
Le naufrage du ferry-boa! , Observation
a ___iié lieu à New-York à des scènes oathétiaues

ucun des 165 occupants n'a pu échapper à la mort ou a de graves blessures

Le f erry- bout « Observation », qui vient de sauter sur l'East-Rlver, rivière qui sép are
New-York de Brooklyn.

On sait qu'une catastrophe s est produite, ven-
dredi, sur l'East River, la rivière qui sépare
New-York du faubourg de Brooklyn. C'est le
plus terrible sinistre qui se soit produit à New-
York depuis 1904, et il est survenu par une
étrange coïncidence; à l'endroit même où Je
steamer de plaisance « Général-Slocum » brûla
cette année-là, faisant un millier de morts.

L'« Observation » était un ferry^boat cons-
truit depuis quarante-quatre ans. Il était utilisé,
jusqu'à ces derniers temps, comme navire de
plaisance et transportait des touristes autour
de l'île Manhattan II avait été loué depuis peu
par l'entreprise ohargiée de la construction du
nouveau pénitencier de Hikers Island , pour
transporter les ouvriers à travers l'East River.

Il faisait, au moment de la catastrophe, son
deuxième voyage, et la plupart de ses passa-
gers «étaient des chômeurs heureux d'avoir enfin
trouvé du travail.

Ils étaient au nombre de 165 et le bilan tra-
gique les répartit actuellement en trois caté-
gories : 42 morts, dont les cadavres ont été re-
trouvés ; 78 disparus, et 45 blessés qui ont été
jugés si grièvement atteints que tous ont reçu
les derniers sacramerits à l'hôpital Lincoln où
ils ont été transportés. Le sinistre s'est produit
d'ailleurs dans des conditions telles qu 'aucun
des 165 occupants n'a pu échapper à la mort ou
à de graves blessures auxquelles la plupart suc-
comberont

Un énorme geyser
C'est à 7 heures du matin, alors que le vieux

steamer venait de quitter les docks de Bronx,
que l'explosion retentit. Les témoins ont gardé
l'impression d'un énorme geyser j aillissant vers
le oie*! et dont la blancheur était trouée de corps
et de débris humains.

L'incendie dévora aussitôt le bâtiment et
une épaisse f"mée cacha durant quelques minu-
te" les lieux traf ique". Lor * ; ' !'*  ¦• *¦: ¦"'

le steamer avait déjà été englouti dans la rMère
dont la surface était couverte dé corps accro-
chés aux épaves.

Les récits des témoins, dont voici quelques
extraits donnent une idée de ce spectacle hor-
rible.
. — Certains corps furent lancés à trente mè-
tres de hauteur et j 'ai vu des hommes dont les
vêtements étaient en feu s'accrocher à des dé-
bris en hurlant : « Sauvez-nous ! »

— Les choses, déclare un autre, nous sem-
blèrent devenir soudain irréelles et nous restâ-
mes pétrifiés sur la rive, comme si nous assistions
à un drame au cinéma. Ce furent les cris ter-
ribles des blessés qui nous réveillèrent et alors
seulement nous nous élançâmes à leur secours.

Les autorités fédérales ont promis de faire
une enquête très sévère sur les causes de ce
désastre. D'ores et déj à une gravie accusation
semble devoir peser sur le capitaine George
Forsythe qui serait parmi les morts, et sur son
fils , qui occupait les fonctions de second et fi-
gurerait dans la liste des rescapés.

Une grave accusation
Il paraît certain, en effet , que la catastrophe

a été produite par l'explosion de la chaudière
d,u navire. Cette chaudière avait bien été revd-
visée. puis inspectée et approuvée officiellement
en avril dernier. Toutefois, le bruit court qu 'on
avait coutume, à bord, de « bloquer la soupape
de sûreté » lorsqu 'on voulait faire monter la
pression.

C'est sur ce point que les enquêteurs devront
faire la lumière et si cette accusation se con-
firme, le désastre de ]'«Observation» se trouvera
identique, par un nouveau point, à celui du
« Général-Slocum ».

A l'époque, en effet , le capitaine Var-Schalk,
qui commandait le malheureux bâtiment, fut con-
vaittcii de <- grave négligence » et condamné aux

T ¦{ ¦; f- ¦ r- * v "é

— Alors, pour aller à l'église, vous mettez vos
beaux p antalons?

— Oui, mais en été j e  n'y vais p as. L'églisetest p leine d'étrangers et je n'aime p as  voir ces
f emmes à comp liments, ces orgueilleuses. J 'y
vais en hiver, il y a moins de monde.

— Pourquoi est-ce qu'on vous app elle le Dia-
ble?

— Voilà bientôt 60 ans qu'on m'a baptisé
ainsi. J 'avais rossé un de mes camarades d'école
et M. le curé m'a dit que j' étais p lus  méchant
que le diable. Et le sobriquet m'est resté. On
ne m'appe lle que le Diable ou même le Gros
Diable.

— N'êtes-vous p as malheureux de vivre ainsi
abandonné?

— Moi ? Je suis p lus heureux que les gros da
village. Je ne manque de rien. Je p eux p artir
quand le bon Dieu le voudra. Les riches n'en
sauraient dire autant ; ils ont tous p eur de mou-
rir.

— Et la p olice, elle ne vous chicane p as  ?
— Pourquoi me chicaner ? Je ne f a i s  de mal

à p ersonne. A l'hosp ice, j e  ne veux p as y aller
et on ne p eut p as  priver un citoyen f rançais de
sa liberté quand il a atteint l'âge de 65 ans. »

Pauvre, libre et content, cet homme qui com-
munie avec la nature épr ouve un seul besoin r
il veut j ouir p leinement de son indépendance. Ce
f ait paraîtra bizarre, en nos temps de matéria-
lisme, où les humains se créent une f oule de
nécessités f actices. La pe tite chambre chaude et
p rop rette de l'hospi ce, les bons rep as servis â
heure f ixe, le lit douillet, la vie sans p eines et
sans soucis sont des avantages illusoires p our  le
Diable qui veut mourir libre de toute entrave.
Quinze centimes de notre monnaie lui s uf f i s e n t
jou rnellement. Les p rivations, les intemp éries,
l'incertitude du lendemain n'ont p as  altéré sa
gaîté naturelle. Ses p ensées montent avec la f u-
mée de sa chère bouff arde ; l'envie n'a j amais
eff leuré son âme f ruste. Des biens terrestres, U
n'appré cie que ceux qui lui p ermettent de végé-
ter. La civilisation a étouff é nos instincts p ri-
mitif s. Le Diable constitue une excep tion , mais
c'est une except ion qui donne à réf léchir, c'est un
p hénomène sur lequel U est p arf ois bon de mé-
diter.

Un beau matin, dans les brumes du Doubs iri-
sées p ar l'aurore, content, p auvre, libre touj ours,
le Diable exhalera son âme simp le et rude.

B.

Le mari idéal tel que le conçoit la femme la
plus divorcée du monde ?...

Il valait la peine, vous en conviendrez, de con-
naître ce phénomène !

Voici comment Miss Peggy Joyce, épouse dix-
huit fois en rupture de ban, vient de silhouetter
son idéal — moralement et physiquement — de-
vant un de nos confrères parisiens.

— Un bon mari, affirme-t-̂ e. doit être riche,
mais il doit avoir un secrétaire compétent pour
conserver suffisamment de liberté.

» II doit être amoureux passionné, mais non
brutal.

» Ii doit être querelleur car je ne suis heureuse
que si j 'éveille pre-que chaque j our une bataille.

» Il ne doit pas être absolument « buveur de
thé » parce que généralement cela cache quelque
chose.

» Il doit faire attention aux détails de la table,
être levé le premier, le matin, et ne pas me per-
mettre de le voir avant qu 'il soit rasé.

» Il ne doit pas cesser de me dire que j e suis
jol ie, d'être jaloux avec modération.

» Il doit être grand, brun , avoir 35 ans. Mais
à la rigueur, il peut être vieux ou ieune. grand
ou petit, mais jamais pauvre et gros. »

Jamais pauvre surtout, car il paraît que Miss
PegfcV . Joyce, actuellement fiancée pour la 1 9me
fois, aime beaucoup les diamants...

Ma foi, pour une femme qui a une expérience
matrimoniale aussi complète que la recordwoman
de la séparation, ce résumé d'exigences variées
paraît assez décevant. A lire sa définition, on se
dit que réchantillon qui l'a fourni est presqu'aussi
peu captivant que l'échantillon décrit : et que,
d'autre part, placés sur une étagère, la femme la
plus divorcée du monde et l'homme avec lequel elle
ne divorcerait plus, constituent les plus inutiles bi-
belots qui soient.

En somme si Miss Peggy J oyce, qui fait auto-
rité en Amérique, qui a écrit un livre. « M en,
mariage and me » (Les hommes, le mariage et
moi) et passe pour une fort j olie personne,
n'a plus besoin que de j ouets de ce calibre pour
faire son bonheur, c'est que la consommation ra-
pide d'époux en série lui a gâté le goût.

Mais il faut lui reconnaître le mérite de la fran-
chise, et les imbéciles — riches, grands, bruns,
âgés de_ 35 ans et jaloux avec modération — qui
aspireraient à une succession aussi délicate, s'ils se
trouvent un jour déçus, ne pourront du moins pas
arguer de leur ignorance.

Le Dère Planerez.

——-__—»~»- _̂_»-i »
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Dans le filef du Père 19iquerei
Le mythe de la vie chère ou un phénomène a méditer

Saignelégier, le 13 sep tembre.
Par les temps qui courent, beaucoup d'hon-

nêtes gens le trouvent au f ond de leur p orte-
monnaie. Quant à le voir en f ace, en chair et en
os, voilà une émotion que p eu de mortels ont
épr ouvée. Eh bien ! dernièrement, dans les Clos
du Doubs, trois intrépides Francs-Montagnards
l'ont vu, ont lié conversation avec lui. ont péné-
tré dans 'son antre. Bref , si Piccard a exp loré
la stratosphère, eux, ils Ont rendu visite au...
Diable !

Que le lecteur se tranquilise, qu'il ne redoute
p as un mauvais sort, qu'il ne se f ig ure p as,
ap rès avoir lu ce récit, qu'il doive se f aire
exorciser. Le Diable, c'est l'être le p lus inof -
f ensif , c'est le plus brave homme du monde. Sur
la rive gauche du Doubs, vis-à-vis de l'école de
Goumois, dep uis douze ans, il vit solitaire.

Assis p rès de son seuil sur une antique mar-
mite retournée, il nous a reçus avec un large
sourire qui découvrit une dentition super be,
p arf aitement blanche et saine. Et p ourtant,
brosse à dents et pâte dentif rice, sont chez lui
un luxe inconnu. Sa vieille tête basanée est au-
réolée d'une barbe p oivre et sel en broussaille.
Un vénérable chapeau sans couleur et sans
f orme  couvre son chef j our et nuit. Dieu sait
depuis combien de temps. Une chemise dou-
teuse, deux p aires de culottes l'une sur l'autre,
rap iécées et râp ées, retenues p ar ce aui f ut  au-
tref ois des bretelles, des souliers terreux, écu-
lés, laissant voir des orteils plus terreux encore,
voilà tout son costume.

Sa cabane p résente une ressemblance f rap -
pan te avec son habillement. C'est un assemblage
de p lanches de toutes dimensions, de « couen-
neaux » de bâches et de p ieux surmontés d'un
toit de bois couvert de p laques rouillées de
tôle et de f onte. Pour cheminée, im tuy au de
f ourneau. Les interstices des p arois sont f eu-
trées de mousse et la p orte basse et branlante
se f erme au moy en d'un f il de f e r  tordu. Comme
des bonnes gens lui ont f ourni une p artie des
p lanches, l'habitation avec les clous coûte à son
pr opr iétaire le f abuleux montant de .30 f rancs
f rançais.

Une source f raîche et claire, quelques stères
de bois, un j ardinet assoif f é, p lanté de haricots
p resque secs, de p ommes de terre aux f anes
ja unies et de choux rongés dont il ne reste que
le p ied et les côtes, constituent tout l'avoir de
notre Robinson du Doubs.

Pour pénétrer à l'intérieur exigu, il f aut se
baisser. Dans la pén ombre du f ond on distingue
vaguement une p lanche large d'un demi-mètre
couchée sur de grosses p ierres de taille. Sous
un amoncellement de nipp es innommables, on
devine une couche de quelques centimètres de
f oin et de roseaux. C'est le lit. Un p etit f our -
neau-p otager en f o n t e  à un trou p orte une cas-
serole dont mieux vaut ne p as insp ecter le
f ond, une malle sert de garde-robe: à terre
dans les coins une assiette, un p ot, une tasse;
aux p arois, accrochés à des clous, une casserole,
une caf etière et un p lat en tôle.

ll est f ier de sa garde-robe qui contient son
p antalon du dimanche que pe rsonne ne voudrait
po rter la semaine, six chemises en toile blan-
che qu'à n'a j amais mises — il les p ortera quand
il sera vieux, car à 70 ans on est encore j eune
— enf in une culotte de p âtissier qui lui est beau-
coup trop grande. Mais en f in, il l'essay era l'an-
née prochaine et en coup era le bas des canons.

Mis en veine de conf idences p ar quelques ci-
garettes et quelques f rancs suisses, il réalisa
immédiatement sa nouvelle f ortune en monnaie
f rançaise ; un éclair de j oie traversa ses y eux
et , f aisant sonner les p ièces blanches, il nous
déclara qu'il n'avait pa s  encore été en p osses-
sion d'une telle somme cette année.

« Voilà douze ans que j' habite ma maison,
la deuxième, car la première a brûlé. Elle avait
une p etite f enêtre, mais comme les gamins me
la cassaient à coups de pi erres, j'ai j ug é bon de
n'en p as  munir la seconde. J 'avais 58 ans quand
j e suis venu m'installer ici. Je ne p ensais guère
y vivre si longtemp s. J 'ai été domestique p en-
dant 22 ans et comme je ne gagnais qu'un f ranc
p ar j our, vous p ensez bien que j e n'ai réalisé
aucune économie. Du reste, à quoi bon ? J 'aime
beaucoup les enf ants, bien qu'ils me f assent  des
niches. Quant aux f emmes, elles ne m'ont p as
touj ours laissé aussi indiff érent que maintenant,
mais, aj outa-t-il avec un pe tit rire malin, le p a-
radis n'est p as f a i t  p our le Diable. Je rtcà j amais
eu qu'un lap in p our comp agnon et. un beau iour,
il m'a f aussé compagni e.

» Pour mon entretien, il me f aut 20 f r .  f ran-
çais par mois, et j e ne les ai p as touj ours, sur-
tout cette année. Du 15 ao 't nn 3 sep tembre,

j 'ai exactement dépensé 7 tr. Ma comptabilité
est touj ours au point. Mon plus grand plaisir
consiste à f umer ma p ip e. Mais comme le p a-
quet de tabac me coûte 35 sous, j e suis souvent
obligé de m'en p asser. Cette semaine, j e n'ai
encore mangé que des p ommes de terre, nous
dit-il, en nous montrant un p la t  de tubercules
p as p lus gros qu'une noix. L'année p assée, j 'ai
gagné 200 f r.  en vendant des champ ignons, mais
cet été, bernique ! il f a i t  trop sec. Le p oisson
devient rare, le Doubs est p illé et j e ne sais trop
comment passer l'hiver, car j e n'ai encore p as
p u me mettre un sou de côté. Avec l'argent que
\mis m'avez donné, j' achèterai du p ain à Gou-
mois-Suisse. Le p ain de trois livres y est vingt

sous meilleur marché qu'en France; en outre,
il pr of i te p lus, U me dure un j our de p lus qu'une
même miche de chez nous. Je compte bien boire
mon litre à la f ê te du village; j e me p ay erai
un gâteau, un p aquet de vermicelles et des ma-
caronis.

— Ah! vous aimez les macaronis au f romage?
— Au f romage ! que p ensez-vous, c'est trop

cher ! A l'eau, avec du sel, c'est tout aussi bon.
Je ne mange pa s  de viande, où la cuirais-j e ?
Excep tionnellement on m'en off re un morceau
au village. Aussi, j' ai un excellent estomac.

— N'êtes-vous j amais malade ?
— Il y a trois ans, j e  crois avoir été emp oi-

sonné. J 'avais la p eau  du ventre comme du p a-
p ier  de soie. J 'ai été douze j ours sans manger.
Le médecin de Charquemont m'a soigné, chez
moi. Je n'aurais p as  voulu aller à l'hôp ital, on
n'ose p as  y f umer. La commune a p ay é les
f rais; c'est tout ce que j e  M ai coûté depuis
que j e suis ici.

— Est-ce que vous n'avez p as  de p uces dans
votre lit ?

— Jamais ! Les roseaux sentent très f ort. On
en met dans les niches de chiens et les bêtes
s'en vont.

— Mais vous devez geler au mois de ianvler ?
— On n'étouf f e  p as  chez moi au gros de l'hiver.

Je suis ref ait à la dure. Mes p ommes de terre
ont pourtant gelé l'année passée. Mais c'est une
excep tion.
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Chambre à manger £2S *
composé-: d'un beau buffet de ser-
vice scul pté , 6 chaises cuir , 1 belle
table 4 allonge, 1 sellette dessus
marbre, le tout fr. 440.—. Une
ebambre à coucher moderne el
complète avec très bonne literie,
Armoire à glace à trois portes ,
lavabo marbre et glace, table de
nuit , 2 chaises, 1 descente de lit ,
fr. 980 -, etc — S'adresser à M.
A. Leltenberg rue du Grenier
14. - Téléphone 33.047. 13481

Salle à manger '"vendre
a prix trcN avantageux. —
S'adresser 18. rue des Terreaux,
au rez-de-chaussée , à gauche.

19351 

10 uéios d'occasion ba;
ri ,

— Garage Henri iiiechli . Hôtel-
de-Ville 26 13520

Dama connaissant le français ,
vaille, l'allemand, l'anglais et
ayant quelques notions de cou-
ture, cherche place pour lin oc-
tobre. — Ecrire sous chiffre G.
R. 13394 au bureau de I'I M P A H -
TIU. 131H4

riimp d un oer,ain aKe' robu8 *l/uUlu, (6l demande emploi pour
servir dans magasin de primeurs
ou alimentation. - S'adresser rue
du Progrès 113. au 2mo étage.

13393

lonne Alla honnête et sérieuse.
UCUUC UUC , sachant tenir un
ménage soi gné, aimant les en-
fants, est demandée pour époque
A convenir. Bonne rétribulion. —
S'adresser Au Petit Louvre, Pla-
ce de 1'Holel-de-ViHe 2. 13364

(JC11I16 g_rÇ0Il. jeune garçon
Sour garder les vaches, — S'a-

resser chez M. Adolphe Hadorn ,
Bèpubli que 68 (Grèlels). 13389
Pjnnîfl fn (accordéoniste) deman-
ridlllùlD de par orchestre de
danse. Pressant. —> Ecrire sous
chiffre B. S. 13403 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13403
Tanna Alla On demande jeune
UCUUC UUC. fille, propre et sé-
rieuse, pour le ménage et aider
aux travaux de nettoyages au
café. — S'adresser Café Central .
rue Léopold-Robert 2 13566

Ton HP f l i l p "tenant cuire et laire
lluUUC UUC ménage simple, seu-
le, est demandée pour ie 15 sep-
tembre. 60 à 70 frs par mois . —
Offres , avec certificats, à Case
postale 403, La Chaux-de-Fonds,

13510 

Porteur de pain $j £l*£
placement. — S'adresser Boulan-
gerie Amey. rue du Crêt 24. 13642

A lf l l IPP Pe> *' lo gemoIlt au K0 "ÎUUCI leil , 1er étage , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 4, au Sme
étaae. 13310

Â Innon fniUl ¦>pp ar,ement de
lUUCl , y pièces, balcon, plein

soleil , dans pelite maison. — S'a-
dresser, de 18 â 80 h.. Succès 3.
au 1er étage. 12035

A lfl lIPP "u centre <ie la T"le>
IUUCI , beau logement de trois

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

Cas impréïu ^nf deTpié:
ces, rue de la Balance 5, à nn
Êrix raisonnable. — S'adresser

oucherie 2. au magasin 13580

Â lflIlOP a proximité de la Gare
IUUCI et la Poste, chambre

meublée. — S'adresser rue Jardi-
nière. 90. au rez-de-chaussée , "
droile. 13589
I.ftdomnnt moderne au soleil ,
UU gOIllOlll ,je 3 pièces , avec
ebambre de bains, situé rue Fritz-
Courvoisier 11 , a louer pour le
1 octobre. — Même adresse , une
ebambre indépendante a louer. —
S'ad. chez Mme Brochella, rue de
l'Hôtel-de-Ville 30. 13668

A lfl l IPP '*" ""'¦ '' ou ôP (,( l lle a
IUUCI convenir , ler étage de

2 pièces , cuisine , corridor dépen-
dances et jardin , quartier est. —
Prix fr. 43 — par mois. 13272
S'adr. an bar, de l'«I_ipartial>.

A lfi i io i*  "Ul 1H "•**• octobre.
IUUCI , Progrès 6 et Prome-

nade 8. beau rez-de-chaussée de
3 pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au 1er étage. 13370

Appartements , ft'ffiiïî
cuisine, alcôve , corridor , w. c. à
l'intérieur, a louer pour le 31 oc-
tobre. Prix très avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
•ti rez-de cliauesée. 13350

Petit logement tÀ!8?S3
louer. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, a
droite. 13262

Pied-à-terre SJ_j "&y8r
S'adr. au bur. de r< _mpartial».

13639 
P.hamhPû A- louer belle cham-
UUdlUUI 0. bre près de la gare.
— S'adresser chez Mme Liengme,
rue Daniel-Jeanrichard 43, au 2°*
étage. 13395__________________________
1 _ *_ _ __  1 lil « 9. nlap.pa 1 ta.
ri Yëllulc , ble ronde, 1 réchaud
à gaz. — S'adresser rue de la
Paix 83, au Sme étage, & droite.

13507

A oprii ipo POU 1* cause de dé"n ICUUI C, partt mobilier mo-
derne complet , comprenant cham-
bre à coucher, cliambre à manger,
bibliothèque, divan turc , guéri-
don, lampadaire, table de cuisine,
cuisinière, eto. 13663
S'nd. an bar, de l'ilnipartlali

Jolie poussette ;arrtli*7ât.-S'adresser à M. Baumgartner . rue
du Parc 86 13453
A VP I l flpP P°<"selt 8 moderne
ti ICUUIC marque Helvétia , bien
conservée. — S'adresser rue du
Succès 11 A , au ler élage, à gau-
che. 13372

A U  on ri PO *¦ pian0 d'études, di-IC11U1 C van, Ht sommier
métallique , tableaux. — S'adres-
ser rue du Nord 73, an rez-de-
chaussée, à droite. 13521

PiîUlfl -¦ ve -dre, laute d'em-l l-UU. ploi , bon piano moderne
peu usagé. Prix très avantageux.
- Offres soua chiffre L. M. 13514
au bureau de I'I MPARTIAL . 13514

A lfpniiPO l P° laRer à boi.s.ICUUI C , b ûlanttouscombus-
tibles, en bon état, ainsi qu'une
couleuse. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13, au ler étage.

13359
npPD CÏnne •*¦ V8n dre pour eau-
UUiaolUUù. se de déménagement
1 superbe chambre à coucher po-
lie , avec 2 lils , belle coiffeuse et
armoire à 3 portes, 1 beau buffet
de service chêne ciré. 1 divan lurc
moderne, 2 chaises rembourrées .
1 table â thé moderne, plusieurs
paires de grands rideaux soie . 1
piano moderne, 2 milieux de sa-
lons moquette, descentes de lit ,
coussins. Tous ces articles Irès
peu usagés et vendus très bon
marché. — S'adresser rue du
Nord 183. plain-p ied , à gauche.
R^ven 'li urs s'abstenir. 13374

Kflf l j n  Uiicrulel , 5 lampes, trai iH-
IlflUlU formateur pour le 80
volls , courant conliriu, accu 20
ampères, haut-parleur , excellent
poste , a vendre , bas prix. — S'a-
dresser à M. Piguet , rue du Parc
1; 13368

A vnnripn -1 'il (,e ** ni ' ^
ma >"é. ia iCUUlu lavabo-commode , S

cibles de nuit , 1 four Record, 1
cordeau à. lessive. 1 fer électrique ,
suspensions électriques , 1 pota-
ger a gaz 3 feux, difiérents objeis.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

13408

Représentant
à la commission est demandé par
fabrique 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 LOUER
pour le 31 oclobre , oeau rez-de-
chaussée de 3 ou 4 chambres,
fonds lino, cuisine , chambre de
bains installée et dépendances. -
S'adresser , le matin , à AI. P. Da-
roowalia, rue du Parc 67. 13429

H LOUER
Promenade 36, pour le 31 oc-
lobre , beau pi gnon, en plein so-
leil , de 2 chambres, cuisine et dé-
nendances. — .S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 11698

Grand bureau
ministre, 2 places , est A ven-
dre à de bonnes condilions. 6039
S'adr. a_ bur. de l'ilmpartial»

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir :

Léopold-Robert , «X»,
corridor, cuisine , alcôve.

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

Léopold-Robert .8B, ^4chambres, cuisine et dépendances.
12924

Léopold-Robert 58, •?£*£
bres, corridor, cuisine

5me élage , 2 chambres , corri-
dor, cuisine. 12925
Pnnn R sous sol , 2 chambre* et
Id l l*  U , cuisine. 121)26

PaPP VI 4me éiage. 4 cham-
1 0.11/ TI , bres, corridor , cui-
sine 12927

Pflr n -I Q _L Beau* appartements
lal l; lui! mod>irnes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage central , con-
cierge. Prix modiques. 12928
DnpA 4QR rez-de-chaussée et ler
I t t l lj 10U , étage, 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central , concierge.

12929
Dnnn { QQ 1er élage . 3 ciiam-
10.11/ 100, bres. corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
cenlral , concierge. 12930
Pnrn l-fi fet-de-chaussée et
Ittl U lllij, 4rhè élage, 3 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains , chauffage central. 12931

Noma-Droz m, 'VA*.
bres, corridor , cuisine , remis
mis complètement à neuf. 12932

Nnma-Droz 59 fifis tr*
ridor , cuisine , chauffage central ,
remis complètement à neuf. 12933

Nnma -Droz 132, Bflftïït
lires, corridor , cuisine. 1293.

Nnma-Droz 158, £¦«_£.
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains. 12935

Nnma-Droz 167, _s_»_ÏS_
corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 12936

Nnma-Droz 169, ta,„tL!
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 12937

Nnma-Droz 171, _feSfi_».
de 3 et 4 chambres, corridor, cui-
sine , ebambre de bains, chauffage
central. 12938
PpndPÂe -t_R rez-de-chaussée
rlUglCo MU, inférieur, 3 cham-
bres , corridor , cuisine. 12939

Progrès 147, "¦ftSiïfi
corridor, cuisine. 12940

Progrès 149, SlSSSïftii
de corri u or éclairé, cuisine. 12941
A Iirnpn 1 ft rez-de-chaussée su-
r t U l U l C  IU , périeur, 3chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains. 12943

Combe-Grlenrin 41, ;̂_û
de 6 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installée, cabi-
net de toilette, véranda, jardin.

12944
Combe-Grienrin 45, haussée
3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 12945

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

Maison à vendre
quartier Grenier , conviendrait
pour grande famille, pour fa bri -
cant d'horlogerie ou tout autre
industrie. Cour, jardin , confort.
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

13518

Pour Fiancés
On vendrait à particulier , pour

cause imprévue, suberbe chambre
à coucher complète , noyvr poli. -
Offres sous chiffre P. 3604 C ,
à Publicitas. La Chaux-de-
l'undN. P 3604U 13654

^ '̂̂ ^liiŜ' A^>̂
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A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :
- chambres,

cuisine et dépendances •

Commerce 51, sajars..1^mois. 13526

i-Hi'Âite
vice de concierge , 1rs 40.— car
mois. 13527

LÊopolfl-Robert 102, _r,r^de,
ne , avec chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , concier-
ge. 13528

3 chambres,
cuisine et dépendances i

Jaquet-Droz 29, &r-éta$ 'moi,
13529

Rnnrlo 10 2a,e ôtaKe- appa rleHU l lU ï 19, ment moderne. 13530

4 chambres.
culMlne et dépendances s

îlODia Droz 5,.j z p t  lraïkû
rjfifrl 11 3me étage, chambre de
IIUIU IJ , bains installée. 13532

Pour le 31 octobre 1932 :
_ chambres,

cuittine et dépendances >
Bnnflo 10 3me ètag?' aPPar'e- .IIUIUIIS 13, ment moderne, chauf-
las - b central. 13533

l__riiB ft_g^__g
litil di-ll 56, IS&ïiXt
cu-r^e. Ira 40. — par mois. 13535

•JûTfD RI P'B"0*0» tn *)•- ParMill! DI, mois. 13536

3 chambres,
cuisine et dépendances t

Léopoid Robert 2BH îsftrï^
chautlage central , 1rs 65. — par
mois 13537

Uopoltl Robert 56, r̂fi?»,
mois. 13538

Alexis Marie Piaget 79, T_£_.
sée . frs 8(J — par mois. 13539

tlama-Dioz 90, a."â
4 chambres,

cuisine et dépendances i

Alexis-Marie Piaget 28, T „y_
parlement moderne aveo cham-
bre de bains. 13541

AlextMaiIe PSf 79, appr_re'_i
moderne, chauffage central , cham-
bre de bains installée, Vérandah ,
jardin d'agrément. 1354*2

Jaquet-Droz 43, 'SâB.V
sine , chambre de bains, chambre
de nonne. 13545

Commerce 51 berésé,Xm5
br

hea d;
bains , chauffage central , concier-
ge, frs 135.— par mois. 13545

S'adresser Etude Blanc &
Payot. Notaires et Avocat, rue
Léonold-Robert 66.

Ateliers ei Bureau
A loner, pour le 31 Octobre

1932, Tourelles 19, ateliers
de 120 m2, en parfait èlat , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7584

Bôle
A LOUER , pour époque à

convenir (meublé si on le désire )
appartement de 3 chambres, grand
vestibule, cuisine el dépendances ;
gaz, eau , électricité , grand jardin.

S'adresser a M. Louis GRE-
« THEU. à BOLE. 13363

A louer
pour de suite ou époque a

convenir i

Flonrc 1? ^me étage àe 
'cham *l ltSUlij 16, bres , cuisine, déoen-

danc« s, W.-C. modernes. 13549

Fritz-Cooiïoisier 53, ?*£&*%cuisine , W • _. intérieurs , chauf-
fage central , dépendances. 13550

flmninr Ut Petit !oc;i l industriel
UlCullil _ **(, bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 13551

DrnnrDt IR 3meéta R*1 "e 3 cham-
rlUyl — a lu, lires, cuisine , dépen-
dances. 13552

Fiitz-Cooiïoim 35a, chr
au"8é; de

3 cliamiires , cuisine , jardin pota-
ger , eu plein soleil. 13553

HOtel de-Ville 19, S-e6»
chambres, cuisine , dépendances

lSSo-i

FI D lire 11 '!im' '' t:*8e ^s> . <^e
l lcUl a II , 2 chambres, cuisine ,
corridor. 13555

pifln-.fi 3 3me étage sud de 3
I lEUIfl J, chambres, cuisine , cor-
ridor , dépendances. 13556

Fri1zCo_reolÉr 24i3jr3 chaT
bres cuisine , uépendances, remis
à neul. 13557

Frltz-Coorvoisier 22 ME..
bres , cuisine , dépendances. 1355.S

Huma Droz 13. ir /IT
cuisine , corridor. 135r9

FlOlIft 1-1 ler é,a K° ouest, de 2
l lcull U. chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 13560

FloilfC 1 3me ^* af!B Bud' de à
l lcUlii  I. ebambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13561

Jagoet-Droz 12 a. K_brte
dé pendante. 13562

Fritz-Coorïoisler 22. 2ïïs__ .éS_S
chambres, cuisine , dépendances.

13563

« S'adresser a M. René Bolii-
ger. gérant, rue Fritz.Gourvoi-
sier 9.

A Boyer
pour le 31 octobre

FiDIlDf R ~ cna->Dres, cuisine el
lltSUc i u, dépendances. Jardin.

12176
Cnrrn 11)1 2 chambres, cuisine et
ÙK lIB llll, dépendances. 12177

SOP-ie'Malret j, si_eaét dépendan-ces. 12178
Roll OlIIID 11 3 ebambres. cuisine
D-IltSVU- IJ , at dépendances.

12179
fhnmlnntc 1 3 chambres, euiaine
UIKIIIIllUl i I, et dépendances.
Chambre de bains installée. Jar-
din. 12180

rhomlnntt 1 3 <*al-breB. «uisi-
LUcUUUUIl Jf ne et dépendances,
Utiam bre de bains installée. Chauf-
fage central. Jardin. . 18181

MfinlilK 1 *** cbambres, corridor
IllUUUUt J, éclairé cuisine et dè-
npnHnurpa 19.1R*2

Promena de 13, sin°ehêrdéependcat
ces. 12183
CofFD 71 :! ebambres, cuisine et
uClIc IJ , dépendances.Chauffage
central. 12184
Pfinrl Id  ̂chambres, cuisine etildllll IU , dépendances. 12185

flnrh Of IR ''' chambres, cuisine et
llUlllcl IO I dépendances. Jardin
d'agrément. 12187

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

JOLIE VILLA
bien située, dans quarlier Iran
quille , près du cenire, 8 pièces ,
conforl moderne , superbe jardin
«l 'agrément , est à vendre ou A
louer. 6234
S'adr. au bui. de r«Impartial
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f $ 0 i  i leur aise et seuls le savant, ' * '
rti ĵ le médeci n, le chercheur,
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f Mg, du microscope ces êtres infimes qui grouil- ;
'Çj ï, \ lent par milliards dans les bouches privées fe;r|
W04 de soins. W:M
\J '£] Les bactéries se multiplient en général i i
ï~^i par division , avec une rapidité telle qu'en ; ; : |
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4 s'oppose au développement des microbes m&$
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lj tf M  garde pour la santé. 12644 't,'.?'.
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WM Iamille l'usage de l'Odol au moins trois fois L v '
W§ par jourI JH 1200 ST ;;¦ j
1̂ 8 Le flacon entier : f_ l_ fll  

Le demi-flacon :
|̂ 

Fr. 3.50 UilllL Fr- 2.50

ï^H  Le double-flacon : Fr. 8.— ? ^ v - ,

_N»_____________l________________ff_l___l___--__________

A vendre à Feseux
S Jolie VILLA de 8 logements de 4 et 8 chambres et toutes

dépendances. Chambre de bains, Jardin potager et d'agré-
ment. Nombreux arbres fruitiers. Vue magnifi que et impre-
nable. — Situation tranquille à 2 minutes du village et de
l'arrêt du tram. — Offres sous chiffres O. F. 9669 Ti.,
Orell FBssll-Annonces, Neuchâtel. OF9660N 13522

On demande à loner

Magasin
avec vitrines, bien situé: — S'adresser à M. Hnrnl, Place
Neuve 12. 13457

Horlogerie
occasion à vendre
des savonnettes et lépines 14 et 18 karaté. Pendule
Bulle-dock, moto, marque «Royal», accordéon chro- |̂

'j malique, violon, etc. — S'adresser rue des Granges 4,
S de 8 à 12 h. et de 14 à 17 heures. 13586
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La nouvelle artère de Pierre-Pertilis
I_e réseau routier jurassien

(Correspondance particulière de I'« Impartial »)

Il me plaît plus que tout autre ce petit
coin de terre. Horace.

Il est des localités et des contrées qui ont le
privilège d'attirer l'attention et étonnent par les
faits qui s'y accumulent.

Le bourg de Tavannes et toute la région cal-
me, sauvage et néanmoins idyllique qui s'étend
par le col de Pierre-Pertuis j usqu'à Sonceboz
en sont des exemp les remarquables.

Connus depuis l'antiquité , le rocher historiqu e
de Pierre-Pertuis et ses alentours ne tomrbent
pas dans l'oubli . Constamment ils préoccupent
les esprits.

Regards en arriéra

Ils furent les témoins de nos gloires passées
et des progrès de la science ancienne et moder-
ne. Ce fameux passage rappelle les souvenirs
•de Rome. Il vit marcher nos aïeux aux guerres
de Bourgogne, à celles de Souabe. Puis vint le
bouillant Farel. Après la révolution française le
drapeau tricolore y flotta.

En 1815, on y établit un poste de soldats
avee une batterie de deux canons ! Il eslt ceirtain
que le col de Pierre-Pertuis a une importance
stratégique. C'est le trait d'union entre deux
montagnes et deux vallées, c'est un rempart et
c'est une porte.

Lors de la mêlée de 1870, les troupes fédérales
se rendant aux frontières franchirent la voûte de
Pierre-Pertuis. En 1914, une grande partie de
nos soldats la franchikent aussi tandis aue cer-
taines unités militaires empruntaient la voie
ferrée qui passe à trente mètres plus bas dans
un tunnel de 1 kilomètre 300 mètres de longueur,
tunnel qui semblait destiné à supplanter pres-
que complètement le trafic par-dessus la monta-
gne. Que le destin est changeant et bizarre.

Deux restaurations successives

(C'est pendant la dernière occupation des fron-
tières que le génie militaire a construit , au sud
de la montagne du Droit , une route plus moder-
ne, plus aiccessibdes aux véhicules et d'où Je pay-
sage se déroule avec plus d'ampleur sur la val-
lée de la Birse. Dès lors, l'antique voie romaine
était à j amais dégradée et déchue de son an-
cienne grandeur.

Au-dessus d'elle, large et fière, solidement po»
sée dans le roc, la chaussée nouvelle l'écrase et
l'humilie. «Les autos s'y croisent avec la rapidi-
té de l'éclair e|t de la flèche et le prestige de la
galerie ferrée souterraine est amoindri et lar
gement (xmiipiroimiis.

Cette restauration n'est pas encore suffisan-
te. Le tronçon de route sur le versant sud-ouest
de Montoz offrait encore des inconvénients de
toute nature et de nombreux dangers. Une cor-
rection du tracé s'imposait , non seulement pour
faire pendant à celui du versant sud mais sur-
tout pour satisfaire aux besoins d'une circulation
s'intensifiant de j our en j our.

De multiples pourparlers furent entamés en-
tre autorités et associations économiques et tou-
ristiques.

Le proj et élaboré par M. Irmin Lévy, ingé-
nieur à Delémont fut adopté avec quelques mo-
difications de détails.

Le premier coup de pioche fut donné le 18 mai
1931. Ces travaux visaient à relier le sommet
du col avec l'enibrée du village de Sonceboz
au moyen d'une artère qui offrît le maximum de
commodité aux usagers de la route. Par surcroît,
cette voie étendait une vue superbe et plus vas-
te sur le panorama du Bas-Vaillon de St-Imier.

La route actuelle qui suit une gorge en mi-
niature est très rapide. Sa largeur n'a que 4,5
mètres et elle n'embrasse un champ visuel que
très restreint. Elle est dangereuse et parfois im-
praticable en hiver.

Des travaux «d'art

Quoique plus long d'un bon kilomètre, ara to-
tal 2270 mètres, la route en voie d'achèvement
offre des avantages appréciables. A la sortie
de Sonceboz, elle traverse des prés et suit le
flanc sud de la montagme du Droit. Sa pente
maximale est de 6 % % ; aux courbes, elle est
réduite à 5 %. Dans les parties rectilignes, elle
mesure six mètres de large et sept aux contours.
Ces derniers sont suffisamment inclinés. L'as-
sise de la route, sur des empierrements résis-
tants, est très solide. Par endroits, un mur de
soutènement atteint onze mètres de hauteur.

A certaines places, ce chemin est taillé dans
le roc et c'est trente à quarante mines j our-
nalières qu'il fallut souvent pour frayer opiniâ-
trement un passage. Quant aux talus, ils néces-
sitèrent le déplacement de milliers de mètres cu-
bes de matériaux. A la grande courbe, un pas-
sage sous voie a été établi. Quelques-uns de ces
travaux d'art sont d'un effet pittoresque.

Les heureux adaptés

Nous eûmes aussi le privilège de faire un brin
de causette avec un contre-maître expérimente
qui a dirigé maintes équipes d'ouvriers dans les
différentes parties de la Suisse. Il n'a que des
éloges à décerner aux 120 ouvriers occupés à
la construction de cette route. Une -vingtaine

au plus de ces hommes sont des ouvriers de
métier, des spécialistes, tandis que parmi le res-
te, la grande maj orité sont des chômeurs de
l'industrie horlogère. Or, aux dires de ce contre-
maître , tous ces horlogers témoignent d'une
grande capacité de travail et d'un désir ardent
de s'adapter à de nouvelles conditions d'exis-
tence. Ils y réussissent fort bien, car leur endu-
rance est tenace. Pour peu ils deviendraient
d'excellents mineurs ou des maçons aux talents
éprouvés. Les traits de leur figure couverte de
pou-ssière sont devenus durs. Leur peau est ba-
sanée, voire cuivrée comme celle des Peaux-
Rougies et même noire à la manière des nègres.
Leurs fines mains ont perdu la blancheur d'an-
tan. Elles sont calleuses. Mais leur optimisme et
leur ioie de vivre sont invariables. Le pénible
labeur sous un ciel de plomb et en pleine réver-
bération des roches ne les rebute pas. Calmes
et souriants, ils accomplissent fidèlement leur
nouvelle tâche. Parfois même ils lancent une
boutade qui fait fuser des rires. Et ils se de-
mandent de temps à autre si jamais ils pourron t
reprendre leur véritable métier.

C'est à la fa veur d'un temps splendide et
avec de tels ouvriers que ces travaux pren-
nent de l'avance sur le programme établi par
deux entreprises de MM. Pj ffaretti et Co, deTavannes , et Moser et Losinger, de Bicmne.

De telle sorte que si le ciel reste propice cet-te voie toute neuve sera livrée à la circulationdans un délai assez rapproché.
Des relations rrjeilleurcs et plus de poésie

Elle facilitera énormément les relations du Ju-ra avec la Suisse.
Quelques lacets sans doute plus longs rem-placeront un chemin vertigineux. Par l'évolution

de la civilisation actuelle le trafi c s'effectueratouj ours plus par dessus les montagnes que par
dessous jusqu'au moment où une invention im-prévue redonnera peut-être la prédominance aurail. Ainsi va la vie. Si instables que soient les
conditions économiques et si variables que soient
les modes de transport, le réseau routier d'unpays assurera toujours sa prospérité.

Et puis, les chemins blancs ont aussi leur poé-
sie et leurs avantages au point de vue touris-tique.

Ils s'en vont, n 'importe où, visitent par caprice
Un village lointain au vieux clocher pointu
Un château solitaire , un ruisselet qui glisse
Entre deux rangs de fleurs et d'arbres chevelus.

La ravissante contrée que traverse la nouvelle
artère de Pierre-Pertuis dégage le charme sé-
duisant , gracieux et intime de tous les pay-
sages jurassiens. Les gens d'affaires tout comme
les touristes qui utiliseront cette voie de com-
munication ne resteront pas insensibles à ces
beautés naturelles immuables, car,
Il me plait plus que tout autre ce petit coin de terre.

M. R.

M. Poincaré reçoit à Sampigny . une délégation d'anciens combattants. Le voici à côté de Mme
Poincaré saluant du haut de son balcon les membres de l'U. N. C. massés avec leur dra-
p eau devant la p ropriété. — A côté les anciens combattants dép osent une p laq ue  de marbre

sur le monument aux morts.
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On nous prie de publier les lignes suivantes
parues dans le «Journal suisse des employés de
Banque»:

Notre Comité central et notre Commission des
salaires ont réussi à repousser, sinon complète-
ment, du moins dans une mesure appréciable,
une violente attaque des établissements bancai-
res dans la question de la baisse des salaires. Un
établissement financier avait même déclaré qu'il
avait l'intention de réduire son personnel en pro-
cédant à des renvois. Cette mesure inadmissible
de la part d'une entreprise dont la situation est
loin d'être menacée n'aurait servi qu 'à renforcer
le nombre déj à si impressionnant des chômeurs.
C'est ce que nos organes ont su faire admettre
et ils ont obtenu l'assurance qu 'aucun congé ne
serait signifié tant que la crise durerait.

La Banque cantonale n'a pas cru devoir suivre
cet exemple louable. Elle n'a pas hésité, dans
le .canton où la crise se fait sentir plus violem-
ment que partout ailleurs , à congédier six em-
ployés qui ont tous de nombreuses années de
service. Elle a même annoncé que ce n'était là
qu'un début et que d'autres licenciements au-
raient lieu.

L opinion publique s'est émue, à juste raison,
devant une mesure aussi inhumaine et qui n'était
pas imposée par la situation de la banque. Il est
évident que, dans les circonstances actuelles, le
ralentissement, pour ne pas dire l'arrêt des affai-
res, doit entraîner une diminution du travail dans
toutes les banques. Mais, est-ce au moment où
l'on se demande avec inquiétude comment on
pourra continuer à venir en aide aux chômeurs
dont le nombre augmente sans cesse qu'un éta-
blissement d'Etat doit jet er du personnel sur
le pavé ? Les établissements privés n'ont pas
voulu recourir à une telle mesure et il nous est
pénible, à nous, Neuchàtelois, de constater (pie la

Baraque cantonale est restée inaccessible a«ux
sentiments d'humanité auxquels on faisait appel
et qu 'elle n'a pas eu les scrupules que des so-
ciétés anonymes, qui se préoccupent pourtant de
leurs propres intérêts plus que de l'intérêt gé-
néral , ont eus. Pour suivre, un plan financier éta-
bli à un moment où l'on ne pouvait prévoir une
aggravation considérable de la situation écono-
mique dans le monde entier, on recourt à des
solutions que désavoueraient ceux qui ont con-
tribué à la création d'une banque d'Etat chez
nous. Pour arriver, malgré la dureté des temps,
à présenter des bénéfices à la fin de l'exercice
on ne craint pas de faire fi des principes à la ba-
se d'une institution d'Etat qui doit, avant tout,
servir l'intérêt général, dût-elle en souffrir mo-
mentanément.

Les employés, faisant preuve d'un esprit de
solidarité magnifique, ont décidé des sacrifices
représentant pour la banque une économie de
plus de fr. 115,000. Puisqu'on leur disait que le
renvoi de personnel était dicté par un besoin ur-
gent et impérieux d'économies, ils estimaient,
raisonnablement , que leurs propositions permet-
traient d'éviter cette mesure.

Ces sacrifices comsistaienit, prmcinalement,
dans une retenue sur les salaires, suivant des
taux régressifs et qui ne devaient pas frapper
les plus petits salaires considérés comme des
minima. Cette retenue était prévue jusqu'à fin
1934, mais il était spécifié qu'avant cette date de
nouvelles discussions auraient lieu pour exami-
ner l'opportunité de la maintenir pour une plus
longu e durée. L'entrevue entre le Conseil d'ad-
ministration et les représentants des employés
permettait d'espérer que la banque reviendrait
sur sa décision. Vaines illusions ! La réponse
mérite d'être donnée intégralement :

«La discussion qui s'est produite n'a pu mo-
difier les décisions prises antérieurement après
mûre réflexion et imposées par la situation. La
Banque cantonale a envers le pays des obliga-
tions auxquelles sa direction n'a pas le droit de
se soustraire, elle est tenue de réaliser toutes les
économies compatibles avec une saine adminis-
tration. Notre Conseil se voit ainsi empêché, à
regret, de donner suite à vos requêtes.

Croyez que nous avons appréci é à tout son
mérite le geste de solidarité que le personnel de
notre banque s'apprêtait à faire. Mais nous
vous rappelons que le problème de la réduction
des salaires, qui se pose partout , devra fatale-
ment être étudié pour lui-même par la Banque
cantonale , et l'on n'eût certainement pas com-
pris qu'une réduction spontanément consentie
par les intéressés s'aj oute à celle que les con-
ditions économiques actuelles dictîront sans
doute. »

Nous savons comment la banque comprend
ses obligations envers le pays, mais il est cer-
tain que le pays n'exige pas d'elle de nouveaux
chômeurs pour maintenir les bénéfices qu'on lui
demandait dans des temps moins troublés. Com-
bien d'entreprises ne sont-elles pas satisfaites
auj ourd'hui lorsqu'elles peuvent maintenir leur
activité, même réduite et sans bénéfices, en con-
servant le personnel ?

Par contre, ce que le pays n'admettra pas,
c'est que l'on fasse de l'ironie dans des ques-
tions aussi graves. Oser dire que « l'on n'eût
pas compris qu'une réduction spontanément con-
sentie par les intéressés s'aj oute à celle que
les conditions actuelles dicteront sans doute »,
cela tient du sarcasme.

Mais quelles sont donc les réductions que
« dicteront les conditions économiques » ? Les
salaires payés à la très grosse majorité des em-
ployés de banque sont inférieurs à ceux que l'on
gagne dans les entreprises similaires, et l'on
voudrait encore les réduire ! Est-ce pour faire
accepter ces baisses en haut lieu que Ton a eu
soin d'augmente r certains traitements ? La gé-
néralité des traitements est au-dessous de la
moyenne et une baisse inacceptable. Un sacrificesous forme d'une retenue momentanée pouvait
être consenti , mais à la seule condition qu 'il n'yaurait pas de renvois.

La vraie raison de la banque, ou plutôt la
mauvaise excusê  pour refuser les propositions
des employés, c'est que le conseil n'a pas voulu
désavouer son directeur dont le prestige aurait
pu être atteint s'il était revenu sur ses déci-
sions.

« A chaque chose, malheur est bon », dit-on.
Ce n'est hélas que trop vrai. Il a fallu ces déci-
sions brutales et pénibles de la B. C. N. pour
réveiller l'esprit de solidarité des employés et
leur faire comprendre l'impérieuse nécessité de
leur association.

Au reste, cette affaire n'est pas liquidée et
nous sommes persuadés que le pays neuchàte-
lois n'admettra pas que la Banque cantonale soit
la seule banque en Suisse, dont la situation n'est
pas menacée, qui renvoie du personnel.

Renvois d'employés par la Banque
Cantonale Neuchateloise

dn 13 septembre â 7 heures dn matin

AltU. aTflT|ON8 Temp. TEMps VENT

280 Bâle 14 Nuageux Calma
543 Berne 13 Très beau >
587 Coire 11 Nuageux »

1543 Davos.. . . . . .  11 Brouillard »
632 Fribourg 14 Nébuleux Calma
394 Genève 17 Nuageux »
475 Glaris 16 Couvert t

1109 Gceschènen. . . .  14 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  17 Nuageux i
995 La Chaux-de-Fds 10 BrouiUard »
450 Lausanne 18 Nuageux »
208 Locarno 18 Qques nuages >
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 16 Couvert Calma
398 Montreux 19 Qques nuages >
482 Neuchâtel . . . . 14 » »
505 Ragaz 16 Couvert »
673 St-Gall 16 » » .

1856 St-Moritz 10 Qques nuages »
407 Schafihouse ... 15 Couveri Calma

1606 Schuls-Tarasp. . 11 Qques nuages »
637 Sierre 16 » »
662 Thoune 14 Nuageux »
389 Vevey 18 » ! Calme

1609 Zermalt 8 Couvert' Calme
410 Zurich 16 Qques nuages Calme

Bulletin météorologipe des C. F. F.
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VOUS PARTEZ TOUJOURS
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S.A. de Fournitures pour l'Industrie et l'Automobile
Avenue Piclet-de-Rochemont, 8, GENÈVE

at
Station de Service EXIDE : S

IA CHAUX DE FONDS s Garage du Grond-Ponl. S. A.
85, Commerce.
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de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans ta récep-
tion du Journal.

Les Réclamations
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La jeune fille secoua la tête.
— Mon père refusera de vous recevoir. Et si,

par impossible, il le faisait, vos arguments ne
le toucheraient guère.C'est très gentil de m'avoir
offert votre médiation, mais il y a des circons-
tances — précisément les circonstances que j e
ne puis vous dire — qui expliquent son attitude.
En plus de cette affaire de mariage, il y a main-
tenant des choses qu 'il ne me pardonnera j a-
mais : d'avoir vendu mon pendentif , d'avoir
voyagé seule avec un étranger et de lui avoir
parlé de moi. Si je lui demandais de me repren-
dre, il exigerait que le mariage ait lieu tout de
suite avant que mon escapade fût connue. Peut-
être ne me croyez-vous pas, mais si j e pouvais
tout vous confier, vous comprendriez certaine-
ment.

Saint-Qeorges commençait à le croire.
— Puisque j e ne connais pas exactement vo-

tre position, comment voulez-vous que j e vous
conseille ? avança-t-il.

Elle se redressa avec la même hautaine fierté
qui , dans la gare, l'avait déj à dompté.

— Je vous ai seulement demandé de m'indi-
quer la manière de me suffire à Londres, et j e
vous ai dit assez sur mes capacités pour que
vous puissiez le faire. S'il existait un moyen
d'amener mon père à changer ses plans, j e l'au-
rais bien trouvé moi-même, sans solliciter de
conseils. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est
comment peut gagner sa vie une j eune fille qui

n y est pas préparée et qui n'a pas de «référen-
ces».

— Impossible, répondit Saint-Qeorges, briè-
vement. Londres n'est pas une ville pour elle.
Ainsi, que décidez-vous ?

— Je chanterai dans les rues, dit-elle, c'est
la seule chose à laquelle je puisse penser. Je
suis fâchée d'avoir pris votre temps.

Ses lèvres tremblaient ; mais elle tenait la
tête haute. Elle prit sur la banquette le roman
broché et parut s'absorber dans sa lecture.

III
Une décision dlffîcîTe à prendre

¦Le silence ne fut plus troublé que par le lé-
ger crissement des feuilles tournées ou le ron-
ronnement continu du monstre roulant qui les
emportait rapidement vers le terme de leur
voyage.

La j eune fille ne prenant plus garde à lui,
Saint-Qeorges put l'examiner avec plus d'at-
tention. Son délicieux visage, si fin et si pur,
était plein de résolution en dépit de sa mignarde
délicatesse et de ses gentilles rondeurs presque
enfantines.

Sa profonde ignorance de la vie changeait en
danger les dons précieux qu'elle avait reçus,
c'est-à-dire la beauté et un caractère résolu.
Plus il l'étudiait , plus il se convainquait qu 'elle
courait au devant d'un désastre, et il se flattait ,
toute fatuité à part , que le hasard qui l'avait
adressée à lui l'avait bien servie. Elle le repous-
sait comme conseiller , si elle en cherchait un
autre, celui-ci saurait-il respecter sa parfaite
innocence.

— Ecoutez, mademoiselle, dit-il, rompant brus-
quement le silence, il est absolument nécessai-
re que vous me fassiez connaître complètement
votre position et m'instruisiez des détails que
vous avez gardés pour vous. Si j e juge que le
seul parti à prendre , c'est de gagner votre vie,
j e vous y aiderai. Ce n'est pas une promesse en

1 air , mais j e ne puis m engager qu'à bon escient
et j e ne veux pas vous tracer une ligne de con-
duite que votre père — dont vous jugez peut-
être mal les intentions — pourrait me reprocher.
Je suis mieux renseigné que vous sur la vie
des j eunes filles à Londres, et j 'ai eu plus d'oc-
casions de constater que beaucoup de pères,
cachent, sous des apparences d'autorité, une
très forte affection. Dites-moi pour quels mo-
tifs le vôtre tient tant à un mariage qui vous
déplaît.

Avec résignation, elle ferma son livre, gardant
d'un doigt la page marquée..

— Je regrette de ne pouvoir vous répondre ,
dit-elle froidement.

— Vous préférez ne compter que sur vous-
même pour trouver un emploi ?

Sa voix s'était faite sévère. Sa bouche, à elle,
frissonna , mais son ton demeura hautain.

— Il le faudra bien, si vous me refusez votre
aide.

— Vous êtes bien décidée à ne pas me faire
confiance ?

— Très décidée.
Son petit menton relevé lui parut plus résolu

que j amais.
— Très bien , dit-il sèchement. Il me faudra

donc vous aider sans condition. Vous seule se-
rez responsable du chagrin et du courroux de
votre père. Il m'est impossible de vous laisser
tenter l'expérience de chanter dans les rues ;
autant vaudrait vous laisser vous j eter par la
portière du train. Savez-vous dactylographier ?

Elle regarda autour d'elle, lente à saisir.
— Dactylographier ? Qu'est-ce que c'est ?
— Votre question est une réponse explicite.

C'est la chose la plus facile à apprendre. Vous
j ouez du piano ? Eh bien dactylographier , c'est
presque la même chose , c'est-à-dire que chaque
note touchée sur un clavier , plus petit que ce-
lui d'un piano , au lieu de rendre un son, ou plu-

tôt en surplus du son, imprime une lettre.
— Ah ! oui, oui, j'ai vu une machine à écrire ;

mais j e ne sais pas du tout comment on s'en
sert.

— Je vous l'ai dit, c'est la chose la plus sim-
ple du monde ; et une bonne dactylo gagne ai-
sément de quoi se suffire.

— Mais n'a-t-elle pas besoin de « références »
avant d'obtenir du travail ?

— Oui , et c'est une des raisons pourquoi j'al-
lais vous offrir de travailler d'abord pour mol.
Plus tard , si vous devenez habile, je pourrai,
ayant été votre patron, vous fournir les référen-
ces exigées. Je suis homme de lettres et quand
j' étais encore très j eune pour savoir mieux fai-
re, j'ai écrit le sot roman que vous avez dans
la main. C'est pourquoi j'ai reconnu aussitôt le
passage que vous citiez tout à l'heure.

Les romans de Saint-Qeorges, ceux qui
avaient suivi celui dont il venait d'avouer la pa-
ternité, lui avaient acquis la notoriété. Il était
habitué, quand il se nommait, à voir sur le
champ l'intérêt s'éveiller.

L'indifférence avec laquelle la j eune fille ac-
cepta l'annonce le déçut légèrement

— Je vois, dit-elle, je m'étonnais aussi que
vous ayez trouvé l'endroit si vite. Alors, j e sup-
pose que vous n'aviez pas de références quand
vous avez commencé à gagner votre vie ?

Saint-Georges la regarda du coin de 1 oeil.
Etait-elle d'absolue bonne foi, ou persiflait-elle ?

— Ce n'est pas une déduction forcée , dit-il.
D'ailleurs, la profession d'homme de lettres n'est
qu 'une de mes ressources. Je suis aussi — du
moins j 'en ai le titre — avocat .

La déclaration l'intéressa, et elle demanda :
— Avocat, c'est une sorte d'homme de loi ,

n'est-ce pas ? Eh bien Ivoyez, dans la gare,
quand vous m'avez parlé, j'en ai eu l'intuition i
j 'ai pensé que vous étiez un clerc d'avoué.

(A sui vre.)
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Pour répondre aux exigences de l'heure présente,
nous avons Introduit
l'Assurance sur la vie à

primes initiales réduites, avec participation aux bénéfices.
Elle permet de se constituer en assurances une couverture
appropriée et suffisamment élevée, malgré les difficultés

• ¦ financières actuelles. fDemande, nos nouveaux tarifs et prospectus.

Société - ^̂ ^|̂ P d'Assurance
mmvT sur la Vie. 186M
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TIRS D'ARTILLERIE
Le Régiment d'Artillerie de campagne 3 exécutera des tirs :
Le mercredi 14 septembre de 6 & 17 h. 30, successivement

des environs de St-Brais, puis de Montfaucon ; Secteur des bat* :
la Combe an sud-ouest d'Epauvillers, aux Prés de Charoubez. ain
Pâturages de Ghercenay, à la Pâture des Plains, au Pâturage du
Droit, dans les pâturages au nord et à l'ouest de la Heutatte,

Le Jeudi 15 septembre de 7 à 16 h., des environs de Mont-
faucon ; Secteur des buts : Pâturages de Ghercenay, Pâture des
Plains, Pâturage du Droit , les pâturages au nord et à l'ouest de le
Heutatte, au sud du village de Froidevaux ,

Le samedi 17 septembre de 6 h. 30 â 15 h., de la régloi
comprise entre le Noirmont , la Saigne aux Femmes, Le Boèchet
Sur le Peu, Le Peuchapatte, Sous le Terreau ; Secteur des bots :
ft droite et à gauche de la route Gerneux-Veusil-dessous â Mont-
Soleil, de la Combe â la Biche incluse à la crâte du Mont-Soleil

L'accès de la région des bots et den environs des po-
sitions des batteries est interdit an public pendant tonte
la dnrée des tirs dorant laquelle des drapeaux ronges
et blancs y seront élevés ; les chemins et rontes de la
région seront barrés pendant tonte la dorée des tirs.

II y a danger à toucher des projectiles non éclatés qui
peuvent rester dangereux longtemps après avoir été tirés.

Pour plus de détails, consulter l'affiche rose apposée dans les
communes de la région des tirs.

Cdt. B. art. camp. 3 : Lt.-col. E. DCBI.
13076 (à Saignelégier dès le 9 septembre).
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TIRS A BULLES
» *m* t

Le Régiment Inf. 8 effectuera des tirs à balles au F. M. et à
la mitrailleuse du mardi 13 au vendredi 18 septem-
bre, dans la région Bec à l'Oiseau, Grande Combe, les Verrats,
Petits Berthlére, Chaux d'Arain, pentes Nord du Mont d'Amin.

Ces tirs auront Heu chaque jour de 7 à 17 heures.
Le public est prié de ne pas s'aventurer dans la zone dange-

reuse aux jours et heures indiques ci-dessus et, en outre, de se
conformer strictement aux Instructions des sentinelles.

Le Cdt. II. I. S
13336 Lt.-Col. Carbonnier.

Pour bien manger, allex au vrm

RESTA .lAHT 4
DU GAMBR»

Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50 __________==

léopold-Roberi «¦<_- - _T*_sl. «1.«31

Attention!!!
La Laiterie* Casino

rue du Marché 20
détaillera pour peu de temps

ILOt
i, de vieux

Fromage
Jura

uras, tendre, légèrement taré
à pri x avantageux

Se recommande, 13454
'' G. TRIBOLET.

sa———i—

Vente de Dois
vers le Café des Sports à la Charrière

Le mercredi 14 septembre
1932. dés 14 heures. M. Joset
fera vendre par voie d'enchères
publi ques vers le Café des Sports ,
à ld Charrière (Café Mesaerli):

40 stères cartelage foyard.
30 stères rondins foyard.

Vente au comptant. 13404
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. Sieber.

MORAT
Pension ZIEGENBALG
A proximité de Gare et Plage.

Cuisine soiç-ée. Confort. Jardin.
Prix modérée. Télé phone 2.39.

JH 50300-C 124:10

Catalo gues illosliér10 geàres3 ":
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin,par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place 'Jeuve .

PHOTOS D'AMATEURS
Tous travaux soignés
- Prix très modérés -

C Of M S E - G R I E U R I N  45
Z" ètane. Après 18 h

¦—_——¦_>—¦_—_____¦¦—___



Chronique jurassienne
A Montfaucon. — Une foire Qui donne à réflé-

chir.
(Corr.). — Après Les Bols, après Chaindon ,

nouvelle dégringolade à Montfaucon. Rarement
on vit foire aussi bien achalandée que celle de
lundi. Les transactions furent nombreuses, mais
à des conditions désastreuses pour nos éleveurs,
Même les suj ets de premier choix n'ont laissé au-
cun bénéfice. Les bêtes ordinaires se vendaient
à des prix inférieurs à ceux d'avant-guerre. La
situation n'est pas rose pour nos paysans.

Chronique neuchateloise
A Fleurier. — Exercice annuel des sapeurs-pom-

piers.
(Corr.) — L'exercice annuel de notre corps

des sapeurs-pompiers a eu lieu samedi après-
midi et fut favorisé par le beau temps. A 13
heures 30, les officiers sont réunis au collège

primaire afin de recevoir les instructions et les
conseils de la part de l'état-maj or. L'appel se
fait à 14 heures dans chaque section, puis ces
dernières exécutent des exercices préliminaires.
A 14 b. 30, c'est le rassemblement à la rue du
Patinage pour l'inspection par la commission du
feu et l'inspecteur cantonal. On remarque la
belle tenue de toutes nos sections dlhydrantiers,
sauvetage, garde, électriciens, échelles à allon-
ge, échelle mécanique, sans oublier l'entretien
parfait du matériel

A 15 heures, l'alarme est donnée pour le si-
nistre présumé, qui est le bâtiment du Cercle
de l'Union, au quartier de Belle-Ile. Les secours
arrivent très vite ; le dressement des échelles à
allonge, mécanique et du sauvetage, ainsi que
l'établissement des courses se fait avec rapi-
dité, ce qui prouve que nos sapeurs sont bien
entraînés et stylés. Quant à notre pompe, qui
n'est plus de mode, il faudra songer à l'aban-
donner'.

Peu avant 16 heures, c'est le défilé à la rue du
Grenier, devant les autorités et l'état-major,
aux sons entraînants d'une petite fanfare for-
mée exclusivement de sapeurs.

A 16 heures, la critique habituelle se fit à la
salle du Conseil général. M. John Faivre, com-
mandant, annonce les fautes commises lors de
cet exercice, malgré les recommandations de
l'état-major. Mi. le major Turin, qui se trouvait
occasionnellement à Fleurier. a remarqué la
«belle tenue de notre corps de pompiers et re-
lève, comme ML a Borel, que c'est dans les
questions de détail qu'il faut pousser l'enseigne-
ment des hommes. M. le major Qermann, com-
mandant de sapeurs au Loole, délégué! par le
Département des travaux publics, pour l'inspec-
tion de notre corps, fut heuneux de constaterl'entrain de ce dernier. Il fit la critique de l'exer-cice de ce jour, critique facilitée par les décla-
rations de M. Faivre, puis donna quelques con-seils et renseignements qui seront utiles pour
notre état-maj or.

M. Loup, président de commune, termina cet-te petite réunion en remerciant chacun «POUTson dévouement, et fit remarquer, à Juste titre ,qu i» y avait un grand progrès de rféalisé depuisi année dernière quant à la discipline régnantdans notre corps de sapeurs-pompiers.

Par sa victoire sur Cochet, Vines s'assure la
première place au classement mondial

La carrière d'Henni Cochet a été resplendis-
sante mais lorsque la « trentaine » arrive, ¦<'
tennisman — même si celui-ci est ohamioion du
monde — doit songer aux jeunes qui eux aussi
veulent goûter à la gloire !

Bt Vines — vingt et un ans — commence ma-
gistralement une brililanite période inaugurée
pour lui par deux victoires remportées sur Co-
chet dont le nom s'estompera — hélas ! — tels
ceux des Doherty, des Wilding, des TiMen, des
Lacoste...

Ce que fut le match
Samedi, devant 15,000 spectateurs, le j eune

j oueur californien Ellsworth Vines a battu le
Français Henri Cochet, considéré jusqu'ici com-
me le meilleur j oueur du monde. Vines fit preut-
ve d'une supériorité très nette puisque c'est avec
le score de 6-4, 6-4, 6-4 qu'il garda son titre de
champion des États-Unis.

L'Aramis des trois mousquetaires français se
servit de sa raquette de la même façon élégante
que le héros d'Alexandre Dumas dans ses duels
à l'épée. Et pour la première fois, depuis le j our
où Cochet découvrit le défaut de l'armure de
Tilden , il se trouva en face de meilleur que lui
et finalement obligé de s'incliner.

Vines était en pleine possession de, ses moyens
dès le début de la partie. Il gagna le premier
set et à oartir de ce moment 11 n'eut pas un ins-
tant de faiblesse. Calme, ayant tout' son sang-
froid , il semblait avoir conscience qu 'il allait
gagner.

Coche* se défendit bien cependant. Dès le
premier service il entra en action, frappant les
balles avec une, précision qui lui attirait les ap-
plaudissements de la foule. Cependant qu'il
j ouait avec une attention qui montrait bien com-
bien il sentait l'importance de l'enjeu.

Et pourtant, tout cela fut détruit par Vines.
Celui-ci parait tous les coups de toute sa puis-
sance et plaçait ses balles à quelques centimè-
tres seulement des lignes.

Cochet suivait les balles comme il pouvait fit
des miracles et accomplit des prodiges que nul
autre que lui p'eût pu aocomplir.

Vers la fin du premier set, Vines paraissait le
maître de la situation et peut-être pour la pre-
mière fois dans sa carrière, le Français fut sur-
classé, et malgré toute son adresse et tous ses
efforts, ne pouvait rien contre les COUPS puis-
santfs et précis de son jeune adversaire. Bt
pourtant, Cochet continua la bataille, refusant
d'admettre qu'il avait trouvé son maître. Par
moments, d'un léger mouvement de sa raquet-
te, .il renvoyait les formidables balles de service
de Vines. Puis, il sautait au filet, où il est
quasi imbattable, réussissant des smashes qui
lui permettaient de rattraper son retard. Mais,
malheureusement pour lui, Vines reprenait tou-
j ours la tête.

Les attaques féroces de Vines continuèrent
au cours du deuxième set, et la même chose se
répéta dans le troisième Cochet, tout en se dé-
fendant avec l'énergie du désespoir, semblait se
rendre compte qu'il était bien battu. Et Vines,
dont c'était le service dans le dernier j eu. gagna
le match et le championnat, en servant la balle
aveo une force et une rapidité telles que Cochet
ne put même pas lever un doigt pour la pâmer.

'S PORTS U

A l'Extérieur
Les bandits chinois à l'œuvre

Ils font dérailler un train
TCHANG-TCHOUN, 12. — On annonce que

des bandits ont provoqué le déraillement d'un
train sur la ligne du chemin de fer sud-mand-
chourien a molnsde5km. de la station de Khar-
bine. Une centaine de voyageurs seraient tués
et blessés. Aussitôt après f accident, les bandits
que l'on croit être les auteurs de l'attentat, ont
dévalisé les voyageurs morts et vivants de tout
ce qu'ils possédaient, puis ils se sont retirés, em-
menant comme otages un certain nombre de
voyageurs, dont 5 Japonais.

Les gentillesses d'Hitler
MUNICH, 12. — Selon une information du

Bureau de correspondance viennois, Hitler au
cours de son dernier discours à Munich a pro-
noncé entre autres les paroles suivantes :

Mon grand adversaire, le président du Reich
von Hindenburg, est âgé maintenant de 85
ans. Quant à moi, j'ai 43 ans et j e me sens en
parfaite santé. Il ne m'arrivera rien, car j e sens
parfaitement à quelle grande tâche le destin m'a
voué. Lorsque j'aurai atteint «55 ans, si cela ar-
rive, il y aura longtemps que M. von Hinden-
bourg aura fini ses jours.

Radio-programme
Mardi 13 septembre

Radio Suisse romande. -— 12.30 Signal d0
l'heure. 12-31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Infoirmations financières. 13.05 à 13.45 Dis-
ques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 Pour Ma-
dame. 17.30 Concert. 18.15 à 18.40 Oeuvres pour
piano. 18.40 Les conventions internationales du
travail. 19.01 Ma discothèque. 19.30 Protégeons
les animaux. Causerie. 20.00 Duos de zithers,
20.35 Cabaret-Concert. 21.15 Mélodies sibérien-
nes et chansons d'étudiants. 22.00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 20.00, Concerts.

Leipzig : 20.00 Concert du soir. 22.30 Musique
de compositeurs de Leipzig. — Vienne : 17.20
Musique d'opérettes. 16.00 Disques. 19.40 Con-
cert symplhonique. 22.10 Orchestre. — Alger t
20.15 Chansonnettes. 20.30 Valses et tangos.
21.00 Concert symphonique. 22.00 Musique
orientale. — Budapest : 17.00 Orchestre tzigane.
18.30 Orchestre. 20.00 Soirée théâtrale. 23.00
Disques.

Mercredi 14 septembre
Radio Suisse romande : 12.40 Concert d'or-

chestre. 17.01 Concert par l'ondhestre à cordes.
18.00 Heure des enfants. 19.01 Vient de paraî-
tre, critique des livres nouveaux, par M. Jean
Nicollier. rédacteur à la «Gazette de Lausanne».
L'utilisation du fromage dans les menus, confé-
rence par Mme Mellet-Briod, prof. 20.00 Haydn
et l'opéra, causerie. 20.40 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.40 Récital littéraire,
par M. Paul Pasquier. 22.10 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 19.00 Dis-
ques. 15.30, 19.30, 21.45 Concert par l'orchestre.
16.30 La demi-heure des enlfants. 18.30. Confé-
rence. 23.00 « L'Avare », de Molière, exécuté!
par la troupe Jean BaixL de Qenôve.

Bulletin de bourse
du lundi 12 septembre 1932

Bourse de Zurich fermée (Knabenschiessen).
Banque Fédérale 450 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 640; Crédit Suisse 610 (0) ; S. B. S.
550 (—3) ; U. B. S. 450 (+ 10) ; Leu et Co 450;
Banque Commerciale de Bâle 454 M (-f-4^);
Banque d'Escompte Suisse 152 (+ l): Electro-
bank 714 (+ 2) ; Motor-Colombus 327 (— 5) ;
Indelec 608 (+ 3) : Triques ordk 380 (--3) ; His-
pano A.-C. 960 (-f- 25); Dito E. 182 (+ 7) ; Ita-
lo-Argentina 105 (—2) ; Aluminium 1705 (+ 5);
Bally 830; Brown Boveri 200 (+ 2) ; Lonza 110
(+ 2) : Nestlé 549 (—1); Schappe de Bâle 1260
(+ 10) ; Chimique de Bâle d. 2500; Chimique
Sandoz d. 3080 ; Financière Caoutchouc 22 %
(— H); Sipef 6 { — %) ;  Forrshaga d. 40; Am.
Européan Sée. ord. 71 J^ (— 1 %) ;  Séparator 55
(0); Astra 20; Royal Dutch 356 (+ 4) ; Italo-
Suisse priv. 120 (+ 2).

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

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Finances fédérales
Ponr boucher les froas
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 12 sep tembre.
Comme on l'a déj à annoncé, le Conseil f édé-

ral combattra l'initiative dite des 25 millions.
Cette décision a été prise à l'unanimité. Tous
les chef s  de départ ement, en ef f et, estiment dan-
gereuse la p rop osition de f a i r e  distribuer, cha-
que année, p ar  la Conf édération, 25 millions aux
vieillards, aux veuves et aux orphelins dans la
gêne. Une grande p artie des charges d'assis-
tance pas se ra i t  ainsi des cantons à la Conf é-
dération, â laquelle la crise impose des taches
déjà s uf f i s a m m e n t  lourdes.

Evidemment, le texte de l'initiative p arle d'un
régime provisoire, ne devant durer que j usqu'à
l'entrée en vigueur d'une loi sur les assurances
sociales. Mais, tout donne actuellement à p enser
que ce moment ne viendra pa s  très tôt. En ou-
tre, une f ois  que l'habitude serait p rise de f our-
nir gratuitement 25 millions, bon an, mal an, bien
f ort  qui pourrait brusquement arrêter la distri-
bution. On trouverait très f acilement un p rétexte
p our la pe rp étuer.

Ceux qui en douteraient n'ont qu'à considérer
ce qui se p asse actuellement avec Timp ôt de
guerre. On demande tout simp lement de chan-
ger l'étiquette, mais de garder la chose.

Pourtant, quoi qu'on en ait dit, la maf orité du
Conseil f é d é r a l  n'est p as  du tout f avorable à
un impôt f édéral de crise. EUe est d'avis qu'il
f a u t  essayer d'abord de tous les autres moyens
et réaliser, en tout p remier  lieu de sérieuses
économies. En outre, le Conseil f é d é r a l  veut,
p our 4 ou 5 ans, utiliser une par tie des ressour-
ces disponibles et qui, j usqu'à p résen t, alimen-
taient le f o n d s  des assurances sociales. Cest là,
en somme, Vessentlel de son contre-proj et.

Dans quelle mesure p aisera-t-U à cette source?
II ne le décidera qu'après avoir soumis ses p ro-
p ositions aux associations économiques intéres-
sées et aux caisses d'assurance. Uaucuns attri-
bueraient volontiers la p r e squ e  totalité des re-
cettes f o u r n i e s  à la Conf édération p ar  Valcool
et le tabac, à des bats autres que ceux qui leur
sont assignés p ar  la constitution. D 'antres vou-
draient, au contraire, en détourner le moins
po ssible de leur destination primitive. Tout dé-
p end de la f erveur que ceux-ci ou ceux-là ma-
nif estent p our les assurances sociales, ti est f o r t
p r obab le  qu'on s'arrêtera â la moyenne de 50
p our cent

Des quelque 20 millions ainsi obtenus, les can-
tons recevront une certaine somme, destinée à
secourir les vieillards, les veuves, les orp he-
lins dans le besoin ; mais Os devront eux-mêmes
pa rticip er f inancièrement à Voeuvre d'assistance.
On arrive ainsi â p arer au danger signalé p lus
haut et dont nom menace l'initiative des 25 mil-
lions. O. P.

Décisions fédérales
Prolongation des restrictions d'Importation;

BERNE, IJ. i— Le Conseil fédéral a décidé que
l'arrêté du 23 décembre 1931 sur les restrictions
d'importations sera prolongé jusqu'au 31 décem-
bre 1933, avec entrée en vigueur immédiate.

L'aide aux vieillards
Le Conseil fédéral a décidé de rej eter l'initiati-

ve comportant une aide provisoire aux vieillards
dans la gêne: Il fait aux Chambres une contre-
proposition sur les bases suivantes :

A peu près la moitié du produit de l'imposi-
tion de l'alcool et du tabac servira à couvrit
des dépenses d'ordre social pendant la dernière
crise, et cela durant 5 ans au maximum. Du res-
te une partie à fixer sera affectée à une aide
pour les vieillards et survivants, et le reste se-
ra versé au fonds des assurances.

Les ]e_x au Kursaal de Montreux
BERNE, 12. — L'autorisation d'exploiter les

j eux au Kursaal de Montreux accordée par le
Conseil d'Etat vaudois à la société du Kursaal
de Montreux a été ratifiée par le Conseil fé-
déral pour la durée d'une année.

L'actualité suisse

Nouvelle industrie.
Par un travail assidu de plusieurs mois, desindustriels de notre pays ont mis au point undéclancheur automatique très ntéressant. Cetappareil s'adapte à tous les fers à repasser etest breveté dans divers pays. Il peut être posé

à tous les fers petits ou grands et de toutes lesmarques, sans avoir à s'occuper du courant etdu voltage. Sa fixation est simple et rigide, etne gêne pas au travail Cet appareil est munid un dispositif permettant de régler la tempéra-
ture à degrés différents. 1. pour repasser desétoffes délicates; 2. pour lingerie; 3. pour étof-fes de laine, draps, etc. A la troisième gradua-
tion l'apparil déclanche à 250o environ. A cettetempérature commencent les risques de brûlerles étoffes qui sont placées par mégarde à pro-
ximité ou le cordon du fer à repasser. Mais250o sont suffisants pour repasser sur un linge
mouillé par exemple. Que l'on soit dérangé par
téléphone, visite, enfants, il n'y a plus lieu des'inquiéter , le disj oncteur fonctionnera, et cou-pera le courant , d'où la marque «Sans Souci».
Il y a donc économie, le compteur ne marquant
plus.

Le fonctionnement s'opère par la dilatation
d'une barre d'un alliage spécial qui «fait action-
ner le mécanisme. Sa construction bien étudiée
est d'un fonctionnement régulier et parfait. L'ap-
pareil est composé de 75 pièces interchangea-
bles. Le montage est fait minutieusement et
chaque appareil est réglé et vérifié.

L usine est des mieux outillée pour ce genre
de fabrication , étampage et nickelage des piè-
ces de montage. Plusieurs machines spéciales
ont été construites pour le contrôle et le régla-
ge des appareils-

Un fer nouveau avec adaptation du mécanis-
me de déclanchement à l'intérieur est en tra-
vail et sortira prochainement.

II est prévu d'autre part plusieurs adaptations
de ces systèmes pour tous genres d'appareils
chauffés à l'électricité.

Faire remarquer combien les risques sont
grands si on oublie un fer à repasser sous cou-
rant. Que d'incendies importants ont déj à été
provoqués. Combien de fers bleuis, de corps de
chauffe grillés, par une consommation trop forte
d'électricité inutilement.
Le départ des hirondelles.

On nous écrit :
Comme chaque année à pareille époque , et à

quelques j ours de différence, les hirondelles se
sont groupées autour de l'immeuble Avocat-Bille
12, et dès 5 heures du matin ont envah i les fils
électriques et autres.

Spectacle charmant et rare. Les enfants allant
en classe ont pu admirer la merveilleuse organi-
sation de nos oiseaux migrateurs qui , au coup de
8 heures, se sont tous envolés.

Hélas ! l'hiver serait-il bientôt là 1

[CH RONIQUE,

Un ravissant spectacle: «L'Enlèvement au Se-
rait»

Nous convions vivement le public chaux-de-
fonnier à se rendre nombreux au magnifique
spectacle qui se donne ces j ours au Théâtre.
C'est un des meilleurs galas lyriques auquel nous
avons eu le privilège d'assister. Le succès en
est d'autant plus méritoire que les artistes sont
des personnes de chez nous et que, pour une
fois, le proverbe qui dit « nul n'est prophète dans
son pays », rencontre ici un démenti formel.
Nous félicitons tout particulièrement M. Geor-
ges Pantillon fils, qui a su conduire à un succès
très haut la magnifique aauwe de Mozart
« L'enlèvement au sérail ».

M. Pantillon a réalisé un prodigieux coup de
maître qui le classe d'emblée au premier rang
des directeurs lyriques. Lorsqu'on lui suggéra de
monter un opéra, devant être j oué en concor-
dance avec l'Exposition, il n'y avait plus que
deux mois pour donner corps à cette proposition.
Laps de temps fort restreint, il faut en convenir,
Mais M. Pantillon se mit immédiatement à la ta-
che avec un bel enthousiasme qu 'il sut commu-
niquer à ses collaborateurs. Il a remarquable-
ment tenu sa promesse et la première représen-
tation de «L'Enlèvement au sérail» fut la consé-
cration d'un beau talent , non seulement de mu-
sicien, mais encore de parfait organisateur.

Un appui très précieux lui fut donné par M.
J. Béranger, directeur du Théâtre municipal, de
Lausanne, qui répondit avec enthousiasme à
l'invitation qui lui était faite. Les éminentes qua-
lités de M. Béranger, sa connaissance scénique
très approfondie, sa science musicale, ont contri-
bué à présenter au public un grand gala, qui ne
cède en rien aux mterprétations des grands
théâtres. Disons que le sympathique directeur du
Théâtre de Lausanne trouva en la personne de
M. Paul Perrelet un adj udant très compétent

Puisque nous en sommes aux personnalités ,
citons encore le nom de M. Georges Dessous-
lavy, qui brossa les décors très artistiques et
qui aident à créer l'ambiance particulière que
réclame l'opéra de Mozart.

Si l'on ajoute que l'orchestre est composé des
•meilleurs musdeiens professionnels et amateurs
de notre ville, au nombre de vingt-cinq, l'on
peut comprendre que la mise à pied-d'oeuvre de
« L'Enlèvement au Sérail» est parfaite dans tous
ses compartiments.

Les chœurs mixtes comportent une sélection
de chanteurs de l'Union Chorale et les éllèves
de Mme Georges Pantillon. D'autre part l'on
'sait que la distribution dés premiers rôles est
confiée à des artistes réputés de notre pays.
Nous n'avons qu'à citer les noms de Mmes Lu-
da Corridori, Régine Dellenbach, de MM. Er-
nest Bauir, Paul Sandoz, Georges ChédeC et
Edmond Debrot. Nous' aurons l'occasion de re-
venir sur la valeur petisoonelle des artistes pré-
cités. Nogère.

"CHRONTQOt 

^pUe L



Sidi Ben Alli Baba
le bradeur du fi lm sonore

«Braderies ctiaux-de-fonnlères »
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Réparations
de meubles. Polissage de pianos ,
nie. - S'adresser Balance 14

Au Petits Meuble» S, I,

Myrtilles
du Valais

Colis de 5 kg., fr. 3. « _0
Trolliet Ulr tc. Bagnes .

JH-383-Si 13709

10 Vj \ 17"
On cherche fournisseurs ré-

guliers pour mouvements 10 V8lignes ancie et pour mouve-
ments 17 lignes ancre, hauteur
22 dz. Bon marché. — Faire
offre avec prix sous chiffre
P. D. 13673 au bureau de
L'IMPA RTIAL. 13673

de la Société Protectrice des Animaux
Les membres de la Société ainsi que le public sont inlormés qun

dès ce jour  le bureau ne sera ouvert que le soir de 19 a 20 h. rue
Léopoid Robert 35. — Pour les cas urgents, téléphone*! au
Nn 22 408 P677

Pour cause de départ

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

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, est a louer pour de
suite, ou époque à convenir. —
Pour visiter, s'adresser Rue
Neuve 14, au 2»« étage, a gauche.

i - *

13414

_.a Société d'Agriculture du Val-de Ru_ m t au
concours le poste de

Gérant
de son service de fournitures agricoles avec entrée en fonctions le
ler janvier 1933. Connaissances exigées : deux langues , pratique
commerciale, tenue de la comptabilité. Traitement initial approxi-
matif :  fr. 6000. — . Le cahier des charges peut être consulté chez M .
Panl Favre, président , à Chézard où. les offres de service avec
renseignements biographiques doivent être adressées jusqu'au 25
sajnplembre 1932. 13R28

/p JEUNE FEPËRflL ff>
\EE Voyasos à prix réduits K>

pour

GENEVE
aller et retour par chemin de fer
Samedi 17 sept. 1932

La Ghaux-de-Fonds dép. 14 h. 53
Dimanche 18 sept. 1932
La Chaux-de-Fonds, dép. 6 h. 50

jj Retour dans les 10 jours par n'im-
\ 3 porte quel train.

I Prix: II cl. 22.- lll cl. 15.50

MORAT
H Dimanche 18 sept. 1932
M aller par bateau , retour par ch. d. ler
H La Chaux-de-Fonds, dép. 7.38
N Morat arr. 10 35
k Morat dèp. 19.02
M La Ghaux-de-Fonds, arr. 20.50

| Prix : Fr. 6.--
R0TH0RN RIENZ

| Dimanche 1- sep . 1932
via Berne - Inlei ken - Brienz

Prix: Fr. 2-__ --¦
Dîner facultatif à fr. 3.85, 4.20 et 8.--

«> Programme détaillé a disposition

RIGI
| Dimanche et lundi

18 et 19 septembre 1932
via Olten-Lucerne-bateau- freib-See-
lisberg-Rûtli-Fluelen-Arth-Coldau. Re-

| tour lia Vitznau-bsteau-Lucerne-Olten.
Prix: fr. 52.-- tout compris
Programme détaillé à disposition

Les excursions pour Morat , le Rot-
horn et le Rigi seront accompagnées
par des personnes qualifiées.

Renseignements et inscriptions
(absolument nécessaires) jus-
Su'â samedi soir à 18 heures (pour

enève, départ samedi à 14 h. 53,
* jusqu'à midi) aux guichets des billets

des gares de La Chaux-de-Fonds , Le
Locle-Ville, St-Imier et Les Hauts-Ge-
neveys el Agence Véron, Grauer & Cie.

PB EDEN-IONORE M»
É_£i I e* Parlan* i Bil
ï%3HK ¦¦—¦¦¦**********________________p ___J t- . - 4—n

1 ̂ fi5_ii_y ] m les És â n 1 30 m
!- '̂ É_ _T_ %B__r *&*&***&**&&& Une farce gigantesque , une paro- ï;'¦&$
kf Wâ BOIK ISC H_û l̂ B-li_BI_r die démesurée (le Big-House, qui B--:* M
^i_ | *<****¥ MmÀf V CKKIlll/ vous secoue d une Kaité formidable. |„

Ŵ%i __J«_l____M -_Br-^_____i_-g H ^ux ac*ua *'-és : *^e rn 'd du Pro f> P'C" »i''V*îj

M__J.« Madame JACQUET %
l-HHWSiP Rue du Casino W

| Retour de Paris I
H avec les dernières nouveautés vm J|
¦ Toutes réparations et transformations j|

Travail très soigné à prix modérés M

U Méme adresse, on demande bonnes ouvrières et une apprentie. X

liiii iiiiiii i

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quel que chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
. pour votre commerce, votre industrie,

un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Uster : Anzelger von Uster
Wald i Schwelz. Volksblatt v. Bachtel

Pfâffikon : Wochenblatt von Pfaff Ikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

WILHELM
« V *

" .Jl»

R u e  N - e u v- e  1 e a 3

LA D U A L I T É
TOUTE LA QUALITÉ
RIEN QUE LA QUALITÉ

NOS ETALAGES VOUS CONVAINCRONT
13*58

Couches modernes
magnifiques meubles, depui s

fr. 90-

Divans turcs
75x175 cm., sommier a, n ssorts .
lête mobile, recouvert tissus mo-
uernes. fr. 65.—

90X180 cm. » 85-
Bel assortiment en Divans turcs ,

recouverts moquette et gobelins.
Grand choix de Jetées.

Divans lits
90X190 cm , sommier a ressorts,
tète mobile, matelas, réduit  du-
vet, fr. 130.—

Superbe Salon rotin
sièges et dossiers rembourrés

2 fauteuils Moriss fr. 65.—
1 canapé » 1 30,—
1 table chêne » 55.—

Fauteuils Moriss
a prix très avantageux. - Grand
choix de Tissus ameublement et
de Rideaux. 13682

«stost «» ****w**m****m

MAKPOW/KV
"tom********** LA «CHAUX-DE-fONDS

Messieurs 6t
Dames âgées

malade ou fati gués trouvent soins
entendus par -farde-  malade
expérimentée. Belle villa , contrée
des lacs. Conditions favorables.

Ecrire sous chiffre V. ,-141 C.
à Publicitas, Bienne.

JH 102̂ 9 J 13523

Représentants
introduits auprès clientèle parti-
culière, sont demandés pour
la vente de deux produi ts alimen-
taires de grande consommation.
Bon gain assuré. — Ecrire sous
chiffre F. -22166 U., à Publici-
tas. Bienne. JH-10232-J 13701

UI11AI
Jeune garçon, propre et sé-

rieux , libéré ues écoles (16 ans),
est demandé par Confiserie de
la région de Neuchâtel , pour aider
aux travaux de maison et faire
les commissions. Serait nourri et
logé dans la maison. — Adresser
oflres et références , sous chiffre
P. .941 N., â Publicitas, Neu-
châtel. P-2941-N 13695

Jeune garçon
14 à 16 ans, trouverait emploi
facile pour quelques semaines.
— S'adresser au Bureau Haefeli
& Co, rue Léopold-Robert 14.

13652 

Appartement
chauffé , de 5 pièces, chambre de
bonne , chambre ae bains, situé
en plein soleil , est à louer pour
de suite ou époque à convenir —
S'adresser rue du Parc 12*2. au
ler étage. 13655

Mouvements¦ Terminages
de 5V< * 12 lignes seraient entre-
pris par fabricant sérieux, dispo-
sant d'un personnel qualifié. Qua-
lité garantie. Prix avantageux —
if.ventuellemenl, l'on se charge-
rait des expéditions. — Faire
offres sous chiffre F. J. 13687.
au bureau do I'IMPAHTIAL . I 36S7

Baux à loyer, imp. Courvoisier

lloire manteau
est démode

Pour fr. 10.— a 12.—, vous
le porterez avec plaisir en-
core une saison , en nous le
donnant teindre.

mode
le bon teinturier
(Itar & Oesaules. Itanz)

Dépôts : •
Chaux-de Fonds : Mlle Augsbur-

ger, Fritz-Courvoisier 1.
Le Locle i M. Emery, rue Andri " .
Le Sagne i Mlle Lucie Vuille ,

coulure.
La Brévine : Mlle Gattolliat.

OF 8253N 136H6

A louer
dès maintenant ou époque

a convenir:

MbHWiï-_-&_3
cuve , chambre de bains , cuisine ,
dépendances , chaulfage central.

Friiz-Conrvoisier 2l ^t .e4 cn^:
br. s. cuisine , dépendances , jardin.
HolUÔti O 17 * chambres , cuisine .
ilclVcllC 11, dé pendances , jardin .

Jaco^Bianili 99Jinta"ébpeendat
ces. Jardin.

L-JnHIH 33, &__»•?
alcôve , cuisine , dépendances.

Fiitz-Courvoisier 21 il, Garage.
Fr09IBS /, Sous-sol, 1 atelier.
Pour le 31 octobre 1932 :

Place ileuve 6, Ŝ :
binel de toilette , chambre debains .
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Pnnn lt 3me étage ouest , trois
ucllb LJ , chambres, cuisine et
dè pen iances.

JaijU&rDl'OZ 9, 3 pièces, chambre
de bains installée, cuisine, dépen-
dances.

LÉIHI r M "fllBlI i, 4mchaXs4
cui ndances.
Qn.. de-chaussée ouest ,
r Q ll  « : nambres cuisine, dé-
penui«
Inrlllït r iD -l P'B11011. 2 chambres.
IUUU - 111- J. cuisine, dépendan-
ces.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35. P 3611C 13694

A louer
pour le 31 octobre 1932

RalnriPO -l ll 2me éta&e droile 'DdldlllO IV de 5 chambres, cui-
sine, corridor , chambre de bains
et toutes dépendances. 13601

Fritz ConrYoïsiër 24 £_£?
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. René Bolli-
«rer. gérant , rue Fritz-Courvoi
sier 9.

A EOVER
de suile ou époque n convenir
Uôtel-de-Ville 61, logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Hôtel-de-Ville 59, logement
d'une chambre, alcôve , cuisine et
vesiible.

Hôtel de-Ville 61. grand ga-
rage , eau , lumière et W.-C.

Hôtel-de-Ville 42. grande
chambre non meublée et W.-C.

S'adresser, pour visiter , à Mme
Jacob iNcher. propriétaire , ni"
de l'ilôlel-de-Ville 42. 1371 'i

A vendre on à loner
a Salavaux, bâtiment avec
dé pendances et atelier , convien-
drait pour menuisier, et un do-
maine de ti poses, A Cndretin.
— S'adr. â M .  Baisathil.
I lonlmafrny.  13710

Rideaux, Robes,
jalouses, Jfabits

sont remis a l'état de neuf , au
plus bas prix. Pantalons pour
Messieurs , lavés de fr. 1 80 «i
2 fr. Accepte encore quelques bons
clients pour le blanchissage.
Travail consciencieux. Nombreu-
ses années d'expérience. Favori-
sez les ouvrières de la localité.

Se recommande . 13660

M MULLER - DAULTE
lllanchisseuse-Hepasseuse

13. rue de l'Industrie 13

LES ŒILLONS s. fëoiraigue
Beau but de promenade. — Bonnes consommations. — Bon»

repas sur commande. Prix avantageux. —La nouvelle route pour
autos de Noirai gue aux Quatorze contours est ouverte. 1312S

Téléphone 45. Se recommande, ES. Stauffer.

t "̂ -ktÉT5 _l̂ *_* ̂  ̂A -̂r*'*̂  i f -  ̂ K̂I! V̂v^_*--_a^t _̂i

1 IliStifllf 0. UM I
|j Rue de la Serre 62 Téléphone 22.835 B
', Culture physique f$

Gymnastique médicale îM
I Massage .13594 pH

l_S©n€_f__erie Weill
20, rue Daniel-JeanRichard 20

Saucisses Pauernoises eitra
11 35 ct, la pièce ; d'un bon marclu ''. inouï 1368B



Exposition de Modèles de Paris ï
jusqu'au 20 septembre. Entrée libre p|

JW_E_I sE-H^p7" m Jj -WB-C-̂ -ïB.**©® Télé phone 24 .405 tÂ

Poncinn Employé cherche pen-
I CU.IUU. sion soignée. — Offres
sous chiffre O. N. 13690. au
bureau de I'IMPAMIAL. 13690

A InilPP Puur  "e ¦*" octo ')re > lr "s
IUUCI jj el appartement , 1er

étage, 7 pièces, bains installés,
chauffé. — S'adresser l'après-mi-
di , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13684
1 Innpp pour fin octobre , dam*
.1 lUuul maison d'ordre , à proxi-
mité de la Poste , Parc 76, un bel
appartement de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 45. au Sme étage. 13699

Pour cause de pépart ___ st_
beau premier étage de 4 pièces,
de suite ou époque a convenir, si-
tué à la rue r iu  Parc, près de la
gare . Prix fr. 85.-. 13630
S'adr. an bnr. de l'tlmpaTtial»

A Innpp Pour ê **"• oc'0')re'lUUcl rez-de-chaussèe, de 2
chambres. 1 cuisine, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, entre
6 et 7 heures . 13623

Rez-de chaussée, n^s:
cuisine et dépendances , est à louer
de suite ou date à convenir. —
S'ad. rue du Progrès 41, au 2me
èlage. après 18 h. ia*VîO

Â PûmpttPP Pour le 3l oclol-re
ICIUC U I C un logement de 4

pièces, chauffage central , cham-
bre de bains installée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17G, au ler
étage. 13644

Â Innpp Pour le ^ l oct °̂ re. lo"lUUCi j gement moderne , trois
pièces, chamnre de bains instal-
lée , balcon avec vue magnifique ,
90 fr. par mois. — S'ad. Combe-
Grieuri n 45. ler étage, à gauche.

13662

f hlinhpû meublée , au soleil , in-
UllalllUI B dépendante , a louer
de suite, à personne sérieuse
Prix modéré. - S'adr. rue Numa-
Droz 45, au ler étage, à droile.

136(i5

OD ufiinaDûe à louEi virriiuê:
a condilions raisonnables , loge-
ment nour séjour. — S'adresser
à M. Humbert , rue de la Paix 43.

13676

On demande à louer £&'_ _
2 ou 3 chambres, chambre de
bains , chauffage central , au cen-
tre de la ville. - Ecrire sous chif-
fre X. X 13664, au bureau de
('IMPARTIAL . 13664

A np r i r lpp  un fourneau inextin-
icUUl c guible, cV *ulc-in»en

très bon état , ainsi qu'une petite
toilette blanche , en métal émaillé
et 4 chaises. Prix très avantageux.
— S'adresser Jardinets  1, au rez-
de-chaussée, à droite. 13706

4 vpnrl pp x aPP areil de T. s. F.
tt ictiui c courant continu . 1
baignoire zinc. 1 chauffe-bain et
tuyauterie, 1 store de balcon , 1
baignoire d'enfant et une chaise
d'enfant. Cause de déménagement
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 104, au Sme étage, droite. —
Même adresse on demande à ache-
ter d'occasion bonbonnes 30 litres.

13688

PnnCCPtfp A vendre poussette
1 UUoocuc. moderne, très bien
conservée , bas prix. — S'adresser
à Mme Girardier , rue du Parc 67.

13705

A tlûT trlP O l landau . 1 table ron-
ÏClIUI B de, 1 lit cage. 1 ré

chaud à gaz 2 feux , 1 four Record ,
1 fer électrique. Le tout en très
bon état et avantageux. — S'adr.
rue du Parc 20. au 1er étage. 135D6

(Wî Kifl fl A vendre, poussette
Ulli -olUll . usagée, mais en bon
état , ainsi qu'un bon potager à
bois. Bas prix. - S'adresser à M.
Leschot, rue des Terreaux 9, au
pignon. 13666
ÏÏAI fi A vendre, 1 vélo de course
I ClU, en bon état. Prix 80 fr. —
S'adr. à M. A. Surdez, rue Léo-
pold-Bobert 18A. 13692

Â
nn-nrlnn pour cause de départ ,
ICUUI C, i potager combiné,

émaillé blanc, 1 table a rallonge,
6 ch?.ises, 1 machine à coudre
«Singer» , 1 bain de siège, zinc ;
des lampes électriques. — S'adr.
rue du Doubs 133. 13715

Chambre de bains. 0Uu è"
d'occasion , une chambre de bains ,
ou éventuellement une baignoire.
Offres sous chiffre O. G. 1365b\
au bureau de I'IMPARTIAL. 13656

Pprflll * bacbe avec 3 perches ,
ICI UU depuis le Marché à Boi-
nod. — Les rapporter contre ré-
compense chez M. Pfenn iger, rue
Léopold-Robert U5. 13704

PûPrlrt 1,ans quartier Hôtel-de-
IC1UU , Ville , rues de la Bou-
cherie et du Rocher, lunette avec
étui. — La rapporter , contre ré-
comnense , rue de l'Hôlel-de-Ville
8 a» 1er étage. 13667

PpPfl ll 'a semaine dernière , une
I Cl UU , petite montre bracelet ,
en or, de forme allongée, avec
décor en or gris et cordonnet. —
Prière de la rapporter , contre
onnne récompense , au bureau de
I' I MPAHTIAL . j * 1.1641
Erjanû «ie. i -.iis 8 jours, nue ure-

5-*' '-'» bis brune. Les personnes
qui pourraient donner des ren-
seignements sont priées de s'a-
dresser a M. Ls L'Eplattenier ,
Maison-Monsieur. Tél . 23 382

PûPfiTl "-0 "r-«e!et ot mat. —
ICIUU Prière de le rapporter
oontre bonne récompense à Mme
TTorl * ,» mo <ln Tïnnhq K\ 13*V."I1

Etat-civ il du__8_ Sept. 1932
NAISSANCE

Pasnacht, Liliane-Josette , fille
de Paul-Albert , fabricant de ca-
drans et de Rosa-Léonie-Marie
née Jeangros , Fribourgeoise et
Neuchateloise.

IMARIAQE QIVIL
Cornu . J «cques-Ern est . avocat ,

Neucl .à ' eiois et Welti , Edmee-
Eiisalieili , Argovienne et Neu-
chateloise,

DÉOÈ8
Incinération . Burnier née Robsi

Louise , veuve de Paul , Fribour
geois- , née le ler novembre 18-i 7- 7/43 (iuiot . Marthe- Itugénie ,
fille «ie Eugène et de Léontinenée Oger . Krançaise , née le *;8
lévrn -r lal-l.

Etai ciFli dojj epf. im
KO VIES8ES DE 01ARIAQE

Studer . Arnold , serrurier et
Mercier . Maihilde-Mari e-Régina .lous deux Bernois. — Hillisclier!
Fritz-E mile ,  mécanicien , Bernoiset ''.aille, Berlhe -Blan che, Fran-
çaise. — Monnier , Louis Georges
laiseur de verres demonl i r s . Neu-
cliâlelois et Huninger , Lyilia-01-
ga, Badoise.

MARIAGES CIVILS
Pellaton , Ernest - Emile, em-

ployé communal. Neuchàtelois el
Kureth , Mnrcelle-Marie , Frinour-
geoise et Neuchàteioi se. - Trnyon ,
limite , chauffeur , Vaudois et Neu-
cliâlelois et Cavazza . Henriette-
Héloï se , Italienne. — Châtelain .•'.Iiarles-Albert . horloger et Gue-
ii i , Marie-Eugénie, tous deux
B'iinois. — Balmelli , Domenico .
fonctionnaire d'Elat , Tessinois et
Metthez , Yvonno-Emilia , Bernoise

DÉ0È8
Incinération. Huguenin , Louis-
Ulysse, époux de Marie- Léonie,
Jeanneret-Grosiean, Neuchàtelois .
né le 15 juin  1854.

Etat civil du 10 Sept. 1932
NAISSANCE

Roburt , Michel-Willy, flls de
Will y-Henrj, opticien et de An-
drée-Olga née Perre t, Neuchàte-
lois.

PROMESSES DE MARIAQE
Krônfli. Fernand-Gaston . tech-

nicien-mécanicien et Hammerli,
Jeanne-Madeleine , tous deux Ber-
nois. — Gygax, Maurice-Her-
mann, manœuvre et Zehnder ,
Gertrude, tous deux Bernois.

A Eoner
ponr le 31 Octobre 1932

11W 18, \TSSSStA
ridor, cuisine. 12080

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

A louer
pour le 30 avril ou avant , la pe-
tite maison Collège 20 A. compo-
sée d'un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances et
d'un atelier. Conviendrait pour
entrepreneur , peintre, gypseur,
eto. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Paro 28.

13313 

A louer
ponr le 31 octobre 103*2

Place Neuve 42, ï&^êô
3 devantures plus 1 petit bureau
et un local au nord . Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser à M. Ernest Hen-
riond, gérant, rue de la Paix 33.e 13449

RENAN
A loner pour le ler Novem-

bre ou a convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces, exposé au so-
leil , chauffage central et toutes
dépendances. Pri x 45 fr , - S'adr.
à M. Panl Simmler, Renan.

13122

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

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Numa-Droz 171, rez-de-chaus-
sée et 1er étage, de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 13432

S'adresser à M. A- Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 2».

A louer
pour de suite on époque à conve-
nir , rue dn Nord «06, 208,
212, 214. beaux appartements
modernes de 3 et 4 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. Situation ma-
gnifi que. Prix modéré. — S'adres-
ser a M A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. lo*W»

¦*-* ?f»" "".-."B—r^B3~1*T **" . "*' *" E5»***_2,'.'.• . ' -̂ ^ < A

«J__2_3______i B—————i • '**t*****̂ l**m*j *^ * * * * * * *1 m *) m *t a m
Argentures liquides et en poudre l

PROF. CH. PERREGAUX ||

OUVERTURE des Cours : PIN SEPTEMBRE H H
DEBUTANTS et PERFECTIONNEMENT §Sj3£|

Inscri ptions ; Rue du Puits 8. — Téléphone 24.413 S 'à

Devenez propriétaire
sn souscrivant chez voire banquier ou au siège social, rue
du Pommier 1, Neuchâtel of 9440 n 13697

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

Ouverture du nouveau magasin à l'étage

lt IE MODERNE
Rue du Porc 23 (1er étage)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public chaux-de-fonnier de
l'ouverture de mon magasin de robes, tous articles de confection
pour dames, ainsi qu'un grand choix de robes pour sommeliéres.

Mon principe sera de servir ma clientèle au mieux et à des
prix bon marché :
Robes de sole, très chic, de frs. 19.50 à 34 
Blouses façon chemisier, arec manche un quart , frs. 8.00
Blouses façon chemisier, avec longues manches, frs. 11.90

A titre de réclame, 4 l'occasion de l'ouverture, un magnifique
cadeau sera oflert à chaque acheteur.

Se recommande . A. Sobol.

On cherche

personne
de toute confiance , très au courant da la cuisine , pour tenir appar-
tement d'un jeune monsieur seul , dans une importante localité du
Jura bernois. Gages et date d'entrée en service a convenir. Certifi-
cats et références exigées. Préférence sera donnée à personne d'un
certain âge — Offres écriies aveo toutes indications utiles à Case
postale Ville 226B3, Delémont. P 16063 D 13699

A louer de suite ou date à convenir i3423

Superbes appartements
de » pièces eha-aû-B, service d'eau chaude et concierge.

S'adresser à M. B. Biéri, rue du Nord 185 A.

A l@yer
pour le 31 octobre, les locaux de
la pension rue dix Parc 91. com-
posés de 6 pièces, 2 cuisines et
dépendances. Peut être divisé. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 13437

A louer
pour de suite ou époque n conve-
nir. Combe-Grlenrln 45, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine , chambre de nains
installée, chauffage central , situé
en plein soleil. Prix modéré. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13433

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

On demande à louer
pour le 30 avril 1933. un loge-
men t de 3 pièces, bien exposé au
soleil, pour ménage de 3 person-
nes. — Faire offres avec condi-
tions sous chiffre L. A. 1365?
au bureau de I'I MPAHTIAL. 13657

i*laga-ill ST*£À
lia« prix. — S adresser rue du
Doubs ne.* 13713

on cherche a acheter _«,
marché , 1 commode , l secrétaire,
1 chiffonnière , 1 table et chaises.
— Offres sous chiffre OC 13649
au bureau de l'I-PimTut, 13649

on cherche a acheter ftt
meubles antiques , tels quels :
chaises, fauteuil, commode, table
a ouvrages, bahut et seille en
cuivre et bibelots. Eventuellement
des tableaux. — Faire offre de
suite sous chiffre A B 13650 au
bureau de I'IMPARTIAL 13650

Comptabilité Huit. S:i
drait des leçons. — Faire offre
avec prix de l'heure sous chiffre
J. B. 13659 au bureau de I'I M -
PAHTIAL 13659
nAnÂt 0n '«onnerui i  dé-
U-BP-OIs pot d'articles
trousseaux soignés, â personne
ayant  pelit commerce Petite cau-
tion. — Offres sous chiffre L. W.
13675, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13675

Q-tiuanto. cherche place de sui-
Ot-l «aille te. - Faire offres
avec gages à M. H, Froidevaux ,
rue Frilz-Courvoisier 21. 13707

Rfinr tP  ll tou " faire ' sachant bien
DUllllO cuire, munie de bonnes
références , est demandée. 13693
S'adr. a_ bur. da l'tL-ipartial».
PoPcnnnO Bachant cuire et faire
I Cl ùUUllC un ménage seule, est
demandée par ménage de 3 per-
sonnes, du 15 septembre au 15
octobre. Bonnes références exigées
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal »

13718

JeUne fille ÏÏSS^iS™
renrée et de la sortie du travail ,
est demandée de suite. — S'adres-
ser à M. Robert-Delachaux , rue
du Temple-Allemand 71. 13712

— "' ".. . .»" "" ~ 

Messieurs les membres du Co-
mité da Groupement des
Sociétés françaises, dn Cer-
cle français, de l'Amicale,
des Anciens combattants
français, dn Groupe sportif
français, et du Souvenir
français sont informés du décès
de 13645

Madame Jnlia-Elvina GURY
épouse regrettée da M. Charles
Gury, leur cher ami et sociétaire .
P 3609 O Les Comités.

Messieurs les membres de la
Société FraaçaiseP-if aairo-
plque et Mutuelle sont infor-
més du décès de

Madame Jolie -Elïina GURY
née Rougnon

épouse regrettée de leur cher ami
et Président de la Société, Mon-
sieur Charles Gury. 13646

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu mardi 13 septembre
à 13 h. 30. P 3608 C

Le Comité.

Jiaus dit: Jt suis ta rtsurrec-
tion tt la via Ctlui gui croit en
moi vivra quand mime il serait
mot t. Jean ii. t> 26.

Madame Odile Wûthricb-Brandt ,
ses enfants et petits-enfanls ,
aux Joux-Dessus et Mont-So-
leil ;

Madame et Monsieur Léon Hou-
riet-Brandt, leurs enfants et pe-
tit • enfant , à Villleret et
Noiraigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
et regretté frère , beau-frère, on-
cle, cousin et parent ,

MONSIEUR

imnum
qu 'il a plù à Dieu de reprendre à
Lui , dimanche 11 courant , a
20 h. 50. à l'âge de 63 ans. après
une longue maladie , supportée
avec résignation.

Joux-Dessus, le 12 Septembre
1932.

L'enterrement , AVEC SUITE ,
auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à La Chaiix-de-Fomi s.
le Mercredi 14 courant , a
13 h. 30.

Départ du domicile à 12 li. 45.
Passage par l'Orphelinat,

Domicile mortuaire : «Joux-
Dessus 26. I 3*><S

Lo présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

«g llll II  ___H____________B___a_____-MHB_______-Bt_

[• ;*! Dans l'impossibilité de réoondre individuellement p3
Y ¦ J BIIX nombreuses marques de sympathie qui leur ont été y.. Â
' leinoij -iiées en ces jouis  de grand deuil la famille jH

' de feu Cécile PERRIN-MOREL cxnrime a .-'
f j tous ceux qui ont pensé a eux, leur profonde reconnais- KM
|3a sauce. 13671 i

M Pompes funèbres M
(g J I KA.'MSPORT AUTO - ARTICLES MOUTLAIHEl!» hfî
V ' I S'occupe de toutes formalités de décès z-M

Cercueils : de bois. Incinération, tachyphage SS
I1' " -?'! Prix modérés 347Î 'r™

• HI. jonr et nuit: »- 24.471. Oomiille , Atelier: Nutna-Dr_x 6 «a
t E rTSimiAst Collaborateur de S. MA.CH __î

g C» -VlUllI-eriy pendant 23 ans. B

I  

Veillez et nriei, car vous ne savet nt le jour  ra
ni l'heure à laquelle le beigneur viendra. £.'tjî

Au revoir cher ipoux, repote en patù: S j

Madame Edouard Millier , à La Chaux-de-Fonds, pa
Madame veuve Elisaneth Millier, a Neuchâtel, fKa
Monsieur et Madame Albert Millier et leur fils , au BfS

Locle. £»2
Madame et Monsieur Oscar Matthey-Mûller et leur |«\ -j

fille , a Neuchâtel, iA -,.<
Madame veuve Abraham-Henri Muller et ses enfants, Eaj

à Aigle, \f ïrj
Madame veuve Alfred Mùller et sa fille , en Amérique , SKI

ainsi que les lamilles Mùller , Schwa b. Matihey, Bsenler. j t-jj
pj Fribourghaus, Rychi ger, ont le pénible devoir de faire SvSj

! '/ ' part à leurs amis et connaissances, du décès de ' , ;-»

i monsieur EiiiarU Sïliilier i
H leur cher époux , ûts. frère , oncle, cousin et parent, que B_j
S - Dieu a rappelé à Lui , des suites d'un triste accident. TM
Kug La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1932. ^Hj
g» L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi Kg
ËJBJI 14 courant, a 15 heures. Départ du domicile a 14 h.'/j. j *' î
Hjjj Culte à 14 h. V*- &$
| ] Une -rne funéraire sera déposée devant le do- Mp[I;;- ] micile mortuaire  : rue de la Serre lt». 13670 f }rl
|*| Prière de ne pas faire de visitas. P?-!
g? j Le présent av_> tient lien de lettre de faire part FHI

^ _̂_3K_>_ i^wfc -i H BBIB _____¦ PH *̂*^ _B
^__i*---_- ¦¦ JBB M-EP****^  ̂* « L_*_wi
_____> l̂ __ BB-!_________ > Bi_____l_r A. _____ _ ff t______i

^fc >̂Jc ̂ feta_^8̂ i_-s ^—^3 TL^T^'-̂ M, ^H___H^_?__ii_[*''.'• ¦' '̂ ''î'ï-iËi

mj &f  ̂ ^SfàÊÊ*gMïïl *
*̂ '̂ _^^____î__lw ̂ *̂ É̂ ^̂  

Mii-̂ fl!gfl-̂  ̂P f I. |
r 
> ;'|

, '" _a famille de feu Louise BURN1ER- '¦
}; •>'_ •¦_ . BOBST . profondément touchée des nombreuses mar- >' :H¦™ ques de sympathie reçues pendaut ces jours de douiou- ft ĵ
Lfâ reuse séparation , adresse un chaleureux merci à j outes  H|
|;.\ , les personnes qui l'ont aidée a traverser ces jours de HI'¦ ' "i grande épreuve. 13672 t§9



Mais pour cela il faut être daux

SANTIAGO-DU-CHÎILI, 13. — On mande de
La Paz que le lime régiment d'inf anterie boli-
vienne a inf ligé de gro'sses p ertes aux Para-
guayens dans le f ortin de Boqueron.

L'engagement se p oursiùt aa tort Boqueron.
Les troupes paraguaye nnes ont abattu un avion
bolivien et un

^ convoi de ravitaillement.
Dans sa rép onse aux neutres, le Paraguay

exprime le regret du conf lit et se déclare prêt
à susp endre les hostilités à condition que la sé-
curité de f ait lui soit donnée. Dans sa réponse
à la S. d. N., le Paraguay inf orme celle-ci qu'il
a communiqué aux neutres les conditions aux-
quelles il est p rêt à susp endre les hostilités.

Les Paraguayens feraient bien
la naix...

Gros inc€i3iSie en Valais
20 maisom en flammes

FIESCH (Valais), 13. — Le village de Blit-
zingen est en f lammes dep uis deux heures moins
le quart. Actuellement vingt des p lus grands
bâtiments brûlent. Tout le village, à gauche et
à droite de la rue princip ale, n'est qu'un bra-
sier. Blitzingen a 240 habitants. Les p omp iers
de Brigue, de Fiesch et de tout le haut Valais
sont sur les lieux. La par tie princip ale du vil-
lage est considérée comme entièrement p erdue.
Les détails manquent.

Vftf>' Des détails
Le leu s'est déclaré mardi matin à 1 b. 30. Les

causes de l'incendie n'ont pas encore pu être
établies avec certitude. On suppose que le leu
a pris dans une grange où un passant se serait
rélugié. Toute la vallée a été alarmée en amont
par un motocycliste, en aval par un auto-camion.

A 3 h. 15. au moment où l'incendie avait at-
teint son maximum dix-sept pompes à main
étaient en activité. Vers 4 heures arriva la pom-
pe à moteur de Vlège, qui est pourtant situé à
40 km. On parvint peu à peu à iaire reculer l'In-
cendie. Cependant dix à douze maisons d'habita-
tion abritant trente ménages et de nombreuses
granges ont été la proie des flammes. Six mai-
sons seulement ont été sauvées, dont la cure et
l'église. La catastrophe atteint la population
d'autant plus durement que deux malsons seule-
ment étalent assurées. La maison de la famille
d'hôteliers Seiler, originaire de Blitzingen. a
également été détruite.

Peu après 5 heures, le feu était localisé et les
travaux de déblaiement ont pu commencer.

Une situation (tragique
Le village de Blitzingen, qui vient d'être la

proie d'un incendie, est à 22 km. au nord-est
de la station de Brigue, sur la route de la Furka ,
sur la rive droite du Rhône. La plus grande par-
tie du village, y compris la maison d'école, l'au-
berge, le bureau de poste, ont été complètement
détruits. Le feu a également été communiqué à
la tour de l'église. La cure a seule été épargnée.
Les hameaux de Gabnen, Wyler, Ammern et de
Bodenen sur le Rhône, qui font partie de la mê-
me paroisse n'ont pas été atteints. Bien que les
pompiers soient arrivés rapidement sur les lieux
de Brigue et des villages situés en amont de la
Furka, il ne leur a pas été possible de déployer

une grande activité, toutes les maisons étant en
bois et les granges étant garnies de foin. De plus
il n'y a pas d'hydrants dans le village.

La catastrophe a des conséquences graves
pour les petits paysans du village, car tout le
mobilier est resté dans les flammes. Quelques bâ-
timents seulement étaient assurés. On ne con-
naît pas encore les causes du sinistre, mais on
croit que le feu a pris dans une grange. Les
pertes de bétail sont minimes, les troupeaux
étant en ce moment à l'alpage. Aucune personne
n'a été atteinte.

|jp^> L'incendie est éteint
L'incendie a pu être éteint vers 8 h. Dix mai-

sons d'habitation et 10 granges ont été la proie
des flammes. 80 personnes sont en ce moment,
sans abri.

Une piqûre d'épingle
SPREITENBACH (Argovie), 13.— La petite

Gertrud Steger , 9 ans, qui s'était piquée il y a
quelques j ours avec une épingle rouillée , a suc-
combé à un empoisonnement de sang, après
d'horribles souffrances.

Quand les ailes se brisent
DUBENDORF, 13. — L'enquête menée jus-

qu 'ici par l'Office fédéral aérien a établi, au su-
j et de l'ao-iden.t d'aviation dont fut victime
l'ingénieur Kerscb'baum, que la chute de l'avion
est due certainement à une rupture d'une aile.

la comédie parlementfalre en Allemagne

par un chancelier renversé
«——-—s****** *>» m m

Avant la séance
BERLIN, 13. — Le public a inanifesté un

grand intérêt à la deuxième séance du Reichs-
tag. De bonne heure déijà, de nombreux attrou-
pements se sont tonnés aux abords du palais
du Reichstag. La foule attendait la distribution
des cartes lui permettant de se rendre aux W-
bunes, bien qu'il n'y eût guêtre de chances d'en
obtenir. De nombreux députés sont venus très
tôt, tous les groupes devant tenir des réunions
avant la séance.
IM-̂  Les communistes déclenchent le vote de

méfiance
Les tribunes comme les loges diplomatiques

sont pleines jusqu'à la dernière place. Cettte
fois, peu de députés na-onaux-socialistes ont
revêtu l'uniforme.

M. Gœring, président, ouvre la séance à 15
heures.

M. Torgiler, coniimiuniste, demande une modi-
fication de l'ordre du j our. Il demande oue l'on
rv.otte en discussion la proposition communiste
d'abroger les décrets-lois et la proposition de
méfiance à l'ôgand du gouvernement.

Le président Gœring demande alors à la
Chambre si quelqu'un s'oppose à la piraoosiltton
communiste.

Personne ne fait opposition. Surprise générale.
En conséquence, la Chambre décide de voter

immédiatement sur le décret-loi et sur la propo-
sition de méfiance.

M. Frick, national-socialiste, propose de sus-
pendre la séance pour une demi-heure.

A la reprise, à 15 h. 46, le président constate
que personne n'a fait opposition à la modifica-
tion de l'ordre du j our et que la Chambre va
passer au vote sur la proposiition tendant à
abroger les décrets-lois.

Le dossier rouge du chancelier
apparaît

Le chanceUer von Pap en, qui p orte ostensi-
blement le dossier rouge de dissolution, de-
mande la parole.

Le p résident Gœring lui donne la p arole, en
relevant que le vote a delà commencé.

A ce moment, le chancelier tire de son dos-
sier rouge le document p or tan t  l'ordre de dis-
solution de la Chambre. Mais le p résident re-
f use de l'accep ter. Le gouvernement quitte la
salle.

Le p résident constate encore une f ois que le
vote a lieu simultanément sur toutes les p ro-
p ositions de méf iance à l'égard du gouverne-
ment.

Constitutionnellement, le Reichstag est consi-
déré comme dissous à p artir de 15 h. 49.

Le p résident Gœring a f a i t  connaître les ré-
sultats du vote sur la pr op osition de méf iance
et sur l'abrogation des décrets-lois. Il a été dé-
livré 550 bulletins ; 5 dép utés se sont abstenus,
32 ont voté non et 513 ont voté oui.

La pr op osition de méf iance et la p rop osition

d'abrogation des décrets-lots ont ainsi été adop-
tées à une grande maj orité.

Le président Gœring refuse de se soumettre
M. Goering, président du Reichstag : Alors

que le vote avait déjà commencé, le chancelier
a demandé la parole. Après le vote j e la lui au-
rais donnée, conformément à la Constitution.
Mais c'était impossible pendant lé vote.

L'ordre de dissolution signé par un chancelier
et par un 'gouvernement que le vote qui vient
d'avoir lieu a fait tomber, est donc caduc. (Vifs
applaudissements sur les bancs des nationaux-
socialistes.)

Le président annonce que le Reichstag sera
convoqué très prochainement.
Mais le Centre déclare la dissolution effective
Après la séance du Reichstag, les représen-

tants des nationaux-socialistes et du parti du
centre ont eu chez M. Goering, président du
Reichstag, une entrevue au cours de laquelle
les députés du centre déclarèrent qu'aucun doute
ne pouvait subsister quant à l'a validité du dé-
cret dissolvant la Chambres sur quoi on renonça
à convoquer le conseil des doyens et à réunir
à nouveau le Reiohtag.

Von Papen est fâché. — II écrit à M. Goering
pour lui exprimre son irritation

Le chancelier von Papen a adressé une lettre
à M. Goering, président du Reichstag, disant no-
tamment :

« Je tiens à constater que, contrairement à
l'art. 33 de la Constitution du Reich, vous avez
refusé de m'accorder la parole, au cours de la
séance de lundi du Reichstag. Vous m'avez ainsi
obligé de vous remettre l'instrument de dissolu-
tion , sans avoir pu le lire. A cet instant même,
le Reichstag était dissous.

La poursuite des débats et le vote intervenu
ensuite sous votre présidence étaient des procé-
dés anti-constiit-tionnels, toute tentative de réu-
nion du Reichstag sera sévèrement réprimée. »

!___£**' Déclarations édifiantes au micro
Pariant hier soir au micro, le chancelier a

annoncé qu'il irait de l'avant même contre l'o-
p inion du Parlement. Pour lui, le gouvernement
est dans le bon chemin. Von Pap en a p rononcé
ensuite une série d'attaques violentes contre le
p lan Young et les rép arations, p our l'égalité des
armements et contre le gouvernement f rançais
qui cherche à traiter l'Allemagne en nation de
second ordre. La rép onse de Paris, dit-il , est in-
suff isante et nous repr endrons sous p eu de nou-
velles démarches.

Berlin rompt avec la Conférence
du désarmement

On confirme dans les milieux politiques
^ 
que

le glouvemement allemand ne se fera représen-
ter ni à la réunion de la commission de défense
nationale de la Conférence du désarmement, qui
doit s'ouvrir auj ourd'hui à Genève, ni à la réu-
nion du bureau «de la Conférence qui doit avoir
lieu le 21 septembre, à la demande de M. Ar-
thur Henderson.

Le Reichstag est dissous

Chronique jurassienne
Mobilisation du régiment jurassien 9 à Tavan-

nes.
(Corr.). — L'entrée au service du régiment

j urassien a été précédée de la traditionn elle et
touj ours utile recommandation officielle des

postes pour les envols aux; troupes. Une deuxiè-
me recommandation, toute nouvelle celle-ci,
émanait du médecin du régiment. Pleine d'à-pro-
pos et de sages conseils, elle a été certainement
suivie car les soldats qui se présentaient à Ta-
vannes lundi 12 septembre étaient fiers d'allure,
pétulants et vigoureux à souhait.

Mardi les officiers du groupe d'artillerie, bat-
teries 10, 11, 12 prenaient leur service et ven-
dredi c'étaient les artilleurs mêmes.

II y eut grand branle-bas général à Tavannes,
et la mobilisation s'est effectuée par un temps
favorable. Toute la j ournée une activité emprein-
te de bonne humeur a régné sur la place de l'ar-
senal et dans le village dont certaines rues, le
matin, était presque embouteillées.

Tout rentra dans le calme quand la troupe par-
tit pour se rendre aux cantonnements assignés.

Chronique neuchateloise
L'aide aux chômeurs

Dans sa séance du 30 août 1932. le Comité
cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ré-parti une
somme totale de ir. 4935.—, soit fr. 4400.— à
des comités locaux au vu des états de situation
au 31 juillet 1932, et fr. 535.— en secours indi-
viduels, dans différentes communes du canton.

Du 27 juillet au ler septembre 1932. le Co-
mité cantonal a reçu, avec une vive reconnais-sance, les dons suivants :

Direction et personnel de la Caisse cantonaled'assurance populaire, Neuchâte], fr. 134.— ; parle «département des Finances, legs de Mme Ré-sina Neuenschwander, à ConceUes, fr. 6972.45 ;
personnel de la Société de consommation deNeuchâtel, fr. 189.30; Eglise indépendante, Saint-Biaise, fr. 98.25 ; Société suisse des mécani-
ciens de chemins de fer, Neuchâtel, fr. 112.50;
Personnel de l'Usine du Plan de l'Eau. Noirai-gue, ir. 42.— }  Don anonyme, La Chaux-de-
Fonds ,fr. 100.— ; MM. Huguenin frères et Cie,
Fabrique Niel, Le Locle, part à la vente des in-
signes officiels au Meeting international d'avia-
tion, à Zurich, fr. 1177.10; anonyme, Corcelles,
fr. 10 ; personnel de la clinique dentaire scolai-
re, Neuchâtel, fr. 20.—.

Le Comité cantonal continue, en outre, â re-
cevoir les versements réguliers des membres
des associations professionnelles cui ont adhé-
ré à l'action de secours entreprise en faveur des
chômeurs. Il exprime sa profonde gratitude à
tous les généreux donateurs.

La situation ne s'est pas modifiée : aucnine
reprise n'a été constatée dans l'industrie hor-
logère et il n'est pas possible de prévoir ac-
tuellement une atméli-oiration prochaine dans l'in-
dustrie. Aussi le Comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs sera-t-il fréquemment sollicita au
cours des mois qui vont suivre. Dans le but de
pouvoir poursuivre son action de secours, il
adresse un pressant appel à toutes les person-
nes qui peuvent encore témoigner, d'une façon
tangible, leur sympathie à tous ceux qui se trou-
vent dans une situaltion pénible par suite du
manque de travail. Les dons peu/vent être ver-
sés soit au compte de chèques postaux IV. 1741,
Neuchâtel, soit au compte-courant à la Banque
cantonale; le Comité cantonal adresse d'ores
et déjà ses plus sincères remerciements à tous
les sotusertoteurs.

Xa Ghaux~de-p onds
Après l'Incendie de la nue du Collège

Jusqu'à lundi soir à 19 heures, des hommes fu-rent mobilisés pour maîtriser le feu qui s'était
déclenché dans la nuit de dimanche et avait com-
plètement détruit deux hangars, situés rue du
Collège 56. En effet , ces édifices servaient d'en-
trepôts non seulement à des véhicules, mais en-
core à une forte quantité de combustibles et de
pneus appartenant respectivement à M. G. Ull-
mo et à M. Mever-Franck. Pendant toute la
j ournée de lundi , le feu ne cessa de couver par-
mi les résidus du combustible et ce n'est qu 'au
soir que le danger fut définitivement écarté.

On nous signale d'autres part qu'aucun porc
ne périt dans les flammes. Les pertes pour les
propriétaire s sont assez sérieuses, car les ma-
chines et les marchandises perdues n'étaient que
faiblement assurées.

Un ferblantier , M. G., avait remisé dimanche
soir pour Ja première fois , son side-car dans l'un
des hangars sinistrés. La machine n'était pas
assurée et le propriétaire éprouve de ce fait une
perte sensible.

Les causes de l'incendie sont difficiles à éta-
blir. L'un des co-propriétaires, M. Lager, est
venu réduire son auto quelque vingt minutes
avant l'incendie. Il n'a remarqué aucun fait inso-
lite.

Les premiers secours furent alarmés à nou-
veau cette nuit à 2 h. 30, le feu s'étant déclaré
sous un tas de briquettes. Il a fallu travailler jus-
qu 'à 4 heures du matin pour s'en rendre maître.
Un service de colis express avec la France.

Le ler octobre 1932 sera mis en vigueur un
tarif pour le transport de colis express entre
la Suisse et la France. L'organisation de ce ser-
vice, qui a donné lieu à de longues négociations ,
constitue une innovation précieuse, qui sera sans
doute accueillie avec satisfaction , notamment
dans les milieux commerçants et industriels.

Le commissaire Vorochiloff
en avait été averti et s'était tu

SOFIA, 13. — On mande de Varna que des
réfugiés russes, arrivés récemment d'Odessa,
annoncent que la Guépéou a découvert , à Mos-
cou, l'existence d'une association terroriste dont
les membres se proposaient d'assassiner le dic-
tateur Staline.

Plus de cent vingt personnes ont été arrêtées.
La plupart sont de j eunes officiers de la nouvelle
artnée soviétique. D'après certaines rumeurs, le
commissaire du peuple à la guerre, M. Vorochi-
loff connaissait les faits ; il n'a cependant pas
encore été inquiété et on fait le plus grand mys-
tère sur le rôle qu'il joua dans toute l'affaire.

L'activité des conspirateur a été découverte
au moment où Staline était absent de Moscou.
Dès qu'il fut informé de la chose, il revint préci-
pitamment dans la capitale.

On avait cru, tout d'abord, que le complot
avait été monté de toutes pièces par des agents
provocateurs, suivant la méthode favorite de la
Guépéou. Mais la fiévreuse activité déployée par
la police politique semble prouver le contraire
et indiquer qu'il s'agirait bien d'une conspiration,
îeposant sur des bases solides.

L*<-homme-obus» est victime d'un grave
accident

BUDAPEST, 13. — Un artiste international,
l'Allemand Karl Koppelkamm, âgé de 22 ans,
qui se produisait sous le nom de Rocket et dont
le rruméro sensationnel consistait à se faire tirer
comime un boulet de canon à 30 mètres de dis-
tance et 20 mètres de hauteur, a été victime, à
Budapest, d'un grave accident. Au lieu de re-
tomber au centre du filet, il fuit projeté sur le
bord, et resta étendu grièvement blessé, les mem-
bres brisés.

Le ferry-boat a-t-Il été dynamité ?
NEW-YORK, 13. — Un inspecteur des servi-

ces maritimes des Etats-Unis a laissé entendre
hier «soir qu'on avait deis raisons de supposer que
l'explosion qui a détruit le bateau transbordeur
m ObserviaJtion » avait été causée par de la dy-
namite. Outre M. Forsyth, propriétaire du ba-
teau, deux pompiers et un marin ont été retenus
par la police en qualité de témoins pour l'en-
«quête à laquelle élue se livre en vue de déter-
miner la cause de l'explosion.

On reparle de paralysie Infantile
KOTTBUS, 13. — On signale en plusieurs en-

droits des cas de paralysie infantile. Le nombre
des décès est de cinq. Les écoles sont fermées.

Un complot contre Staline

Les accidents du cortège de Lucerne

LUCERNE, 13. — (Resp.) — Un p iéton circu-
lant au Seebrùcke, est ve\m se j eter contre une
automobile, contre laquelle U donna violemment
de la tête. Le piéton a été relevé avec une gra-
ve blessure. Il a été conduit à l'hôp ital. Une da-
me qui s'était pl acée sur une échelle p ow assis-
ter aux f êtes du sixième centenaire de l'entrée
de Lucerne dans la Conf édération, a f ait une
chute et s'est blessée grièvement. Un p articip ant
au cortège du sixième centenaire a f ait  une chute
de cheval et s'est brisé le bras droit. Il a été
transp orté â l'hôp ital cantonal.

D'après les j ournaux lucernois, le nombre des
p ersonnes venues à Lucerne à l'occasion des
f êtes du centenaire p endant les j ournées de sa-
medi et de dimanche est de p lus de 200,000.

Un des cavaliers du group e de Rothenburg
•qui rentrait dans la soirée _ été blessé p ar une
automobile et a succombé.
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