin 8, aftSE
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 12858

bUirriere 0l°. chambres, cor-
ridor, cuisine, bout de corridor
éclairé. 12859
rnllàrla OA rez-de-chaussèe de
UUlltJgo ûU , z chambres, alcôve
et cuisine. 12S60
Dnpn iù pignon de 2 cbambres.
l a l i *  lo, cuisine et dépendances.

12861
P .happ iôpp R3 rez-de-chaussée,
Ulldl l lOl c OO , i chambre, cui-
sine et alcôve. 12862

Jacob-Brandt 80, ch^st
3 chambres , alcôve , corridor.
cuisine , chambre de bains. 1286:1

Jacob-Brandt 84, Cambres4
corridor , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. l'̂ 864

D.-P. Bour quin 5, l°Zl°U
bout de corri.ior. écluiré , cuisine.

12865

D.-P. Bourquin 19, "£$„*_.
4 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bains. 12866

Fritz Courvoisier 29a, &•
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 12867

Jaquet-Droz li, ĴSU
cuisine et dépendances. 12868

Promenade 12a, l%%tb™:
lires , corridor , cuisine. 12869
(' nuiront QQ Rez-de-chaussée,
uOUlCll l  i», 3chambres, cui-
sine , j a rd in  notager. 12870

Entrepôts 43, srl^SKt
cuisine et diipendances. 12871

Eplatures Jaune 14 ler gt;
chambres, cuisine et dépendances.

12872

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du
Parc 23.

Parasols
Vente Location

r Ch' Berger
Balance 16 13125 Tel , 22.699

ÏÏ JOlInT
nez - gorge - oreilles

t de retour -
MORAT
Pension ZIEGENBALB
A proximité de Gare et Plage.

Cuisine soignée. Confort. Jardiu.
Prix modérés. Téléphone 2.39.

JH-60300-C 12430 
ADRESSEZ-VOUS DE

CONFIANCE A

ZINGG& Cie

MEUBLE/
DECORS
TISSUS
RIDEAUX

M 9.ITER1E

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

LA CHAUX-DE FONDS
FLEURS 24



CHEMIN OIE FER OU AUTOBUS ?
Dans les FrancSies- l*lontfaânes

On nous prie de pub lier les lignes suivantes :
La population des Franches-Montagnes a été

doublement surprise de découvrir dans le « Dé-
mocrate » du 31 aoû t un article qui préconise
la liquidation de nos chemins de fer régionaux
pour les remplacer par des autobus.

Surprise, pa rce qu 'il se trouve un sp écialiste
intéressé pour patronner un système de loco-
motion absolument incapabl e d'assurer le trafi c
régulier des marchandises et des voyageurs aux
Franches-Montagnes, comme nous le prouverons
plus loin, et, deuxième surprise , que le « Démo-
crate », touj ours prêt à défendre les intérêts du
Jura si souvent oubliés dans les dossiers pous-
siéreux des chancelleries , se soit fait l'écho d'un
exposé qu 'on exploitera à Berne, pour j ustifier
le refus d'un secours financier quelcon que à nos
chemins de fer.

Il est évident, pour qui connaît les Franches-
Montagnes et leur rude climat , pour toute per-
sonne qui a passé un hiver ici, que la théorie
développée dans les colonnes du « Démoarate »
comme le meilleur remède à nos maux, se ré-
vélerait une bévue dès sa mise en pratique.

Laissons de côté auj ourd'hui les moyens d'as-
surer la vie du SaigneJégier-Chaux-de-Fonds ;
la question sera posée dans une assemblée qui
se tiendra à Saigneilégier ces prochains j ours,
et il faudra bien qu 'elle soit résolue. Il ne sera
pas difficile de j ustifier la nécessité de mainte-
nir le Saignelégier-Ghaux-de-Fonds en exploi-
tation.

Les sacrifi ces que nécessitera cette exploita-
tion de la part de l'Etat et des commiunes ne
seront pas d'une importance si grande pour
qu 'ils soient refusés. Qu'on apporte, d'abord les
réformes qui s'imposent dans l'exploitation, afin
de réaliser quelques milliers de francs d'écono-
mie et le solde passif annuel sera réduit dans
4e sensibles proportions.

Notre but, en écrivant ces lignes, est plutôt
de mettre en garde les pouvoirs publ ics et les
populations intéressées contre le danger d'ava-
ler comme pain bénit, un proj et qui fait valoir
les avantages d'un service réduit et irrégulier,
sans s'occuper des obligations que toute entre-
prise d'utilité publique doit respecter.
Lequel des deux : Chemin de fer ou autobus ?

On dit que la Direction des Postes a examiné
les possibilités de remplacer nos chemins de fer
par une ligne d'autoBus et qu 'elle conclut à un
résultat favorable.

Naturellement , les experts de cette adminis-
tration ont calculé les résultats d'après les pos-
sibilités les plus avantageuses, mais elles ont
ignoré volontairement les difficultés d'assurer à
la population des Franches-Montagnes le mini-
mum de facilités de transport auquel elle a
droit.

Les capacités d'un service d'autobus sont
suffisantes dit-on, pour assurer le transport des
200,000 voyageurs que le S.-C. a véhiculés en

1930. Cette prétention pourrait être acceptée en
admettant que ces 200,000 voyageurs représen-
tent une moyenne j ournalière et régulière d'en-
viron cinq cents. Mais s'imagine-t-on comment
les trois ou quatre autobus de cette ligne —
avec autant de remorques — transporteront
les quelques centaines de personnes qui se ren-
dent périodiquement aux foires de Saignelégier,
du Noirmont , des Bois, de Montfaucon , de Tra-
melan , de Chaindon , de la Vallée, de l'Aioie , de
même qu 'aux diverses manifestations et aux As-
semblées publiques de la région ? Oue feraient
une demi-douzaine d'autobus en présence des
dix-huit cents voyageurs que le S.-C. amenait
le 14 août dernier , au marché-concours de Sai-
gnelégier , et qu 'il fallut rapatrier le même j our.
Et comment ce fameux service d'autobus trans-

porterait-il les 3000 pièces de bétail que le S.-
C. a chargées en 1931 et les longs bois, les
gros matériaux , les lourdes machines, les wa-
gons d'engrais , de fourrages , de paille, les wa-
gons-citerne de vins, etc.. etc. ?

Et le transport de troupes et des chevaux,
du matériel de guerre ?

Le «spécialiste» du «Démocrate» reconnaî-
tra avec moi, l'impossibilité aux autobus d'assu-
rer ce trafic.

Il y a une autre difficulté ; la principale ; cel-
le d'assurer le transport régulier des voyageurs
et des marchandises en hiver.

A vrai dire , le correspondant du « Démocra-
te » obtiendra quelque succès, par des compa-
raisons savantes, pour rassurer les Monta-
gnards. Il cite les lignes d'autobus des Grisons,
qui continuent leur service en hiver , dans des
régions de montagne d'altitude plus élevée que
celle des Frandhes-Montagnes. Mais notre
« spécialiste » oublie d'aj outer que ces autobus
circulent une fois seulement par j our, dans des
vallées abritées, et qu'ils ne transportent que
quelques douzaines de touristes. Pas de compa-
raison possible avec le trafic qui incomberait ici
aux autobus, dans une région découverte , ex-
posée aux grands courants , où les routes sont
transformées en montagnes russes en quelques
heures.

Sait-on dans les bureaux des ronds-de-cuir
aux statisti ques faciles et aux calculs rassurants
que « chaque année » le service d'autobus Tra-
melaii-Saignelégier-Goumois doit suspendre ses
courses durant un ou deux mois ? Que ferions-
nous alors, en pareille éventualité, si nous som-
mes privés de chemin de fer ?

Absurde tentative que celle de vouloir lutter
par l'auto contre la locomotive dans une région
comme la nôtre ! Nous voyons , chaque hiver,
de puissants camions à six roues , avec moteur
de 100 CV, rester en panne dans des « menées»
toutes fraîches. Ils sont bien obligés de renoncer
à la lutte !

D'autres raisons militent en faveur du main-

tien de nos lignes de chemin de fer et nos po-
pulations ne se laisseront pas endormir par des
techniciens en chambre. Que ceux-ci viennent
séj ourner aux Franches-Monta gnes de septem-
bre à mars; ils seront convaincus.

Grâce aux voies ferrées, nos agriculteurs ont
obtenu des facilités appréciables pour la vente
et l'expédition de leur bétail aux foires régiona-
les. Ils ne seront j amais d'accord qu 'on leur en-
lève ces avantages et qu 'on les oblige à retour-
ner à Tavannes . à Glovelier, à Renan, à Saint-
Imier ou à La Ghaux-de-Fonds pour expédier
leuirs bêtes.

Nous espérons qu'enfin, à Berne, on admet-
tra que nos populations montagnardes , si peu
favorisées de la nature , ne sont pas seulement
là pour payer des impôts , mais qu 'elles méritent
aussi l'appui des pouvoirs publics au même ti-
tre que leurs Confédérés.

Un peu de solidarité patriotique serait plus
de raison que d'élaborer des proj ets en l'air !

Al. GRIMAITRE.
président de la Société de développement

de Saignelégier.
P. S. — Nous apprenons que le « spécialiste »

du « Démocrate » serait un gros fabricant d'au-
tos de la Suisse orientale , bien en cour à la Di-
rection des Postes. On ne s'étonnera pas qu 'il
conseille de déboulonner les rails du Saignelé-
gier-Ghaux-de-Fonds. A. G.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Terrible accident.

Dimanche matin , à 9 h. 50 environ , à Wie-
sendangen , sur la ligne Winterthour-Frauen-
feld la «Fiat» pilotée par M. Rossel officier d'é-
tat-civil à Bienne domicilié à Beaumont, et
dans laquelle avaient pris place son épousé et
sa fille , a glissé sur la chaussée au moment où
M. Rossel allait devancer une autre voiture. La
machine biennoise fit une terrible embardée,
tomba au bas d'un talus et se renversa. Mme
Rossel fut atteinte violemment par une portière
de la machine qui lui défonça la poitrine. Souf-
frant en outre de contusions multiples, elle fut
transportée d'urgence à l'Hôpital de Winter-
thour , où elle succombait après son arrivée sans
avoir repris connaissance. M. Rossel ayant une
épaule démise et une blessure au front, ainsi
que sa fille ayant également une blessure au
front , furent aussi transportés à l'hôpital de
Winterthour .Après avoir reçu les premiers
soins, ils furent ramenés dimandhe soir à
Bienne en taxi.* Le corps de Mme Rossel a été ramené dé-
j à dimanche après-midi à Bienne par les soins
d'une entreprise biennoise.
Avant fe cours de répétition.

« Le cours de répétition 1932 approche. L ef-
fort demandé au troupier peut être allégé par
de j udicieuses mesures prises avant l'entrée au
service. Il est nécessaire de ne pas inspecter
son équipement seulement , mais de préparer
sa résistance physique aussi.

¦¦ral.nivwn«>>>««<n>-.«>*«>«n*raa*v*«*(*l*««VW>'â««nSSSSSNtSS«iai

La propreté du corps est la condition pri-
mordiale d'une bonne santé, des bains, des la-
vages suivis de frictions sèches aguérissent la
peau en activant la circulation du sang, et la
préparent à mieux supporter les différences de
température. La bouche doit être tenue très
propre: la brosse à dents fait partie de l'équi-
pement de tout homme soucieux de sa santé, elle
est l'ennemi des microbes et le meilleur pré-
servatif de bien des maladies.

Mais ce sont les pieds surtout qui dolvenl
être l'obj et d'une préparation méticuleuse : la-
vages froids quotidiens, suivis d'un séchage ra-
pide, badigeonnages à la formaline à 5 % , pou-
dre poux les pieds qu'on se procure pour quel-
ques centimes dans chaque pharmacie, drogue-
rie ou épicerie. Les chaussures doivent être
graissées plusieurs j ours à l'avance et souvent,
portées plusieurs fois (surtout les neuves) afin
que le pied s'habitue et les forme à sa conve-
nance. Les chaussettes doivent être de laine, en
quantité suffisante afin d'être changées souvent.

Enfin , quelques marches d'entraînement pré-
pareront muscles, coeur, poumons à un meil-
leur fonctionnement.»

Le Médecin du Rég. Inf . 9.»

Le baptême de l'archiduc Stép hane de Habs-
bourg, f ils de la p rincesse Ileana de Roumanie.
Voici le p arrain, l'ex-roi Alp honse XIII.  tenant

son f illeul.

Alphonse se console

Jl louer
pour le 31 octobre

C./jnna Q 2 chambres, cuisine el
I I K I I c j  D, déDendances. Jardin

12170
Cnj in ini 2 chambres , cuisine el
Ubllb IUI , lié peimances. 12197

SOPniB-WailBî Ui X̂enda:,
ces. K'178

R DIIDUIIO V\ '' chambres cuisine
UKIIbVul  IJ , et dé pendances.

12-I.9

Cheminots 1, 3 ftS» "̂"Gimmbre tle bains installée. J tr -
u ni. . 12180

luBIHinOlil J, ne et dépendances
Gliiimnrt 'de iiaiiis installée. Climi f
iugp. cenlral . Jardin. 18IM 1
flnitlina C 3 chambres , corridor
lllUUlIlll j, éclairé cuisine et dé-
pen*ianci's 12l82

PME 13, iwass
ces . 12183
f nnn "JC 3 chambres , cuisine ei
rJCllC I J, dénendancos. Ohauttaje
central. 12184
(tanil M ;i chambres, cuisina et
tjldllll IU , dé pendances. 12185

RlirhDT IR '¦ chambres , cuisine et
llUiUEl IU, dépendances. Jardin
d'agremeni 12187

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A . rue Léonold-
Robert 32.

A louer
pour le 31 Ociobre 1932. apparie-
ment de 3 piéces cuisine el dé
pendrtncPR . — >'a<i resser K l i i t l t *
Ed. Itoberl-TiNMOl . notaire , ru-
Léntiold* Hoberi 4. 12772

Ateliers et Bureau
A louer, pour le Ml Octonre

1932. Tourelles 19. ateliers
de 120 m2. en parfait état, bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Ohauffage central. Prix mo
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7581
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m^m H lK-flËs^' - 'K ^ '̂ ^es^t^B^^-'' xM^Blifc:-- smJssk ¦ "' -M:.Î ^SHMHHRR . WrjMBBEBE îP^^  ̂.  ̂
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Les fumeurs qui ont participé au Grand Concours ..SALAMBO" déclarent avoir
adopté SALAMBO comme cigarette favorite pour sa fraîcheur due à sa grande vente

A louer
oui* le HO Septembre 193*2

Drnnr&t QOa »'B non Je 2 cham-
r iUl jIKJ J3Q. bras et cuisine.

12766

ffil 'ônn Q 1er étage de 2 cham
lUIllIIJt. 0, bres et cuisine. 12767

LéOPOlÛ-ROlBlt 1, 2
Pi

c
g
hamb

d
r
e
e.

et cuisine. 12768

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

A louer
pour de suite:

Da ÎY 7*1 BOUS-so1* d'une cham**
* rûlA IJ , bre et cuisine. GtfSW-

fa»i * cintrai. 12763

Industrie 26, sfÇ3^-~iSBa
Huma Droz 109 et tll fflafe.
ei cuisine. 12765

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

A louer
pour le .11 Octobre 1032

f ri li II et rî CI R ^ainpied de3cham-
IIIUU .IIIE U. bres et cuisine. 12760

tlOIlia DfOZ 111 chlmbreTetti^
sine. 12791

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

MkW Argent bien placé!
A VENDRE

contrée ue Montreux . uàtiment
locatif en bou élat . 6 appartements
grand magasin, garage, terrasse,
conviendrait à tous genres de com-mercee. entièrement loué , rapport
4800 fr. par an . pour le prix de45.000 fr . Facilité de payement. —S'adr. a M. Bernasconi, Col-longe-Terrltet. M 4560K 1272»
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M. Ernest Bauer Mi!-= Lucia Corridorl
pj Ténor tle Oenève Sonraiio de Lucerne m\

M"e R. Dellenbach M. Paul Sandoz
Soprano Baryton de Strasbourg
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Opéra-Comique en 3 actes et 4 tableaux de MOZART
Adaptation française de _

I

K U F F E R t t T H  |
avec le concours de f '- i

35 Artistes et Choristes 35 I
25 Musiciens 25

Mise en scène de

S M. JACQUES BERANGER S
Directeur du Grand Théâtre de Lausanne

¦ et ¦
¦ M. P A U L  P E R R E L E T  ¦

Décora de 13137

u MM. Georges Dessoulavy et Léon Perrin
Direction musicale¦ M. G. L. PANTILLON |

*»¦ Prix des places de fr. l.SO à fr. 5.50~9» _
sj Location an Bureau de Tabac du Théâtre tons ¦

les Jours de 0 à 19 h. dès mercredi.

* -J TRAIIVS SPÉCIAUX après les représentations pour I
|| L.E LOCLE ET SAINT-IMIER

I WmT Service d'AUTOCAR ponr le VAL DK-RUZ I
K I S'adresser Bureau des Omnibus à Cernier. Tél. 55 I
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PAR

A1BERT-JEAN

Vision mortelle... Jeu étrange et féroce du ha-
sard... Les deux existences — celle de l'oncle et
celle du neveu — se rencontrant, se recoupant,
à l'instant précis où la chance semblait, enfin ,
changer de main.

La scène s'était inscrite, à j amais, sur la ré-
tine du captif : une longue auto basse, tout en-
croûtée de boue et calée sur ses quatre roues
écartées, comme un saurien gigantesque sur ses
griffes... La bête tressautait et haletait , après la
course. Forcée, elle exhalait une fumée d'épuise-
ment par sa bouche de métal. Et un homme,
casqué de cuir , comme un guerrier des anciens
âges, sautait à bas du monstre domestiqué , et
s'avançait vers la porte de la clinique.

Le comte Hubert !
Les lèvres se devinaient , fines et cruelles, sous

la ligne raccourcie de la moustache, et le lut-
teur transparaissait , dans le geste double , pour
arracher , l'un après l'autre , les gants de cuir ,
aux crispins énormes.

— Maurice !
Le cri d'alarme avait j ailli, tandis que l'oncle

du captif s'élançait pour lui barrer la route.
— Au secours ! Au secours !
Le chauffeur se précipitait , à la rescousse de

son maître.
— Au secours !
Le tumulte bouillonna et Maurice de Théli-

gny sentit qu'une retraite rapide constituait sa
dernière chance de salut. Et, dans un effort su-
prême, il céda la place à la troupe , grossie de
seconde en seconde, que les appels furieux du
comte Hubert rassemblaient dans le vestibule
de la clinique.

Edmond écoutait le récit du prisonnier, en se-
couant sa grosse tête.

Ouand il eut terminé , Maurice se rapprocha
du lit et dénoua le bâillon de son gardien.

— Qu'en pensez-vous ? lui demanda-t-il.
— Nous sommes faits, comme des lapins !

répondit l'homme.
— Non ! Maintenant moins que j amais !... Faut

pas que ces animaux-là puissent se douter qu'on
était de mèche.

Le gardien essaya de se retourner sur le
flanc.

Dans le mouvement qu 'il fit alors, le trousseau
de clés qu 'il avait emprunté , la veille, à son col-
lègue du quartier des agités, s'incrusta dans la
chair de sa cuisse et il ne pu réprimer une gri-
mace de douleur.

— Qu'allons-nous faire ? gémit le prisonnier.
— Je ne sais pas !... Cherchons !... On finira

bien par trouver un truc ! répondit Edmond.
• • •

Le comte Hubert secouait Olminsky avec fu-
reur , par le revers de son pyjama rayé.

— C'est fantastique ! criait l'oncle de Mau-
rice... Comment avez-vous pu laisser échapper
ce garçon , après toutes les recommandations
que j e vous avais faites à son suj et ?

— Je ne sais pas ! bégayait le directeur de
la clinique... Je vous j ure que ce n'est pas de
ma faute ! J'avais pris, pourtant , toutes mes
précautions !

— Ah! elles sont jolies, vos précautions!... SI
j e n'avais pas roulé comme un enragé, tout de
suite après avoir reçu votre dépêch e, votre pen-
sionnaire serait loin, en ce moment !

Olinsky baissa la tête, piteusement
Après avoir laissé deux Infirmiers en faction

devant la porte du quartier maudit, le docteur
avait réussi à entraîner le comte Hubert dans
son cabinet et là , à l'abri des oreilles indiscrètes ,
il encaissait , comme autant de swings , les durs
propos de son client.

— Vous êtes certain, au moins, que Maurice

ne peut plus s échapper ? demanda le comte.
— Oh ! absolument ! J'ai mis deux costauds

devant la porte... Il n'y a rien à craindre de ce
côté-là.

Le comte, à ces mots, dressa l'oreille :
— De ce côté-là !... répéta-t-il... Vous crai-

gnez donc encore autre chose ?
Le directeur de la clinique répondit, d'une voix

plaintive :
— Bien sûr !... Puisque j e vous ai télégraphié.
— Qu'est-ce qui a motivé votre dépêche?
Avec des précautions infinies, le docteur Ol-

minsky rapporta alors, au comte Hubert , la vi-
site du docteur Belleric.

L'oncle de Maurice, la mâchoire crispée, le
monocle enfoncé dans le cuir de sa j oue, écou-
tait le rapport du métèque avec un calme me-
naçant.

— Il faut à tout prix que ce garçon disparaisse
avant le retour de l'inspecteur ! conclut-il. en
frappant le bureau de sa main à plat.

— C'est bien mon avis !
— Comment se fait-il que Belleric soit re-

parti ?
— Il avait , je crois, une inspection urgente à

faire , je ne sais où... D'ailleurs en s'en allant,
il m'a donné l'ordre de ramener votre neveu
dans son pavillon et il m'a déclaré que j' étais
responsable de tout ce qui pourrait arriver a
mon pensionnaire j usqu'au moment de son re-
tour... Aussi, moi, j e suis fichu , de toutes façons !

A ce moment , on frappa à la porte du bureau.
— Qu 'est-ce que c'est ? cria le directeur de la

clinique.
— C'est moi, gardien Henri ! répondit une

voix rude... J'ai quelque chose de grave à vous
dire.

— Entrez ! répondit Olminsky.
L'infirmier pénétra dans le bureau.
— Qu 'est-ce qu 'il y a encore ? demanda le

docteur.
— Edmond a disparu !
— Quoi ?

— Oui. Nous avons été étonnés de ne pas le
voir rappliquer tout à l'huere, quand on a sonné
la cloche. Nous l'avons cherché partout, mais
nous ne l'avons pas trouvé.

— Vous êtes allés voir dans sa chambre ?,
— Oui. Il n'y est pas.
— Quand l'a-t-on aperçu pour la dernière

fois ?
— Il y a une heure environ, à la cuisine.
— Qu'est-ce qu'il a dit ?
— Il venait prendre le petit déjeuner de

Pierre Buffière pour le lui apporter dans le ca-
banon.

Le comte et le docteur échangèrent un re-
gard de surprise.

— Vous êtes sûr de cet homme P demanda
l'oncle de Maurice à l'oreille du métèque.

— Tout oe qu 'il y a de sûr!... Edmond est un
gaillard qui n'est pas tendre, d'ordinaire, pour
les malades que j e lui confie.

— Il lui est peut-être arrivé malheur ?.
— Cela expliquerait la fuite de votre neveu !
Immobile, le gardien attendait des ordres.
— Il faut coûte que coûte, savoir ce qui se

passe « là-bas ! » continua le docteur Olminsky.
— Il n'y a qu 'un moyen : enfoncer la porte !

remarqua le comte.
— Eh bien ! allons-y.
...Des ouvriers étaient en train d'édifier un

garage pour la voiture personnelle du docteur,
en bordure de la route.

Olminsky, suivi du comte Hubert et de l'infir-
mier , se dirigea vers le hangar où les maçons
remisaient leurs matériaux.

— Tenez ! Voilà ce qu 'il nous faut ! déclara-t-
il en désignant une des poutres posées à terre,
entre un amas de tuiles plates et d'une pile de
vieux sacs.

Sur un ordre du directeur de la clini que l'in-
firmier était allé chercher du rendort.

Il reparut bientôt , escorté de trois gardiens
et du concierge.

IA suivrt).
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Le Directeur dn Gymnase cantonal ,

Xegong de p iano
(Madame l^arthe (Grandjean

Pianiste 13248

Pour renseignements écrire Montagne 12, ou s'a-
dresser A Mme Blanc, rue Daniel- JeanRtchard 25.

COLOMBIER
Maison de repos , de convalescfiice
I si 1915 et de vacances , P 2768 N
Conlort. Très grand jardin.
Cuisine soignée - Ue fr. 6.— a
fr. 7.50 par jour. - Tél. 34.48
F*lmei DeISer*Oc**»;
CHALET DE PRÉUZ

LGUILLET
Mécanicien-Dentiste di plômé

23, rus du Temple - Allemand 23

IpIltlPP QJJuIIllulu
Transformations et Réparations

18108 Se recommande .

Ecoleuecoiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4512

E. IBEZflBT
Rue de Coutance 21, ler, Qenèvs

EnueiODpes,^m^annrde"'"
l-MPItUIUIUECOCRVOISIi tt

M" Scltaedeli
Tabacs -:- Cigares

Cigarettes
Léopold-Roberl 25
à côté de l'Hôlel-de-Paris

Téléphone 21 , 520
11661

I 
SPITZNAGEL l

PEDICURES SPECIALISTES |
BBrS Jl

I Pantalons I
B de trauail , i

Ih^'
L-

j
I lion Mon |

ConservaloiredeLa Chaux-de-Fonds
Direciion : M. Ch. FALLER

Ouverture des Cours i Lundi 12 Septembre.
Renseignements et inscriptions : du 5 au 9 septem-

nre , de 13 a la heures , au Secrétariat , rue Léopold-Robert 38.

Solfège - Rythmique - Piano - Violon
Violoncelle - Chant.

Quelques places disponibles dans les cours d'application
f* 3ô37 c /solfège, rythmi que et piano) a tarif réduit. 13052

La vente des THONS continue quelques jours encore: v

Thon à l'huile Provost Barbe h
¦4 i ,'8 1/4 1/2 } A

-.40 -.80 1.60 |
K U- ~̂~\ ¦uni m 'i ll ii î lSiSS P"x nat
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L actualité suisse
Chers honneurs...

Ce Qne Ea Conférence du dés-
armement coûte à 8a Suisse
BERNE, 5. — En février 1932, M. Gottret, con-

seiller national, avait déposé une petite question
relative aux frais Incombant au canton de Ge-
nève du fait de la Conférence du désarmement.

Le Conseil fédéral, dans sa réponse, relève
que le séjour des hôtes à Genève a occasionné
des frais, mais que cette conférence a été un
bénéfice morat pour tout le pays. Il a tenu comp-
te de ces faits dans sa décision de venir en aida
à Genève dans l'accomplissement de sa tâche.
La décision a aussi tenu compte du fait que la
Confédération préparait son projet de subvention
de 3 millions pour les voies d'accès au Palais
de la S. D. N., subvention Qui fut accordés par
arrêté du 22 juin 1932. Le Conseil fédéral croît
toutefois devoir accorder au canton de Genève
une avance de 2 millions à 3 % % et contre
remboursement annuel de 200 mille francs. En
outre, il consent à supporter la moitié des frais
causés au canton pour voyages et traitements
d'agents d'autres cantons appelés pour renfor-
cer les forces de police pendant la conférence de
1931. La part de la Confédération se monte à
11 mille cinq cents francs.

La France et les zones
BERNE, 5. — L'ambassadeur de France a re-

mis au Conseil fédéral une note de son gouver-
nement, dans laquelle ce dernier déclare qu 'il
mettra à exécution le verdict de la Cour de la
Haye dans l'affaire des zones.

«Une question à laquelle îl était sans objet
de répor. *e»

BERNE , 6. M. Nicole, conseiller national,
avait, en décembre 1927, demandé au Conseil
fédéral s'il avait des obj ections à formuler con-
tre la désignation d'un représentant de la Ré-
publique des Soviets auprès de la S. d. N.

Le Conseil fédéral n'avait pas répondu tout
de suite à la demande de M. Nicole parce que ,
lorsqu 'il présenta cette demande, il n'existait
aucun indice permettant de conclure que l'U.R.
S.S. avait l'intention de se faire représenter
auprès de la S. d. N. par un délégué permanent.
Depuis fors, nulle nouvelle n'est parvenue de
Genève disant que l'U.R.S*S. désirait être repré-
sentée officiellement auprès de la S. d. N.

Dans ces conditions , le Conseil fédéral a es-
timé qu'il était sans objet die répondre. S'il le
fait auj ourd'hui , c'est pour donner suite à une
demande du bureau du Conseil national.

Le Conseil fédéral déclare que la question du
représentant permanent de la République des
Soviets auprès de la Société des Nations est
purement théorique, qu'en conséquence il n'a
pas à s'en occuper, ni à prendre position dans
cette question.

Les fêtes du centenaire
lucernois

Confédéré depuis 600 ans, Lucerne
célébrera cet anniversaire le dimanche

11 septembre 1932

LUCERNE, 6.— Il y aura tantôt 600 ans que
Jes habitants d'une très petite cité eurent la
perspicacité et surtout le courage inouï de, se
j oindre aux cantons de la Suisse primitive con-
tre la formelle volonté de la plus grande puis-
sance d'alors. Cet acte eut certainement une
influence déterminante sur le développement ul-
térieur de la Confédération et les événements
qui se sont produits depuis lors ont donné plei-
nement raison à ces vaillants devanciers à qui
nous devons pour une grosse part l'existence de
notre ohère patrie.

En l'honneur de ce glorieux passé et en té-
moignage de reconnaissance, Lucerne tient à fê-
ter avec joie l'anniversaire, de son entrée dans
l'Allianoe perpétuelle des Confédérés. Cette
commémoration a dû , pour de multiples raisons,
être avancée de deux mois sur sa date exacte.
Deux comités, l'un cantonal et l'autre commu-

nal, ont préparé avec soin les festivités qui se
dérouleront le samedi 10 septembre au soir et le
dimanche 11.

La pièce de résistance de ces fêtes, notam-
ment pour les spectateurs, sera sans aucun dou-
te le cortège historique qui, de 14 à 17 heures,
parcourra les rues de la ville. En groupes ho-
mogènes et variés l'on verra défiler ies diffé-
rentes époques dès 1332.

Nouvelles de l'Exposition
Concerts publics et gratuits

Tous les mardis et vendredis, des concerts
publics et gratuits seront donnés devant le Pa-
lais de l'Exposition par les sociétés suivantes:

Mardi 6 septembre : Les Armes-Réunies
Vendredi 9 i Haimonie de la Croix-Bleue.
Mardi 13 : Les Armes-Réunies.
Vendredi 16 : La Persévérante.
Mardi 20 : Musique des Cadets.
Vendredi 23 : La Persévérante.
Samedi 17 septembre, veille du Jeûne fédéral ,

à 17 heures, la fanfare du Régiment 8 j ouera
quelques morceaux de son répertoire devant le
Palais de l'Exposition. Le soir, elle donnera un
concert au Parc des Crêtets en faveur du fonds
de secours du régiment.

Journée de la Jeunesse
La date de cette j ournée a été fixée défini-

tivement au j eudi 15 septembre. Une commis-
sion prépare son organisation. Le programme
de la j ournée sera publié plus tard.

Journée française
La Journée française de l'Exposition aura lieu

le dimanohe 25 septembre. Le programme est
déj à arrêté dans ses grandes lignes. M. de
Marcilly, ambassadeur de France auprès d,e la
Confédération suisse, a accepté la présidence
d'honneur de la Journée.

Visite de l'Exposition
L'Exposition est visitée par de nombreuses

écoles du dehors : écoles d'horlogerie , de com-
merce, etc., sans parler des écoles de la ville.

Remerciements
La Commission de la braderie tient à expri-

mer publiquement ses remerciements à la so-
ciété de musique La Lyre, qui a donné son con-
cours si précieux et infatigable à la Braderie
d'heureuse mémoire 
Le feu.

Dans la nuit de dimanche à lundi , les premiers
secours ont été alertés deux fois. Il s'agissait
d'une part d'un incendie dans l'immeuble rue
Numa-Droz 102-a. Au rez-de-chaussée de cette
maison se trouve un accumulateur pour un pos-
te de radio. Pour masquer cet accumulateur , on
l'avait recouvert d'une descente de lit , qui , par
suite des étincelles, prit feu et fut la cause de
cet incendie vite maîtrisé.

A 5 heures du matin , les premiers secours du-
rent se rendre rue Léopold-Robert 72. Par suite
d'une défectuosité d'une cheminée , la poutraison
d'une chambre du premier étage avait pris leu
Pour maîtriser le fléau, il fallut démolir une par-
tie du plafond.
Une collision.

Samedi à 18 h. 15 à l'intersection des rues
Ami Girard et du Progrès un cycliste est venu
se j eter contre une automobile. Il fit une chute
assez violente qui lui provoqua quelques bles-
sures au visage. Le vélo est hors d'usage.
Accident de la circulation.

Dimanche à 1 h. 20, une collision s'est pro-
duite au-dessus de la Brûlée entre un taxi de la
ville et une auto zurichoise. Le conducteur de
cette dernière machine fut proj eté sur le sol et
se fit des blessures superfi cielles. Dégâts maté-
riels aux deux machines.
Décès de M. Jean Zwelfel, architecte communal.

La mort vient de frapper subitement une per-
sonnalité chaux-de-fonnière bien connue, M.
Jean Zweifel , qui occupa pendant de longues an-
nées le poste d'architecte communal. C'est sa-
medi soir à 20 h. 30 que M. Zweifel décéda su-
bitement. La carrière du défunt dans notre lo-
calité débuta en 1893, où il fit un stage aux
Travaux publics. En 1899, M. Zweifel se consa-
cra à nouveau aux entreprises privées

A l'avènement de la commune socialiste, en
1912, il fut appelé par la nouvelle majorité àsiéger au Conseil communal , où il dirigea ie
dicastère des Travaux publics j usqu'au nouveau
renversement de la maj orité, en 1915. Dès ce
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moment, il resta à la commune à titre de fonc-
tionnaire et dirigea avec beaucoup d'énergie et
de savoir-faire l'important service des bâtiments
particulièrement chargé pendant toute la période
de pénurie des logements. Avec la collaboration
intelligente de ce service, la commune édifia de
nombreuses maisons locatives dans les quar-
tiers du Succès, des Crêtets, de Bel-Air. Et gé-
néralement on s'accorde à dire que ces cons-
tructions donnent entière satisfaction, tant au
point de vue esthétique que pour leur confort
En particulier, les installations de chauffage à
distance au Succès sont dues à l'initiative de
M. Zweifel.

La nouvelle du décès de cet homme bien con-
nu chez nous s'est répandue très rapidement
hier matin et a vivement impressionné tous
ceux qui , samedi matin encore, le voyaient en
pleine activité. M. Zweifel allait commencer au-
j ourd'hui sa période de vacances, qui eût dit
samedi, que le dispensateur de toutes choses
allait l'appeler au grand et définitif repos?

Nous compatissons sincèrement au grand
deuil qui frappe si subitement la famille de ce
bon citoyen et nous lui présentons nos condo-
léances sincères.

Radio-programme
Mardi 6 septembre

Radio Suisse romande. — 12.30 Signa! de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01
Pour Madame. 17.30 Concert 18.00 Disques.
19.30 Causerie. 20.00 Concert populaire. 21.00
Récital de chant. 21.45 Dernières nouvelles.
22.00 Soirée populaire de la Bohême du sud.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00,
20.00, 20.35, 20:55, 2'.40 Concerts.

Stuttgart : 12.00, 17.00 Orchestre. 20.00 «Boc-
caccio», opérette de Suppé. 22.45 Danses et
chants populaires de la Souabe. 23.15 Danse.
Leipzig: 16.30 Valses classiques par la Philhar-
monie de Dresde. 19.30 Concert par l'Orchestre
symphonique. 22.15 Collegium musicum. —
Alger: 21.00 Concert vocal et instrumental.
22.00 Musique orientale. — Prague: 19.00 Con-
cert par un orchestre de mandolinistes. 19.40
Vieilles chansons hollandaises. 20.05 Orchestre.
21.00 Piano. 21.30 Soirée populaire.

Mercredi 7 septembre
Radio Suisse romande. Emetteur national:

12.40, 13.05 Orchestre, dir. M. Closset. 17.01 Con-
cert par l'orchestre à cordes. 18.00 Heure des
enfants, par l'oncle Maurice. 19.01 Les livres
nouveaux, critique par M. Verdène. 19.30 « Nos
produits laitiers», conférence par M. Badoux.
20.00 Concert de zithers par l'Echo des Alpes.
20.20 Syncopations par M, J.-M. Pasche. 20.40
Causerie montagnarde par Frague. 21.00 Musi-
que variée par l'O. S. R., dir. M. Closset, aveo
le concours de Mlle Atnsermier. violoniste. —
Radio Suisse alémanique. Emetteur nationnal:
20.00 Soirée consacrée à Brahms. 21.45 Retrans-
mission d'un restaurant.

Bulletin raétéorologipe des G. F. F
du 6 septembre à 7 heures du matin

Altit. 8TATION8 Temp. T£Mps V£NT

M) Baie 18 Qques nuages Galme543 Berne 18 Brouillard »
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439 Lucerne 14 , »
398 Montreux 16 Très beau »482 Neuchâtei . . . .  14 Nébuleux Calms805 Ragaz , 15 Très beau >673 St-Gall 18 »
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A Tramelan. — Conseil général.
(Corr.) — Dans sa dernière séance , le Con-

seil général a examiné tous les comptes com-
munaux de 1931. Au budget , ils se présentaient
avec un déficit de 20,000 francs, tandis qu'en
réalité et après une politique de prudente éco-
nomie, cet excédent de dépenses s'est changé
en un boni de 958 fr. 53.

Tous les comptes ont été acceptés à l'unani-
mité.

Le Conseil général statue sur un nouvel em-
prunt de 200,000 francs et le recommande à la
votation populaire.
A Tramelan. — Le cinquantenaire de l'Union

cadette.
(Corr.). — En 1882, MM. P. R. Vuilleumier

et Ernest Houriet fondaient avec un groupe d'a-

mis l'Union cadette de Tramelan , qui se dévelop-
pa au travers de bien des vicissitudes.

Cet événement a été commémoré samedi et
dimanche par de belles manifestations. M E.
Châtelain donna connaissance d'une notice
histori que fourmillant de faits intéressants.

Un public sympathique suivit avec attention
les péripéties de ces deux j ournées mémora-
bles.

Cfaronicaye surassBenne

Deux graves accidents de moto en Erguel.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux graves accidents de la circulation se

sont produits, le premier, dimanche à Vauffelin,
le seoond dans la nuit de dimanche à lundi peu
après La Theurrre, en direction des Reussilies.

A Vauffelin, un motocycliste, qui traversait
le village aveo sa machine sur laquelle avait pris
place une seconde personne, fut frappé au vi-
sage par un cheval que son propriétaire con-
duisait à la foire de Chaindon. L'infortuné mo-
tocycliste fut proj eté sur le sol et relevé avec
la mâchoire fracturée. Il dut être transporté à
l'hôpital de Bienne.

Entre La Theurre et Les Gérinnes de Trame-
lan-dessus, l'accident est survenu aux environs
de deux heures et demie du matin. Un moco-
cycliste rentrait, ayant également une seconde
personne sur le siège arrière. Ce n'est qu'à quel-
ques mètres d'une voiture qui circulait bien à
droite et sur laquelle se trouvaient quelques
cultivateurs qui conduisaient des chevaux à
Chaindon , que le conducteur de la moto aperçut
seulement le char. Il essaya encore de donner un
coup de volant pour éviter un malheur. Mais
roulant très certainement à trop vive allure, le
choc devint inévitable. Il renversa un des occu-
pants de la voiture qui était descendu pour ap-
puyer des j eunes poulains sur l'extrême droite
de la chaussée, ou les bêtes se trouvaient d'ail-
leurs déjà. Pendant ce temps, la moto fut pro-
j etée à plusieurs mètres du lieu de la rencontre et
sur le côté gauche de la route, tandis que le
char fut complètement retourné.

Le motocycliste fut relevé avec plusieurs
blessures graves, à la tête et sur le côté droit.
Il a le poignet droit fracturé. Le deuxième oc-
cupant de la motocyclette porte aussi quelques
blessures moins graves. Quant au cultivateur
atteint il est blessé à la jambe gauche.

La moto est passablement endommagée et le
char est hors d'usage.

Une enquête a été ouverte par la gendarme-
rie. Les causes exactes de ce nouvel accident
ne sont pas encore connues. Il semble cepen-
dant que le' motocycliste devait circuler assez
vite autrement, semble-t-il, il aurait pu éviter le
char qui était à l'extrême droite de la chaus-
sée

Nous formons les voeux les meilleurs pour
le rétablissement des victimes de ce double ac-
cident.
Un Tour de ville à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que St-Imier-Sports a décidé

d'organiser à nouveau cette année un « Tour de
ville de St-lmier ». Cette manifestation spor-
tive serait complétée par d'autres épreuves
sportives.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Exercice général des Sapeurs-

pompiers.
(Corr.). — L'exercice général des Sapeurs-

pompiers a eu lieu samedi après-midi et tut
favorisé par un temps idéal. Les deux compa-
gnies travaillèrent d'abord séparément ; la
Comp. II à la rue des Envers, la Comp. I à la
Grande Rue. Toutes deux s'acquittèrent avec ai-
sance de leur travail et malgré la chaleur, la
mise en service des divers engins se fit très ra-
pidement. En moins de vingt minutes les immeu-
bles qui étaient censés être la proie des flam-
mes étaient attaqués de tous côtés. Un exercice
de démonstration, groupant les deux compa-
gnies, eut lieu à la Qde Rue. Il fallut les façades
de plusieurs immeubles pour que soient alignés
tous les engins dont dispose le Corps des Sa-
peurs-pompiers. Un tel déploiement obtint sans
nul doute le résultat qu'on en désirait : prouver
à la population que le service de sûreté contre
l'incendie, s'il n'avait l'occasion d'être vu à l'oeu-
vre pour de vrai — et c'est heureux — n'en
est pas moins des mieux organisés. Peu avant 17
heures, le bataillon au complet défila devantl'Etat-maj or.

Une foule nombreuse suivit les diverses pha-
ses des exercices ainsi que les représentants des
autorités et des délégués des communes voisi-
nes, voire de Neuohâtel, de St-lmier et de Mor-teau.

Dans la petite réunion qui fit suite à l'exercice
divers orateurs témoignèrent la satisfactionqu 'ils avaient éprouvée et félicitèrent le Corps
des sapeurs-pompiers de sa belle tenue et de
son dévouement. Comme le disait très j ustement
M. le président de commune, nos pères dispo-
saient de moyens rudimentaires pour combattre

le feu ; les moyens se sont perfectionnés et en
même temps des améliorations sensibles ont été
apportées au genre de construction : la pierre
a remplacé le bois, l'électricité a succédé au pé-
trole, etc., etc. Cependant, tous ces engins se-
raient inutiles sans le dévouement des sapeurs-
pompiers. Si on les « blague » à l'occasion, on
est heureux d'avoir leur seioours en cas de si-
nistre et même on estime touj ours qu 'ils arrivent
trop tard. M. l'adjoint du maire de Morteau dit
tout le plaisir qu 'il a eu d'être au Locle en cette
occasion ; lui et ses collègues en ont rete-
nu plusieurs enseignements ; il faut dire que les
Corps de France ne sont pas organisés comme
chetz nous et que le service de pompe est vo-
lontaire.

La traditionnelle distribution des récompen-
ses termina cette cérémonie : il fut délivré 13
chevrons pour dix ans de service. 10 diplômes
et 2me chevron pour 15 ans, 1 petite plaquette
et 3me chevron pour vingt ans, 6 gobelets et
4me chevron pour 25 ans et une grande pla-
quette pour 30 ans de services.

N'oublions pas qu'une Chorale nouvellement
formée se fit entendre à deux reprises et re-
cueillit des applaudissements bien mérités.

du lundi 5 septembre 1932

Banque fédérale 440 (+ 10) ; Banqwe Natio-
nale Suisse d. 645; Crédit Suisse 605 (+ 7) ; S.
B. S. 540 (+ 5) ; U. B. S. 435 (+ 5) ; Leu et Co
440; Banque Commerciale de Bâle 440 (-4-2);
Banque d'Escompte Suisse 163 (+ 10) : Electro-
bank 720 (+ 23) ; Motor-Colombus 303 (+ 10);
Indelec 608 (+ 10) ; Triques ord. 390 (+ 20) ;
Hispano ArC. 940 (+ 40) ; Çito D. 185 (+ 8) ;
Dito E. 175 (+8) ; Italo-Argentina 96 (+5);
Aluminium 1740 (+ 10) ; Bally 805; Brown Bo-
veri 208 (+ 23) ; Lonza 113 (+ 12) : Nestlé 553
(+ 3) ; Sohappe de Bâle 1347 (+ 42): Chimique
de Bâle 2205 (+15); Chimique Sandoz 3100
(+ 50) ; Allumettes «A» 13 Y, (+ 1«); Dito
«B» 15 % (+ 1 34); Financière Caoutchouc 23 V*(+%) \  Sipef 7 (+ Vs);  Conti Lino 100 (+ 10) ;
Giubiasco Lino 69 (+ 2) ; Thésaurus d. 225;
Forshaga d„ 45; S. K. F. d. 100; Am. Européan
Sée. ord. 74 Y* (+ 6) ; Séparator 58 (+ 3) ; As-
tra 20 (0); Saeg A. 69 (+11); Steaua Romana
6 (0) ; Royal Dutch 363 (+11).

Bulletin communiqué â titre d'indication p a r  la
Banaue Fédérale S. A.
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Chronique jurassienne
Incendie à Vicques.

Lundi matin, vers trois heures moins un
quart , un incendie s'est déclaré dans l'immeuble
de M. Léon Beudhat , agriculte ur à Vicques.
C'est M. Villard , buraliste postal , qui. rentrant
de la fête de Cornol , aperçut le feu au mo-
ment où il fermait les volets de sa ohambre
avant d'aller se coucher. Il donna aussitôt l'a-
larme. On ne voyait encore que quelques flam-
mes : mais en un clin d'oeil la maison ne fut
plus qu 'un immense brasier.

Les pompiers du village arrivèrent rapide-
ment sur les lieux. Ils durent se borner à pré-
server une grange voisine où étaient les récol-
tes. La maison d'habitation a été réduite en cen-
dres. Rien n'a pu être sauvé, pas même quel-
ques machines agricoles qui se trouvaient dans
l'ancienne grange. C'est à peine si le proprié-
taire, réveillé par une voisine, a pu mettre un
pantalon avant de s'enfuir. Quelques poules sont
restées dans le feu.

M. Beuchat, qui n 'était pas complètement as-
suré, subit ainsi une grande perte.
Un accident mortel à Anet.

Samedi soir, un avocat de Mulhous e roulait
de Sugier à Anet. Il croisa une auto. Peu après ,
il voulut dépasser un cycliste et donna le signal.
Le vélocipédiste se détourna et, de ce fait , obli-
qua vers le milieu de la chaussée. A ce moment ,
il fut heurté par l'auto et lancé contre le pare-
brise. Le malheureux cycliste , le j eune Schei-
degger, de Qals, âgé de 21 ans, mourut peu
après.
A Reconvilier. — La grande foire de Chaindon.

(Corr.). — Ce marché fameux, conn u dans
toute la Suisse, s'est ouvert lundi matin sous le
signe du beau temps. L'affluence a été très
grande, plus , grande que d'habitude.

Samedi déj à on abritait des chevaux à Re-
convilier et durant toute la journée de dimanche
et toute la nuit dernière des spécimens de la
race chevaline étaient convoyés en séries com-
pactes. Des trains spéciaux avaient été organi-
sés de Berne et de Porrentruy.

La masse du bétail exposé en vente était telle
qu 'elle débordait du champ de foire trop exigu.
Aussi, là commission de la foire envisage-t-elle
l'éventualité d'achete r des champs sis au nord
de l'emplacement actuel pour avoir un espace
suffisamment grand.

Certains chemins d'accès ont été agrandis
pour éviter tout embouteillage. Aux abords du
village on remar quait déj à des parcs de vé-
hicules, car de toutes parts , convergeaient non
seulement des cortèges de piétons, mais aussi
des lignées ininterrompues de vélos, de motos,
d'autos et de chars.

Nous avons observé que la race bovine était
bien représentée, tandis que les porcs (ils bais-
sent tellement de prix) nous paraissaient être
exposés en moins grand nombre que l'an der-
nier.

D'une manière généraile, les transactions ont
été calmes. On sentait l'influence de la crise et
du manque de circulation monétaire. La foire
aux chevaux de Chaindon reste touj ours à la
hauteur de sa renommée non usurpée et elle est
touj ours grandissante.

C'est touj ours de l'un des étages supérieurs
du collège que l'on a le meilleur COUP d'oeil
d'ensemble sur cette foire.

Le marché aux marchandises et les divers
stands de divertissement ont eu aussi une belle
animation et les établissements publ ics, ainsi que
les différentes cantines installées sur l'empla-
cement même de la foire ont été bien achalan-
dés.
A Tramelan. — Un champignon énorme.

(Corr.). — Nous avons admiré, dans la vi-
trine du magasin F. Kramer , un spécimen géant
de champignon: un Polypore-feuille d'Acanthe
cueilli par M. Ed. Grimaître , curé.

Ce cryptogame de taille mesure 52 cm. de
diamètre et 18 d'épaisseur. Son poids est de 8
livres et demie. Il suscite la curiosité générale.
A Tramelan. — Votation communale.

(Corr.). — L'emprunt de fr. 200,000.— destiné
au paiement des indemnités de chômage et des
frais d'installation des compteurs électriques a
été accepté samedi et dimanche, par le corps
électoral. Les résultats du scrutin sont les sui-
vants : 193 oui, 5 non, 1 blanc. Nombre de vo-
tants : 199, soit le 20 pour cent environ.

A Elay. — Tentative de vol avec effraction.
Une tentative de vol avec effraction a été

faite à la ferme du Harziberg, chez le fermier
Joseph Kempf. La fill e du fermier , âgée de 14
ans, trouva à la cuisine un inconnu qui lui de-
manda où son père avait de l'argent. Les malan-
drins, au nombre de trois , étaien t entrés par ef-
fraction par la fenêtre et avaient fouillé tous les
meubles , mais sans rien emporter. La j eune
fille raconta au gendarme Jaquet , de Crémines,
qu 'ils étaient âgés de 20 à 30 ans et habillés de
srris. On est à leur recherche.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
IHeroredl

Dernier concert de l'orchestre CARLO & HIS BOYS

Soirée_Wunsch
Jeudi après-midi 13285

Débuts du nouvel orchestre
The New Moon Serenaders
Mesdames, messieurs, 13252

L'EMBONPOINT, L'OBÉSITÉ
constipation , nervosité, mauvaise circulation du sang, etc. etc.

ne résistent pas à mon tra itement par la mécanothérap ie
massage et gymnas t i que glandulaire.

Pli le Rfoser, - Parc 25 Tél. 23.595

I COMBUSTIBLES I
H Briquettes, Coke, Anthracite, Bit. H

I SAPIN - FOYARD §
m Troncs, Cœnneaux, Tourbe, etc. ffij

1 MAZOUT 1
|| | pour chauffage central. 12970 l _ \
El pour fours boulangers, etc. , .,

1 BAUMANN & G"1
11 Tél. 21.829 LA CHAUX DE FONDS H
f r5§| Bureaux et chantiers : Entrepôts 23 *?fvj
|-i|| à 100 m. terminus tra m Grands-Moulins. |1||

WI1IQ BRANDI >
bijoutier, rue du Doubs 123,

fermé pour cause de deuil
r^Le CHOCOLAT ..AIGLON" S
S, JH432» ¦«¦¦< «MSB» tl«»—•"»"»">«1» -J5./T

ÉCHOS
Un ingétnieur américain aurait offert aux Soviets

une torpaie aérienne d'une portée de 1,500
kilomètres

On apprend que l'ingénieur américain Barlow
aurait offert au gouvernement soviétiauei les
plans d'une nouvelle invention qu 'il vient de fai-
re et qui constituerait l'arme destructive la plus
formidable que l'on puisse imaginer II s'agit
d'une torpille aérienne capable de détruire en
quelques secondes des quartiers de ville en-
tiers et qui- aurait une portée de 1.500 kilomè-
tres. On sait que Barlow avait déj à étudié un
modèle spécial de bombes sous-marines qui fut
une des armes les plus efficaces de la marine
américaine dans la lutte contre les sous-marins
allemands. En 1918, peu avant la fin de la guer-
re, Barlow avai t déj à étudié un modèle de tor-
pille aérienne et l'offrit à l'état-maj or améri-
cain, mais on n'en entreprit pas la construction
à cause du risque trop grand de dispersion dans
le lancer de cette torpille. Le nouveau modèle in-
venté par Barlow comporterait, pour parer à ce
défaut , un dispositif spécial qui permettrait de
diriger à distance la torpille , durant les huit mi-
nutes de son traj et à travers les airs.

SPORTSÏÏ
Beau résultat de l'équipe neuchâteloise à la fête

cantonale des gyms-athlètes vaudois
Dimanche s'e,st déroulé à Lausanne, au Stadede Vidy, la 2me j ournée des gyms-athlètes vau-dois, organisée par la section d'athlétisme des

Amis-Gyms de Lausanne.
Cette fête avait réuni une partici pation de plus

de 250 athlètes vaudoi s et les représentants des
cantons romands , qui avaient été invités à rai-
son de 5 athlètes par association.

L'équipe neuchâteloise s'est fort bien compor-
tée et a obtenu un joli succès à Lausanne.

Au cours de la jour née, l'athlète André Mey-
rat , de notre ville , a réalisé la meilleure perfor-
mance à la course de 800 mètres en parcourant
cette distance en 2 min. 13 s.

Voici les premiers résultats de chaaue caté-
gorie :

Vaudois , Ire catégorie : ler Q. Lûscher, Sta-
de Lausanne ; 2. W. Jundt , Stade Lausanne ; 3.
Chs Qottraux , St-Prex.

Vaudois , 2me catégorie : 1. M. Williger, Châ-
teau-d'Oex; 2. A. Desplands, Villeneuve ; 3. Chs
Bise, Vevey.

Invités, Ire catégorie: 1. W. Wettstein , Zo-
fingue ; 2. Chs. Kestli, Olympic, Chaux-de-
Fonds ; 3. A. Meyrat , Olympic, Chaux-de-
Fonds ; 4. W. Wogelsanger, Neuchâtei ; 5. P.
Ducommun , Olympic, Chaux-de-Fonds.

Invités 2me catégorie : 1. Paul Peter. Olym-
pic, Chaux-de-Fonds.

Les meilleurs résultats par épreuves sont les
suivants : 100 m. : Jundt , 11 s. 4 Y< ; 110 m,
haies : Wettstein 16 s. 7 ; 800 m. : Meyrat.
Olympic, 2 m. 13 s. ; saiit hauteur, ex-aequo :
Delafontaine, Qross, Qottraux , 1 m. 75 ; lon-
gueur : Lûscher, 6 m. 37 ; perche : Lûscher, 3
m. 40 ;- boulet : Saugy, 12 m. 26 ; javelot :
Jundt , 55 m. 70 ; disque : Gottraux. 34 m. 70 ;
balle lanière : Saugy, 49 m. 30.

Nous félicitons sincèrement les athlètes neu-
ehâtelois qui ont brillaimimen t représenté nos
couleurs et en particulier nos athlètes locaux
Kestl i, Meyrat, Ducommun et Peter, de notre
ville, pour leurs beaux résultats.
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Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
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Exposition to lîi de in
du 2? aoûi «u 2&J» septembre 12503

.. \
ENTRÉES : adultes , Fr. 0.70 ; Enfant s . Fr. 030

I Vous tous qui avez la vue faible!!!
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-^ ĵTO^^»/ lnti Fabrication — Transformations — Tontes réparation»
o; s""1' Service rap ide , soi gné et bon marché. '

Vorrool onQîihQiillPQ Exécution irréprochable des ordonnances médicales
BClluo LuUdpijEqlwÔ les plus compliquées 12524

Thermomètres en fous genres, Baromètres, Jumelles, Yeux artificiels.

pjp" On s'abonne en coût temps à « l'Impartial » fM

JEANttE LANZ
Professeur de piano

Enseigne le chant
élève de Félix Lœffa l, Berne
Télé. 23.194 13078 Doubs 77

A Ja Violette
M ltes Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

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

télép hone 23.446 14296

Travaux photographique)
pour amateurs

En nous contiant vos fiini s et pluqtie s. vous obtiendre z tou-
jours les meilleurs résultats possibles

asir Faites un essai, vous serez satisfait, i
Exécution rapide et soignée. 719v
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«Se retffiBua'
1 ¦ 2-"i

Belles Ira Si
a fendre . 60 ct. le k*„' . c m i * e
remboursement. Prière dViivoy * r
des bidons. — S'adresser n M
Alcide BEURET. Soubey
|Jura-Bernois) .  i:'2 '¦''

«

Jean finis
pêcheur , S t - A u b i n

i sera mercredi sur
\ la Pince du Marché. .
i avec de la

| MIE MM.
[ Palées; Filet de Perches

Filet lie Vengerons
1*1293 Se reroniiiiniri ** .

Restaurant BALMER
Les Joux-Derrière

Tous les jours

Goûters ave» beignets
Se recommande.

1329f) Téléphone 13 317

Quel fabricant
fournirait montres garanties et
s'intéresserait à la vente au dé-
tail , dans ville très importante.
seulement maisons sérieuses se-
ront prises en considéralion. —
Ecrire sous cbiffre A. A. 13*245
au hureau de I'IMPARTIAL . 1324Ô
im*ML *umm *mm *imM *i*iacxmei

Gain accessoire intéressant est
offert à

taj Hta
de première force visitant la
campagne romande. — Pour lous
renseignements, s'adresser a Ca
se postale 20454, Lausan-
ne; JH. 52227 J 13286

Personne
de confiance , bonne ménagère
ferait le ménage à Dame ou Mon-
sieur seul. — Offres sous chiffre
P. 2885 N. à Publicitas.
Neuchâtei. P 2&?5 N 13280

Apprenti
mm m. _ n  aa

est demandé pour le ler octobre.
— Pâtisserie Emery. Avenue
Pictet dp Rochemont 20 Oenève

A louer
rne Nnma-Droz 4, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser dès
7 b. 30 le soir, au 2me étage , chez
M. Marcionelli. 13289

A louer
pour le 31 Octobre 1932. bel ap-
partement moderne de 4 pièces,
tout confort , chauffage central ,
chambre de bains, etc. — S'adr,
rue D.-P. Bourquin 7, 1er étage.
à droite . 13095

A EOVCR~
petit logement de 2 chambres ,
cuisine, terrasse , dépendances,
grand verger. Situation splen-
dide. Fr. 60.— par mois. Libre
de Buite ou époque a convenir.
Conviendrait à retraité. — S'adr.
à Mme Delaehanx, Pesenx.
Villa Carlota. 13256

A remettre de sui te

Epicerie - Primeurs
dans localité industriel le du can-
ton de Vaud, Pour raison de santé
Reprise , agencement et marchan-
dises fr. 6 000.— environ. Chiffre
d'affaires prouvé. — Offres sous
chiffre K. L. 13*274. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 13274

A vendre

Gramo
à l'état de neuf , marque «Reinert»
type table à ouvrage, avec prise
de pick-up pour radio. 25 disques.
Belle occasion. — Offres sous
chiffre G. N. 13267, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13267

Cuisinière fTrès bonne cuisinière H
f ,  serait engagée de suile. j !

— Offres , avec copie de ,
certificats , photo et sa- j.
laire désiré , à case pos-

: > taie 514. 13260 B
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Pjamantines R. Haîst et Olivier Mathey
¦aftssssVHHaSssVBBBaSssVÉ

T EÉ »lfBoréaux de Umparliai"
Place Neuve Marché 1
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BIME-CLOCK
Concessionnaire pour la Suissa i 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184
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NEUCHATEI NEUCHATEI

MSERVATOIRE
Ecole de Musique à tous les degrés

Directeur : Georges HUMBERT
Rentré© : 15 Se|»tfs&smlar*s 1932.

Inscriptions i Dès le 12 Septembre.
P 2650N Demandez prospectus et la liste des professeurs 11149

Brevets d'Invention
Marques, dessins

et modèles

BOT&RD «& C=
l\GÊi\IEUItS-COIVSEILS

Dollwerk IS — BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH7777B 5302

I

CiMiSimplon-tonore
/ rî^

\ mardi 6 septembre

V̂ Na-' V/rv e' Jours suivants

fi ik P°Ur ^ Dreilliere

Iii 

*m fois à La Chaux de-Fonds

WWf EWS
m ©ii raoi

W Grand film d'aventures.
||f| sensationnel, sonore, musical et
W 100% français, avec Harry Piel
..- ..* Au simplon Sonore vous trouverez la

plus belle salle, le meilleur oonfort . le
I ML plus grand écran et l'Installation sonore
f_\ fi  ̂ la plus perfectionnée. 13292
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Quoi qu'il en soit, mon dme se repose K39
sur Dieu, ma délivrance vient de Lui, A "- ,

Psaume es, v. 1. Sa
Madame André Lauener, à Genève, Ef ij
Monsieur et Madame Charles Lauener-Stsehli , \-A\
Monsieur et Madame Henri Lauener et leurs enfants, ï f

Monsieur et Madame René Lauener, Mademoiselle Ly- f A: ¦'.;
die Lauener, Monsieur et Madame Willy Lauener et \
leur enfant. Monsieur Jean-O. Huguenin et ses enfants . : > *¦
les familles Lauener, Slœhli , Sengstag et alliées ont la ¦
douleur de faire part du décès de \A. à

monsieur Mré LIMER 1
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
tiarent , que Dieu a repris à Lui dimanche matin, a Ge- _%
néve , dans sa 37me année, après quelques mois de ma- KXJ

L'enterrement aura lieu le mardi 6 septembre. -""
à Genève. 13257 A A]

Genève et La Ghaux-de-Fonds, Jardinets 21, t_  !
le 5 septembre 1932. i " ; i

Le présent avis tient Uen de lettre de taire-part

I 

Madame Emile Blancpain, [Y
Monsieur et Madame Roger de Gérenville , v-' .i
Mesdemoiselles Berthe et Anne de Gérenville, » |
Monsieur Louis Jaquet, . ¦¦ - .;
Les familles parentes et alliées ont ia douleur de ff

faire part de la mort subite de f

Monsieur H|

Eeniie BLâNCPABN 1
leur cher mari, père, grand-père et parent, survenue le j. ;i
4 septembre 1932, à Baden.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mer- , i
credi 7 septembre. Culte à 14 h. 30 au domicile : ! J
Mou Abri , Chemin de l'Elysée. Honneur â 15 h. __

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. B9
p. 296-205 L. 13276 Psaume.103. : S

I O  

bien aimee , tu Bars , à la famille en A-,
larmes, A A

Le Dieu tout puissant , helas, t'as troo '¦¦ -A
lit enlevée «M

jPorj «n note, oris du Pire , tu n'auras [H
plus d'alarmes. Ëkjy

Monsieur "Willy Brandt; RS
Monsieur et Madame Albert Biéri et leurs enfants; j; ï . ]
Madame et Monsieur André Vuilleumier-Biéri , à Zurich ;
Monsienr Jean Biéri, à Lenzbourg ; EjSï
Madame Elisabeth Augsburger, à Linden ; f -v
Monsieur et Madame Emile Brandt et leurs enfants; y .
Madame et Monsieur Charles Criblez-Brandt et leurs (3 j

enfants, à Reuchenette ; *\
Monsieur et Madame Marcel Brandt-Bird . à Sydney ; H&j
Monsieur el Madame Charles Brandi-Girard ; 91
Mademoiselle Bertha Mathys, ' t-..<• '.;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande ! .
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de v.

._ la perle irréparable qu'ils viennent de faire en la per. *- '
\ ' . y i Bonne de leur très chère épouse, fille, belle-fille , petite- !- - '. ' -i
i, m fille , sœur, bel le-sœur , tante , nléce , cousine et parente . ;A-A

g Madame illne BRANDT I
, née BIERI M

¦ V que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 25me année, après |': ' ; *
g > quelques jours de grandes souffrances, vaillamment '. '• jjj
E5a supportées. 13240 &¦_
I*E| La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1932. p|
K% L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi 7 p
SB courant, a 15 h. — Départ du domicile mortuaire : fig
{. '4 Une dn Donbs 123, à 14 V, li. ÏÏSl
A '  Une nrne funéraire sera déposée devant le do- ;¦;
*' *? oile mortuaire. * Wfa
|K*jj l.o présent avis tient lieu de lettre de faire part i 'A> -

A-.fi Jésus dit : Je suis la résurrection et j^4j
HSH ta vie, celui qui croit «n moi vivra. SKSJSa St-Jea n X i , v. SB et S6 *vï '„j
r Ï! Les enfants de Jp-v;i

1 Monsieur Louis FABRY 1
W_  ont la vive douleur de faire part a leurs amis et connais- ;<33
A,yA} sances du décès de leur cher père, grand-père, oncle et ™ï
|; *»i! parent que Dieu a enlevé â leur affection dans sa 84me 3?t
I (S année, après une courte maladie. ga
Sa Corcelles, le 4 septembre 1932. v^
A- ^ L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu à La fSM
t
, î Sagne. le mardi 6 septembre. 13249 agi

tjtjj Cet avis lient lieu de lettre de laire-pari. j*i3jj

M Pompes funèbres 9
1RAWSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES %

_& S'occupe de toutes lormalités de décès j-J
Ai', Cercueils : de bois, incinération, tacbyphafre ^• 'A'' Prix modérés 347 / SS'.; ; Tél. jour et nuit.- r 24.471. Domicile , Aielier: Numa-Droz 6 ¦*
"î  E AllMts>S<t Collaborateur de S. IHACH

Es WHUCr ll pendant 23 ans,

' n*ïl £̂â ŝfea 4̂îrt>'P.:ét,.-'.' 'j ^S WS e Sf S ^ ^ ^âK ^S m m ^a ^L s s ^B m a m

SALLE n mm
moderne , modèle « Peter» , en
parfait état , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue des
Crétêts 75. au ler étage. 12957¦n
est a vendre pour cause de sépa-
ration des associés, - Ecrire sous
chiffre P. 8300 D. à Publici-
tas, La Ghaux-de-Fonds. 13224

Harmonium
marque i Estey » rpnommée . en
pariait état , est 4 vendre avan-
tageusement. — S'auresser rue
des Crélêts 75, au ler étage . 12958

la Myrtilles des Alpes
5 kg. fr. 3 75 10 kg. fr. 7.20
depuis ici , contre remboursement
Pedrioll, export. N» 30. Bellin
zone. IH€6031O 13062

A vendre tirés Lausanne,
IMMEUBLE avecbon café
avec terrain , si on le désire. Ven-
tes importantes , très belle situa-
tion et conditions avantageuses,
peu à verser. — La Ruche.
Mérinat & Dutoit , Aie 21. Lau-
sanne. JH. 34006 D. 13164

aMEa?"%n*>â?"% 
(->U ''"'"' :'na '- ' à

l'itflOi acheier d'occasion ,
Moto en très bon état . — S'adres-
ser à M. Paul Froidevaux , com
bustibles . rue du ler Mars 25.

13239 

on cherche à louer ' ;• '
pouvant servir d'alelier . ayant
eau, électricité , pour le prix de
fr. 200.— à 240. — par an. — S'a-
dresser Dr Rem 9, au rez-de-
chaussée , H droile. 1328 1

Commissionnaire SiffiSE
Boucherie Bonjour, rue de la
Paix 81. 13284

T ndpmûnt On cherche pour fin
LI/gOlUGIJl. octobre , logement
de 3 piéces. Quartier de Bel-Ai r
ou à proximité. — Faire offres
sons chiflre B. P. 13*244 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13244

1 1 Mil IIIIIMMIWM 
' ES : '-$$-

i d Monsieur Charles Racordon , au Noirmont; £*H¦ Monsieur Paul Racordon et sa fiancée Mademoiselle «31
• • A  Grety Jaggi , à Lucerne ; M
:> ¦.,] Mademoiselle Marie Racordon, au Noirmont ; i'id
p* Monsieur Auguste Beuret-Donzé et ses enfants, à Go- \Y&
P A!| lombier ; KJ5Ï

•¦: ; Madame veuve Ida Biéhl y et ses enfants, à Bevaix; <(J9
r.j-î Monsieur Marius Wermeille. à Saignelégier ; jKaj
tiS_ Monsieur Jules Beuret, au Noirmont ; Wm
A' r 'i Madame et Monsieur Jérémie Cattin-Beuret et leurs ĵj
A;A enfants , à Malche ; &3
K| Madame et Monsieur Léon Bicine-Beuret, aux Envers; I - -M
,'-::,j Monsieur et Madame Albert Beuret-Dcnzé et leurs en- *S
l f̂tl fants, aux Ravières ; &JS
ËÇH Monsieur et Madame Paul Beuret-Hirzi g, à Amsoldis- 

^
__  Madame et Monsieur Robert Meier-Beuret et leurs en- »J:--]$ fants , à Saignelégier; Wffl¦'- * : Madame et Monsieur Arnold Vuille-Beuret et leurs en- 

^"tt! fants, à Porrentruy ; ®|
';A 'i Monsieur et Madame Jean Beuret-Béguelin. à St-lmier; agi
p m  Monsieur et Madame Jules Racordon-Boutlle et leurs %M

I enfants , au Noirmont ; Sw
__  Madame et Monsieur Albert Erard-Racordon st leurs R
|A i enfants, à La Chaux-de-Fonds ; %3a
''AT\ Madame et Monsieur Edmond Froidevaux-Raoordon .l-*:t|
fefij et leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds; iy|'
. '-. ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la % [ j a,
. \ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- SH
',- '.- .' .''] sances de la perte très sensible qu'ils viennent d'éprou- SS
I '¦' ';% ver en la personne de _ïï

'i Madame Veuve i^

I Charles RIICORDON-BCDRET I
V \ Aubergiste 

^leur chère et regrettée mère, soeur, belle-sœur, tante, S3
E - nièce, cousine, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui tim
' M n 16 heures, dans sa 59me année, après une longue et tâs

1 pénible maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. |og
;| Le Noirmont, le 4 septembre 1932. || l
, Les familles affligées ! pi

L ï] Priez pour elle ! &S
' " L'enterrement aura lieu au Noirmont, le nier- Ha^¦ credi 7 septembre 1932. à 9 h. 30. 13291 

^- Le présent avla tient .Uen de lettre de faire part |̂

I

rai patiemment attendu l 'Elernsl , il s 'est Kgl
tourne vers mol et il a ouï mon cri $.?£

Ps. XLI. È\%
Repose en nair. fê]

Madame Cécile Sandoz-Gabus; R3
Madame et Monsieur Charles Michel-Sandoz et leur k'A-,

Monsieur Hermann Sandoz ; :**-g~
Monsieur Daniel Droz et son fils Daniel ; t * î
Monsieur Arthur Jeanneret ; fijW
Monsieur et Madame Willy Sandoz, à Genève ; g?
Monsieur et Madame Paul Sandoz-Gulnand, leurs j <

enfants et petits-enfants; ?*2
Monsieur Edouard Sandoz , ses enfants et petits-on- m

fants, au Locle; K j
Madame et Monsieur Fritz Favre-Sandoz, leurs en- K3

fants et petis-enfants . au Locle; Wm
Madame et Monsieur Eugène Bastille-Sandoz , leurs p«

enfanta et netits-enfanta (France) ; (.[ ;
Madame et Monsieur Auguste Humbert-Sandoz, au r^
Monsieur et Madame Henri Gabus et famille, en _a

Amérique; j;'-'S
Monsieur et Madame François Gabus, leurs enfanls WS

et petits-enfanls. au Locle; f ' -A
Madame veuve Charles Calame-Quartier, ses enfants A 'A

et petits-enfants, |.". „>'
ainsi que les familles May, Saucy, Gabus , parentes et '
alliées, ont la profonde douleur de faire part â leurs A A
amis et connaissances du décès de leur cher époux, pè-
re, grand-père, beau-père, frère, beau-frère , oncle et >> J
parent. ga

Monsieur Tell-Alexandre SANDOZ I
p;'!j que Dieu a rappelé a Lui, dimancbe, dans sa 69me Eja
SS année, après une longue et pénible maladie supportée |Bj
pS vaillamment. Ry
! : : ;1 La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1932. Bgj
y --2 L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi yyA| j 7 courant , a 13 h. 30. fiât

-.A  One nrne funéraire sera déposée devant le do- ; 1
S îi micile înoruiaire . CbeuitnH des Tunnels 11. < -; ^
AA Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ¦ A4

f -A'AA-ÂA, Le travail fut sa vie. jfeé$
'• '¦ '*?5j* Repose en paix. mW'̂

tëff lj i Madame Bertha Zweifel-Zimmer, ^-^ «5
^'$% Monsieur Hans Zweifel. à Berne, ISftt
f f £_\ Monsieur et Madame Willy Zweifel, en §*;SR;,'w^ France, _&M
ï ^^ffi Mademoiselle Nelly Zweifel, WfûjiïBÈim Mademoiselle Marie Zweifel , à Nidfurn î ^MM (Glaris), MM
jvf î fe ainsi que les familles parentes et alliées, ont j gBip
ïMj m  'a profonde douleur de taire part à leurs Spff|*|
iÉjjwS am,s et conna'ssances de la grande perte tjjœM
^iH qu'ils viennent d'éprouver en la personne W0Û
ï-^M de Hp
P̂S Monsieur WÉ%

I JEAN ZWEIFEL Ë
N̂ H Architecte communal IgÉp
f f i m M  'eur cher et regretté époux , père, beau-père, l«É£l
g '.¦ frère, oncle, cousin et parent, enlevé subite- ^fSjï :AA$j ment à leur affection, le 3 septembre, à 22 h. m£%
é ̂ s 3®» dans sa 62me anné,3* -W*k
WjjM La Ghaux-de-Fonds , le 3 septembre 1932. ff iw
U§SM L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JMpi

;f|™ mardi 6 courant, à IS heures. ¥$m
&/T3Ê,. Départ du domicile à 14 h. 30. S&KS'̂ y m Une urne funéraire sera déposée devant 'Ùggl

• - ¦*¦ le domicile mortuaire : Passage de Ql- Tv 'M
W&H braltar 2-b. &>$£
E^^H 

Prière 
de ne 

pas 

faire 
de visites. 

AtS0Ê
m£&i Le présent avis tient lien de lettre de ap|l|
jËigffl faire-part. 13228 _$$£$

caries de condoléances demi ;zss.'̂ ssM£i

Egaré
dimanche matin, entre la Pâtis-

{ série Grisel et la Grande Maison
j ou sur le trottoir central, une pe-
I tite fourrure blanche. — La ran-

porter , contre récompense , à Mlle
Blum. rue de l 'Envers 24 13243

iKfllSSS
Le Syndicat des Em-

ployés Communaux a le
nénible devoir d'annoncer à ses
mambres le décès de leur collègue

insieur Jean ZWEIFEL
L'incinération, sans snlte. au-

ra lieu le 6 septembre 1932.
Le Comité.

Pantin en ville' une Pe *ite sac0'
ic i  (IU che d'enfant , couleur beige
claire. — P ri ère de la rapporte
chez M. L. Blum-Bloch. rue Léo
pold-Robert 82. 13215
Dnnrln depuis la rue du Nordrerilll 209 à la Place de l'H6-
tel-de-Ville en passant par la rue
Léopold Robert, une montre de
dame 5 Vt lignes. — La rapporter
contre récompense rue du Norrt
209. au rez-'ie-cliaussèe. 13170

Le Comité du Vélo-Club
La Chaux de Fonds a le
pénible devoir de faire part A ses
membres du décès de

Monsienr

Tell -AleKandre SANDOZ
père de Monsieur Hermann San-
doz, membre actif très dévoué dt*
la société. 132<S<i



R EVU E PU J OUR
Sur les bords du Luc A\»Jeur

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
La conf érence qui vient de s'ouvrir â Stresa

a p our but la reconstruction économique de
l'Europe centrale et orientale. Elle sera en
somme le pendan t continental de celle d'Otta-
wa et devra, comme cette dernière, servir de
pr éf ace à la grande conf érence économique
mondiale. Participent à cette rencontre. l'Alle-
magne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la
France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hon-
grie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Rou-
manie, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie. Deux membres du bloc agraire constitué
à Varsovie, la Lettonie et l'Esthonie, aui n'a-
vaient p as été invités à Stresa, y ont été app e-
lés à la première séance. Un Français enf in, M.
Bonnet, ancien ministre, présidera. Cep endant
il semble p eu  p robable que la France p rof i te  de
sa présidence p our imp oser le p lan Tardieu qui
avait été révélé par le mémorandum de mai
1931. Elle laissera plutôt les intéressés exp oser
leurs objectif s généraux et p articuliers aui sont
en même temps f o r t  contradictoires.

Parmi les grandes questions dont on s'occu-
p era  à Stresa, il f a u t  tout d'abord citer le p ro-
blème de l'écoulement des stocks de céréales,
pui s les moy ens de p aiement, l'abaissement des
taux d'intérêts et d'amortissements des dettes
commerciales et enf in les mesures propres à f a-
voriser un retour rap ide des échanges entre des
p ay s dont les économies étaient autref ois com-
p lémentaires et qui se trouvent auj ourd'hui sé-
p arés  par  d'inf ranchis'sables barrières doua-
nières.

La Conf érence réussira-t-elle ?
A Paris, on p rétend que, grâce d de minu-

tieux échanges de vues préliminaires qui ont
eu lieu soit à Londres, soit à Vienne, soit à
Berlin, soit à Rome, on p eut s'attendre d en-
registrer des résultats f avorables. Mais il ne
f audrait pas trop se leurrer et croire que le
p lan Delaisi, le pl ein Tardieu ou quelqu'autre,
sont à la veille d'être réalisés. Nombre de di-
vergences subsistent. Ainsi le diff érent tchéco-
allemand est p our ainsi dire insoluble. L'Allema-
gne veut bien tout accorder aux Etats agraires
mais rien à la Tchécoslovaquie qui est sa con-
currente directe. Elle ne tolérera p as p ius que
l'Italie un accord général entre les Etats de l'Eu-
rop e centrale et les grandes p uissances indus-
trielles, car à Rome comme à Berlin, on veut
p ouvoir traiter avec chacun des Etats sép aré-
ment. Diviser p our régner... Enf in, il y a la
grosse question, c'est-à-dire la question d'argent.
Comme d'habitude, on se tourne vers la France
et on lui demande de venir en aide au monde
entier. Les Anglais veulent bien collaborer, mais
moralement. L 'Allemagne af f i rme  qu'elle est p au-
vre et l'Italie qu'elle n'est p as assez riche. Ce
serait donc, une f ois de p lus, au bas de laine
f rançais — et suisse — à sauver l'Europ e !

Ces asp ects généraux du p roblème f ont sup-
p oser que la Conf éren ce économique de Stresa
se contentera d'ouvrir la voie. Elle n'app ortera
qu'apr ès la Conf érence de Londres des solutions
et résultats concrets. P. B.

A T Extérieur
Deux enfants enlevés par la mer

GAPBRETON (Landes), 6. — Des enfants
appartenant à une colonie de vacances avaient
commis l'imprudence; de se baigner à marée
descendante à un point de la côte éloigné de la
zone protégée. Soudain, alors qu 'ils poursui-
vaient un ballon, Quatre d'entre eux perdiren t
pied et furent entraînés par le courant. Plu-
sieurs personnes présentes se portèrent à leur
secours. L'abbé Boulin, surveillant de la colonie,
p'ut ramener l'un d'eux ; un autre put être éga-
lement sauvé ; mais les j eunes Gérard Petit et
Albert Laiberre, âgés d,e onze et douze ans,
furent entraînés vers le large. Après vingt mi-
nutes d'efforts , les enfants purent être ramenés
à terre où ils recurent des soins immédiats des
médecins. Mais malgré les efforts de ceux-ci, ils
ne purent être ramenés à la vie.

Une femme j oliment rapide...
LONDRES, 6. — On mande de New-York au

« New-Qhronicle » que l'aviatrice Maizlip a éta-
bli lundi à Cleveland un nouveau record en vo-
lant à la vitesse horaire moyenne de 411,120
kilomètres. Elle a même réalisé dans un sens la
vitesse de 432,438 km.
Les grottes d'Adelsberg révèlent de nouvelles

splendeurs
VIENNE, 6. — Après plusieurs années d'étu-

de, de nouvelles cavités ont été découvertes
dans les grottes d'Adelsberg (Carniole). Les
nouvelles excavations ont une longueur de 4 ki-
lomètres et atteignent parfois j usqu'à 100 mè-
tres de hauteur. Un lac d'un kilomètre et demi
s'y trouve et qui permettra sans doute de faire
d'importantes découvertes zoologiques.

L'Angleterre réduit les Irais
LONDRES, 6. — Le « Daily Mail » annonce

que grâce aux compressions des dépenses en-
visagées par le gouvernement, le proj et de bud-
get de la Grande-Bretagne sera ramené de
766 millions de liv. sterl. à moins de 700 mil-
lions de livres.

La Conférence lie Stresa a commencé
Elle a pour objet la restauration économique des

Etats de l'Europe centrale et orientale

Une vue de Stresa où se tient la conférence.

La séance d'ouverture

STRESA, 6. — La séance d'ouverture de la
conf érence de Stresa, qui commença p eu après
15 h. 30, f ut p récédée d'un échange de vues
dans la matinée, auquel p articip èrent tous les
délégués déj à pr ésents.

Ce pr emier contact, auquel assistaient les re-
p résentants des 15 Etats, p orta sur la question
du programme de la conf érence et sur celle de
la création d'un secrétariat. Un secrétariat pro-
visoire a été constitué, comprenant des revrésen-
tants des quatre grandes p uissances, soit la
France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bre-
tagne. Le délégué italien, M. Vita-Finzi. a été
désigné comme secrétaire provisoire. Toutes les
délégations logent à l'Hôtel Régina-Palace, où
les discussions ont lieu et où des locaux ont été
réservés à la presse.

80 délégués autour du tapis vert
La conférence fut ouverte à 16 h. 45 nar son

président, M. Georges Bonnet, député , ancien
ministre , qui fit part de diverses communica-
tions aux quelque 80 délégués et experts qui
ont pris place autou r de la table en fer à cheval.
15 nations au total sont représentées.

M. Bonnet lut ensuite un télégramme de sou-
haits envoyé par la Chambre de commerce in-
ternationale, affirmant notamment que le bu-
reau permanent pour l'étude des questions danu-
biennes, créé par la Chambre de commerce in-
ternationale, suit les travaux de Stresa avec le
plus vif intérêt et forme les voeux les meilleurs
pour leur réussite.

M. Stencek — un haut fonctionnaire du se-
crétariat de la S. d. N. — est nommé ensuite,
à l'unanimité, en qualité de secrétaire général.

Le choix de Stresa
Le choix de Stresa comme lieu de réunion

provient de diverses raisons tant politi-
ques que climatériques. Les raisons d'ordre
politique relèvent du fait que l'Italie , à la con-
férence de Lausanne, ne j oua pas un rôle aussi
en évidence que celui de la France, par exem-
ple, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne.
Le ohoix de Stresa doit donc constituer pour
elle une certaine satisfaction. En ce qui con-
cerne le.* raisons climatériques , le choix de Stre-
sa est dû au fait que cette cité, comme du reste
les autres stations d'étrangers situées sur les
bords du lac Maj eur , teîles que Locarno et As-
cona, j ouit d'un olimat très doux en automne.

Sous la dictai lire de von Papen
Un décret-loi destiné à ranimer

la vie économique

BERLIN, 6. — Le décret-loi gouvernemental
qui a été publié lundi soir, ap rès avoir été signé
p ar le président Hindenburg, port e le titre sui-
vant : « Décret-loi destiné à ranimer la vie éco-
nomique. » ll se divise en quatre chap itres : î.
Mesures propres d soulager l'économie ; 2. me-
sures de politique sociale ; 3. mesures concer-
nant la politique de crédits ; 4. mesures de p oli-
tique f inancière.

Le second décret-loi a été promulgué directe-
ment p ar le gouvernement du Reich et non p ar
le chef de l'Etat, ll a trait avant tout â
la réglementation des tarif s concernant les sa-
laires, ll s'agit p lutôt d'une ordonnance d'app li-
cation autorisant le gouvernement à f aire exé-
cuter les mesures contenues dans le p remier
décret-loi , signé par le p résident du Reich.

Déj à l'opposition se manifeste
Dans une résolution votée lundi, le Comité du

Reichslandbun d rej ette catégoriquement le pro-
gramme 'économique envisagé par le gouverne-
ment allemand. D'après cette résolution , les mé-
thodes suivies par le gouvernement pour procu-
rer du travail ne tiennent pas compte des véri-
tables causes. Le Reichslandbund demande que
l'on prenne comme point de mire pour les dé-
bouchés industriels allemands le commerce in-
térieur et il critique le gouvernement qui , dit-il ,
n'applique pas suffisamment le système des con-
tingents d'importation pour la protection de l'a-
griculture.
Le nouveau décret-loi n'a pas une bonne presse

Commentant le tout dernier décret du gou-
vernement allemand , la « Germania », tout en
reconnaissant que ces mesures constituent de la
part du gouvernement un véritable essai en vue
de mettre fin définitivement à la crise, émet des
doutes sur l'efficacité de ces mesures.

Le « Berliner Tageblatt » prévoit que des sur-
prises désagréables ne vont pas manquer d'ap-
paraître au moment de la mise en vigueur du
décret.

La « Vossische Zeitung » s occupe des mesures
prises dans le domaine social et estime que le
gouvernement a pris la responsabilité de mettre
de côté des institutions qui ont fait leurs preu-
ves depuis des dizaines d'années.

Le « Vorwaerts » intitule son article de fond
« Le programme de lutte des olasses du grand
capitalisme d'en-haut » et il affirme que c'est
maintenant au peuple des travailleurs à payer
le sauvetage du capitalisme-

Les balades au Paradis des Soviets ont parîois
des fins Inattendues

VARSOVIE, 6. — M. Yvon Delbos. vice-pré-
sident de la Chambre française , de retour de
Russie, où il avait présidé un groupe d'indus-
triels et de députés français invités par le gou-
vernement soviétique , est arrivé à Varsovie
lundi.

Deux membres du groupe, MM. Gault et
Grammant, ayant été arrêtés à la frontière au
moment de quitter la Russie, pour une cause in-
connue, M. Delbos a fait des démarches à la lé-
gation soviétique à Varsovie en vue de leur
libération.

IEïB Suisse
rJ88  ̂ Le danger d'éboulement croît à Linthal

LINTHAL, 6. — Le gouvernement glaronnais
a lancé lundi un appel invitant instamment la
p op ulation de Linthal-village et d'Ennetlinth de-
meurant sur les territoires menacés à ne plus
dormir la nuit dans ses prop res habitations en
raison du danger d'éboulement p artiel neManl
la nuit. La plupart des habitants ont suivi cette
invite et actuellement les huit baraauements
militaires sont tous occupés. Des habitants sont
également hébergés à l'asile de Kunzschen et
au Stachelberg. Le service de surveillance sur
le Zugegg sera à nouveau soigneusement orga-
nisé.
L'enquête sur l'assassinat de la jeune

Américaine n'a pas donné
de résultat

BRIGUE, 6. — L'examen médico-légal du
corp s de la j eune Américaine qui a été assas-
sinée n'a p as f ourni d'indices nouveaux. La p o-
lice reste sur la piste de l'assassin p résumé qui
doit être un sadique.

La dép ouille mortelle de la j eune f ille a été
exp édiée lundi soir par chemin de f er à Lau-
sanne où aura lieu l'incinération mardi matin.

Les employés et la crise
OLTEN, 6. — La conférence des délégués de

la Fédération suisse des sociétés d'employés à
laquelle particip aient 230 personnes, a siégé les
3 et 4 septembre à Olten et a examiné les di-
verses conséquences de la crise.

A cette occasion, l'assemblée a rappelé aux
autorités et aux partis politiques les proposi-
tions et revendications formulées par la Fé-
dération suisse des sociétés d'employés, par l'U-
nion syndicale suisse, par l'Union fédérative du
personnel des entreprise s publiques et transmi-
ses au Conseil fédéral en vue de combattre la
crise.

Les fédérations d'employés regrettent de cons-
tater qu'il n'a pas été pris de mesure pour réa-
liser ces revendications et cela ni par la Con-
fédération ni par les cantons.

Les employés n'ont pas la moindre protection
contre les réductions de salaires injustifiées. Ils
n'ont pas la moindre garantie du rétablissement
d'un gain suffisant au cas où comme on peut le
prévoir , les prix subiront prochainement une
augmentation générale qui ne profiterait de nou-
veau qu'aux seuls intérêts particuliers du capi-
tal.

Les sociétés d'employés se voient dans la né-
cessité de se défendre vigoureusement contre la
situation qui leur est faite. Elles protestent con-
tre la réduction générale des salaires, contre la
diminution du niveau de vie et de culture des
salariés. Elles demandent de la Confédération
et des cantons une large politique économique et
de crise. Elles demandent que des moyens soient
mis à disposition par un impôt fédéral de crise
ou de solidarité. Elles demandent une réduction
générale de la durée du travail , des secours
suffisants aux chômeurs, l'interdiction des heu-
res supplémentaires, la lutte contre les gains
supplémentaires, en particulier dans les admi-
nistrations publiques, la mise à la retraite des
employés âgés afin de permettre d'occuper de
j eunes ouvriers, une meilleure protection contre
les mesures injustes et arbitraires qu 'emploient
auj ourd'hui les employeurs. Enfin, les employés
demandent que des assurances soient données
contre les erreurs du développement technique ,
contre une concentration exagérée des entrepri-
ses et une application insensée de la rationali-
sation.

Chronique Jurassienne
Au Vallon. — Décès de M. Emile Blancpaln ,

industriel.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier s'est très rapidement répandue au Val-

lon, la triste nouvelle du décès survenu subite-
ment à Baden , où il était en traitement, de M.
Emile Blancpain , industriel à Villeret. Le défunt
était très connu dans notre région, du fait qu'il
dirigeait dans le village voisin une importante
entreprise d'horlogerie , à la tête de laquelle
il avait succédé depuis quelques années déj à à
son vénéré père.

M. Blancpain en son temps s'était également
intéressé à la chose publique. Depuis plusieurs
années, il s'était consacré au développement de
son entreprise industrielle à laquelle il donna
le meilleur de son temps. Il fit de gros efforts
au début de la présente crise pour tâcher d'as-
surer à sa fabrique le plus grand nombre de
commandes possible. Il s'intéressa tout parti-
culièrement à la fabrication d'une montre-bra-
celet se remontant automatiquement.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Xa C f aux ~ de- p onds
A propos de la Braderie.

On nous communique qu 'une petite erreur
s'est glissée dans notre compte-rendu d'hier sur
la Braderie. Le char des Primeurs n'était pas
en effet uniquement composé par Primeurs S.
A., mais bien par l'Association des Primeuristes
de la ville, qui collaborèrent ainsi au brillant
succès de la Braderie.

Dans la belle ordonnance du cortège figurait
en outre la colonne des voitures Renaud , qui
furent fort admirées.

De nombreuses lettres de commerçants ou
de particuliers ont été adressées à notre colla-
borateur et rédacteur local , M. Arnold Gerber ,
président de la Braderie et qui avec quelques
amis fut la cheville ouvrière et le grand ani-
mateur de cette belle j ournée. Notre ami Nono
étant tombé malade au lendemain du magnifique
succès de la Braderie nous prie de remercier
collectivement toutes les personnes qui ont
bien voulu lui transmettre leurs félicitations
pour l'organisation et la parfaite réussite de la
j ournée de dimanche, qui marquera certaine-
ment d'une pierre blanche dans les annales
chaux-de-fonnières.

Le temps probable
Ciel nuageux avec éclaircies. La situation se

trouble.
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