
$ott0m§-n0u§ de te crise ?
En marge cleg §tre»a

Â la Genférence de Stresa. — M. Georges Bonnet prononçant le discours <f ouverture.

La Chaux-de-Fonds, le 8 sep tembre.
La Conf érence de Stresa p ourra se vanter

d'avdtr pr ovoqué des cristallisations immédia-
tes. Le second jour déjà le bloc agraire de
l'Europ e orientale se soudait et précisait ses
revendications, ses requêtes, ses vœux. Il
f audra  voir au courant de la semaine comment
la France, l'Allemagne, l'Italie et la Tchéçp &o-
vaqule, p uissances industrielles, réagiront.

Pour l'instant on p eut Uen dire aue même si
Stresa échouait, certains signes de rep rises qui
ne trompent pa s  garantissent un avenir moins
sombre.

Ainsi de p lusieurs côtés p arviennent des nou-
velles de p lus en p lus réconf ortantes p araissant
montrer que l'économie mondiale, p our des rai-
sons purement psychologiques ou non. s'ache-
mine nettement vers un mieux.

La déf lation en général a cessé. Les mix de
gros se relèvent aux Etats-Unis et en Angle-
terre. Les stocks de matières premières cessent
de s'accumuler. Enf in un p eu  p artout la crise
de conf iance semble s'être atténuée. Et s'il n'y
avait pas l'Allemagne... En Suisse également,
l'observateur attentif p eu t  relever auelques
signes d'une amélioration de l'activité in-
dustrielle. En Suisse allemande, les lûurnaux
d'oppo sition ne parlent p lus  — ou dans des p ro-
p ortions inf iniment moindres — du renvoi d'ou-
vriers. Le degré d'occup ation de certaines usi-
nes p arait légèrement relevé et des conditions
climatériques tout à f ait f avorables ont stimulé,
en Suisse romande, le courant touristique. Il en
résulte une stabilisation du marché du travail
qiâ, p our n'être p as encore une véritable amé-
lioration, p ourrait p eut-être marquer la lin d'une
longue p ériode de dépression. La crise ne p eut
évidemment p as disp araître miraculeusement,
tl y aura encore de cruels retours, constate le
chroniqueur f inancier de la P. S. M., mais nous
devons appr écie/ à leur valeur réelle les sy mp -
tômes qui, comme ceux d'auj ourd'hui, nous
laissent entrevoir la f i n  prochaine d'une p ériode
sans précédent dans l'histoire économique de
notre monde.

Enf in parmi les autres indices de relèvement
économique et de f i n  p robable de la crise, U
f aut citer le redressement qm s'est p roduit dans
l'industrie du p étrole. L'an dernier les dix prin-
cipales sociétés américaines clôturaient p ar un
déf icit de 29 millions de dollars. Or le premier
semestre de 1932 leur f aisait enregistrer un
bénéf ice net de 11,42 millions. L'industrie du
p étrole ay ant été une des premières touchées
p ar la crise et le plus sévèrement, il est inté-
ressant d'enregistrer cette réaction. En Belgi-
que, en Tchécoslovaquie p areillement, la situa-
tion, quoique toujours diff icile, a manif esté des
signes très nets d'amélioration.

Sans doute, ne f audrait-il p as se leurrer. On
a constaté p ar exemple que la semaine der-
nière la Bourse avait manqué quelque p eu de
f ermeté, f l  s'agissait en somme de consolider
les gains acquis avant de p asser à de nouvelles
conquêtes.

Néanmoins, et dans l'ensemble, ce n'est p as
f aire p reuve d'un op timisme excessif que de
croire à un avenir meilleur. Le stade actuel ne
comp orte p as, il est vrai, de remède au désor-
dre qui règne touj ours entre la production et
la consommation et qui oblige 30 millions d'hom-
mes à se croiser les bras à côté d'industries en
ruines. Néanmoins le f acteur psy chologique agit.
C'est lui qui suggère d'acheter davantage et qui
recrée cette atmosp hère de conf iance sans la-
quelle on a dit très j ustement qu'il n'y a p as
de relèvement économique p ossible.

Ap rès avoir touché le f ond et considéré ia
situation comme désesp érée, le monde malade
repart vers la convalescence. II y p arviendra
d'autant p lus f acilement qu'il luttera contre la
surproduction, qu'U organisera la rép artition
des stocks excédentaires, qu'il abaissera les mu-
railles de Chine, qtf il reviendra â la loi normale
de l'of f r e  et de, la demande, qu'il assainira les
budgets nationaux p ar voie d'économies et put-
réaction contre l'étatisme, qif il prohibera enf in
les p roduits provenant du dumping russe, qui
f u r e n t  lancés sur le marché mondial p our en
accroître le désordre quand bien même le dé-
p art des stocks de blé soviétique p our t Angle-
terre f a i sa i t  mOarir de f a i m  des milliers de
braves gens en Russie.

Ap rès la Conf érence de Stresa. la Conf érence
mondiale et les ef f or ts  p articuliers de chaque
nation et de chaque individu ramèneront cer-
tainement cette Période durcMe de p rosp érité
dont on avait p resque p erdu le souvenir.

Paul BOURQUIN.

Ca m lui â nos porté bonheur
Dernier écho d'Amsterdam

Maxime Gorki
le romancier russe, à la solde des Soviets et qui,
avec Barbusse, organisa le « bluff de la paix »,
est tombé malade en rentrant d'Amsterdam. —
Le voici dan s une pose caractéristi que du « bluff

de la misère ». (On sait que Oorki
est millionnaire.)

Tableaux â louer
C'est une idée américaine. La Oregon So-

ciety of Artists a décidé d'appliquer le systè-
me du prêt des tableaux à domicile, suivant
les méthodes du prêt des livres par les cabinets
de lecture.

Après tout, écrit le « Temps », prêter des ta-
bleaux, comme on prête des livres, à des gens
qui les accrocheront dans leur salon ou leur
salle à manger durant un, deux ou trois mois
ne constitue pas une entreprise bien extraordi-
naire. Idée moderne, certes, audacieuse, peut-
être, mais pas si inattendue et qui paraîtra mê-
me assez naturell e en y réfléchissant.

Ce qui la caractérise bien, ce qui la date de
notre époque, c'est le besoin de changement qui
nous dévore tous et qu'elle souligne une fois de
plus. Acheter un Watteau , un Manet ou un Re-
noir, si on le peut, rien de mieux, et les gens
d'hier se contentaient, leur vie durant, de la
possession et de la contemplation de ces belles
choses. Mais les remplacer, 1 année suivante ou
le mois suivant, au gré de leur humeur, par un
Laracret, un Degas ou un Besnard, voilà qui est
bien d'auj ourd'hui. Avoir n'est rien, soupirent
nos contemporains, c'est changer qui est tout.

Roulement admirable, en l'espèce, pour la j eu-
ne peinture, et qui, si une entreprise semblable
réussissait en France, ferait tressaillir de jo ie
tout Montparnasse. Que de toiles ne faudrait-il
pas pour monter cabinets de portraits et pay-
sages ! Et quelle variété dans la diversité des
écoles qui se succéderaient sur les murailles de
nos appartements ! On se hâterait d'inviter ses
amis à déjeuner pour qu 'ils puissent admirer, en
mangeant, ce beau ciel de Vlaminck encore en
notre possession pendant une semaine, et la maî-
tresse de maison avisée convoque le ban et
l'arrière-ban de ses relations pour contemple*
au salon, à la place d'honneur, cette toile de
Marie Laurencin ou de Chariot louée pour deux
iours seulement !

On peut broder à l'infini sur ce thème ou en
tirer une ou deux scènes de revue pour Mont-
martre, il n'empêche qu'il marquerait, s'il ve-
nait à se généraliser, la disparition d'une espèce
bien curieuse, l'espèce collectionneur.

JJ n y a pas que les autos, les motos. les radio*,
les Rramos, les trams, les trottinettes et les chars-
à-banc qui font du bruit.

Il y a aussi les locos avec leur sifflet...
Ainsi un abonné m'écrit les lignes suivantes :

« Heureusement, mon vieux Picruerez. au'on ne
fait pas tous les soirs des trains spéciaux. Sinon il
n'y aurait plus moyen de dormir avant minuit aux
aborda de la gare. Vous auriez dû entendre ce
raffut que faisaient les trains en manoeuvre. Coupa
de sifflet, coups de frein, ferraille brinquebal-
lante... C'est comme si l'on avait vécu aux abords
de la gare St-Lazare ou de la gare de Lvon. Heu-
reusement ceux oui se retournaient dans leur « plu-
mard » comme des anguilles dans un « cabas »
avaient la consolation de se dire : « Tout ce bruit-
là n'est pas fait pour rien. La braderie a amené
en une fois à La Chaux-de-Fonds plus de gens du
dehors qu'on en voit ordinairement en trois mois.
Supportons les trains sans nous plaindre en pen-
sant au conseiller d'Etat thurgovien oui ne dort
plus parce qu'il a sa fenêtre sur la route. »

En effet. Pour une fois qu'on fait fuser la va-peur — après la bonne humeur — avec quelque
prodigalité dans nos Montagnes, il n'y a pas lieu
de se plaindre. Nos chauffeurs de locomotives ou
conducteurs de limousines électriques sur rail ne
sont pas comme ce mécanicien dont l'« Oeuvre »
parlait l'autre jour et qui est probablement un phé-
nomène unique en son genre. Ce réj ouissant per-
sonnage, au moment où, la nuit , il ramenait sa
locomotive au dépôt, jouai t, en dosant avec art
l'échappement de la vapeur, « Au cla 'u de la lune »
sur son sifflet ...

Comme il habitait tout près, c'était sa manière
de prévenir qu'il rentrait , et de dire à son épouse :

_ — Tu peux tremper la soupe, bobonne, dans
cinq minutes je serai là.

Mais tout le quartier... profitait de l'avertisse-
ment.

Les nuits chaux-de-fonnières sont tout de même
plus calmes I

Le p ère Planerez.

b ̂ Mnj âûêant

Promenades de chez nous

Un de nos abonnés nous écrit :
Un soir d'été, un clair de lune, un temps cal-

me, voilà pour la nature. De bonnes chaussures
ferrées, le rucksack bien garni, l'amour des ex-
cursions, un proj et en vue, le but Chasserai, et
comme attraction le lever diu soleil. Il n'en faut
pas plus pour s'en aller les cheveux au vent, le
cou libre de faux-col, oublier les contingences
humaines et arpenter les routes et les sentiers
éloignés de la ville. Voilà pour l'homme sportif.

De La Chaux-de-Fonds, le train nous con-
duit à Sonvilier, tandis que d'autres solides lu-
rons s'en vont tout à pied, partis un certain
samedi soir pour oublier au milieu de la saine
nature les soucis actuels qui accablent notre
pauvre monde. Toutes les peines s'éparpillent
comme l'éther, les pensées sont indéfinies, elles
voguent, elles fl ottent libres, très libres... On
respire différemment que dans son habituel mi-
lieu, c'est un air léger qui vient nous caresser
et qui gonfle en bouillonnant nos poumons, le,
sang circule avec plus d'intensité dans les vei-
nes. On se sent plus fort , plus grand, plus soi-
même, c'est magnifique...

Nous ne sommes pas seuls, il y a plus de cin-
quante , peut-êtr e cent j eunes gens et j eunes fil-
les, des couples, des groupes d'amis ou de so-
ciétés, tous épris de la nature , du tourisme et
d'une saine activité. Les uns pressés partent
en tête, ouvrant la marche des promeneurs noc-
turnes, et la colonne se disloque bientôt en
groupes espacés laissant à chacun le loisir de
rythmer sa marche à sa fantaisie. L'aube ne
sera pas là avant 7 ou 8 heures de temps, rien
ne presse, laissons nos yeux et notre âme j ouir
du spectacle d'une des plus belles nuits de no-
tre Jura...

Y-a-t-il un poète qui n'ait point chanté l'as-
pect magique d'une nuit exempte de nuages. La
lune et les étoiles. Combien de fois n'ont-elles
pas inspiré le meilleur des rimeurs? Nous ne
l'avons j amais compris aussi fortement qu 'en
ce soir d'été. Alors que nos souliers cloutés
crissent sur les pierres du chemin et que le
bruit des voix s'atténue pour se perdre plus haut ,
la lune ronde et d'or pâle se lève doucement
entre les sapins pour rebondir à leur faîte et

pour veiller sur nous ou sur ceux qui se re-
posent... Un banc de bois vient à propos s'of-
frir au bord du chemin. L'invite est bonne, pour-
quoi ne pas en profiter il fait si doux, la nuit
est si pure, si belle, si riche de tout , de sensa-
tions, de tranquillité, de rêverie, de poésie,
d'espoir, de voeux et de religion.

Nous entendons des pas irréguliers, qui s'a-
vancent et s'arrêtent, nous ne sommes donc
pas les derniers. Le bruit s'approche, des amou-
reux enlacés tendrement passent devant nous
sans nous voir, tout à leur rêve, nous nous tai-
sons. Pourquoi troubler leur quiétude? Leurs pas
s'immobilisent à moins que la distance ou un
détour du chemin retienne le bruit , mais non ,
ils ne sont pas si éloignés de nous, n'avons-
nous pas entendu retentir un furtif baiser..! heu-
reuse j eunesse!

Notre route se poursuit, la vallée se calme,
des lumières s'éteignent aux maisons des vil-
lages. Est-ce le repos derrière les ténèbres des
fenêtres et que veulent dire celles qui sont il-
luminées à cette heure tardive. Y veille-t-on un
malade, y fête-t-on un anniversaire heureux.
Les humains qui y vivent ont un sort mélangé,
partagé, comme en chaque contrée du globe.
Le vallon de St-Imier n'échappe pas à l'âpreté
de la lutte pour la vie, il y a là comme partout
des riches, des pauvres, des heureux, des insa-
tisfaits. Que Dieu protège ceux qui sont der-
rière toutes les fenêtres éclairées ou sombres
et ceux qui vont avec ou sans but sous l'im-
rnense ciel.

Les Pontins, situé presque à mi-chemin de
la montagne accueille les promeneurs par une
musique de danse sortant d'un haut-parleur , er.
les invitant à s'asseoir et à se restaurer. Un
fort en accordéon attaque un refrain populaire
ou une chanson en vogue, des uns dansent ,
d'autres chantent. Il fait bon vivre à la mon-
tagne.

La lune a tourné dans le ciel. Ses rayons per-
cent la nuit, éclairant notre chemin à travers
les pâturages, les sapins deviennent plus clair-
semés à mesure que nous montons. Nous pas-
sons , rElgasse, le spectacle est attrayant, sem-
blable à ' celui des basses Alpes. Le bétail en
pâture, par ses clochettes, lance dans la nuit
pure des sons variés de force, de tonalité et de
nostalgie ; c'est bien suisse, c'est bien de chez
nous. De lâ-haut la vue nocturne s'étend au loin
dans le noir de la nuit , où seules apparaissent
les lumières des villes, des villages connus, et
le feu fuyant d'une automobile qui s'en va à
son destin sur la grande route de la vallée ou
de la plaine. Les sapins se silhouettent irrégu-
lièrement, isolés ou en bandes, tachant d'un
poinlt sombre encore la vaste étendue.
Une combe encore à traverser, puis devant nous,

sur la dernière crête est l'hôtel de Chasserai.
Sur différents sentiers des lumières qui se ba-
lancent en progressant arrivent vers nous, con-
duisant maints noctambules au point culminant
de notre Jura. Ce sont des cris joyeux, des ap-
nels et des chants qui retentissent d'une crête
à l'autre, répondant aux échos en troublant la
sérénité d'une des plus belles nuits d'été.

Il est deux heures du matin, pourquoi nous
hâter, la lune est encore la reine du ciel pour
quelques heures. Goûtons à profusion cette j oie
intense de vivre ; ces heures sont belles, pre-
nantes et de grands souvenirs. Nous avons donc
le temps de camper, Chasserai est à atteindre

en moins de trente minutes. Quelques nuages
par instants viennent chicaner ou conter fleu-
rette à la lune, le ciel s'obscurcit, mais pas pour
longtemps ; l'astre immuable des nuits reprend
son emprise en son domaine éternel , sa face
ronde nous sourit avec bienveillance comme
elle doit le faire à tous les amoureux du globe
qui sous sa garde échangent le plus doux des
serments, parfois tenus, quelquefois oublié.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Jl (Bf îasseral, une nuit...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ul ta Fr. 16.80
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Pour l'Etranger:
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Réclames . . . .  60 et». )j mm.

Kiglt extra-régionale f\nnon;ei-Suls»es M
Blenns «t fuccumlit



on cherche a loĉ r ptl°-
pouvant servir d'aielier, ayant
eau. électricité, pour le prix de
fr. 200.— à 240.- par an. - S'a-
dresser D' Rern 9, au rez-do-
ghaussée . à droite. 13?8l
DAHIPC poulet*, lapins.
-KVUIIJS, Parc avicole
« L e  Pavillon », rue Nu-
ma-Droz 118. — Téléphone
23 478 12460
_\*___ T__ A louer , une
«UWlSe belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 88, au ler
étage . 11175

Professeur de piano
donne leçons à tr. &. — par mois.

Offres BOUS cbiffre L. K.
13093 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13023
W S gl ff î h  A. vendre Norton 000
1 IWlv. avec ou sans side-car.
— S'adresser rue du Puits 8 au
maniis iii île l'ulr. 113287

Nofeur "ïïWô v.
continu , a vendre , faule d'emploi.
Peu usagé, bas prix. — S'adres-
ser rue des Jardinets 17. 13273

Rez -de-chaussée
est demandé à louer pour aielier
et bureau. — S'adresser chez M.
A Niestlé, bijoutier, rue de la
Paix 19. 13266

l!5or«3|l3€, sont à*vendre!
S'adr. Prévoyance 102. 12512

I Jn rfPPP se recommande pour
Ull l gOlC des journées. Répare
aussi habitrs d'hommes. 13148
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
VonnPII QP cbercbe remplacement
ÏCUUCUùC cjans magasin alimen-
tation, boulangerie ou articles de
ménagu. 18149
S'ad. an bnr. de l'clmpaitinl»
MnilmilV PO Homme marié
l_lallU.ime. cherche place de
suile. Bonnes références à dispo-
sition. — Oflres écrites sous chif-
fre M. H. 1313%, au bureau de
I'IKPABTUL. 13132

PoPCntinO honnête et de toute
re iOUUl i e  confiance, cherche à
faire nettoyages , ou ménage le
malin. — Ecrire sous chiffre H.
I_. 13265 an bureau de I'I MPAH -
TIAL. 13265

.Tonna Alla 0n demande jeune
UCUUC UU0. flue libérée des
écoles pour faire les commissions.
- Offres sous chiffre V. D. 13114,
en indiquant salaire désiré, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 13174

Jenne homme. °\ie?Zîe
homme pour garder les Taches.
— S'adresser à M. Adalbert Hou-
riet . Recorne 30. 13167

Commissionnaire âï-s™":
Boucherie Bonjour, rue da la
Paix 81. 13284

2
nUAA« et cuisine à louer pour
JUCbCd |e ai octobre. — S'adr.

rue de la Charrière 22. au ler
é'age . ji droite. 10760
A an ptarîp appartement 3 piô-1C1 ClagC, ces, bien exposé au
au soleil , on face du Qymnase , à
remettre pour octobre ou époque
i convenir. — S'adresser à M.
Jeanmonod, gérant, rue de la
Paix 23, 13297

À lftllPP Pour n̂ octohr». hel
IUUCI apparlement. 2me

étage , au soleil, de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé et
bout de corridor, belle lessiverie,
cour et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
Granges 6, chez M. J. Tribolet.

13288

A lftllPP Ponr *e  ̂ octobre ,
IUUCI rez-de-chaussée, 2

chambres, 1 cuisine, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 23. au 2me étage, entre 6 et
7 beures. 13242

M ftPtnhrfl s pièces, au soleil
Ol U-lUUl C. vue superbe. Prix
modéré. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 69, au 3me étage, à
droit!- . . 13275

Appartement , Cause7e &
pour fln octobre ou époque à con-
venir, appartement de 3 grandes
chambres. S'ad. à M" Baumann,
rue de la Promenade 6. 13012

A lftllPP Pour eas imprévu un
IUUCI , beau ier étage de 2

chambres, dont 1 avec balcon,
cuisine et dépendances , belle si-
tuation au soleil , pour le 31 octo-
bre, rue A. -M. Piaget 45. —S 'ad.
A M. Scheidegger , rue des Grelets
117. 13341

A lftllOP à P rix modérés , loge-
1UUC1 , menls de 1 et 2 piè-

ces, rue Fritz-Courvoisier et rue
du Nord. — S'adresser à M. A.
Nottaris . rue Frilz-Courvoisier
68. 11723

30 Ami 1933. fcârauSS
ruo des Tourelles , luxueux appar-
tement de 4 pièces , chambre de
bonne, chambre de bains inslal-
lée. chauffage cenlral , tourelle ,
galerie, terrasse , cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'ad. au
Bureau , rue du Nord 170. 12466

31 Octobre 1932, At!erueorûeqst ,ar"
joli rez-de-chaussée moderne de
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances.
Bas prix — S'adr. au Bureau .
rue du Nord 170. 12467

À lft l lPP l0Bemenl de 2 cham
IUUCI , bres. cuisine et dépen-

dances. — S'adr. rue de l'HÔlel-
de-Ville 46. au 2ma élage . 13000

A lftllPP P our 'e 31 ocl°hre lU3:i
IUUCI , ou à convenir , rue Nu-

ma- Droz 41. 2me étage droite, de
3 chambres et cuisine. — S'adr.
à M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 12762

1 A louer
pour de Nulle on époque ù

convenir

Nord 212 et 214, SaMNE
dernes do 3 ou 4 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. Prix modiques.

12885

s Staway-Mollondin 6, clause
de 3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains. 12886

' QnPPJc \ 2me éta8a' i cham-
OUl/bCù 1, bres , corridor, cui-

; sine , chambre de bains, chauffage
central. 12986

Charrière 44, _?__ _) 4
C0,

ridor. cuisine, chambre de bains,
chauffage cenlral 12887

uDarriere D l , 4 chambres , cor-
ridor , cuisine dépendances. 12987
Rp fp n i fp fi 2me éta 8e- 5 cham 'UCl t aiLC U, bres. cuisina et dé-
pendances. Prix modique. 12888

Jacob-Brandt 80, ^cVa'Xes.
corridor , alcôve, chambre de bains
cuisine. . . T j 12988
r.piffiffi iU 2n>e étage . 2 cham-
UICIOIO Ut, bres, corridor , cui-
sine. 12889
fin Vam 7 1er étage, 3 cham-
VI.  IVClll I , bres, enisine et
dé pendances. 12989
ff. .P X rez-de-chaussée, 3 cham-
UUlC O, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 12890
fhnmne il rez-de-chaussée , 3
UUallipa i l , chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains.

12990

F.-Conrïoisier 38, 2mLtgme.'
bres, corridor, cuisine. 12891

Fritz ConrïOisier 29,rchéiT
bres , corridor, cuisine.

Pignon, 2 chambres, cuisine et
dé pendances. 12991
fj hi.PPi.irfl I 1er élage. 2cham
UIHU 1 ICI 0 T, bres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine. 12892
Inf f ll çf pÎP 9Â 2meétage, 3cham-
ÎUUUOUIC ÛU bres. corridor, cui-
sine. 12992

luQUSiri e uô, nre et cuisine
1289

UlOraliar 10, bres, cuisine et
dépendances. 12993

Pignon , 2 chambres et cuisine.

Gibraltar 11, Bnifirs
dépendances. 12894
Pppnl. P 09 rez-de-chaussée de
Ulcl l l ' i ùù, 2 chambres, cui ^ino
et dépendances. 12094

Hôtel de-Ville 21a &&.
bres, cuisiné et un réduit, 12895
Dann i 1" éta> < e , 1 chambre et
It t l l  1, cuisiné; 12995

Général Herzog 24. 2gme:lla-
chambres, cuisine, dépendances.

12896

Général -Dufonr S, X6èd2ame
2 chambres , cuisine. 12996

Hôtel-de-Yille 7b, SfiR*
12897

Pnnnûnt 07 rez-de-chaussée de
UUUÏCll l ùl , 3 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin. 12997

Eplatnres -Jaune 14, |arci'.T
bres et cuisine. 12898

S'adresser à M. A Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23

A remettre de suile cause de
départ

Papeterie
et Tabacs

situé sur bon passage. Affaire
très intéressante ponr preneur sé-
rieux. — Offres sous cliiBre F.
29103 U.. A Publicitas, Bien
ne. JH 10--5J 13334

SME fl [MER
moderne, modèle e Peter» , en
parfait état , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rne des
Crètêts 75, au ler étage. 12957

Harmonium
marque « i_ stey » renommée, en
parfait état , est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue
des Crélêts 75, au ler étage. 12958

Montres
Beaux violons d'auteur à ven-

dre ou à échanger contre mon-
tres. — Al. Badrizzant, Hôtel
du Guillaume-Tell. 13308

Beau ¦»«.*¦*

DOMAINE
eut demandé à acheter on a
louer. — Offres sous chiffre P.
2833. a Publicitas. Chaux-
de-Fonds. P-2823 12725

Belles 1res fraîches
à vendre, 60 ot. le kg., contre
remboursement. Prière d'envoyer
des bidons. — S'adresser n M.
Alcido BEURET, Soubey
(Jura-Bernois). 13263

A louer
pour le 31 Octobre 1032

[.nnhe 7R pignon de 2 chambres
UUUUù IU , «t cuisine. 13188

Pnnt . .  plain-pied de 3 oham-
I UUI 11, bres et cuisine. 1318!)

Donna 17 2me étage nord de
UCj JUo I , 2 chambres et cuisine.

13190

MAH H •.QQ rez-de-chaussée vent,
IlUl U lu», de 2 chambres et
cuisine. 13191

PflFP 79 B0'18-8°l> l chambre.

Pu i f Q 97 ler ét;'K° Est <le trois
rU'lo fll , chambres et cuisine

13193

Dnpn Ul pignon Est de trois
I t t i t I T, chambres et cuisine.

,_ 13194

Parf» . (M 3me étage bige de
fait IU*, 3 chambras et cui-
sine. 18196

Mi. prl .R Q pignon de3 chambres
HUI U 1U0 , et cuisine. 13196

P nj v C j  ler étage bise , de3 cham-
I ttiA 01 , bres et cuisine. 13197

Industrie 21, pM«brW
cuisine. 13198

Ind uSirle lo, 3 chambres et cui-
sine. 13199
Qnnnn iM rez-de-chaussée et
ÙCI1C 1V0, ier étage Pise , de 3
chambres et cuisine. 13200

Parf \01 rez-de-chanssée bise
rul l/ 1UT, de 3 chambres et cui-
sine, 13201
P«i v S. lerétage vent , 3 cham-
ralA 01, bres et cuisine. , 13202

Pair 7Q sous-sol bise, 1 ebam-
I ttlÂ IO , bre et cuisine. 13203

tiIlVerS UO, bres, eufsine, cham-
bre de bains. 13204

lap!Droz 6Urstttcnh°r
bres, cuisine , ebambre de bains,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 13205

rJûllUD R 2me *ta R" eat de qua-
HKlllB 0 tre chambres, cuisine,
shainbre de bains installée, chauf-
fage central, concierge. 13206

Léopold -Robert 8, iXfe
.hamiire de bains installée, cui-
sine, chauffage central, concierge.

13207

Dalanro 11 ler éta8e de 4 cham-
llfllfllILt! IJ; bres, bout de corri-
lor i clairè, cuisine, chauffage
sen irai . 132Ô8

l."M,'Pl996t 63 de* 4 oLbrV
.ont de corridor et cuisine. 13209

f harrl&rD 11 2me ltage bise. ̂ e 4
LUDIIlclE IJ chambres et cuisine.

13210

Rn n da *_ ¦_ 8araBB et «mise, en-
IIUIIUC Ul , semble ou séparé-
ment. 18211

Paix 71, garage' cantre- »u
S'adr. à M. P. Feissly, gé-

rant, rue de la Paix 39.

a louer
rue dn Doubs 1, pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine , ebambre de bains
non inslallée , balcon, véranda et
toutes dépendances. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robe rt 32. 12190

COLOMBIER
A louer, dans maisjjn neuve,

pour le 24 septembre ou a conve-
nir, superbe appartement (1"
étage) moderne, soleil, vue, bal-
cons, 4 chambres, bains, chambre
de bonne, boller, central , éven-
tuellement garage. — S'adresser a
M. Max STENGELE, Colom-
bler. 13087

A louer
rue Numa-Droz 4, bel appar-
tement de 8 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser dès
7 h. 30 le soir, au 2me étage, chez
M. Marcionelli . 13289

Chambres à coucher
Salle à manger II bas prix
Rue E-Aopold-Robert ta

A vendre 2 belles chambres i
coucher modernes complètes avec
literie édredon et matelas crin
animal, 1 grande armoire à glace
3 portes , lavabos avec marbre ou
coiffeuse, table de nuit . 2 chaises,
descente de lit , couvre-lit en filet
980.— et 1200 - frs. Salle à
manger soignée comprenant 1
beau buffet de service avec lou-
che et marqueterie, 6 chaises de
cuir , 1 table à allouée fr. 560.—,
divan turc mobile 80 fr. Grande
jetée moquette, 35 fr., bibliothè-
que, divan moquette laine, teinte
moderne, fr. 150.—, etc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
12, an magasin. 13290

—— ĴJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ-B̂ ^̂ ^mgmm—mmmBmmm—mm—^^ m̂mmamÊi^mmim^^^^ m̂mBm

L'argent ûu ménage ,
est, par ie temps qui court , quel que chose de trop
précieux pour qu 'on ne le réserve pas aux choses
nécessaires, et surtout à celles qui aident à économi-
ser, comme l'arôme Maggi , Mais ce produit n 'a pas
seulement l'excellente propriété de relever économi que-
ment les soupes, sauces et légumes fades; il aide aussi
à mieux di gérer les aliments , et par conséquent à les
utiliser plus complètement, ce qui est encore une
économie. C'est pourquoi un flacon d'Arôme Maggi
esta sa place dans toute cuisine économiquement tenue.

JH13828Z 13333
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I Vous assurez votre maison, votre mobilier, vas y
I marchandises. Uvez-vous assuré votre îssisteoce? |

Renseignez-vous auprès de P ô 1 7-4 C 13279 lB

«K .¦ ¦ LA S U I S S E !
T '̂jjf \ Assurances Vie et Accidents B

mkm \̂ 6eorges ZFH NDER ' agenf &ei1éral ' La Chaux-de-Fonds , Leop. -Robert 57 i|liiSiii^^y
siii
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Â 
Innnn de suite ou époque _
IUUCI convenir , joli SOJJ S SO I

lieux pièces et cuisine , en plein
soleil , entièrement remis à neuf.
S'ad. an bnr. de l'i Impartial >¦

îaar.i
A lniinn de suite ou a convenir ,

IUUCI logement de 4 pièces,
rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. SchluneRger , Tuilerie 30. Té-
léphone 21.178 . 11435

Â lflllPP Ç'8n0B< au B"'eil , ue
1UU0I y pièces , cuisine, dé-

pendances , lessiverie , remis è
neuf , pour de suite ou à convenir.
Frs 50— par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

A lnnpp ame é,a3e Bud - de 2
IUUCI pièces, cuisine , dépen-

dances , lessiverie, pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'adr. an bnr. da l'«Impartial» .
A IflflPP pour n̂ oc, Ol>re , beau
a. IUUcl , sous-sol de 'i cham-
bres, alcôve éclairée , etc. , mai-
son d'ordre. — S'adresser rne D ¦
P.-Bourquin 9, au 2me étape, à
droite 8874

Grande ebambre a™i£fi
louer. OhauffaRe central. — S'adr.
rue du Nord 60, au Sme étage.

7497
P haml -Pû A louer a monsieur
Ullall lUI C. sérieux , chambre
meublée, au soleil, près de la
gare. 13128
S'adr. an bnr. da Ttlmpartial»
DjoH \ torro Chambre a louer
1 1CU dUClI C, de suite au centre
S'ad. an bur. de r<Im_>artla]>

13165
Phamhtifl A louer de suite belle
liUttUlUI O. chambre au soleil .
très bien meublée avec tout le
confort , dans beau quartier de la
ville. 13077
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

On tWoâlooei oXbre!8 !»
8.1

gement de 2 pièces et dépendan-
ces, au soleil; prix avantageux.
— Offres écrites sous chiffre R.
Z. 13261 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13261
HBI-1HMBBBB11BHHH_._______H______I

Armoire à glace, _*ff &
à découper la viande, 2 galères,
sont à vendre. 13.71
S'ad. an bnr. de l'«Impartla)»

A VPIld pp poussette moderne ,
ICUUIC marque f Helvetia »,

bien conservée. — S'adresser le
matin, rue du Succès 11-A , au
1er élage . à gauche. 13303

n^nflPt A veunr6 un 
hufl 'et

UbJ. al I.  combiné lit , lustre, sal-
le a manger. Avantageux. — S'a-
dresser à M. Froidevaux, rue de
la Serre 103. 13258

Quel ouvrier capable mellrail
au courant personne désirant ins-
taller le

dorage américain
au grand complet. Bonne rému-
nération. — Faire offres sous
chiffre L,. L. 13332, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13222

Chautfcnr
de forte et robuste conslitution ,
ayant l'habitude du camion lourd ,
trouve place stable, pour époque à
convenir dans maison importante
de la ville. — Adresser offres ,
avec copie de certificats , par écrit ,
sous chiffre IU. T. 13302. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13362

Représentant
à la commission est demandé par
labrique suisse de meubles. Occa-
sion pour Jeune homme actif ayant
des relations , de se créer une si-
tuation , — Ecrire à case postale
12241. 13352

A Bouer
à Peseux

pour lout de suile ou pour éoo-
que è convenir, beau logement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains el part de jardin. Proximité
de la forêt. Vue incomparable.
Loyer mensuel 90 fr. — S'adr.
en l'Etude de M< Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

P-2764-N 12143

MAGASIN
à louer dans la meil-
leure situation de la rue
Léopold-Robert. Sur-
face environ 70 m1., 2
vitrines» — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12242

I Cuisinière I
Très bonne cuisinière

' serait engagée de suile.
j \ — Offres , avec copie de
H certificats, photo et sa- B

i laire désiré , à case pos- n
[j  taie 514. 13260 h

COURS DE RÉPÉTITION
P̂ P OnMafo faites-vous adresser ..L'IMPARTIAL"
|gr̂  UUlUaiO. pendant le cours de 

répéHon, du 12
fYtâyt) au 24 septembre prochain.

^P 
60 centimes l'abonnement

p
1
..  ̂ Compte de 

chèques postaux 
IV 

b 325.

QARAOE A REnETTRC
A remettre aux environs de IVeuchàtel . sur passage

très fréquenté et en plein centre u'une localité importante , un
garage avec tous accessoires et ayani une bonne clientèle. Af-
faire intéressante pour mécanicien sérieux connaissant à fond
la réparation automobile. Capital nécessaire frs 6000.— . S'a-
dresser à M. Chs Dubois gérant , à Pesenx. JH HôON 12645

fMALADIES DE LA FEMME*
i " ĝùtfrajg. ' M imÊTRiTE
I ./g / ĵh '̂ . Il y a une foule de malheureuses
1/ fc__ Ĵ_B_> \ ^u' souff reat en silence , les  unes parce
1/ Ï / Ï^SB 1 ( - u'e"ea n'osent sa plaindre. 1 RS autres
1 \«K_r ) Parce qu'elles ignorent qu'il existe un
\ _«. l̂95i___. / 

re niède â leurs inauT;.

^*̂ ^^  ̂ Ge sont les 

Femmes 

atteintes 
île Métrite

, ™^ , •, (_elles-ci ont commencé par souffri r

I

[ Exiger ce portrait | au moment aeg ^gles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et Us
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac. Crampes, Aigreurs , Vomissements, aux
Migraines , aux Idées noires. Elles oqt ressenti des lance- r
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids f
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire '.;
disparaître la Métrite, la femme doit faire un usage cons- B
tant et régulier de la |

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
B

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et le
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit su- •
rement, mais à la condition d'être employée sans inter-
ruption jusqu'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE d» l'Abbé SOURY à des intervalles

j réguliers, si elle veut éviter : Métrite, Fibromes, Mau-
i valses suites de couches. Tumeurs , Varices , Phlébites , Hé-

morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs , I
Etouffements , etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
I 'HYQIÈNITINE dea PAMES. La boite fr. 8.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
i PILULES, » 3— »

Déo&t général pour la SUISSE : Pharmacie den
BERGUES, 21, Quai des Bergues . à Genève. K

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURV .;
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV -

j et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. g
| AUÇUT^U^^RODUIT

N^PEUT

L̂ REMPI^ÇE^^

C3j La vente des THONS continue quelques jours encore: SjS

i Thon à l'huile Proîost Barbe i
t i 1/8 1/4 \l'i 9¦ -.40 -.BO 1.6Q |

:|$ji j'Tt^MjjiT-rlTM pr'1 net («S

HéPeroffi
Mécanicien-dentiste dip lômé

19, ruo Léopold-Kobert i t
13346 Tél. 24.407

DentiBrs fp. -3T5--Rëparaiions en 2 heurse

M _̂__5-î M̂ iffiiiP?

| Casquettes |
ï pour Messieurs et Garçons i

!;.â depuis 11055 m- '

IsiDÏOH j
NI !!¦! ¦lb — l— ¦¦ !! ¦! || I ¦ I

4*

Chars à ridelles
Chars a pont

i . lioiï incomparable
Prix adaptée aux circons-

tances actuelles. 7295

Au Berceau d'Or
Walter Groh

Kon le L iMaison spéciale

Beaux Cornichons
pour vinaigre fr. 1 30 le cent , feo
depuis 500 — Petits oignon»
blancs 1.50. Concombres 1.20
la dz. Grosses mûres 1, — le kg
Petites chanierelles 1.60 le litre
Prunes, pruneaux , mirabelles ,
pommes 25. 30 ct. le kg. Ico de-
puis 20 kg. — M. Favre. Cor-
mon-lrèr-he Tel 71 68 133'J i



Scherens

Voici comment se déroula la finale disputée
au Stadio Nazionale de Rome :

Après l'interminable séance de «sur place»,
séance qui ne dura pas moins de douze minutes,
douze minutes d'immobilité sur la même ligne,
les commissaires ayant décidé que chaque cou-
reur mènerait à son tour , Michard partit en tè-
te, activa et tenta de paralyser le démarrage du
Belge. Ce dernier passa à la corde, le Français
se pencha sur lui , se coucha même épaule con-
tre épaule, mais Scherens passa à l'intérieur de
la ligne droite. Sifflets, protestations de la foule,
j ets de papiers, rien ne manqua à la faute et
Michard fut fort justement déclassé par les trois
juges. La faute , involontaire sans doute, n'en
était pas moins incontestable.

, — Nervosité causée par le «sur place» expli-
quaient les commissaires français.

— Quel dommage ! de si bons coureurs, de
si bons amis, remarquaien t les Belges.

— Oh! vous savez, en championnat du monde,
tout le monde veut gagner , intervenait Gérar-
din. On ne se connaît plus alors tout est pos-
sible...

La seconde manche était plus nette et plus
' régulière, Scherens partait en tête, Michard qui

le suivait roue dans roue se laissait endormir. Il
ne cherchait pas à surprendre le Belge où il
ne pouvait démarrer comme il l'eût voulu et
ce fut Scherens qui démarra en tête, de toute
la violence de ses muscles, sec, nerveux, bon-
dissant.

Comme il est le plus vite en jambes sur la
fin il réussit à conserver ce net avantage et à
s'attribuer le maillot et le titre de champion du
monde. La cause était bel et bien entendue.

Ce fut la victoire du meilleur sprinter qui
vint récompenser un j eune coureur méritant et
plein de qualités, de ces qualités si rares qui
font les grands champion s de vitesse. Scherens
est un démarreur comme le fut Emile Friol
avant la guerre. Il est aussi un «finisher» com-
me le furent Morin et Gabriel Poulain. Il est le
«sprinter type», celui qui finit le plus vite et.
comme il n'a que vingt-quatre ans, un magnifi-
que avenir s'ouvre devant lui.

Scherens plonge d'ailleurs touj ours ses ad-
versaires dans le plus grand embarras , car tous
hésitent à partir en tête de crainte de l'emmener
pour se faire «stopper». Et comme ils redou-
tent aussi le train «escargotique» qui favorise
le démarreur , ils ne savent que faire , enfermés
dans ce pénible dilemme.

Un nouveau nom au palmarès du champion-
nat du monde ; le nom d'un coureur qui , loin de
déparer la liste , viendra démontrer que de¦ temps à autre reparaît dans le firmament cy-
cliste le «sprinter démarreur» , le vrai sprinter
d'autrefois.

Le titre perdu
Une scène touchante, en outre de ces disser-

tations sur les tactiques, fut celle qui se produi-
sit après la défaite de Falk Hansen. Dès que le
Danois eut été battu, de très peu d'ailleurs, par
Engel, qui allait très vite mardi soir, il se pré-
cipita sur la pelouse et se j eta dans les bras de
sa femme , qui pleurait déj à à chaudes larmes.
L'ancien champion du monde et sa femme , ten-
drement enlacés, sanglotèrent ainsi pendant de
longues minutes et personne ne trouva cette
scène ridicule et la curiosité évita de gêner
aussi ces épanchements de j eunes mariés qui
voient s'envoler un beau rêve.

Le petit Belge Scherens, nouveau
lampion du monde de vitesse, pre

tnier „sprinter-dén.s.rreurn
depuis Friol

Jl Qf iassera l, une nuit...
Promenades de chez nous

(Suite et fin)

Assis auprès d'une fontaine , dont l'eau cou-
le en cascade régulière, nous contemplons le ciel,
les étoiles , le dos des montagnes aux profils
cyclopéens semblant être là prêt à recevoir le
ciel pour le soutenir s'il venait à baisser. Des
caravanes de promeneurs passent à portée de
nous, leurs saluts amicaux et heureux aux in-
connus que nous sommes dans la pénombre,
sont rendus avec facétie et sympathie. Ne som-
mes-nous pas tous frères anonymes, mais hu-
mains ? La nuit sur la moritagne nous rend tous
égaux et solitaires. Il n 'y a pas besoin de gran-
des conférences pour faire régner la oaix là-
haut , la nature y suffit , les ambitions y sont
calmées, restreintes. Mais pour nous contredire ,
hâtive une étoile filante vient de sillonnef .j e
ciel en fugitive pour tomber au loin sur la
terre... vite un voeu, un bien cher voeu qui,
selon le dicton doit se réaliser. Nos am-
bitions ne sont donc pas satisfaites, l'hom-
me restera l'homme. Mais notre voeu le
plus grand, le plus réalisable n'esft-il pas
que l'amour et la paix dans le travail éten-
de son voile léger et bienfaisant sur le monde
tout entier que de là-haut nous semblons do-
miner , alors que les sonnailles des troupeaux
en pâture viennent mêler leurs notes bigarrées
paraissant sortir de terre dans le lointain , com-
me pour nous dire de profiter de l'heure qui
passe... La dernière crête est franchie, l'aube
s'annonce, la nuit se diffuse, les étoiles pâlis-
sent et se perdent. Nos regards se portent à
l'est, le soleil triomphant lancé au ciel ses tein-
tes de carmin et de pourpre luttant avec la bru-
me pour la dissiper, un coq chante dans la bas-
se-cour, c'est le j our ! Des gens regardent
les lueurs de l'est, puis le disque rouge du so-
leil qui s'élève lentement de l'horizon pour ac-
complir sa tâche quoti dienne et millénaire rap-
pelant à l'homme que le jour succède aux té-
nèbres et que la vie suit son cours inlassable,
d;ont le destin inconnu s'appesantit sujr nous !
Une nuit a passé en un effort calme, mais de
souvenir intense et inoubliable , en pensées pro-
fondes, larges, vastes et bonnes et dont le re-
tour sous le ciel bleu laissera au coeur de cha-
cun le doux espoir d'excursionner maintes fois
encore à Chasserai la nuit, alors que tout s'est
tu dans la plaine, dans la ville et que seules les
pierres du chemin sont dérangées dans leur
repos par des gens avides de la paix djj
soir sous un ciel étincelant de mille feux pour
goûter en poète, en sportif , et en humain paci-
fique la j oie saine de vivre intensément loin des
soucis j ournaliers, du chômage et de la menace
de guerre. Que nous faut-il de plus pour avoir
foi en l'avenir et pour aimer la vie, ses com-
patriotes et son pays ? A. Dr.
......................................... •........... •̂ ...........

Chronique neuchâteloise
Cours de répétition du Régiment d'infanterie 8.

Les bataillons de fusiliers 18, 19 et 20 mobili-
seront à Colombier, le lundi 12 septembre 1932,
à 9 heures. Un train spécial sera mis en marche
de La Chaux-de-Fonds à Chamt.relien. avec l'ho-
raire suivant : Départ de La Chaux-de-Fonds,
7 h. 07 ; des Convers, 7 h. .13 ; des Hauts-Ge-
neveys, 7 h. 22 ; des Geneyeys-sur-Coffrane, 7
h. 29. Arrivée à Chambrelien, 7 h. 38.

Les sous-officiers, appointés et soldats des
localités desservies par ce train spécial n'auront
pas accès au train régulier partant de La Chaux-
de-Fonds à 7 h. 38.

En revanche, les hommes du Locle et des en-
virons devront utiliser le train régulier partant
du Loole à 6 h. 30.

Seuls les hommes des Brenets pourront ef-
fectuer le déplacement par les trains ordinaires
31—1556.

Pour les autres lignes de chemin de fer, il
ne sera pas organisé de trains spéciaux vu les
faibles effectifs à transporter. Les trains ré-
guliers seront renforcés.

Neuchâtel, 5 septembre 1932.
Le cons. d'Etat, chef du Dép t. rrùlit.

Alf. CLOTTU.

Palmarès de la Journée cantonale des
sous-officîers neuchâtelois à Bôle, le

dimanche 4 septembre
Fusil. 300 mètres. — Cible B., divisée en 5

rayons, centre de 28 cm. valant 5 points,
(maximum 30 points). — Classement des
sections :

1. Val-de-Travers, moyenne 25.92
2. Neuchâtel 25.40
3. Boudry 25.04
4. Chaux-de-Fonds 24.80
5. Le Locle 24.07
6. Val-de-Ruz 23.41
Individuels: 1 .Monnet Léon, section Val-de-

Travers, 29 points; 2. Gauthier Léon, Neuchâ-
tel; 3. Ducommun Olivier , Val-de-Travers 28;
4. Feuz Hermann , Chaux-de-Fonds; 5. Flotiront
Roger, Boudry ; 6. Hauser Auguste ; 7. Carbon-
nier Louis, Neuchâtel; 8. Braissant Daniel; 9.
Cornu Albert , Boudry; 10. Krugel René, Val-
de-Travers 28.
Pistolet, 50 mètres. — Cible de 1 mètre divisée

en 10 rayons, visuel de 20 cm., 6 coups à
tirer consécutivement. Maximum 60 points.

Classement des sections
1. District de Neuchâtel , Moyenne 52.100
2. District du Locle 51.625
3. District du Val-de-Ruz 49,888
4. District du Val-de-Travers 49,714
5. District de La Chaux-de-Fonds 49,666
6. District de Boudry 49,214
Individuels: 1. Boillat René, section district

ue Boudry, 56 points; 2. Barrelet Jean-Louis,
55, Val-de-Ruz ; Richter Georges, Neuchâ-
tel; 4. Desaulés André ; 5. Switalsky Ro-
bert 54, Val-de-Travers ; 6. Feuz Hermann ,
Chaux-de-Fonds; 7. Cornu Albert , Boudry : 8.
Favre Francis, Chaux-de-Fonds; 9. Muller
Charles, Neuchâtel; 10. Carbonnier Louis, Neu-
châtel.
Lancement de grenades. — 18 j ets sur 3 buts

différents , trois positions imposées: debout ,
à genou et couché.

Classement des sections
1. Boudry, Moyenne 40.60
2. Le Locle 38.40
3. Val-de-Travers 36.90
4. Neuchâtel 36.50
5. Chaux-de-Fonds 35.—
6. Val-de-Ruz 30.50

Individuels
1. Roulet Marcel , section Neuchâtel 50.50
2. Hegel Georges, section Locle 49.60
3. Braissant Daniel , section Neuchâtel 48.70
4. Flotiront Roger , section Boudry 47.40
5. Boillat René, section Boudry 46.40
6. Salz Louis, section Le Locle 46.—
7. Jacot-Descombes, section Neuchâtel 44.60
8. Baumgartner Arnold , sect. Colombier 44.50
9. Fluckiger Erwin , sect. V. de Travers 43.40

10. Thiébaud Fernand, sect. Neuchâtel 43.—
Estimation de distances. — Classement

des sections
1. Val-de-Travers 23,33.
2. Boudry 23_31.

3. Chaux-de-Fonds 22,40.
4. Val-de-Ruz 21,36.
5. Neuchâtel 20,60.
6. Locle 18,91.

Individuels
1. Clhristinat René, distr. section de Boudry.
2. Pantillon Marcel , id.
3. Baumgartner Arnold, id.
4. Ouillerat Félix, Val-de-Travers.
5. Flotiront Roger, Boudry.
6. Walthert Albert , id.
7. Sandoz Germain , Chaux-de-Fonds.
8. Clerc Eugène, Val-de-Travers.
9. Zehnder Charles. Val-de-Ruz.

10. Boni Louis, Chaux-de-Fonds.
Course d'obstacles, concours individuel

Parcours de 350 mètres comprenant 6 obsta-
cles parmi lesquels le passage d'une bar-
rière de 80 cm. de haut , ainsi que celui d'une
sape. Tenue : uniforme , casque, mousqueton,
cartouchières et baïonnette.

1. Midhaud Frédéric , sect. distr. Neuchâtel.
2. Holzmann Franz , sect. dist. Boudry .
3. Thiébaud Fernand, id.
4. Godet Pierre, id.
5. Bernard Georges, sect. distr. du Locle.
6. Ràmseyer Hermann , sect. distr. Boudry.
7. Paj ona Hermann. sect. distr. Neuchâtel .
8. Sester René, sect. distr. Chaux-de-Fonds.
9. Zimmermann Paul. sect. distr. Boudry.

10. Salz Louis, sect. distr. du Locle.
Lors de la proclamation des résultats , M. le

maj or de Reynier, médecin , président du j ury ,
tout en rendant hommage au travail des sous-
officiers , invita les membres à poursuivre inlas-
sablement leur entraînement dans chaque disci-
pline, ce qui leur permettra d'obtenir incontes-
tablement de meilleurs résultats, et de pouvoir
se mesurer dans des j outes fédérales aveo
beaucoup plus de succès.

La lutte pour le championnat mondial

Notre p hoto montre, assis dans son bateau, le
coureur de canots automobiles américain, Gar
Wood, qui vainquit l'automobiliste anglais Kay e
Don dans la lutte pour le champ ionnat mondial

sur le lac St-Clair, près de Détroit.

L'Anglais Kaye Don a d,û s'incliner une fois
de plus devant un Gar Wood déchaîné et une
malchance renouvelée. On se souvient de. la
course dramatique qui avait mis aux prises déjà
les deux rivaux lors de la première manche :
après avoir « mené » tout le temps de la cour
se, Kaye Don, à la fin, s'effondra tout à coup,
par suite d'une rupture de tuyau qui immobili
sait un moteur.

Dimanch e encore, après un excellent départ qui
avait j eté, pour ainsi dire , « Miss England III »
en tête de Gar Wood, soudain , l'Anglais perdait
peu à peu son avance, tandis que les 250,000
spectateurs accourus assistaient de loin à une
lutte terrible, à bord du canot, entre les hom-
mes, Kaye Don et Garner — et la machine
obstinément brouillée. Tandis que « Miss Ame-
rica X » se détachait de plus en plus, bondis-
sant vers une victoire de plus en plus certaine,

un moteur de l'autre canot se refusait à tour-
ner, et bientôt le, second moteur imitait son
exemple.

Désespérés, Don et son mécanicien Garner se
démenaient autour de leurs moteurs et, quand
Gar Wood eut franchi la ligne de victoire , on
pouvait voir encore s'afîairer les deux Anglais,
Kaye Don j urant et pestant , et Garner. couvert
de suie de la tête aux pieds, une main ensan-
glantée, le visage brûlé , refusant de quitter son
canot, et finalement s'effondrant en plein dans
les bras d'un policeman qui l'entraînait de force.

Interrogé sur ses proj ets immédiats et loin-
tains, Kaye Don a déclaré que, malgré les en-
nuis de toutes sortes que lui avait donn és « Miss
England III », il comptait partir pour Toronto
et le Canada, pour une tournée d'exhibition.
Mais il a réservé toute décision en ce oui con-
cerne la future course de l'an prochain en vue
du Trophée international britannique.

Cette année marque donc, pour Gar Wood,
la 13me victoire consécutive.

mm Don a dû s'incliner nne
Sois oe plus devant Gar Wood

ef lo malchance

L'Almanach des Aveugles
L'Almanach l'ami des aveugles 1933 est paru.

La vente à domicile va commencer incessam-
ment Prix 1 fr. 20.
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Cette Nouvelle Recette

Pour la Peau
AUCUNE IHPL ^S
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RC%nrid De stupéfiantes expérien-
RïRP»-fifô jjBp ces clini ques faites avec de
I FJHJHH_P* l'extrait de biocel (prove-
l\i\ f r~\I lîTl nant ('e *out J eunes ani "
¦rTMi K i NIKJ. maux) ont été faites par le
fIfllwVraK] Professeur Dr. Steiskal , de
nr ^IJIVJJJBIT) Ia Faculté de Médecine de
\^>flsS__i_E**̂ / Vienne. Des femmes de 

55
^*- . *r à 72 ans ont vu complète-

ment disparaître leurs rides
en l'espace de six semaines. (Voyez le compte-
rendu complet dans le Journal Médical de Vienne).
Les muscles flasques et affaissés du visage devien-
nent frais et fermes et les teints fanés sont rapi-
dement rajeunis. Les femmes de 50 ans peuvent
maintenant n'en paraître que 30 et obtenir des
teints qui pourraient bien faire envie à maintes ,
jeunes filles.

En fournissant à votre peau ce précieux extrait
de biocel qui redonne la jeunesse, la Crème
Tokalon , la célèbre crème parisienne , Aliment
pour la Peau, Couleur Rose, la nourrit pendant
votre sommeil. Appliquez-la le soir avant de
vous coucher.

Le matiu , employez Ja Crème Tokalon , Couleur
Blanche (non grasse) — elle supprime les pores
dilatés , les points noirs et blanchit la peau de
trois tons en trois jours.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spé-
cial avec les préparateurs, toute lectrice de ce
j ournal peut maintenant obtenir un nouveau
Coffret de Beauté de Luxe contenant les pro-
duits suivants: Un tube de Crème Tokalon ,
Biocel , Aliment pour la Peau, Couleur Rose,
à employer le soir avant de se coucher; un tu-
be de Crème Tokalon , Couleur Blanche (non
grasse), pour le jour ; une boîte de poudre To-
kalon , poudre de riz à la mousse de Crème
(indiquer la nuance désirée , ainsi que des
échantillons des quatre nuances de poudre en
vogue. Envoyez 50 centimes en timbres pour
couvrir les frais de port , d'emballage et autres,
à Tojan , S. A., Service 9. F., rue Versonnex,
1-bis, Qenève. Jll -Mm O i2UB7
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I POUR ROTIR: Ëjl

Wm Sous Vépaule . 1.40 J ,e y Sp
; Cuvard . . . .  1_80 1 kg"

POUR BOUILURl
i Haute côte . . 1.50 l

Côte plate maigre 1.50
i|| Côte plate grasse 1.20 I p- '1
f || Jarret et gras d' épaule 1.20 le '/2 !.>-i

Morceaux gras . 1.— I kg,

I Poitrine grasse . 1.10
| Petits os blancs 1.20 / pf|
, Toute notre marchandise provient de bétail du pays ' |
¦j Wg » M (& 3& Él|
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Fourrures
Mesdames, n'attendez pas à la dernière minute

pour réparer et confectionner votre fourrure, mais adressez-
vous de suite à 13348

M- G. GBRARDIER
Rue du Parc 67

qui dispose d'un grand choix pour Jaquettes, man-
teaux, Cols el Renards, à prix avantageux.

Téléphon e 24.S41

Hôtel de la Balance
les E_ <a_5>g»«es sous la Vue des Alpes

Dimanche 11 Septembre, dès 10 heures

Grande Journée de Lutte
et Championnat de Jet

organisé par l'Association neuchâteloise des
gymnastes-lutteurs 18345

Pas de Jeux payants. — Distribution da Soupe pour le pique-nique.
En cas de mauvais temps renvoi au 9 oelobre.

Au Café Barcelona
Ce soir Jeudi, dès 20 h. 30

M Concert I Gala
Musique russe 13357

COrcliesire costfume^)

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i

par
Herberl Flowerdew

(Texte français par OWcves)

I
La rencontre

Le seul train rapide de l'après-midi , de West-
gate à Londres, allait partir dans quelques mi-
nutes, une foule de voyageurs, retour du «week-
end », encombraient le guichet des billets. Ba-
zil Saint-Georges qui , pendant ce dimanche pas-
sé seul au bord de la mer , s'était copieusement
ennuyé, se trouva englobé dans la foule des
clients dont la patience se lassait. Devant lui,
un épais gentleman critiquait coléreusement ,
pour le bénéfice de la galerie , le « j e m'en fi-
chissisme » de la Compagnie , qui n'ouvrait pas
assez tôt ses guichets. Derrière Bazil, le bous-
culant un peu, une dame de campagne se la-
mentait ; le train partirait avant qu'elle ait été
servie.

Saint-Georges, je une romancier se piquant de
cynisme, traversait une crise de tendresse par-
ticulière pour l'humanité...

Il prit la peine de rassurer la dame , lui faisant
remarquer que le train n'était pas encore en
gare. D'ailleurs au risque d'un peu de retard , le
convoi ne quitterait pas la station sans laisser a
tous le temps d'y prendre place.

Une exclamation indignée du gentleman colé-
reux arrêta l'envolée de son éloquence.

— Quelle impudence, maugréait le corpulent
personnage, le prenant à témoin. Avez-vous j a-
mais attendu à un guichet sans voir le coup ?

Et... naturellement, c'est toujours une femme
Ayant le sens de la discipline, un homme se
résigne à prendre le rang, mais une femme...
Ah ! non. Elle s'imagine que chacun doit lui cé-
der la place pour qu'elle soit servie la première.
Et ça se qualifie de sexe faible... Hypocrisie !

L'explosion avait été provoquée par une j eu-
ne fille de dix-sept ou dix-huit ans, entrée en
coup de vent et qui essayait d'atteindre la pre-
mière le guichet en se présentant du côté de la
sortie.

Elle était habillée avec cette exquise simpli-
cité qui fait d'une j eune Anglaise de bonne so-
ciété la créature la plus charmante sur les pla-
ges à la mode des cinq continents.

Un masque de hautaine indifférence voilait
mal l'expression timide de son très joli visage.
Mais la délinquante eût-elle été vieille, commu-
ne ou laide , que la réponse de Saint-Georges
eût été la même. Le romancier écrivait du mal
des femmes, il n'en disait j amais, et conservait
une parfaite courtoisie.

Il est vrai que ces dames sont touj ours plus
pressées, acquiesça-t-il d'une voix douce et bien
timbrée qui contrastait agréablement avec le
verbe haut et agressif de son interlocuteur. Mais
ce n'est chez elles ni égoïsme, ni impudence , sim-
plement un manque de patience.

Le gentleman continua de bougonner :
— Appelez ça comme vous voudrez. Mais s il

se trouve quelque imbécile pour céder son tour
à celle-ci, ce ne sera pas moi. Si la chevalerie
est une bonne chose...

La phrase resta inachevée. Le tour du protes-
tataire était arrivé. En se retirant, il bouscula
volontairement la j eune fille, la rej etant un peu
plus loin du but convoité.

Cette grossièreté aviva la philanthropie de
Saint-Georges , et il s'écarta légèrement pour
donner à la gracieuse inconnue l'opportunité "
d'atteindre le guichet. Rapidement, elle se glis-

sa devant lui sans paraître se douter de la cause
de son succès.

Son ingratitude laissa Saint-Georges indiffé-
rent. La jeune personne ne l'intéressait que par
son inexpérience évidente, quoique de près elle
fût encore plus fraîche et plus jolie. Sa voix
douce, distinguée, aj outait à son charme.

— Je n'ai malheureusement pas d'argent sur
moi avoua-t-elle à l'employé avec une candeur
^tonnante. Voulez-vous avoir l'obligeance de me
donner un ticket en échange de ceci ?

Elle glissait à travers le guichet un pendent!!
suspendu à une mince chaîne d'or.

Cette fois la curiosité de Saint-Georges s'é-
veilla.

Une fois ou deux, dans ses premiers romans,
il avait décrit d'imagination cette petite scène.
De la voir transportée dans la réalité lui parut
piquant.

Fâcheusement l'employé ne connaissait que
la prose du devoir , il refusa. La j eune fille ne
put se résigner, elle insista :

— Il est absolument nécessaire que j e prenne
ce train , dit-elle. Je suis sûre que la valeur du
bij ou dépasse le prix du billet.

Agacé, l'employé répondit rudement.
— Je ne tiens pas boutique de revendeur.

Si vous n'avez pas d'argent , avancez, s'il vous
plaît.

La j eune fille ne bougea pas d'une semelle.
Consternée, elle cherchait un nouvel argument.

— Que faire alors ? dit-elle d'une voix
mal assurée. Il faut réellement que je prenne
ce train.

Derrière Saint-Georges, on murmurait et la
pression des coudes de la dame de campagne
dans ses côtés devenait douloureuse.

L'heure de l'arrivée de l'express était déj à pas-
sée. De se voir responsable, par sa complai-
sance, de l'embouteillage , inspira à l'altruiste
une nouvelle résolution.

— Voulez-vous me permettre de payer votre
billet ? dit-il courtoisement Quelle gare ? Vic-
toria ou Saint-Paul ?

Elle leva sur lui de très beaux yeux, brillants
de plaisir.

— Merci, n'importe où pourvu que j'atteigne
Londres.

— Quelle classe ? demanda-t-il brièvement,
très amusé des protestations de la foule.

— Quelle classe ? répéta-t-elle étonnée. Oh !
j e crois que c'est en première que j e voyage
habituellement.

— Deux premières pour Victoria.
Saint-Georges prit la monnaie sans la vérifier

et se retira promptement. Hors des barrières, il
était possible de se mouvoir, et la conversation
devenait facile.

— J'espère que Victoria vous convient aussi
bien que la Cité, dit-il en lui tendant le coupon.
D'ailleurs je crois que le billet est valable pouf
l'une ou l'autre station.

— Très bien , je vous remercie, répondit-elle
poliment, sans chaleur. En vendant ce pendentif ,
vous rentrerez dans vos frais, même largement,
j e n'en doute pas.

Elle lui tendait le bijou. Il le prit et fit sem-
blant de l'expertiser minutieusement. C'était un
médaillon d'or en forme de coeur incrusté de
rubis qui dessinaient la lettre E. Si les pierres
étaient vraies, la valeur du bij ou dépassait con-
sidérablement la somme dépensée. II le dit à
la j eune fille.

— Je n'accepte cet obj et qu 'en dépôt , aj outa-
-t-il. Je serais heureux de vous le rendre quand
vous le réclamerez. Voici mon adresse.

Elle prit sa carte et, sans la regarder , la roula
machinalement , dans ses doigts.

— Oh ! j e n'ai pas l'intentio n de vous le ré-
clamer. C'est un échange. Vous voulez bien ,
n'est-ce pas ?

(A suivre}.

'Cœur aff ranchi
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! Le catalogue gênerai est paru ii
! Prix : 0.50 13380 ! j
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Nous avisons noire honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assortiment de

cartes
visites B
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Fabrication 
— Transformations — Toutes réparations

Service rapide, soigné et bon marché.

UDTTPQI PnflnîlîKTIlfiS Exécution irréprochable des ordonnances médicalesiGllUOLuUapuailUUO r ie8 ,,,U8 compliquées 12524
Thermomètres en tous genres , Baromètres, Jumelles. Yeux artificiels.

est un lait de foule SéCUPÎté »
Jl est préparé pour VOtre BÉBÉ ?

I -3

iiel des 3 Sapins - Euiisrd
Vue splendide 

Dîners bien soignés à fr. 3.50 et 4.-
Beau Jardin et salle à disposition

P 22077 U 13168 Se recommande au mieux, Familia I8BL.I.

Hûtel Bains de Lûterswll tstoesr
Une des stations de villégiature pour vacances les plus tran-

quilles et les plus agréables. Au centre de superbes promenades
dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant & l'établisse-
ment. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pension, tont compris,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande. Fam. Maeder Emch.
Sercice d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Buaswil. a KM W

LE S R R EN KTS Hôtel Pension de ia Conronse
UUv Ull lils lil U ûaannDnnnnannaannDDnnD
p»BHaH__R_________fi___5_____ entièrement rénové. — Eau couranieujjjjjjjjj- 

chaude et froide. — RESTAURANT.
Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Traites aa vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de bateaux-moteurs. P 61-7 Le 8148

ÏIALANGIN Christian WEBER
' ̂ j;^ f

SL-Z Ĵ!L!«i-Z. Téléphone 67.*8
Confiserie-Pâtisserie-Tea-Room - oïï;

Gâteau an beurre, sur commande, tous les jours (dimanche
excetté). P 2697 c 7145
¦aman Zwiebacks hygiéniques au mail ____nmi

LES ŒILLONS s. Noiraigue
Beau but de promenade. — Bonnes consommations. — Bons

repas sur commande. Prix avantageux. —La nouvelle route pour
autos de Noiraigue aux Quatorze contours est ouverte. 13129

Téléphone 45. Se recommande, E. Stauffer.

— NEDCH AIE! —
yfiia| f S f u  f ASIS près de la Place du Marché.
IlOlCl VlU ^%S-Tl L 'établissement par excellence sur
la place, entièrement remis à neuf. Spécialités neacbatelolses.
Luisine soignée. Gave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
dérés. Le nouveau propriétaire : H, Clémençon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17
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Lactualite suisse
Au Congrès des ouvriers

sur métaux
Un supplément de secours pour les

sans-travail

BERNE, 8. — Le congrès extraordinaire des
ouvriers sur métaux, réuni à Berne, s'est occu-
pé mercredi après-midi du congrès syndical
extraordinaire. Une résolution a été adoptée
dans laquelle la F. 0. M. H. se j oint à la pro-
testation du congrès syndical contre l'aggrava-
tion de la situation des chômeurs. Elle exige
en outre un supplément de secours des sans-
travail, dans le sens de la résolution votée par
le congrès syndical. La manifestation s'est ter-
minée par l'élection des organes de la fédéra-
tion et la réélection de M. Hg, conseiller natio-
nal , comme président central.

Nouvelles figures parlementaires
BERNE, 8. — Trois nouveaux parlementaires

sont annoncés pour la session des Qharriblres
qui s'ouvrira le 19 septembre. L'un cependant
est déjà bien connu, c'est M. Anigelo Tarchini,
de Balerna, représentant les conservateurs-ca-
tholiques tessinois, qui avait déjà fait partie du
Conseil national. 11 remplace M. Celio, devenu
conseiller d'Etat dans son canton. Quant au
Dr Welti , qui représentait le communisme dans
cette assemblée depuis 1925, on sait qu'il n'a
plus trouvé grâce à Moscou et qu'il aura com-
me successeur le bouillant camarade Arnold,
rédacteur à Bâle. Enfin, à la suite des dernières
élections qui ont eu lieu dans Bâle-Campagne,
le successeur au Conseil des Etats de M. Gus-
tave Sdhneider, décédé, sera M. Rudin , radical.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Un cheval « énuqiié » par une

automobile.
(Corr.) — Hier soir, vers la scierie du Mou-

lin (brûlé , alors qu'une automobile, pilotée par
M. Rueddn, de Reconvilier. filait normalement
sur la route cantonale, le cheval de M. Neuen-
schwander sortait de l'écurie et s'apprêtait à
traverser la route, tête baissée.

Un phare de la machine le heurta violemment
derrière la tête et il fut presque assommé sur
le coup. Le vétérinaire d'arrondissement, ap-pelé d'urgence, n'eut plus qu'à saigner la bêteagonisante.

Cet excellent cheval d© travail 'était estimé à800 francs par son propriétaire. La cause de cetaccident n'est imputable qu 'à un fatal concours
de circonstances.
A Bienne. — Kleptomanie.

A Bienne, mardi matin, deux dames domici-liées dans une localité avoisinante qui faisaient
des achats dans un magasin du centre de Bien-ne, ont dérobé des articles de parfumerie. Lavendeuse s'étant aperçue du larcin , avisa la po-
lice, qui a réussi à arrêter les deux kleptoma-
nes. Ces deux personnes appartiennent, paraît-Il, à un milieu «aisé».
Sur le lac de Bienne.

Le nouveau bateau «Seeland», muni de son
nouveau gouvernail à l'avant, a fait mardi, des
courses d'essai dans la Thièle. D'après les ren-
seignements obtenus, ils ont été concluants. Le
« Seeland » poursuivait mercredi ses essais dans
le lac.

SPORTS
Une Journée de Lutte à la Vue des Alpes.

En vue de parfaire à leur entraînement avant
la Fête romande de Lausanne, les lutteurs neu-
châtelois se rencontreront le dimanche 11 sep-
tembre aux abords die l'Hôtel de la Balance, Les
Loges, sous la Vue des Mpes. En organisant
cette journée de lutte sur la montagne, l'Asso-
ciation des gymnastes-lutteurs n'entend nulle-
ment y donner le cachet d'une kermesse, mais
de grouper les gymnastes et leurs familles pour
passer une agréable journée dans l'un des plus
beaux sites de notre Jura. Aucun j eu payant ne
sera organisé; une soupe sera servie gratuite-
ment à tous les pique-niqueurs.

Les organisateurs adressent une cordiale in-
vitation aux nombreux amis de la lutte et es-
père qu'ils se rencontreront tous dimanche à la
Vue des Alpes pour assister aux chaudes mais
pacifiques empoignades des lutteurs.

Radio - programme
Jeudi 8 septembre

Radio Suisse romande : 12.40, 13.20 Disques.
13.05 Fridolin et son copain. 17.01, 18.10 Con-
cert par l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard.
17.50 Intermède. 18.45 Lecture pour la jeunesse.
19.01 Causerie cinégraphique, par M. Schubiger.
19.30 Chronique théâtrale, par M. Mugnier.
20.00 Récital de chant, par M. Quglielmi, bary-
ton. 20.15 Récital de clavecin, par M. Koller.
20.35 Concert symphonique, par l'O. S. R., dir.
M. Ansermet.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Jazz sym-
phonique. 20.00. 21.45 Orchestre.

^ 
20.20 IXme

soirée organisée par le Trio de Bâle.
Berlin : 16-30, 17.05 Chants. 16.45 Piano. 19.10

Concert populaire. 21.35 Cabaret. 24.00 3me
symphonie en mi bémol-majeur, op. 55, Beetho-
ven. — Londres : 12.00 Orgue de cinéma. 13.00,
16.30, 20.00 Orchestre. 14.00 Violon et piano.
15.00 Chant du soir. 15.45, 22.30 Danse. 18.30
Trios à cordes de Beethoven. — Vienne : 15.20
Airs et chants. 17.20 Concert militaire par trois
orchestres. 19.50 Concert par l'orchestre sym-
phonique. — Paris t 7.45, 12.30, 19.00, 21.30 Dis-
ques. 12.00 Conférence protestante. 16.15 Con-
cert donné au Conservatoire américain de Fon-
tainebleau. 20. Radio-Théâtre. — Milan : 19.00
Musique variée. 20.33 « Samson et Dalila », opé-
ra de Saint-Saëns.

Vendredi 9 septembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 1930

Disques. 17.01 Pour Madame : a) Causerie}
b) Contes et nouvelles; c) Conseils, aux ména-
gères. 17.45 Concert par l'orchestre à cordes.
19-01 « La manche et le tour pédestre du Lé-
man », causerie par M Atlas. 20.00 Le Cabaret
des sourires, présenté et bonimenté par Ruy
Blag. 21.00 Radio-Théâtre par les Compagnons
du Masque. « Le Destin est Maître », pièce en
deux actes, de Hervieu.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 15.30 Or-
chestre. 20.00 Musique anglaise. 20.40 Comédie.

Bulletin de bourse
du mercredi 7 septembre 1932

Banque Fédérale 452 (+ 2) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 645 ; Crédit Suisse 631 (— 3) ;
S. B. S. 552 (—1); U. B. S. 445 (—7): Leu et
Co 450 (— 5) ; Banque Commerciale de Bâle
450 (—2) ; Banque d'Escompte Suisse 165 (—7) ;
Sté financière Italo-Suisse priv. 123 (— 10);
Electrobank 720 (—8) ; Motor-Colombus 328
(— 12) ; Indelec 612 (— 10) ; Triques ord. 392
(0) ; Hispano ArC. 980 (--30); Dito D. 192; Di-
to E. 184 (-^5) ; Italo-Argentina 107 (—3); Alu-
minium 1710 (— 40) ; Bally 815 (—5) : Brown
Boveri 217 (—5) ; Lonza 105 (—12) ; Nestlé 548
-8); Schappe de Bâle 1300 (—40): Chimique

de Bâle 2502 (— 23) ; Chimique Sandoz 3060
(— 90) : Allumettes «A» 15 (— YY) \ Dito «B»
17% (0) : Financière, Caoutchouc 24% (—1);
Sipef 7 * (— M); Conti Lino 94 (—11) ; Giu-
biasco Lino 69 (—1) ; Thésaurus 260: Forshaga
d. 45; Am. Européan Sée. ord. 80 (—4) : Sépa-
rator 59 (— 1) ; Saeg A. 74 (—2) : Astra 20;
Steaua Romana 6Y i  (0) ; Royal Dutch 360
(-5) .

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

(De notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 7 sep tembre, à 8 h. 45.
Epilogue d'une affaire de moeurs

Nous avons annoncé hier les raisons qui ame-
naient sur le banc d'accusation le faux ména-
ge Michaud, accusé plus particulièrement de
proxénétisme.

Donnons la note générale des débats.
Interrogatoires

Dame Mayor reconnaît certains faits. Elle a,
en effet , pris en pension quelques dames qui
payaient chambre, boire et manger et rece-
vaient des amis. Mais j amais l'une d'elles ne
partagea les bénéfices de cette vie galante.

La vie intérieure du ménage M. est assez
compliquée. On apprend que dame M., en plus
de son ami, avait un amant de coeur, qui lui
laissa, dit-on, plus de 4XX) francs. Toutes ces
dames en pension, de leur côté, recevaient des
visites. C'étaient soi-disant des béguins. Le lo-
gement de M., si l'on en croit l'enquête, ne man-
quait pas d'animation. C'était un va-et-vient
aussi bien diurne que nocturne. Malgré cette
vie trépidante, le prévenu Michaud dit ne s'être
jamais aperçu des choses extravagantes dont
son logement était le théâtre. Du reste, son
métier de paveur l'appelait fréquemment en de-
hors de La Chaux-de-Fonds et il ne rentrait à
son domicile que le samedi et le dimanche.
Comme dans «Roger la Honte», il n'a rien
vu. il n'a rien su.

Le procureur à son tour procède à un inter-
rogatoire serré des prévenus. Il fait remarquer
que dame Mayor a fait des aveux formels au
cours de la préventive et qu'aujourd'hui elle
conteste tous les faits qui lui sont reprochés.

— Que voulez-vous, M. le procureur, les ma-
gistrats m'intimident , répliqu e dame Mayor, qui
pourtant, devant la Cour d'assises, ne paraît
pas autrement déconcertée.

A son tour, Me Loewer, défenseur, interroge
ses clients. Dame Mayor se défend de s'être li-
vrée au proxénétisme. De son côté, Michaud
proclame son innocence complète.

Le rapport de la gendarmerie est un procès
complet , dénonçant les manoeuvres spéciales de
dame M., ses nombreux attentats aux moeurs.
Le commerce de galanterie dirigé par la préve-
nue, déclare l'enquête , était d'excellent rap-
port , puisqu'on faisait d'une nuit j usqu'à 200
francs de bénéfice. Mais un j our tout se gâta.
Les «Petites alliées» mises sur la voie de la
déroute par dame Mayor se fatiguèrent des
exigences de leur chef de file. Elles quittèrent
leur trop aimable cicérone. Par la suite, elles
ont reconnu qu'elles partagèrent toujours leurs
bénéfices. Bref , le rapport du gendarme Qrin
est extrêmement catégorique et afffirmatif. Da-
me M-, depuis de nombreuses années a pratiqué
le métier de la débauche sur une grande échel-
le, et Michaud a profité du métier honteux de
sa concubine.

Me Loewer voudrait connaître la qualité de
la clientèle qui fréquentait chez dame M. Le
gendarme Qrin ne s'en est pas inquiété , il aurait
fallu , dit-il , déranger trop de monde.

Passe ensuite devant la barre la théorie des
« petites alliées ». Supposons que ce sont, com-
me dans la « Veuve j oyeuse » : Froufrou , Molly
et Margot.

Le premier témoin affirme que dame M. exi-
geait le partage intégral des bénéfices. Elle dé-
clare en outre que l'on pouvait consommer li-
brement au domicile des prévenus, mais que la
bouteille de vin coûtait au minimum 5 francs.

Le deuxième témoin prétend qu'elle fut en-
gagée dans l'ornière de la galanterie par dame
Mayor. A son tour elle précise que les recettes
étaient touj ours partagées. Ces dernières étaient
certaines fois assez coquettes , puisque des
clients versaient jusqu'à 200 francs.

— C'était des amoureux de qualité , remarque
Me Loewer.

Quelques incidents entre les dames et le pré-
sident prononce une suspension d'audience.

Les témoins
Des déclarations identiques sont faites par le

troisième témoin. Par contre l'unisson est rom-
pue avec la petite dame qui se présente devant
la barre, en quatrième rang. Cette dernière af-
firme que les déclarations des premiers témoins
sont uniquement des actes de vengeance.

Un ancien propriétaire du faux ménage, en-
tendit fréquemment Michaud dire à sa femme, à
la tombée de la nuit :

— C'est le moment d'aller au turbin.
On fait ensuite la connaissance de l'amant

de coeur, dont nous avons parlé, un monsieur
de 66 ans, qui donna près de 3 mille francs
et de nombreux cadeaux à sa chère amie. Il
croyait que Michaud était le beau-frère de dame
Mayor. Il a prêté 200 francs à Michaud et ne
les a j amais revus. A chaque instant, le témoin
s'écrie : « Que les yeux me tombent si j e ne
dis pas la vérité ! »

On entend ensuite M. Ulysse Hainard , com-
missaire de police. Il déclare que la dame

. Mayor est une prostituée notoire, qu'elle n'est
du reste pas la seule à La Chaux-de-Fonds et
qu'à un certain moment, il y eut même une belle
kyrielle de femmes galantes. De nombreuses
épouses se sont plaintes à ce sujet , car sou-
vent les maris laissaient dans ces ménages spé-
ciaux, le salaire de toute une semaine de tra-
vail. C'est pour cette raison que les autorités
policières ont décidé d'intervenir. Il fallait qu'un
pareil état de choses cessât.

Le défilé se poursuit et l'on voit arriver les
divers témoins à décharge. La propriétaire du
ménage Michaud, puis une lingère, ensuite une
j ournalière n'ont j amais remarqué quelque cho-
se d'incorrect dans la conduite de dame Mayor.
Un manoeuvre, qui eut en son temps Michaud
comme contre-maître , déclare que les témoi-
gnages de Froufrou et Molly sont des actes
de vengeance. Souventes fois il s'est rendu au
domicile des prévenus et n'y a jamais remarqué
quelque chose d'insolite.

Le réquisitoire
Il est bien rare qu'une affaire semblable pas-

se devant les tribunaux. Notre code neuchâte-
lois ne prévoit aucune sanction contre les actes
de séduction ou de prostitution. Il faut que des
gens transforment leur logement en lieu de dé-
bauche pour qu'ils tombent sous le coup de la
loi. Il s'agit alors d'un délit de proxénétisme ré-
primé par le code. C'est le cas qui nous oc-
cupe auj ourd'hui , déclare le procureur.

La conviction de M. Piaget est faite. Non
seulement dame Mayor se livre à la prostitu-
tion, mais elle hébergeait chez elle des dames
galantes qui avaient l'obligation de « fader »,
— ce qui veut dire partager à parts égales.

— Que fait généralement l'amant d'une pros-
tituée ? Il veille à la « marche normale de l'en-
treprise». Son rôle est plutôt passif , mais il n 'en
est pas moins odieux.

Le ministère public a l'impression très nette
que Michaud a joué ce rôle. Les déclarations ca-
tégoriques du soi-disant amant de cœur en sont
la preuve.

Pendant des années le faux ménage Michaud
a profité de la prostitution et du proxénétisme,
conclut le procureur.

M. Piaget aj oute que le Dr Franck a eu rai-
son de mettre en garde la population contre
les dangers de, la prostitution. Les débats d'au-
j ourd'hui prouvent que son intervention était
justifiée.

L'audience est suspendue à midi nour être
reprise à 14 heures par la plaidoirie de Me
Lœwer.

Plaidoirie de Me Loewer
L'autorité aurait mieux fait de fermer les

yeux et de prendre uniquement des mesures ad-
ministratives, déclare Me Lœwer. Tous les autres
coupables, ceux qui ont profité des services de
dame Mayor ne sont pas inqui étés par les tri-
bunaux. Convenons que notre Code commet là
une flagrante injustice.

Le défenseur envisage que M. Michaud doit
être mis hors de cause.

Une seule femme est auj ourd'hui sur le banc
d'accusation, dame Michaud ; puisque la procé-

dure n'avait pas la possibilité d'atteindre celles
qui ont fait avec la prévenue le même métier, et
ceux qui en ont bénéficié.

La prostitution, remarque encore le procureur,
ne peut être poursuivie juridiquement D'autre
part, ceux qui ont bénéficié de la bienveillance
de ces dames, ne peuvent être considérés com-
me des complices, leur cas relevant uniquement
de la moralité

Me Loewer réplique et déplore à nouveau que
l'on n'ait pas impliqué dans cette affaire, tous
ceux qui ont attenlté aux moeurs. Une seule per-
sonne est accusée. C'est une injustice. Aussi Me
Loewer demande-t-tl de répondre négativement
à la question de culpabilité.

Un verdict de culpabilité
Après une heure de débats, le jury revient

avec un verdict d'entière culpabilité pour les
deux accusés.

Le procureur général requiert alors une peine
de deux ans d'emprisonnement pour chacun des
délinquants.

Le ingénient
La Cour condamne dame Marie-Louise Mayor

à 18 mois d'emprisonnement dont à déduire 82
j ours de préventive.

Elle inflige à Michaud une peine d'un an d'em-
prisonnement, et cinq ans de privations des
droits civiques.

Tous deux devront payer solidairement les
tais se montant à fr, 632.50.

(Voir la suite en dernière p age.)
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Imprimerie COURVOISIER, ftt Chaux-de-FonA

Déclaration du Comité du Groupement des chô-
meurs.

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Un groupe de chômeurs a fait paraître sous

forme de circulaire, un j ournal des chômeurs.
Le No 1, que nous avons eu l'occasion de li-
re attentivement, contient des inexactitudes et
des exagérations.

Les organisations ouvrières et notre groupe-
ment, n'ont pas attendu qu 'un j ournal de chô-
meurs paraisse, pour faire toutes démarches uti-
les dans l'intérêt des chômeurs.
Toutes les revendications nécessaires ont été

faites, et sont actuellement posées et discutées
au Fédéral.

Le Congrès extraordinaire de l'Union syndi-
cale a de même dans sa résolution votée à l'u-
nanimité , situé très exactement le problème du
chômage et les revendications légitimes du
prolétariat.

Comme par le passé, notre groupement tra-
vaillera en collaboration avec l'Union syndicale
Suisse, dans l'intérêt bien compris des chô-
meurs.

La politique que nous avons suivie jusqu'à
ce j our, a porté ses fruits. Il suffit de faire des
comparaisons avec notre situation et celle d'au-
tres régions.

Les chômeurs auront d'ailleurs l'occasion, en
participant à la manifestation du 11 septembre,
d'être renseignés très exactement sur le pro-
gramme de crise de l'Union Syndicale suisse.

Nous invitons les chômeurs à la prudence
en les priant de se renseigner avant de pren-
dre au sérieux les affirmations mensongères pu-

bliées, car sous prétexte de travailler en fa-
veur des victimes de la crise on se plaît à dis-
créditer ceux qui travaillent depuis touj ours en
faveur des chômeurs.

Restons unis et forts pour assurer notre droit
à la vie, repoussons toute démagogie des extré-
mistes de Moscou.

Au nom du Groupement des chômeurs
de La Chaux-de-Fonds

Le Président : Henri JAQUET.
Le Secrétaire : Q. CACHELIN.

Notre nouveau petit feuilleton : « Coeur affran-
chi », par O'Neves.

Le délicat auteur de tant de romans où le
sentiment s'allie à une action palpitante d'inté-
rêt vient d'écrire cette oeuvre, qui plaira cer-
tainement à nos lectrices et à nos lecteurs. Nous
l avons choisie pour son tour particulièrement
romanesque et pour l'idylle tendrement colo-
rée qu 'elle décrit.

Une fois de plus O'Neves aura conquis le
coeur de ses lectrices.

CHRONIQUE^



Dans nos Sociétés locales
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Rua de la Serre 79 Téléphone 22.38S

Malaga doux sS 'A*
0.Î0 le demi-litre

U 3 P lîa 0 U £ il ouvert , 1.40 le litre
g-—— 0.Î0 le demi-litre
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CONSERVATOIRE
Ecole de Musique à tous les degrés

Directeur : Georges HUMBERT
Rentrée : 15 Septembre 1932.

Inscriptions : Dés le 12 Septembre.
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Nouveau Tarif
de ressemelages

! Visses Enfants 28-35 Dames 36-42 Messieurs 3B-47

j sans talons 3.50 3.90 4.90
ayec talons 4.50 4.90 5.90

! talons seuls 1.30 1.50 1.80
I A os ressemelages complets sont retournés j
| franco. Confiez-nous tontes vos réparations j
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jgrX£&r „ Groupement
'̂ -s*̂ "* des Sociétés locales "
Pour déférer au voeu exprimé par l'Office suisse

du tourisme, nous prions les sociétés affiliées de hien
vouloir nous donner, d'ici le 10 courant, tous rensei-
gnements utiles au sujet des manifestations sporti-
ves, musicales et artfistiques qui auront lieu en notre
ville au cours de l'hiver prochain. A défaut de pr. -
oislions quant aux dates, des renseignements appro-
ximatifs suffiront.

f

raânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l 'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Ohr 15,
Gesangsùbung im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 90. DoppelqnartoM.

^g||k seseiischaft ..FROHSMR "
^^SCSifcp*  ̂ Local : Brasserie du Monument

^^p  ̂ Place de .l'Hôtel-de-Ville
Gesaugsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Fédération des chanteurs
du district

Ce groupement, qui avait momentanément suspendu
son activité, vient do se réorganiser sur de nouvelles
bases et, dans sa dernière assemblée, a constitué
*>n bureau comme suit :

Président : M. Frédéric Jaquet, Numa-Droz 45.
Secrétaire : M. Henri Allement.
Caissier : M. Jean Faivret.
D .manette 11, au Bois Noir, concert populaire avec

le concours de la Musique des Armes-Réunies.
«¦•» 

# 

UNION CHORALE
local : Cercle fle l 'Union Choral*

Dimanche 11, Béunion des- chanteurs du district.
Mardi 13, répétition ensemble, suivie d'une assem-

blée.

d*s|& ^ 
Société do chant

<|||Bfe> La Cécilienne
^gfeSjjg? Local Premier-Mar s lfi

sj[U9înT.tio sap nortmoJC '.riofi srog; nn 'n eqouBunna
du district de La Chaux-de-Fonds. Concert par les
sociétés. Les membres de la Cécilienne y sont con-
voqués par devoir.

Mercredi 14, répétition partielle, ténors 1 et 2.
Jeudi 15, répétition partielle, basses 1 et 2.

# 

Société de Musique

Direction : G. Duqursuc. proie.senr

I. IJ CJI I : Rrns^prîfl 'lfi lu âeWrc
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : C ollège do la Charrière.
I. nnnl dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Pï Harmonie de la Croix-Bleue
&-- ' î«iK Direclion . M. W. Jenny, prol.

£& Local ¦ Rue du Progros 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h. au local
Jeudi 8, à 20 h. 30, Concert public au Parc de Crê-

tets.
Samedi 10, à 20 h. 15, Concert au Palais de l'Expo-

sition.
Dimanche 11, à 20 h., à la Croix Bleue, Réunion

mensuelle présidée par M. le juge A. Etter.

L ' O D É O N  L0CAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE G y m n a s e
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13, à 20 h., répétition des cordes au local.
Jeudi 15, à 20 h., répétition partielle des 2mes vio-

lons au local.

j g S .  Moto-Club B. S. A.
Wbfdjy La Chaux-de-Fonds
^g^P 

Local Oafè 
IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oercle de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à '20 heures.
Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège primaire,

à 19 h. 30.
Luttes et jeux nationaux, le Jeudi, Collège de l'Ouest,

à 20 heures:
Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle

à 20 heures
Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle

a 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle des

Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de20 à 21 h„ au Cercle.

Mardi 13, à 20 h. 80, assemblée générale ; comitéa 20 h. •
Dimanche 18 (Jeûne fédéral) course mixte de sec-tion au Mont-Racine et retour par le train depuis

les Hauts-Genevoys. S'inscrire au Cercle pour le
. billet collectif à partir de mardi soir.
! Tous les membres actifs et jeunes honoraires sont
convoqués à la halle pour le concours local {obli-
gatoire.).

^Çplp  ̂Jociété fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

J|P Local : Brasserie du MonumMt
Dames, mardi, Ecole de commerce.'Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

<-ocal i Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 8, exercices à 20 h. à la gra_.de halle, flVendredi 9, section de chant, répétition à 20 h. 16,

Ca fé bâlois.
Dimanche 11, sortie familière avec pique-nique aui

Valanvron, Restaurant Barben. Distribution gratuite '
aux enfants. Soupe. En cas de temps incertain, ren-
voi au 25.

Mardi 13, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 14, à 20 h. 30 comité au local.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale, samedi 10, à 20 h. 80, à la
Croix d'Or.

Ordre du jour important.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

*

^gl^Fédépation 
des 

Sociétés de tir
- ŝÉ*» .̂ du District de [_n Chaux-de-Fonds

Samedi 1er octobre, dès 14 h., séance d'entraîne-
ment en vue du Tir challenge.

Dimanche 2 octobre, de 8 à 11 h., Tir challenge.*

^b̂ y -̂- ûb d'Escrime
tj f̂e^  ̂ Salle OUDART

SAUX W* vSOUDART 

x-*̂ /
^
*!! ^v"*»» oal : "dcel des Postes

f  N, Salis N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

$m\ MM Mme la Chaux-de-Fonfls
MSM Professeur Albert JAMMET
*3é£ZÊ  ̂ Fleuret - Epée - Sabre

yS^ rr v^\
^ Looal "u» Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime I' Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

"W\ société" suisse des Commerçants
)K Section de La Chaux-de-Fonds

X^ OJ?  ̂
Local - Paro 6»

Comité lundi 12, à 20 h., au local.
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Téléphone 24.373.

Cours : Il manque encore des inscriptions X'onr les
cours d'espagnol, de français pour étrangers et de
comptabilité supérieure. i

| Chômage : Nous prons instamment nos sociétaires, '
j peu importe qu'ils aient ou non l'intention do récla- I
' mer des secours de chômage, de s'annoncer ù notre
i Bureau de placement dès le jour où ils se trouvent :
j sans emploi fixe (représentations, travaux à la com-
i mission ne sont pas considérés comme emplois fixes).¦ Paiement des indemnités le vendredi matin de
' 9 à 11 h.
I Cotisations : Lie lime trimestre (août à octobre)
i peut être payé au Secrétariat le mercredi soir.
I

Ë̂ÉgC Vélo Club lurassïen
^XWfJx*̂  Local : Hôtel da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

f â h  Union Uns Voyageurs in [num
V^Êi3V 

de la Suisse Romande
£̂__£_%X Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 10, à 20 h. 80, assemblée mensuelle à l'Hôtel
de France. Dès 21 h., groupe d'épargne.
*........................... .................................. ......

Jg8& Société philatélique
Ijl&lpsflfl  ̂ Local : Hôtel de la 

Poste

^̂ ggS  ̂ Ce 

soir 

à 20 h., séance d'échanges.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local
Collège de la Promenade.

©

^micaie des Souris
Mercredi 14, à 20 h. au Collège,

Béunion.

r\ Eclaireurs suisses
OM Troupe de La Chaux-de-Fond«

^™ Looal J Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. B.

Julien Schneider, rueUe de l'Aurore 16.
Mardi. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres

Ecureuils. Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Bovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Bodand, Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au local

*......... .... ....... ...... .. ...... .... *.. ...................... m..

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fon<U

Local ' CM* des Alpe»

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Looal : Café Balinarl

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local HOtel do la Croix-d'Or

Béunion tous les vendredi» au local.

Photo-Club
Looal : rue du Bocher ?

Béunion tous les mercredis à 20 h. 80. au local.
Essais de virages en différents tons.
.............................. r.......... ...........................

ïp Pourq uoi roule- t-il dans le monde entier plus ty
H d'automobiles sur pneus GOOD YEAR que sur M
|Kj n'impoite quelle autre marque ? SI

SES C'est que GOOD YEAR est le seul pneu M.
pi qui est reconnu célèbre par sa qualité , môme par m
H| la CONCURRENCE, qui en fait une réclame ¦
pi intensive en se portant garante de sa qualité irré- gj
gï procliable. |ç

I

ii Automobilistes ! |
faites tous un essai avec le pneu W.

CkOOD/tEÀK 13219 I
et vous serez satisfaits. ii

STOCK OFFICIEL: I

E. KUHFUSS I
rue dii Collage 5, La Chaux-de-Fonds I

i Dr «HT
nez - gorge - oreilles

h .e r.Ho. 5
D' Humbert

I «le retour
¦1 1112511

1 ECOLE DE MUE
RUEDY

BERNE
5j Télé phone 31.030
3 Boulevard 35
I Fondée en 1875

1 cours d'allemand
I cours commerciaux
û le 27 septembre et 27 oct.
•J Comptabilité , sténogra phie
I Aimé Paris, dactylograp hie,
1 correspondance , calcul , etc.
| Résultats assurés
y Placement des élèves
pi Meilleures références
2 Prospectus sur demande

1 Î̂Bfiir

«»»¦ Corcelles ¦—
A louer, dés le M m>pli 'mlv e ou nour ' l:it .. conven ir , dans

maison neuve,
superbes Appartements

de 3 grandes pièces et chamure de bonne , bow-window, tout con-
fort moderne , chauffage central uni que , eau chaude, dévalloir , salle
du bains , toutes dépendances. Superbe situation , avec vue sur le
lac et les Al pes. — S'adr. a M. I" Grand j eau-Guille!. Gd'-Rue 2b ,
Corcelles-iVeucliàtel. (Tél. 73.76.) 13173



Etat-ciïil (ta Uept. 1932
NAISSANCE

Rosat , Frédy flls de Tell, gra-
veur, et de Margarilba, née Kuhn ,
Vaudois.

PROMESS ES DE MARIAQE
Lauener . André-Fritz , représen-

tant , Bernois, et 1. rauu . Johanna-
Martba-Maria . Wurlembergeolse.
— Joly, Kené-Léon . di'ssinateur ,
et Anthoine , Nell y Hélène, tous
deux Français. — Noirjean . Ro-
ger-Arthur , électricien , Bernois
fit Scaremberg. Mathilde -Julia -
Elisa. Neuchâteloise.

DECES
Incinération. - Perrin, née Mo-

rel , Cécile-Lucie , veuve de Char-
les. Bernoise , née le ler oclobre
1867. — 7742 Arnoux. Marthe-
Lina , fille de André-Jules et de
Lina-Laurette, née Othenin-Gi-
rard, Française, née le 5 septem-
bre 1932.

Four les taxis
adressez-vous au

Sporfing - Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

13382

Apprenti Heur
Jeune homme, minimum 17 ans,
robuste et bien recommandé pour
apprendre & conduire camions et
voitures et mécanique est cher-
ché. — Faire offres sous chillre
S. D. 13330 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 13339

Employé
s'intéresserait à une bonne petite
affaire ne souffrant pas du chô-
mage et susceptible de développe-
ment. - Adresser offres sous chif-
fre E. M. 13354 au bureau de
I'IMPARTIA L. 13354

Demoiselle
sachant le français et l'allemand,
au courant des travaux de bureau ,
cherche place dans magasin ou
bureau, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la comptabilité. Ré-
tribution modeste. — Offres sous
chiffre F. P. 13360, au bureau
da I'IMPARTIAL . 13360

On demande une

jeune fille
propre et de confiance, pour faire
fa cuisine et les travaux d'un mé-
nage de deux personnes, avec en-
fant da 2 ans. Localité Rappers-
wyl (St-Gall). — Offres , aveo ré-
férences, sont à adrerser sous
chiffre C. F. 13383 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13383

Apprenti Coiffeur
est demandé de suite pour salon
de Messieurs éventuellement de
dames. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, pension ei logis chez le
patron. — Faire offre et joindre
photo â M. Kobert Pabst. sa-
lon de coiffure. Lenzbourg.

13391 
Ménagères , Jeunes filles , peu-

vent se procurer

HI â fluitilt
bien rétribué par ouvrages à la
main. Instruction illustrée fr. 1.20
avec échantillons de travail fr. 2.60
Mary B. Gauggel 204. Bâle 9.

20341 X 13376

A louer
§our le 31 oclobre 1932. ler élage

e 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue des Recrêtes 35. 13349

A remettre à Genève par
suite de décès, pelit atelier de

Joaillerie-
Bijouterie

établi depuis 15 ans. — OITres
sous chiffre K. 31780 X.. à Pu-
bliclta» , Genève. 13375

A loner, de suite ou époque à
convenir,

petite maison
près Hontmollin, 3 chambres ,
éventuellement 4, poulailler, jar-
din, verger. 13336
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

___K> jmRB *L-WilUILH'Jl___JWlli____l___l*_H__JJI_B__i____lL__FMi-IJ Mff*ï__r_HE_lfc_r__6 __B3rS_K _________ n____________ H____n__HB ____¦!<^K__HElflK___l _̂____S_____ES____H-K

^^ É̂METTEURS EUROPÉENS

\gr%/ m c'est ee que vous donner*
Y^̂ g ï̂l 

sans 

difficultés le nouveau
VW Ŝ Ŝlp récepteur Super-

l» PHILIPS

ï A KJBifffflfgff  ̂ Oofnnnvtwnw tttwftêdTatDiT.ent

13085

M'KfflWHBffl S&S__S _53_£&&S SE IS_8BB__R-BS_K__H

Démonstration des nouveaux récepteurs ..PHILIPS" &&

Téléph. 28.108 L  ̂ CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 141

Au Splendid
Ce soir 13385

ENTRÉE LIBRE

Exposition des Travaux de Chômeurs
STAND DES ARMES-RÊUNIES

(Salle du bas)

Ca soir jeudi 8 Septembre, dès 20 b.

Concert suivi de Danse
Orchestre Dolly-Band

Prix populaires. 13384 "Cordiale invitation.

Le Comité d'organisation.

Rubisine R. Ĥ s t̂ OnvÊar Hathey .,

FgSBeisie et PslroBe
\JSULJ —¦— •¦ A- 
\̂y  Produits reconnus de qualit é supéfienre l

Dépositaire : 13124

Henri Grandjean ggg
A LOUER

dans maison d'ordre , beau logement moderne , 3 chambres,
chambre de bains, chambre de bonne. Chauffage. Concierge.
Prix fr. 95.— S'adresser Parc 112, au 1er étage. 133.2

iaux à loyer. Imprimerie Courvoisier
Ku«3 «¦¦¦ narché t

& g@yer
poar de suite

on époque à convenir :
Rfirhof 7 plainpied ouest , de 2
nULHUI L, chambres et cuisine .

13178

Flni -t. I) plainpied d'une cham-rUlLS 3, bre el enisine. 13179

DaiV 71 plainpied bise, de 3
rUlA I J , chambres et cuisine.

13180

Fllliff 0 pignon de 8 chambresrlllU î), et cuisine. 13181

Hmrl Ci pignon de 1 chambre et
[Ullu 34, cuisine. 13182

Fia» Illl oignon de 2 chambres
rdfl IU4, et cuisine. 13183

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

illl
Atelier bien outil-

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

12457 
Pour excès de nombre, à ven-

dre, bonnes

rueties d'abeilles
syslème D. B . a choix sur 100
E Salchli. Vill i ers. 13.J37 !

Grand bureau
ministre, 2 places , esl à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur, da l'«Impartial»

Billard
A vendre d'occasion un bi!

lard usagé. Prix avantagej ix
Pressant. — S'adresser au Cercle
Montagnard, rue Daniel- J ean ri-
chard 17. 18866

[oifre-iort
On cherche d'occasion, un

colire-fort. — OITres , avec prix el
dimensions, ROUS chiffre P V.
13160. au Bureau de I'IMPAU -
TIAI .. 13160

Violons
J'achète et (ait échanger de

vieux violons. — S'adresser a M.
Itadrlzzooi . Hôtel du Guillaume
Tell. 13'!07

Achat de soldes
et fomis ue magasins en tous
genres. — S'adresser Jules Bar-
bey, soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 31.355. — Même
adresse, on envoie contre rem-
boursement Cigarettes fr. 4.50
le mille , Cigares 10 paquets de
10 bouts fr. 3.50. Tabac 10 pa-
quets de 50 gr. fr. 2.50 13326

On demande
à acheter

l'outillage pour réglage breguet.
fessant — Offres écrites sous
chiffre P. B. 13373 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13373

A
V_Pll_rlr_P une bonne Bé"
f CHUS G nisse toute

prête au veau. — S'adresser a
M. Ah Donzé-Boillat , doreur. Les
Breuleux. 13355

Salle à manger r;:x
a prix très avantageux. —
S'adresser 18, rue des Terreaux ,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13351 

Horloger rts
terminages ou autre partie de la
montre, petites ou grandes pièces.
Pri x du jour. S'adresser 4 M.
Arles Baumann, rue P.-H.-Mat-
they 31. 13381

Jeune garçon. 0n)edueDmeagna%n
pour garder les vaches. — S'a-
dresser chez M. Adolphe Hadorn.
Républi que 68 (Crêtets). 13389
|nnn>< fi l in honnête et sérieuse ,
iicllllc lllle , sachant tenir un
ménage soigné, aimant les en-
fants , est demandée pour époque
à convenir. Bonne rétribution. —
S'adresser Au Petit Louvre, PU-
ce de l'HÔtel-de-Ville 2. 13364

Appartements , ^Sï
cuisine, alcôve, corridor , w.-c. à
l'intérieur, à louer pour le 31 oc-
tobre. Prix très avantageux. —
S'adresser rue deg Terreaux 18,
au rez-de-chaussée. 13350

A lmiûP nour Ie 31 octobre.
IUUcl , Progrès 6 et Prome-

nade 8, beau rez-de-chaussée de
3 pièces. — S'adresser rne de la
Promenade 10. au ler étage. 13370

Pntan'ûP A vendre un potager.
rULdgCl . 2 feux , émaillé bleu et
blanc , brûlant tous combustibles,
usagé mais en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue du Com-
merce 79. au 2me étage, à gau-
che. 13347

A TAnrlrp 1 p°ta8er à bois -ICUUIC , biûlanttouscombus-
tibles , en bon état, ainsi qu'une
couleuse. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13, au ler étage.

13359

p n H î n Ducretet , 5 lampes, trans-
it aUlU formateur pour le 80
volts , courant continu, accu 20
ampères, haut-parleur , excellent
poste , a vendre, bas prix. — S'a-
dresser à M. Piguet, rue du Parc
1. 13358

Vplrt mi-course, d occasion, en
IClU bon état, est demandé à
acheter. - S'adresser rue dn Puits
15. au ler étage, à droite. 13353

AnnnQÎnne A v8D(Jre vow cau-
UltaolUllû. se de déménagement
1 superbe chambre à coucher po-
lie , avec 2 lits, belle coiffeuse et
armoire à 3 portes, 1 beau buffet
de service chêne ciré, 1 divan lure
moderne, 2 chaises rembourrées,
1 table à thé moderne, plusieurs
paires de grands rideaux soie . 1
piano moderne, 2 milieux de sa-
lons moquette, descentes de lit ,
coussins. Tous ces articles très
peu usagés et vendus très bon
marché. — S'adresser rue du
Nord 183, plain-pied , à gauche.
Revendeurs s'abstenir. 13374

Dûnrln un brillant à la rue Léo-
rClUU pold-Robert , de l'Hôtel
de Paris à l'Exposition. — Prière
de le rapporter , contre bonne ré-
comnense . Montbrillant 7. 13332

PpPiill mara> > UDe montre ba-
t Cl UU , guette , or gris, avec cor-
don noir, marque Levrette. — La
rapporter, contre récompense , à
Mme Braunschweig, rue du Com-
merce 15. 13343

Pprfill uue broche avec caractè-
re! UU res chinois. — La rap-
porter contre récompense, Passa-
ge Gibraltar 2-a, au 4me étage.

13323

™gy™ l̂ M MIWHBM"'iWM"MBSwwgg»'W  ̂iWMIiTlMWWnW

î Madame Jean ZWEIFEL ses Wjjm
j enfants et familles parentes sont

; • ' ¦, :'i sincèrement reconnaissants des si précieux '«-
:' 1 témoignages d'affection et de sympathie qui I- " i

• leur ont été témoignés. Ils en ont été soute- |H
7 . nus en ces jours douloureux et disent ici

yÉSJ leur gratitude a lous ceux onl ainsi pris ft§|i
|a| part à leur deuil. 13369 m

Pompes Funèbres Générales s. A. - û. REI KIV
ĵaKSB^̂  6» Rue Léopold-Robert , 6 •

'nt ŝg^̂ SSBSN s'occupe de toutes formalités. 771-2
"jgjp^̂ ggff Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit ai.93b 

3J3 Rep ose en naix. chère et tendre b 3
:".;?$ maman et grand' maman. ^3J3j Le travail fut  sa vie. î '. -q

jj£ï MaSame et Monsieur Henri Perrin-Wsechter et leurs 'ï~f%
..7 enfants , à Tavannes,  ̂ jfSjy Madame et Monsieur Jules Perrin -Wuilleumier et « s

'•tyi leurs enfants, a Paris, KA
''''y y  Madame et Monsieur Georges Bourquin-Perrin, à La K3
, "-fi Chaux-de-Fonds, i-ii' • Madame et Monsieur Paul Morel et leurs enfanta, à i'J" "| Neuveville. j£$|
; -^ Monsieur Ami Morel 

et ses enfants, à Bienne, l' - '|¦yy Madame et Monsieur Leuba-Morel, à Genève, jf-1_¦ Madame et Monsieur Philippe Perrin et leurs enfants, k_ J
a à Corgémont, f - f l

.... ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- f^S
. '-r, fonde douleur de faire part & leurs amis et connaissan- lî Ĵ' 'Â ces de la perte irréparable de leur très chère et regreitée !̂ Jl^ mère, belle-mère, grand'maman, belle-soeur, tante et j£g
'y $i parente, Ĵ

I Madame veuve Cécile PERRIN I
.:, née MOREL Ê
^%< que Dieu a rappelée à Lui, Mardi , dans sa 75me année, H
i,yS après une courte maladie, supportée avec confiance. 3*1
0i La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1032. §U
ïf SÛ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 8 'Y&r, y courant, à 15 heures. 13328 y Û
¦7 !̂ Départ du domicile, à 14 h. 35. S3
1̂ 3 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

^y l-y,  mortuaire ; Rue de la Serre 54. Ĵ¦ ': 'Y Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part >£l

7i Etant jasltf ies par ta fo i  nous avons firïfl¦̂  la naix avec Dieu, nar notre Seigneur jgjfl
.-:¦! Jésus Christ. Romains V , I.  B_w

.. . . i  Madame Paul Matthey-Botlero n. ' ' . à
Madame et Monsieur Henri Schleppy-Matlhey et leurs mm

enfants . ha
Madame et Monsieur Adrien Perret-Matthey et leurs 1̂ 9enfants , MB
Monsieur et Madame Daniel Miitlhey-Rosselet et leurs tSÊ

K& enfants, a Ecoleaux iVaud), ',, -,
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Bégura et leurs [ |

uK enlanls , à Lausanne. g:3
wk Monsieur et Madame Samuel Matthey-Kunz , à Faro S9
'. *:¦¦' . (Portugal), Km
-y '} Madame et Monsieur Paul Jaquet-Matthe y, à La WÊ

i Chaux-de-Fonds , S3
ainsi que les familles Mallhey, Perrenoud , Botteron. pa- î|

mi rentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs 1&
amis et connaissances de la grande perte qu ils viennent 39|
d'éprouver par le départ de leur cher et regretté époux fal
père, neau-père , grand-p ère , beau-frère , oncle et pareni . (fiai

1 fc» Paul mattbey Botteron i
que Dieu a repris a Lui le 6 septembre , à 23 heures, u 7>a

j 1 âge de 71 ans, après bien des souffrances. ; ~|
ak\ Là-Haut c'est la naix infini *. ; j j

. *i La gloire dans la sainteté . 7 v
7| C'est le bonheur dans l'harmonie. MM

7VJ3 Le revoir nour l'eterntte. \y '.\'rWi La Sagne, le 6 Septembre 1932. 13328 $3
H L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Ven- f ; 2

. dredi 9 courant, à 15 heures. — Culte pour la fa- > V|
;. 'A mille à 14 h. 30. gl' Domicile morluaire ; Sa^nn ICîrliso IV* 164. '_ ^3

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part • ;J

A louer
Pour époque â convenir!

Rue do Nord 173, r T̂
pendances. 12740

RDB COIDllfi-firiOOfiD 45, chantée
supérieur. 3 chambres, chauffage
cenlral , chambre de bains, balcon.

um

M du Commerce, ;&%¦££
brus, enambre ue bains , chauffage
central. 12742

Pour le 31 Octobre :

RDe do uni 175, sasys
côve éclairée. 12743

Rae do Nord 177, tt&V
dépenuance s. 12744

Ru a WE OiieuÈ ^' rr,,".
chambres, chambre de bains, bal-
con, entrée indépendante. 12745

S'ad. Bureau Crivelli, archi-
t cte , rue ue la Paix 76.

A louer
pour le 30 septembre 1032:
D flîf C> 73 pignon de deux cham-
rllIl S LJ, bres et cuisine. 13184

PrOQTeS Illl, bres et cuisine. 13185

Darr R? pig»°n de deux cham-
rdll UL , bres et cuisine. 13186

S'adresser è M. P. Feissly.
gérant rue la Paix 39.

ft louer
n proximité immédiate du Parc
des Crèlets: t appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée , chauffage cenlra l , balcon.
1 appartement de 3 pièces.
identique. S'ad. Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt SB. 10886

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



La montagne qui s'effondre
Le fait du jour

Le village de Llnlhal a été évacué

De nouveaux éboulements étant à craindre au
KUchenstock, la p op ulation de Linthal demeu-
rant sur la p artie menacée a été invitée par le
gouvernement glaronnais à évacuer les habita-
tions. La ligne blanche terminée par  une f lèche
Indique rendrait où se produir aient les éboule-
ments. La p ar t i e  du village de Linthal menacée

est encerclée d'une autre ligne blanche..........................V.........................................
A l'Extérieur

Une carrière mouvementée
BRESLAU, 8. — On sait que Hitler, apprenant

le texte du jugement du Tribunal d'exception
de Beuthlen, qui condamna à la peine de mort
cinq nazis coupables d'avoir assassiné, se so-
lidarisa avec les meurtriers et alla j usqu'à les
qualifier de camarades et amis.

La «Volkswacht», de Breslau, raconte au su-
jet de l'un de ces amis de Hitler, un nommé
Graeupner , les faits suivants. Qraeupner servait
en 1920 dans le « Selbstschutz », organisation
militaire allemande, mais était en même temps
agent du service d'information de l'état-maj or
français. Démasqué, il passa la frontière et s'en-
rôla parmi l'es insurgés polonais. Quand l'insur-
rection prit fin , il partit pour la Légion étran-
gère et échoua finalement dans les sections d'as-
saut de Hitler.

Les inondations dans le Texas. — Plusieurs
millions de dégâts

BROWN5VILLE, 8. — Les inondations du
Rio-Grande, dans le Texas, ont causé la mort
d'une douzaine de personnes. Les dégâts maté-
riels sont évalués à plusieurs millions de dol-
lars. Plusieurs villages sont menacés nar les
Sorts, qui recouvrent des milliers d'hectares.

Hln/denburg rentre
BEIRLIN, 8. — On annonce que le président

du Reidh rentrera auj ourd'hui j eudi à Neudeck.
Ce retour prématuré est dû au fait que la date
de réception du président du Reichstag par le
président Hindenburg a été avancée.

EEn $iaii®$€5
Cafetiers et restaurateurs examinent

la question de la baisse

ZURICH, 8. — La Société suisse des cafetiers
a terminé les délibérations engagées avec la
Société des brasseurs suisses. Ces délibérations
ont abouti au renouvellement des contrats de
part et d'autre. Il a été en outre décidé de sou-
mettre aux sections cantonales l'idée d'interve-
nir auprès de leurs gouvernements respectifs en
faveur de ceux de leurs membres qui , par suite
de la crise, ne sont pas en mesure de payer la
taxe de leur patente, afin que le montant de
cette taxe subisse une réduction partielle ou to-
tale, ou que tout au moins des facilités de paye-
ment soient accordées pour le versement de la
taxe.

L'obj et principal des délibérations a été la
question des prix. Un exposé a été donné sur la
récente conférence qui a eu lieu au palais fédé-
ral à propos des prix de la viande et une au-
tre sur les prix des vins. Il a été relevé que sui-
vant le mot d'ordre du j our, l'industrie du res-

taurant a elle aussi abaissé ses prix des repas
et des boissons à plusieurs endroits. Cependant,
ce mouvement de baisse s'est opéré générale-
ment sans aucun plan. L'industrie du restau-
rant n'entend nullement échapper aux exigen-
ces du moment en ce qui concerne la baisse
des prix. Le comité central a par conséquent
nommé une commission chargée d'étudier â
fon d la question d'une baisse des prix et de four-
nir aux groupements cantonaux des instruc-
tions sur la marche à suivre pour aboutir à un
abaissement du niveau des prix. La commission
commencera ses travaux immédiatement et el-
le a déj à adressé aux sections une lettre-cir-
culaire à titre de première mise au clair de la
situation.

Chronique jurassienne
A Saingelégier. — L'air du pays.

(Corr.) — Mercredi après-midi, la centenaire
de La Chaux-de-Fonds , Mme Theurillat. a voulu
revoir son pays d'origine. Touj ours vaillante,
touj ours alerte, elle en parle, la larme à l'œil.
Ce qui frappe, c'est la fidélité de sa mémoire.
Elle reconnaît facilement des personnes qu 'elles
n'a vues que dans leur enfance. « Alors, est-ce
qu 'il fait bon en avion ? » lui demande son
hôte. « II y fait meilleur que sur terre. » Et elle
aj oute en riant : « II y a encore un centenaire
dans le canton de Neuchâtel. S'il est encore en
bon état , j e vais l'épouser. Mais j e vous ga-
rantis que nous feron s not re noce en avion !... »
Aux Franches-Montagnes. — On croirait à une

épidémie.
(Corr.). — Hier, en se rendant aux regains, à

bicyclette, M. G. Queloz a fait une chute et s'est
cassé un poignet.

Le même j our, M. A. Chapatte , agent de pour-
suites à La Chaux , a eu une j ambe cassée par
un cheval.

Presque à la même heure , le fils Joly de Der-
rière-la-Tranchée s'est fracturé une j ambe en
tombant.

Enfin , une j eune fille de St-Brais, avec une
j ambe brisée , a été conduite à l'hôpital de Sai-
gnelégier.

Séance du mercredi 7 septembre, à 14 heures
(De notre envoyé spécial)

Attentat à la pudeur

La Cour appelle la cause de C. domicilié au
Cerneux-Godat, accusé de rupture de ban et
d'attentat à la pudeur commis à La Chaux-de*
Fonds, sur la personne d'une fillette de quatre
ans e)t demi.

Triste affaire, sur laquelle il est préférable de
ne pas insister longuement.

Le prévenu avait l'impression que sa peine
d'expulsion était tombée, si bien que depuis
longtemps il venait à La Ghaux-de-Fonds cha-
que samedi, pour y vendre des oeufs eit du
beurre. On ne l'inquiéta j amais.

Il a subi des condamnations oour des actes
impudiques, en 1918, mais déclare que depuis
cette époque il eut une conduite exemplaire. Il
nie tous les faits qui lui sont reprochés.

Comme on se trouve en présence de dénéga-
tions formelles, le procureur général se refuse
à prolonger l'interrogatoire.

Les parents de la petite victime, nommés X.,
rappellent les incidents de la j ournée du 28 juin,
le retour de la fillette et ce qu'elle raconta.

Le procureur désigne l'inculpé à l'enfant :
— Tu le connais, ce monsieur ?
— Oui.
— Où l'as-tu vu ?
— Dans la forêt
Les réponses sont ensuite si confuses que le

jury prie de ne pas insister. C'est de cet inci-
dent que sera tirée la conclusion des débats.

Un habitant du même immeuble que les époux
X. est très affirmât.! Il reconnaît parfaitement
en C. l'individu qui parla longuement avec la
fillette X. sur le trottoir de la maison.

Une compagne de j eu reconnaît également C
qui lui promit des tablettes et du chocolat si elle
le suivait dans la forêt

Selon les déclarations d'un autre témoin, C
fit préalablement des propositions à une autre
fillette du voisinage.

Le frère du prévenu déclare que C. travail-
le très bien depuis 1918. Il faut reconnaître que
c'est un original.

Le Dr Matthez, cité comme expert , donne les
résultat s de son examen médical.

Le procureur général n'éprouv e aucun doute
sur la culpabilité de C. Ce dernier est un indi-
vidu dangereux , condamné plusieurs fois déjà,
pour des actes semblables.

Aucune preuve matérielle n'existe, retorque
Me Loewer, défenseur. Il est difficile de se for-
mer une opinion sûre. Les indices si fragiles
que l'on a recueilli ne permettent pas de rendre
un verdict de culpabilité. Avec une belle élo-
quence et une argumentation très serrée, l'a-
vocat chaux-de-fonnier insiste particulièrement
sur le fait qu 'aucune preuve de culpabilité ne
ressort des débats. Personne n'est venu devant
la barre affirmer que C. a commis l'acte qu'on
lui reproche.

Le j ury admet que les preuves n ont pas été
établies et répond négativement à la question
de culpabilité concernant l'attentat à la pudeur.
Par contre il retient le délit de rupture de ban.

La Cour condamne C. pour rupture de ban,
à 60 j ours d'empr isonnement réputés accomplis
par la préventive. 150 francs des frais sont mis
à sa charge. A. G.

Séance du 8 sep tembre, à 8 h. 45 du matin.

Encore une affaire mœurs
Louise-Amélie Brandit est accusée de proxé-

nétisme et provocations déshonnêtes sur la vole
publique. Paul-Arthur Brandt, son mari, eslt
également accusé de proxénétisme. Un groupe
importan t de locataires de la rue du ler Mans
s'est plaint énergiquement auprès du j uge d'ins-
truction des Montagnes des allées et venues de
cette femme qui reçoit à toute heure. Un den-
tiste de La Ghaux-de-Fonds a demandé égale-
ment que la Place du Marché soit nettoyée une
fois pour toutes.

Le huis-clos est demandé.
La femme Brandt a déj à subi de nombreuses

condamnations. Elle a été expulsée des can-
tons de Vaud , de Genève et de Neuchâtel , mais
ayant épousé un Neuchâtelois, elle put habiter
à La Chaux-de-Fonds.

Brandt , au chômage depuis trois ans, prétend
ne pas vivre de la prostitution de sa femme et
des amies qu 'il hébergeait et dont il partageait
les recettes. Il prétend tout ignorer et nie éner-
giquement. Il est divorcé d'une première fem-
me, du Locle, qui a déclaré, lors de son di-
vorce, que son mari lui proposait de se livrer à
la prostitution. Il conteste également avoir dé-
routé plusieurs femmes.

La dame Brandt , au moment de l'interroga-
toire du procureur , prétend qu 'elle ne faisait pas
de proxénétisme , mais qu 'elle se bornait seu-
lement à répondre aux signes que les hommes
lui faisaient.

COUR D'ASSISES

Le temps probable
Augmentation de la nébulosité. Pluies, en gé-

néral de courte durée.

Pas de blocus économique

ASSOMPTION, 8. — Selon les milieux au-
torisés, lq gouvernement du Paraguay estime
que l'Argentine, le Brésil , le Chili et le Pérou
ne décréteront pas le blocus économique, car
cette mesure serait inj uste si elle était app liquée
aux deux pays qui ne sont pas également cou-
pables. L'Argentine, le Brésil, le Chili et le Pé-
rou n'ont fait aucune démarche auprès du Pa-
raguay tant que le litige du Chaco continue
d'être soumis aux pays neutres siégeant à Was-
hington.

Les Boliviens ont pris un fort
On annonce, offi ciellement de La Paz que les

Boliviens ont pris le fort Falcon.
D'autre part, les volontaires en civil ont reçu

des uniformes et les troupes de Santa-Cruz sont
concentrées dans la direction de Puerta-Suarez
et préparent des terrains d'atterrissage pour les
avions.

Les beautés qui se préparent...
On mande de Buenos-Ayres au «Daily He-

rald» que le gouvernement bolivien annonce
avoir pris à son service des experts étrangers
afin de fabriquer des lance-flammes et des gre-
nades incendiaires en vue de la guerre avec
le Paraguay. Ces engins seront destinés à in-
cendier les forêts de façon à obliger les Para-
guayens à en sortir.

La « guéguerre » du Chaco

Le Japon s'apprêterait ynuahir la Chine du nord
Les réactions devant la demande germanique du réarmement

En Suisse : Les cafetiers et la baisse du prix de la vie

le Japon prépare
sa main-mise sur la Chine

Les troupes vont pénétrer dans la
province de Jehol

LONDRES, 8. — On mande de Moukden au
« Daily Expr ess » qu'on envisage l'alliance des
p rovinces du Nord de la Chine avec le nouvel
Etat mandchou et que ce territoire aurait à sa
tête l'ancien empereur de Chine, Pou Yi, actuel-
lement présiden t de la Mandchourie. Sous le ti-
tre « Pékin réclame Pou Yi », un j ournal mand-
chou a publié un article d ce suj et. Par ailleurs,
on p révoit que d'ici un moi, 6 semaines, les
Jap onais p énétreront dans la province de J é-
hol et que c'est alors que la scission se produira
en Chine, entre le nord et le sud.

le réarmement de l'Alfiemagne
provoque diverses réactions

Les Américains sont surtout préoccupés
de ne pas se compromettre

PARIS, 8. — Selon une inf ormation de Was-
hington à l'United Press, les milieux of f ic ie ls
américains dép lorent la démarche allemande
p our l'égalité des armements.

Ils y voient un sérieux obstacle au p lan de
désarmement du p résident Hoover.

D'autre p art cep endant on estime aue la de-
mande du Reich risquant de f aire échouer la
Conf érence du désarmement p eut avoir p our
conséquence d'amener la France et ses alliés à
accep ter le p lan Hoover p révoy ant une réduc-
tion d'un tiers des armements actuels. Des f onc-
tionnaires ont exprimé leur surprise de voir
dans la p resse que le gouvernement f rançais
avait adressé au dép artement d'Etat une note,
demandant aux Etats-Unis de coop érer à ta
rép onse à f aire à Vaide-mémoire allemand.

M. Stimson a déclaré que j usqu'à p résent cette
note n'était pas encore p arvenue au dép arte-
ment d'Etat , mais que la violation du traité de
Versailles ne concerne p as l'Amérique.

\Jt̂  La réponse française est rédigée
La réponse non encore publiée du gouverne-

ment français se baserait selon certains bruits
sur les clauses du traité de Versailles pour re-
fuser tout réarmement à l'Allemagne, sauf à
augmenter le potentiel de sécurité des autres
Etats.

Le so«"t de Gorguloff
PARIS, 8. — Le bureau de première instance

a refusé à Gorguloff l'autorisation d'engager
des poursuites contre l'ancien cosaque Lazareff.
La procédure est donc terminée et rien ne s'op-
pose désormais à ce que la commission de re-
vision et de grâce fasse connaître le sort qu'elle
entend réserver aux requêtes diverses présen-
tées par Mme Gorguloff.

Les deux défenseurs de l'assassin seront pro-
chainement reçus par le chef de l'Etat.
Un attentat sur un chemin de fer lithuanien
EYDTKUHNEN (Prusse orientale), 8. — Un

attentat a été commis mercredi sur la person-
ne du chef de train lithuanien du convoi No 24
circulant entre Eydtkuhnen et Kovno. Ce che-
minot avait reçu à son domicile de Kovno un
paquet qu 'il n'ouvrit que durant le traj et et
qui fit explosion à ce moment. Il fut griève-
ment blessé et le wagon dans lequel il se trou-
vait a été gravement endommagé. On ne con-
naît pas encore les raisons qui ont provoqué
cet attentat.

En v.nat-cina ans

BERNE, 8. — « La Suisise grandit... du côté
du ciel », a écrit Victor Hugo.

Les Suisses également, dans le sens littéral
du terme, si nous en croyons une étude que pu-
blient MM. Pittard et Dellenbach dans le «Jour-
nal de statistique et Revue économique suisse ».

Les auteurs ont compulsé les chiffres publiés
par le recrutement militaire de 1884 à 1886 et
de 1908 à 1910. Voici les résultats que cette
comparaison permet d'enregistrer.

En un quart de siècle, la stature moyenne des
Suisses du sexe masculin est passée de 1 m.
635 à 1 m. 657. Les Suisses, classés naguère au
nombre des peuples de petite taille, appartien-
nent désormais aux groupes humain s dont la
stature est au-dessus de la moyenne. Une aug-
mentation de taille moyenne de 22 millimètres
en un quart de siècle doit être considérée com-
me sensible.

La stature s'est élevée sur l'ensemble du ter-
ritoire , dans les Alpes comme sur le Plateau et
dans le Jura. Mais c'est la région du Jura qui
possède les hommes les plus grands, et celle
des Alpes qui a les hommes les plus petits. Les
cantons où la stature est la plus haute sont
Bâle-Ville, Genève et les deux Unterwald. Les
deux Appenzell et Saint-Gal l tiennent, au con-
traire, le record des petites tailles. La diffé-
rence entre les deux extrêmes (de 1 m. 605 à
1 m. 689) est de 8 centimètres.

Tous les cantons participent à l'augmentation
enregistrée par les deux savants anthropologis-
tes.Tandis que , en 1884-1886 quatre d'entre eux
seulement atteignaient ou dépassaient la taille
moyenne européenne de 1 m. 65, le nombre en
est passé à 18 en un quart de siècle. Durant
cette période , la taille des Genevois a atteint
1 m. 682 (1 m. 665 en 1884), celle des Bâlois
1 m. 689 (1 m. 661). Schaffhouse , qui occupait
naguère la quatorzième place, a atteint la qua-
trième.

Voici le rang occupé actuellement par les cinq
premiers cantons; Bâle-Ville , Unterwald-le-
Haut. Genève, Schaffhouse , Unterwald-le-Bas ,
Vaud.

Des territoires linguistiques , c'est la Suisse
française qui vient en tête, suivie par la Suisse
italienne , la Suisse allemande venant en queue.
C'est l'occasion de rappeler , une fois de plus,
que les invasions germaniques n'ont j ;uère af-
fecté que la structure ethnique de la Suisse ro-
mande, et que la Suisse allemande a été à peu
près épargnée par elles, écrit la « Tribune ».

La taille des Suisses s'est élevée
de 22 millimètres


