
Lettre de Berlin
Le défunt F^eichstag... — Une séance dramatique. — La

tartuferie des démagogues. — Un accroc à la Cons-
titution et à la volonté populaire. — L'Alle-

magne vit sous la dictature.

Instantané de la séance au cours de laquelle fut prononcée la dissolution du Reichstag. Debout, à
droite, à 1a tribune présidentielle, le président du Reichstag Goering refuse de donner la parole au

chancelier von Papen. debout, à gauche, au banc du gouvernement.

Berlin, le 14 sep tembre 1932.
Le Reichstag du 31 j uillet a exactement vécu

43 j ours. Pour la cinquième f o i s  cette année, les
électeurs allemands seront invités à j e t e r  leur
voix dans l'urne p our f o r m e r  un p arlement hy -
p othétique qui, selon toutes pr évision, ne sera
guère p lus viable que son prédécesseur. La ca-
ractéristique du p rochain scrutin sera qu'aucun
p arti ne l'aura réellement désiré et qu'U. p ourra
se terminer p ar une surp rise désagréable p our
certains group es p olitiques. 'C' est ainsi, par
exemp le, que si les nationaux-socialistes n'at-
teignent p lus, même de quelques sièges, leur
chif f re  actuel de 230 mandats, ce résultat serait
extrêmement désavantageux p our eux au p oint
de vue psy chologique. l_e p arti raciste est essen-
tiellement un parti de « conjoncture ». p our qui
les f acteurs moraux et les impondérables j ouent
un rôle considérable. Tant que le succès dure,
un certain magnétisme attire vers lui la f oule
des mécontents, des indécis, des indif f érents, des
« moutons ». Ces éléments d'occasion ont vite
f ai t  de déserter lorsque l'élan de la victoire
cesse d'exercer son attrait ou à la moindre réac-
tion. En outre, de sérieux mécontentements ont
surgi au sein du p arti raciste dep iùs le 31 j uil-
let. Le dernier scrutin législatif avait été une
amère déception pour les Hitlériens qui avaient
esp éré en sortir les maîtres absolus de l'Alle-
magne. Le ref us brutal qu'Adolp he Hitler dm
essuyer le 13 août chez le pr ésident von Hinden-
burg ne contribua p as à calmer les imp atients
auxquels on avait pr omis la lune. Si. au mois de
novembre, les Hitlériens doivent enregistrer U
p lus p e t i t  échec, ou simpl ement la rup ture de
leur course ascensiomielle, les mécontentements
se manif esteront ensidte p lus ouvertement, les
antagonismes se f eront  plu s aigus, la conf iance
dans le parti s'eff ritera, toutes choses extrême-
ment dangereuses p our un organisme aussi hété-
rogène que le p ar t i  raciste. Les conditions d'un
échec électoral hitlérien existent certainement
auj ourd'hiU. Cependant, bien des événements
p euvent se p roduire d'ici deux mois qui p ourront
modif ier la situation. Il ne s'agit p as  maintenant
de f a i r e  déjà de vains pronostics. J'ai simp le-
ment voulu vous montrer que le p ar t i  national-
socialiste avait, de tous les group es p olitiques,
le moins de raison de souhaiter une dissolution
p arlementaire.

» * »
La séance du Reichstag du 12 sep tembre a été

l'une des plus dramatiques que nous ay ons vé-
cue. Elle a mis en relief la grave crise du p ar-
lementarisme allemand. Ap rès avoir suivi toutes
les p érip éties de cette j oute assez p eu reluisante
entre les p a r t i s  po litiques et le gouvernement, on
comprend f acilement le discrédit dans lequel
sont tombées en Allemagne les institutions p ar-
lementaires. « Ce lut un véritable théâtre ». écri-
vait un

^ 
grand journal démocrate berlinois, mais

un théâtre où les acteurs ne savaient même p as
leur rôle. On avait plu tôt l'impression d'enlants
méchants et vaniteux qui cherchaient mutuelle-
ment à se jou er de mauvais tours. Et. p ar  des-
sus tout, la manière ostensible de p artis iusqriici
f arouchement anticonstitutionnels de se p oser
maintenant en f idèles gardiens de Ut constitu-
tion est du plus mauvais goût. On ne sait vrai-
ment p lus de qui, du gouvernement, du p arti
national-socialiste ou des nationalistes, est de-

venu le plus attachés à la république. On se bom-
barde à coups d'articles constitutionnels, on j u r e
sa p ropre légalité en f létrissant l'illégalité de
son partenaire. Ce sp ectacle ri est p as .  très r*
conf ortant lorsqu'il a p our héros des chef s p oli-
tiques dont on connaît parf aitement l'avecsion
po ur la Rép ublique et le régime de Weimar. li
p eut déjà paraître assez extraordinaire de voit
des ministres, qui ne f o u t  aucun secret de leurs
convictions monarchistes, être les déf enseurs de
la constitution républicaine. Mais en tant que
ministres resp onsatties, ay ant j uré f idél i té  aux
institutions actuelles, leur attitude p eut se com-
pr endre et même p asser p our de la. loyauté. Oue
dire p ar  contre de ces Hitlériens dont on sait
p arf aitement qu'ils ri ont en vue que le renverse-
ment du système actuel, sans savoir encore
exactement p ar quoi ils le remp laceront, jouer
auj ourd'hui le rôle de protecteurs de la loi et
de la j ustice ? Il y a, même en p olitiaue, une
p udeur qu'il convient de ne p as outrager trop
insolemment. Et l'attitude « légale » qu'un op -
p ortunisme p lus ou moins habile a f a i t  p araître
recommandable aux dirigeants du p arti raciste
n'est certes p as  de nature à les rendre plus
symp athiques. C'est de la tartuf erie et rien d'au-
tre. Et l'on ne p eut qu'appr ouver le gouverne-
ment du Reich lorsqu'il dénonce l'égoïsme étroit
ies p artis et leur démugégie.

» * *
Cependant, le gouvernement von Pap en riesi

p as  lui-même dans une situation très brillante.
Aux termes de la constitution de Weimar . le ca-
binet du Reich doit être investi de lu canliance
du prés iden t  du Reich p uisque le chancelier el
les ministres sont nommés par le chef de l'Etat.
Le gouvernement doit aussi p osséder la con-
f iance du p eup le, p ar  le truchement du Reichs-
tag. Au mois de j uin dernier, le chancelier von
Pap en a obtenu du prési dent von Hindenburg un
décret de dissolution du Reichstag en f a i s a n t
valoir que le p arlement du 14 sep tembre 1930
riétait p lus  l'expression de la véritable volonté
du

^ 
corps électoral allemand. La vérité, c'est

qu'on voulait alors p actiser avec les nationaux-
socialistes et qu'il s'agissait de les rendre les
p lus f o r t s  pos sibles aux parlements p our  abattre
le bloc des républicains du centre et des social-
démocrates. Dep uis le 31 j u i l l e t, les choses se
sont gâtées dans le camp des droites; nous
voyons aujourd'hui les f rères d'autref ois se cou-
vrir d'injures et de reproches. La conj uration de
Bad-Harzburg riapp araît p lus  que comme une
lugubre f arce et le général von Schleicher lui-
même, dont l'intimité — il est vrai ccdcvdée —
avec les nazis était notoire, s'est p ubliquement
détaché d'eux.

Il rien reste p as  moins que, de l'avis du gou-
vernement actuel, le Reichstag du 31 j uillet était
bien l'expression de cette volonté nationale dont
il doit p osséder la conf iance. Or. il s'est p roduit
lundi que ce Reichstag a exprimé sa méf iance
au gouvernement von Pap en à une écrasante
majo rité. Sur les 612 députés, il s'en est exacte-
ment trouvé 42 qui ont voté pou r le cabinet. De-
p uis 1918, aucun gouvernement n'a j amais subi
une p areille déf aite. Le gouvernement déclare
n'en tenir aucun comp te p uisque, au moment du
vote, le Reichstag était déjà dissous et ariU ria-
vait p lus qualité p our agir. Juridiquement ei
constitutionnellement, le cabinet du Reich a rai-

son et le cap itaine Gœring, p résident raciste du
Reichstag, a incontestablement violé la constitu-
tion en ne prenant p as acte du décret de disso-
lution que venait de lui remettre le chancelier
après avoir vainement demandé la p arole, et en
f a i s a n t  procéder au vote. Cep endant, cette f aute
de régie — qui n'a f ait que prouver d'aiUeurs
l'incompétence p arlementaire du p résident ra-
ciste et la désinvolture avec laquelle il f a i t  f i  de
cette constitution qu'il avait j i xr ê  de respecter
en termes si emp hatiques — ne supp rime p as ce
f ait irréf utable que le Reichstag, expression de
la volonté pop ulaire de l'aveu même du gouver-
nement, l'a renié hier p ubliquement p ar un vote
qui ne p ermet aucun dOute sur l'op inion du p ar-
lement à l'égard du cabinet.

Moralement et en f ace d'une telle situation, le
gouvernement devrait céder la p lace à d'autres,
d'autant p lus  qu'à première vue — et sauf  événe-
ment imprévu — le Reichstag à élire en novem-
bre ne sera p as  sensiblement d if f é r e n t  de celui
du 31 juillet. Cependant, le cabinet von Pap en
se déclare p lus  décidé que j amais â rester au
p ouvoir et à réaliser son p rogramme. Je ne l'en
blâme pas. Le par lement, ou p lutôt les p artis po -
litiques, ont suf f i samment  prouvé leur incap aci-
té et les négociations qui ont eu lieu dernièrement
entre les nationaux-socialistes et le centre s'ins-
p iraient moins d'une volonté sincère d'établir
une collaboration f éconde au service de l'Etat
que eu désir secret de se: rouler réciproquement.

Le gouvernement a donc p eut-être les meil-
leures raisons morales et p olitiques de se déta-
cher du pa rlement et d'agir de sa p ropre auto-
rité en s'appuyant tout simp lement sur la con-
f i a n c e  du président du Reich et ta f orce  de l'ar-
mée, sans s'occuper de la volonté du p eup le. H
f aut, dans ce cas, app eler les choses var leur
nom. Et la vérité, c'est qu'actuellement l 'Alle-
magne vit ouvertement sous le régime d'ujie dic-
tature, eff ective depuis longtemps mais qui té-
tait toujours abritée derrière un masaue consti-
tutionnel. Le conf lit ouvert qui a éclaté lundi
entre le gouvernement et le p arlement a f a i t
tomber le dernier voile. La situation est auj our-
d'hui très claire.

Avant les élections du 31 j uillet, j e vous écri-
vais : *Si les nationalistes et les nationaux-so-
cialistes riobtiennent pas  au p r o c h a i n  scrutin la
majo rité absolue, ce qui ne semble p as  vraisem-
blable, la p ar t i e  p ourrait devenir belle p our le
général von Schleicher. »

L'heure du général p araît avoir mmnt&Kmt
sonné.

Nous en rep arlerons â huitaine.
Pierre GIRARD.

On commence seulement aujourd'hui à publia
en France les comptes-rendus des séances de la
Chambre en Comité secret.

Séances de guerre où l'on discutait du fléchisse-
ment inquiétant du moral des civils, du fléchisse-
ment des troupes sur le front, des mutineries de ré-
giments entiers, de l'emploi des troupes noires poui
maintenir l'ordre, etc., etc.

Parmi les causes des très graves désordres mi-
htaires qui éclatèrent en 191 7 et oui faillirent pro-
voguer la désertion des tranchées de la Somme, les
commissions d'enquête en retiennent une surtout i
le fossé moral existant entre l'officier et la troupe;
la méconnaissance des véritables besoins du soldai
par ses chefs.

Il est assez curieux, on l'avouera, que pareil re-
proche ait pu être adressé de façon générale à la
pléiade de conducteurs d'hommes qui. avant et
après cette tragique période, partagèrent toutes lea
fatigues et les angoisses du « poilu ». Mais il n'est
pas étonnant que les conséquences les plus graves
aient pu en résulter.

Comme me le disait hier encore un officier qirj
commande présentement une de nos unités neuchâ"
teloise et jurassienne :

— La première qualité d'un chef, c'est de com»
prendre et de respecter le soldat. Une fois la mu-
tuelle confiance établie, l'autorité vient toute seule
et la discipline s'établit d'elle-même. Chez nou*les hommes sont trop intelligents pour ne pas dis-
cerner aussitôt la véritable trempe morale de celui
qui les commande... ou son insuffisance réelle. Ils
ont les caractères du terroir. Bougons et ronchons
si on les brime. Dévoués et joyeux si l'effort qu'on
leur demande est utile et si on les traite en citoyens-
soldats. C'est une question de mentalité que ie
considère comme irréductible et que. du reste, j 'ap-
prouve pleinement.

Comme j e lui demandais si la pratique corres-
pond toujours à la théorie, j e vis passer dans oa
jol i décor de nos sapins et j oux franc-montagnards
1 escadron 26, en ce moment cantonné à la Perrière.

— Eh ! père Piquerez, t 'as quitté l'« expo » ?
me lança en passant un dragon. Viens faire un peu
de « carré » avec nous, ça te tassera les idées...

f J'avoue qu'histoire de faire une jolie balade, je
n'aurais pas demandé mieux. Au lieu de chevau-
cher perpétuellement les chimères, on préférerait bien
parfois monter un canasson... Quitte à ce qu'il
vous dépose moëlleusement sur le pré le iour où
il se sera rendu compte que décidément vous avez
davantage l'habitude de la chaise et du fauteuil à
pieds que des étriers et du cuir de selle 1

Le p ère Piaucret.

(Mnirner
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Une commission inter-villes des écono-
mies. — Vers une ,,Commune des

Montagnes". - A quand une Fête
du Doubs. — Du zèle

inopportun.

Le Loole, le 15 septerribre 1932.
On sait que la commission cantonale des éco-

nomies et le Conseil d'Etat ont prié Le Locle et
La Chaux-de-Fonds de s'entendre au sujet des
concentrations possibles dans le domaine sco-
laire de nos deux localités voisines. Après que
nos Conseils communaux aient amorcé les dis-
cussions, il fuit décidé de constituer une commis-
sion interville changée d'étudier la question et
de faire rapport. Cette commission — qui compte
dix Loclois et dix Qiaux-de-Fonniers — a siégé
pour la première fois lundi dernier, au Locle.
Alors qu'il semblait primitivement qu'elle ne dis-
cuterait que de l'enseignement technique, la
proposition fut faite, dans cette première séan-
ce, de s'occuper de toute la question de l'ensei-
gnement, tant technique que secondaire ou com-
mercial. Après trois heures de discussion, il ne
fut pas seulement possible d'arriver, sur ce seul
point, à une solution qui convienne à tous. D'au-
cuns proposaient déjà de rompre les ponts, com-
me dans les grandes conférences internat ona-
les ; mais le sentiflienit de la nécessité d'une en-
tente fut plus fort et il fut décidé de remettre
aux Conseils communaux le soin de dire dans
quelles limites devaient se dérouler les débats et
les arrangements.

Certes, si chacune des deux localités veul
tout garder ce qu 'elle a, il sera difficile de tra-
vailler, mais avec de la bonne volonté de pari
et d'autre, on arrivera certainement à chef, sans
que la gent écolière ait trop à en pâtir. Ci l'on
peut arriver aux mêmes résultats avec un ap-
pareil scolaire simplifié , il ne faut pas manquer
de le faire et seule une étude approfondie per-
mettra de dire ce qu'on peut supprimer et ce
qu'il faut garder. Et lorsque nos deux cités au-
ront fait tout leur possible pour diminuer les dé-
penses scolaires, nos députés ne feront qu'un
seul fron t pour réclamer des mesures tout aussi

énergiques dans les autres parties du canton,
principalement à Neuohâtel.

Et ce n'est pas seulement dans le domaine
scolaire que l'on pourrait apporter des concen-
trations — remarquez que c'est le seul qu'on dis-
cute à toutes occasions et même sans occasion,
bien que ce soit l'un des plus délicats, sinon le
plus délicat. Que ne cherche-t-on à simplifier
aussi d'autres rouages de l'administration de nos
deux cités, les services industriels et les tra-
vaux publics, par exemple. Mais, malheureux,
vous allez pousser tout simplement à la fusion
de nos deux communes .' va-t-on se récrier toui
de suite. Et pourquoi pas ? Si la fusion est pos-
sible à une place, elle ne doit pas être impos-
sible ailleurs. L'administré n'y verrait aucun
changement, au contraire, les charges seraient
moins lourdes. Om entend si souvent dire que
la prospérité d'arrtain ne reviendra plus, que
l'on est en droit de se demander quelle sera la
situation d'ici une décade et s'il ne vaudrait pas
mieux envisager d'emblée des mesures qui
s'imposeront par la suite. L'avenir dira si nous
avons eu raison de parler d'une « Commune des
Montagnes ». L'exemple de Qenève qui , après
moultes discussions et votations, est arrivée à
centraliser son appareil administratif, est bien
fait pour nous affirmer que rien n'est impos-
sible.

• * »
L Exposition d'horlogerie de La Chaux-de-

ronds aura prochainement sa journée franco-
suisse ; ceiUe-ci permettra d'affîrmer une fois deplus les sentiments d'amiié qui unissent nos
deux peuples voisins. Il nous paraît intéressant
de rappeler qu'au cornmencernent du siècle une
manifestation analogue avait été organisée au
Locle, avec grand cortège costumé, et qu 'elle
avait eu son petit succès. Des fêtes du même
genre se sont déroulées à plusieurs reprises sur
le Doubs; la dernière date de 1909 et avait atti-
ré aux Brenets la foule des grands jours; la f&-
te vénitienne, qui l'avait clôturée avait été fort
réussie. Sans la guerre, on n'eût pas manqué de
récidiver.

(Voir la suite en deuxième f euille J i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ull U Fr 16.80
Si! mois • B.4U
Trais mois 4.t0

Pour l'Etranger-
Ua «o . . Fr. 55. — Su mois . ix. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans toua les bureaux
_ poste suisses avec une surtaxe de 30 et

Compte ds chèques postaux IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Cbanx-de-Fond 10 et U ma.

(minimum 15 mm.)
Canton ds Nenchâtel et Jnra

bernois 12 et. le aus.
(minimum 15 mm.)

Suisse 14 et le um
Etranger . 18 <¦ »

(minimum J5 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. tt ma.

Régla extra-régionale Rnnon_t-Sulsa_ Ml
Bienne at succursales



Chambre à manger gw,
composée d'un beau buffet de ser-
vice sculpté , 6 chaises cuir, 1 belle
table à allonge , 1 sellette dessus
marbre , le tout f r .  440.—. Une
chambre à coucher moderne el
comp lète ayec très bonne literie,
Armoire à glace à trois portes ,
lavabo marbre et glace, table de
nuit, 2 chaises, 1 descente de lit ,
fr- 9§Q. — , etc — S'adresser à M.
A. I .citenberg rue du Grenier
14. '-Téléphone 23.047. 13481

ïouaacors. °onyaSe
visitant clientèle particulière , pour
article de vente facile , laissan t
bon gain. Personnes disposant dp
J50 à 300 fr ., peuvent faire les of-
fres su us chiffre D. V. f 3786, au
bureau de 1IMPAHTUL. 13786

10 ueios d'occasion %—• Garage Henri Liechti , Hotel-
de-Vil|e J& 13520

Pendule lieucîiâieloise
serait achetée. — Offres écrites
Bous chiffre A. B. 13765. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18766

Cortège des enîants
Faites vos commandes de Fleurs
et Plantes a M "  Marguer i te
Gerber. «Aux Bégonias», rué
du Parc 30. Beau choix. Bas prix.

13735

Horloge de Comptoir
à vendre d'occasion. — S'adresser
â M. Chs Epkert, rue Nurim-

, Pro? 77. Tél. 23 416. 13767
£*ï_ p x *t_ p ,  A louer de suite ,
UU1 OIS — • beau garage ayec
fosse, au çeutre de fô ville. —
^'adresser rue du Parc 70, chez
M. Grlael. 13746
"Jl wpnflflrsr» beau R ot ?8?r
H. f —llalf _• combine bois
et gai, commode-lavabo , table de
nuit, machine a coudre «Singer» ,
canapé, chaises, four «Record» ,
lits. Bas prix. — S'adr. Jaquel-
proz 89. au 2me étage. ' 13722
m—- 1. —. . . . .  -, .„...i . — W .JI

sT&_à.B*]k4!>«4} O" ""iinerail  dé:
l/CPUSs pôt d'articles
trousseaux soignés, a personne
ayant petit commerce Petite mil-
lion. — Qffr.es sous chiffre **• *¥<
43675 , au bureau de I'IMPàP-
friAi.. 18675

On demande à louer
pour le 31 octobre , magasin pour
commerce de la branche alimen-
tation. Eventuellement , quel pro-
priétaire transformerait r ez-de-
chaussée 7 tm Fatre offres é H , B
gimmermann , rue du M3rPtt? *¦" 18306

Qpnnp _Q A louor, pour loom U «w. 31 octobre w à
convenir , 2me étage , à gaucho, su-
perbe logement de 4 pièces , al-
côve , W.-C intérieurs , boiles dé-
pendances. Prix Iris avantageux.
— S'y adresser de 9 h. à midi
et de 2 à 6 h, nuasa
¦. ' "T J" ' g . ¦ ¦' r-— T y

_lls_niDr€. chambre mo-
derne , si poesiple indépepdanle.
— O lires écrites sous chiffre L
m . 13805, au Bureau de I'IMPAR -
<ri«(,, 13805

.Ifliina fll la I8 ans , sachsnM' ei-
dCUlln 11110, lemand , au courant
des travaux de bureau , cherche
place comme vendeuse ou com-
mis, — Ecrire SOU K chiffre 4- P,
13716, au bureau de I'IMPAR.
TIAI .. 13716

Â lnilPP I10"1' ctta imprévu , ua
lUllvl , suite ou époque à con-

venir, 2me étage de 2 pièces et
dépendances au soleil. Bas prix ,
Pa préférence à personnes Agées
et tr anquil les. — S'adresser a M ,
E. Mair e , rue du Versoix 9. 13778

In ilOP beau sous-sol , 2 pièces
IvllBl ) et alcôve éclairée. Une

partie de la location pourra it êlre
récupérée contre du travail. 13787
P'edr an bnr. A- _____ Impartial».

D If l l lPP l le """'; °" "l""!"13 ;l
ft IUUCI convenir , j oli sous-sol,
deux chambres et cuisine en plein
soleil , remis complètement é neuf.
S'adresser rue A- -M.-Piaget 65,

13637 

Â lnnpp Pour Js 3l o0'0»™ »1UUC1 rez-de-chaussée, de 2
chambres, 1 cuisine, daps mal-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage, entre
6 at 7 heures. 13623

<Vf~_____i -WSBMS ~̂—~—™—™

Ponr cause dp départ _.!?«
beau premier étage de 4 pièces,
de suite ou époque à convenir, si-
tué à la rue du Parc , prés de la
gare. Prix fr. 35.—, 13630
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

A
lniinp pour fin octobre , dans
IU U11 maison d'ordre , à proxi-

mité de la Poste, Parc 76, un bel
appartement de 3 pièces, avep
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 45, au 3, me étage. 13599

A lnilPP DOUr S 31 oclobre , lo-
1UUC1 1 gemenf moderne, trpjs

pièces, chamdre de bains instal-
lée, balcon avec vue magnifique,
90 fr. par mois- — S'ad. Çombe-
Grieurin 45, 1er étage, â gauche.

13662

u Ifl l lPP petit appartement " de
ft lyilfJl, 3 pièces , balcon , plein
soleil , dans pet i te  maison. — S'a-
dresser, de 18 â 20 h., Succès 3,
au 1er étage. 12035

A IflllPP j u ' c'éntfa - de la ville ,ri I U U C I  j beau logement de trois
pièces avep alcôve éclairée. Chauf-
fage centrai — S'adr . rue de la
Serre 46, au 2ro6 élage. 12833

A
lnnnn pour le 31 optobre , _>el
1UUL1 , appartement de 3 piè-

ces, bout de corridqr éclairé. —
S'adr . rue Daniel-Jean Richard 13.
au ler étage, à gauche. 13744

A InnPP pour le 30 Avril, beau
. *VUP» j grand logement de
.3 pièces, avec balcon, chambre de
bains installée. — S'adresser tua
du Parc 70, au ler étage, à droite.

13739

A InnPP logement 'de 2 pièces,
I UUD I cuisine et dé pendance s .

Léopold-Robert 58. au prix réduit
de fr. 30.— P$r mois jusqu 'au 30
avril 1933 Libre tout de suite. -
S'adresser chez M. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 13769

A InnPP n qu "r Te 31 octobre.
IUUCI , Progrès 5 et Prome-

nade 8, beau rez-de-phaussée de
3 pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 18370
A Iniinn " p'ôurTe '31 pctobre 1932.
tt JUllpl , ms du puits 25. ler
étage de 4 chambre *, cuisine et
dépendances — S'adresser Bu?
reau Marc Humbert , rue ffuma-
Drpz fU . |2|P6

I À , L.1 -1. - I

A intinti  ''e suile nu a convenir .
tt lUUCl rue 4,1 Puits 29. 1er
étage de 3 chambres,, cuisine et
dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Dioz
91. 12167

Ph aml iP Q meuhlée. au soleil , à
UlialllUl C louer pour de suite
ou époque 8 convenir. — S'adres-
ser rue de la Charrière 13, au
3me étage, au milieu. 13789

fihnrniiPA meublée , 'au poleil , |n-
UUttlllUI B dé pendante , a louer
ds suite , a pereoppe sérieuse.
Pri x modéré, -r S'adr, rue Numa-
Droz 45, au 1er étage, il droite.

' 13665
P.fiàmhpp A lousr uuà ueriij
Ulial l lUlC. grande chambre , au
spiej i , plein centr e . — S'adresser
rue de la Serre 25. au |er d'âne.
. r|r„i|o 13?W\
******************m**m**m*mmm
On demande à lwor.JKrX
non meublés, au eentre, rez-de-,
chaussés QU 1er étage, si possible
indè pendanie prensj apt. Offres
sous chiffre V. C. 13788, au J»ii-
reau de I'I MPARTIAL . 13788

P.hamhpp Monsieur séiii; éhef-
Ol IûUI lUlG ,  ,.|„, chambre meu-
blée, bien située, si possible in-
dépendante. — Offres, ayec pri x,
sous chiffre C. A. 13660, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13669

i__Mtatfis^
a condition s ra i sonnables , loger
nient pour eéjour. -m S'adresser
a M. Humbert , rue de la Paix 43,

13676

On demande à louer ïR;
2 ou 3 chambres , chambre de
bains, chauffage central , au cen-
tre de la ville. - Ecrire sous chif-
fre X. X 13664. au bureau ne
I 'I MPAIITIAI ,. 13664

S(*Sr̂  A ven dre pour cause
de départ , petit ménage, détail
supprimé. — S'adr, l'après-midi ,
de 2 à 5 heures, à, Mme E. Zaugg.
rue du Pont 4. 13736
ïï ûln A vendre, 1 vélo de course
« ClUi en bon état , Prix 80 fr, —
S'adr. à M. A- Surdez, rue Léo-
pold-Robert 18A, 13692

A DOnrlpa un aPPareil Pboio
Ï C U U I C  9x12. avec accessoi-

res, fr. 46— , 1 gramo portatif ,
avec disques, fr. 50 —. — S'adr.
rue dé l'Envers 10, au ler étage* 13795
Ri]|apr ] â vendre, avaiitageusé-
Ull lul U. ment et divers meubles
desalon , etc., pour cause dé dé-
part. Pressant- — Offres spus
chiffre H. M. 13792, au Burean
dé I'IIIPàBTIAL 13792

A
r / n n r lpn 2 phaisés percées , ta-
Veu ille , blés, canapé, poiager

électri que , livres , musi que pour
piano , gramo; le tout  en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue des
Moulins 22, ler étage, à gauche.

13774

A VPnflPP Pour cause ua dé-
. ,0MM»VI part , mobili er mo-

derne complet , comprenant cham-
bre à coucher, chambre à manger,
bibliothèque, diva n turc , guéri-
don, lampadaire , table de cuisine,
cuisinière, etc. 13663
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal '1

p j n n n  à queue , hoir , «Schiiîtui-
I IdllU Flohr», comme neuf , à
vendre, cause départ , 1250 fr . ;
1 gramo-meuble électrique «Rei-
he?t»'. 50 disques, 400 frT 13779,____________ an hnr. de ['«Impartial»

Â up nfiPP 1 landau , 1 table rori-
ÏCUU1D d B# 1 jj t 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 Paro 20. au ler étage. ia596

OPPflSinn A vendre, poussette
ublmolUll. usagée, mais en bon
état , «{psi qu 'un bon potager â
bois. Bas prix. - S'adresser é M.
Leschot, rne des Terreaux 9, au
pi gnon. 13666

ÂP Onr Hânn On demande à ache-
ailUjUpHH., ter d'opeasipn, un
accordéon simple, avec demi-tons
répétés et en parfait état. - S'adr.
rue de TêTe-de-Ran 3, au ler
étage, à gauche. * 13764

Chambre de bains. °"erait è"
d'occasion, upe chambre de bains,
ou éventuellement une baignoire.
OITres sous chiffre O. G. 13656.
au bureau de TIUPABTIAL. 13656
'"¦¦«I IIW IIIIS—_——— B

On cherche 13756

jeune homme
comme porteur de pain. Entrée
de suite. Vie de famille assurée.
S'ad- Boulangerie Itoh JSpngg-
flérber. Tavannes

Couturière
Personne très capable cul tlo-

iiiaii<l£e. Inutile de se présenter
sans de sérieuses capacités. —
S'adresser le matin , de préférence
avant 10 h., CANTON , rue I.éo-
no|.j-Roper! 29 13803

A Boyer
pour le 31 octobre 1932

DdldUCP IU de ô chambres , cui-
sine , corridor , chambre de bains
et tqutes dépendances. 13601

Fritz Conrïôii24^chT
de Q chambres, cuisine at dé pen-
dances. 13802

S'adresser à M. Itené Bolll-
«ep, gérant, rue FritS'Ogurvqi»
Ster 9,!_(________________-

Appartement
chauffé, de 5 pièces, chambre de
bonne , chambre de bains, si tué
en plein soleil, est & louer pour
de suite ou époque a convenir. —
S'adresser rue du Parc 122, au
1er étage. 13665

A Iit§-î
pour de suife pu énoque à

convenir 1
Flnnrt 17 2me éta8e tia 3 ebam-
I lEllla IL , bres, cuisine, dépen-
dances, W.-C. randernes. 13549

mtmS%f iis^
cuisine, W -p. intérieurs, chauf-
fage cenlral , dépendances. 13550

Grenier 24, W WtjX
rait servir cqmme garage de mo-
tocyclettes. 13551

DiMlTut Ifi Smeétage de 3 cham-
rlUyibi iU, près , cuisine, dépen-
dances. 

^^^^ 
v 13552

Fi|tHi)iiî,pi|iBr 36îL chSéê de
3 cham tire s, cuisine , jardin pota-
ger , eu p lein soleil. 13558

HlrMIl 19. Sfeiffiâ
chambres , cuisine , dépendances.

13554

Flnnrt 11 ^
me étaBe Est, 4e

NpUll lit 2 chambres, cuisine ,
corridor. 13555

FlmiK 3 3me étage sud de 3
IIHUI 3 J, chambres , cuisine , cor-
ridor , dépendances. 13556

Fritz Cooiyoi«l), deqa3c !̂
bres cuiMine. dépendances , reniis
à neut , 13657

Frilz-CoDrïolïier 22 fcïSft,.
Près , cuisine , dépendances. 18668

Hpa Droz Ij /dr a 'XmS
cuisina , corridor. 13559

Flnnn tt ler éla Kfl °UBBt > de a
llCUII IJ. chambres, cuisine, cor-
ridor , dé pendances. 13560

Flnnn 7 3raB B,a?9 aud ' dB 8
flUlll e I. chambres, cuisine, cor.
ridor , dépendances. 13561

JannBt-iroz lzTrmbrrt6
dépendante. 13562

Fritz-Courvoisier 22, SuflS
chambres, cuisine, dépendances.

13563

S'adresser à M. Iteoé llolli-
srer. gérant, rue Frilï.Gourvoi-
sier 9.

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite bu éppqua a convenir.
Conviennent a tpus genres d' en-
treprises , éventuel lement  comme
garde meubles , etc. , etc. Chauffa-
ge central. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M- Ju-
les Kiesling, 60, rue 4H Nord.
:. .UJ . . ' ... ..i\ L ..I..I vrrmÊtmmta.warw

H louer
pour lp 31 pctobre 1982, 1 appar-i
i tmeni  moderne 8 pièces, ball et
chambre de bains installés. _
1 appartement de 4 pièces, grand
liait ,' chambre de bains inslallée
et chauffage central. — S'adresser
Gérance Fontana, rué Jacob-
Brandt  56. 13773

imf k mf m l rwFmim^pour  le 31 oclobre , peau rez-de-
chaussée de 3 ou 4 chambres ,
fonda lino, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances. -
s'adresser, le matin , à m. p. p»-
ro«m-alla. rue du. Parc 67, 13429

Sel appartement
de 4 chambres , cuisine ,  vestibule ,
chauffage central, W,-Ç, à l'inté-
rieur , lessiverie. Jardin et toutes
dépendances, est à louer ponr le
81 octobre ou pour époque à con-
venir, Sera remis entièrement à
neuf. - S'ad. à M. Henri PIA NS ,
rue Général-Hurzog 20. 12508
ri i.w. \ \ • • -. ' 

¦ —-¦¦ i

A personne dis posant de 4500 fr.
comptant, o» ofl>e

petit Mirée
dans région agricole. Affaire se
rieuse, exceptionnelle. Loyer, 4
pièces. 30 fr. par mois, aveo ma-
gasin et grand jard in,  — Offres
sous chiffre C. T. 13741. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13741

A vend ra, près d'Yverdon ,

Domaine
d'environ t)00 area. Installa-
tion moderne. Bâtiments naufs.
Entrée a convenir. — S'adaasser:
C. Decker, notaire, Vver-
dou. JH 50276 G 10(557

¦ ¦= ==¦== =n ¦ ¦

Pour répondre aux exigences de l'heure présente»
nous avons introduit
l'Assurance sur la vfe à

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

f financières actuelles. B
Demandea nos nouveaux tarifs et prospectus.

Société - j^̂ p.̂  ̂d'Assurance
3uMa Vie. 125M

¦ l" i ' l l "l l 'l "l " rl V "" _-gM_5__' ,' ,','Ai: 1, "„ , ' ,- ¦ , - ¦'! ' ' | ' ' !) , ¦= . . ' > ' =¦ , „' ' , ,  , i  m

Représentants
Dames et Messieurs seraient engagés pour la vente aux  particu-

liers de parfumerie et produits de beauté. Gros succès et fort gain
assurés. — Faire offres soue chiffre 1*. 521 O M., _ Pnbli-
gjftgg, Mpntrt»H_ JH 356!_ L 188115

Oiôïw«2ée...
Mons offrons, par la diversité des branches traitées à collabora-

teurs sérieux , la faculté 4e ee créer una sitution enviable.
_^*f _t̂ ** m m  i•CQ SQnzralz

Société Anonym Q ({Assurances àf âeme
cherche agents très bien rétribués dans toutes les localités, — fai-
re offres A M. O. Blanchoud, agent général, Lausanne.
Haldimand U. JH 53929 Û 1370a
. "jg^C ¦ ¦—~ ^̂  _ - » _—i »_s iti i .  -mi s .  i k,«— ¦>.• u '. - — <i , ws\ -• >,- »¦ -i ¦ va I L  I 

Gain intéressant
assuré à toute personne active paf dé pôt de produits  alimentaires
dé fprt écoulement. Vente directe au consommateur. .Représentants
demandés pour la ville et la campagne. — Faire offres soue chilire
I» . *W30 m %- & FHfrltoltaa, Lauaaone, 18834
w**M*t*r* - - i ¦ | M  " ¦ ¦¦ ¦ ¦ '¦¦ ¦ ' ¦

2 grands taf Mnts
très bien situés à ta Chaux-de-Fonds

sont à vendre ou à louer
l'un pour le 1er mai 1933, le second pour épo-
que à convenir. Oes deux cafés ont une belle
clientèle très importante. —¦ Pour toua rensei-
gnements s'adresser Etude des notaires BLANC
âk PAYOT, rue Léopold-Robert 66, à La
Ohaux-de-Fonds. 13737
Important commerce de pneus et

accessoires d'autos
de bonne réputation, avee grande el ancienne clientèle,

est à remettre
La représen tation générale pour l'Europe de certaines machinas et
l'exploitation de plusieurs brevets ne me permettent plue de suivre
le commerce , et seul le manque de t emps m'engage à le vendre.
Vente exclusivement nu comptant. Pour spor t i f ,  bonne et unique
occasion. Lea personnes avec bonnes dispositions sont priées de
faire offre a Louis IHEIL.I, Comptoir de pneus et spécialités
d'accessoires automobiles, LAUSANNE, Avenue Rochonnet
8 et 10. 13829 JH _830 _

T1ISSUS MODE' i@52 *>4®5$ I
-es cJeroicres créations 4e Lesur, Olré, Armand Hallenstein, etc,, |

toutes les nouveautés textiles de la r)-u?e couture parisienne, vous '• ;

I seront présentées clans les Magas ins  de la BALANCE S. /l. ; j
Notre choix est Imposant — Nos qualités remarquables 13845
=————== Nos pria toujours très avantageux .= j B

Lainages pour robes . . . .  17.90 13.90 9.90 4.90 2.95 1 95 "
Draps pour manteaux . . , . 18.90 13.90 9.90 6.90 4.90 1
Velours uni ou fantaisie . . . 9-90 6 90 4.90 2.90 195 1.50 M
Crêpe de Chine soie, toutes teintes . 12.90 9.90 7.90 4.25 1.90 '
Crêpe satin puie soie, toutes teintes . 12.90 9.90 7.90 •
Crêpe Georgette pure soie , tontes teintes 9.90 7.90 4 90 ' ;
Imitation fourrure : Poulain , astrakan , Breltschwanz , | ,'

etc., largeur 12S cm. environ ." . . . . le mlr. 22.50 18.50 12 90 ||

lil DE UI HE U.
\.iK_ Balance 10 La maison spéciale du tissu Balance 10 \r

A louer /
de suile ou époque è conve-
nir , bel appartement
4 chambres , cuisine, jardin ,
dépendances. Prix très avan-
tageux. — 8'adresser a D'
P. Meyer, gérant, rue Léo-
pold-Robert 68. 13490



fl l'Exposition horlogère de La Chaux-de-Fonds
Une wlsltfee «le» siand §

Nous publions ci-dessous une courte descrip-
tion de chacune des expositions des fabricants
d'horlogerie. Les maisons se suivent oar ordre
alphabétique. Nous classons à part les fabricants
de pendulettes ou de pendules.

Atlas Watch Co
Cette ancienne maison chaux-de-fonnière s'est

spécialisée dans la fabrication des montres chro-
nographes avec ou sans rattrapante de haute
précision. Elle est la seule du genre qui affron-
te à l'Observatoire de Neuchâtel les épreuves
particulières pour chronographes, en complé-
ment des Bulletins de Ire classe. Sa collection
renferme aussi de robustes compteurs de sport
à marche continue, simples et rattrapantes, qui
se fabriquent du cinquième au centième de se-
conde, des montres-bracelets chronographes ,
des montres de poche civiles d'un galbe classi-
que , des bracelets pour hommes d'un style très
sobre et des bracelets pour dames, en ors mix-
tes, extrêmement réussis.

Auréole Watch Co
L'Auréole Watch Co expose une série com-

plète des différents genres de montres réclamés
par la clientèle de tous les pays. Il s'agit d'arti-
cles de bonne qualité , bien cotés sur le marche.
Il faut signaler le bracelet Auréol e (avec calen-
drier automatique), des baguettes et des brace-
lets pour hommes, avec ou sans heures bicolo-
res.

Jean-Louis Bloch
Son exposition comprend deux parties. L'une,

rétrospective, donne l'occasion de s'arrêter à
des pièces simples et compliquées, construites
par le chef de la maison, en possession du di-
plôme cantonal d'norloger-technicâen, auxquel-
les s'en aj oute une de son fils René Bloch, élève
de l'Ecole d'horlogerie, ainsi que les créations
de la maison : montres Draga, Tildy, Biplan, etc.

L'autre partie fait voir la production très bon
goût de l'horloger-technicien devenu commer-
çant expert. Elle consiste en montres variées,
petites et grandes pièces, bracelets et heures
sautantes.
Breltling S. A., Montbrillant Watch Manufactory

S. A.
Cette manufacture expose dans une vitrine

double une collection complète de 75 compteurs
et chronographes avec ou sans rattrapante, de
tous genres de taohymètres, poche et bracelet.
Tous les articles présentés sont fabriqués dans
les ateliers de la maison. On se trouve en pré-
sence d'un effort méthodique, couronné d'un ré-
sultat qui en impose et fruit de quar ante-cinq
années d'expérience. Nous avons examiné avec
beaucoup d'intérêt un ehronographe à heures
sautantes, le premier modèle du genre, en poche
et bracelet. Ces articles son t couramment em-
ployés par les ingénieurs, les techniciens, les ar-
chitectes, chimistes, automobilistes , aviateurs,
photographes, par les sportifs, etc. Ce stand est
remarqué du public , conquis par une telle varié-
té d'articles dans des genres spéciaux, dans les
grandeurs de 12 à 40".

Calendar Watch Co, S. A.
La maison s'est spécialisée dans la pendulette

et la montre quantième et phases de lune. Les
socles sont en métal chromé. La pendulette du
centre de la vitrine, aux angles latéraux bi-
seautés, a belle prestance. Le portefeuille-réveil
avec quantième répond à toutes les exigences
de la montre de voyage.

Cortébert Watch Co, Juillard et Co
Elle présente une collection très complète, en

poche, bracelets et sport. Un goût sûr a présidé
au choix des boîtes et à la décoration. Il faut
signaler ses spécialités en montres de poche ul-
tra^plates, au profil distingué. Ses bracelets en
ors mixtes pour dames retiennent l'attention. La
Cortébert fabrique aussi une montre de sport
(Rébus) et des montreis-chevalets très réussies. Il
faut citer aussi également une montre de poche
18", avec heures et minutes sautantes, la seule
qui soit sur le marché. Cette maison est le
fournisseur officiel des montres pour le person-
nel des Chemins de fer de l'Etat italien. Cette
pièce possède un cadran d'une lisibilité parfai -
te, sans parler du mouvement, d'une exécution
irréprochable. La montre-bracelet agrandi e de
la Cortébert, chef-d'oeuivre de construction mé-
canique, constitue une grosse attraction .

Eberhard et Co
Cette maison a eu l'heureuse idée de présen-

ter des mouvements remontés d'une part, et
d'autre part des montres de poche et bracelets
avec leur boîte. On a devant soi une production
châtiée, soucieuse d'offrir à la clientèle interna-
tionale des articles du meilleur goût et d'une du-
rabilité certaine. A citer une 18" avec lunette
sertie de rubis et une très belle montre brace-
let pour homme, en ors mixtes, d'un profil fort
étudié. On remarque un bracelet chronographe
de grand format.

Louis Grisel, S. A.
Cette maison est bientôt centenaire, puisqu'el-

le fut fondée en 1839. Sa vitrine comprend une
collection de montres de poche et de bracelets
pour hommes et pour fernmes du meilleur goût.

Il faut signaler deux savonnettes or, placées au
haut de la vitrine , dont la décoration originale
plaît beaucoup. Entre deux , se trouve une 19",
avec carrure ressortante , cadran à heures bâ-
tons.

Invicta, S. A.
La vitrine de cette maison offre une grande

variété d'articles , particulièrement en ce qui
concerne les nouveautés. Outre les montres de
poche et bracelets classiques, on remarque des
fantaisies: montres-bagues , montres-briquets,
montres-croix, etc.

Ses compteurs, chronographes et répétitions
avec automates retiennent l'attention et tout
particulièrement son chronographe de sport In-
victa, le plus petit chronographe de poignet , le
seul de forme rectangulaire.

Marvin Watch Co.
Sa vitrine offre un choix de pièces très réus-

sies. Ses montres de poche pour hommes sont
décorées avec beaucoup d'originalité. L'émail
s'associe heureusement avec des patines d'or
pluricolores. Ses bracelets pour nfemmes, en
ors mixtes ou en décor émail, sont superbes.
A signaler un bracelet à couvercle. D'un type
tout à-fait moderne sont ses pièces à facettes
lapidées, heures bâtons, aux cuirs de couleur
assortis. Quelques pièces bracelets j oaillerie et
un très bel exemplaire de petites heures sau-
tantes pour dames, en ors mixtes.

« Mimo », Fabrique Qraei et Co.
Cette maison n 'expose que des nouveautés.

Elle a eu l'inspiration de baptiser chacune d'el-
les, ce qui leur confère un cachet très distinc-
tif. EMe présente entre autres :

«Mimo-Matic» , une montre-bracelet à remon-
toir automatique ;

«Ironclad», l'heure sautante sous forme de
bracelet, de montre de poche, dont l'une se
transforme en gracieux chevalet :

«Mimo-Mètre», la montre-bracelet indiquant
l'heure et la date ;

«la Cuvette» montre-bracelet pour homme,
d'une élégance consommée, ainsi que quelques

«Baguettes» dont un très bel exemplaire en
ors mixtes rouge et blanc toutes fort remar-
quées par le chic qui a présidé à leur réalisation.

Fabriques «Movado »
Leur vitrine attire les regards par leur chro-

nomètre de bord du type, utilisé par le profes-
seur Piccard dans ses deux ascensions dans la
stratosphère et par la célèbre famille des mon-
tres « Enmeto », dont le dernier modèle repré-
sente une montre de voyage, avec ou sans ré-
veil et à chevalet automatique, d'un fini impec-
cable.

La vitrine est remarquable par la diversité
des modèles, qui se différencient nettement les
uns des autres. Elle renferme de somotueuses
j oailleries, pendantifs inédits et bracelets, un
chronomètre tourbillon, une ultra-plate à mou-
vement squelette , un bracelet à mouvement po-
lyplan et les premiers modèles du «Curviplan»,
qui s'annonce comme un grand succès.

Pedos S. A.
Le bureau de vente de cette maison se trou-

ve à La Chaux-de-Fonds. Son exposition con-
siste en une riche collection de ses spécialités. Il
faut s'arrêter à son ealculigraphe, montre à cal-
cul 26", qui remplace la règle à calcul ; ses car-
tomèfres, ses curvimètres et naturellement le
pédomètre, qui a lancé la maison. En comp-
teurs et chronographes, elle offre une collec-
tion complète des genres courants. Sa dernière
création est un chronographe 12".

S. A. Vve Chs-Léon Schmid et Cie
Cette manufacture expose ses Roskopf de

première qualité , en poche et bracelet, et ses
pièces ancre. Ses bracelets pour hommes et
dames sont à signaler pour leur bon goût. Ci-
tons ses spécialités : la montre à gaîne « Pre-
ferida », la « Triusa », montre porte-clés, et son
bracelet à couvercle. La Fabrique Schmid a
lancé avec succès ses montres à remontage
électrique par accus pour automobiles, par pi-
les pour pendulettes et horloges d'applique, et
par courant alternatif pour horloges murales,
horloges-mères ou à signalisation. Ces derniè-
res fabrications, parfait ement au point , font
honneur aux services techniques de la maison.

Schwarz-Etienne et Cle
Cet exposant s'est donné beaucoup de peine

pour présenter un assortiment varié des derniè-
res nouveautés parues sur le marché. Cuirs et
boîtes sont hauts en couleurs. On se trouve de-
vant une production qui vise à la grande série
populaire.

Cette belle collection, par la diversité de ses
couleurs, par les formes ultra-roodernes des
pièces exposées, suscite d'emblée l'attention de
ohaque visiteur, aussi bien du profane que du
connaisseur.
Société générale de la montre sans remontoir

Rolls
Le public est intéressé par l'exposition de

cette maison, qui s'est ingéniée, dans le souci
de frapper l'imagination , à mettre en parallèle
la montre d'autrefois, à clef puis à remontoir

au pendant, avec sa montre contemporaine, à
remontage automatique. La nature du mouve-
ment de cette dernière oblige à faire des boîtes
plus hautes que dans les autres montres.
Solvil, Fabrique de montres Paul Ditisheim S. A.

Son exposition est très représentative de sa
production variée. Une vitrine est consacrée à
la chronométrie, sa spécialité. Les deux autres
offrent un choix riche de pièces très belles en
poche et bracelets. Quelques-unes de celles-ci,
pour hommes, à cadran aux heures bicolores,
sont du meilleur effet. On est arrêté par de
très beaux décors sur montres de poche.
Tavannes Watch Co. Schwob frères et Co, S. A.

La vitrine de cette manufacture est aména-
gée avec infiniment de goût. Noblesse oblige.
Ses montres de poche ont été étudiées pour réa-
liser le maximum de perfection technique et
d'élégance. On peut en dire autant des brace-
lets pour hommes, très sobres de lignes ainsi
que des bracelets pour dames. Dans les pièces
j oaillerie, il faut citer un spécimen de tout pre-
mier ordre, avec brillants de forme. La Tavan-
nes a lancé une montre à gaîne, baptisée «Cap-
tive », elle présente deux exemplaires enrichis
de brillants, de rubis et de saphirs. Les visi-
teurs sont de plus émerveillés par une pièce
de poche micro-plate d'une épaisseur totale
(boîte et verre compris) d'un millimètre, soit
plus mince qu 'une pièce de 5 centimes. C'est le
comble de la minceur. Il n'en existe pas de
plus plate. Les 28 pièces de la partie réglante
(assortiment , balancier et spiral) ne pèsent que
40 milligrammes.

Fabrique Vulcain, Ditisheim et Co
L'exposition de cette excellente maison com-

prend une magnifique collection de montres-
bracelets pour hommes, dans les tout derniers
modèles. Il y a de très beaux types en boîtes à
facettes lapidées. Au centre, parmi une superbe
série de montres-bracelets j oaillerie, on admi-
re de véritables j oyaux, aussi somptueux qu'é-
légants et distingués. En montres smoking, on
goûte des pièces extra-plates en platine, déco-
rées de brillants de forme, d'un goût parfait.
La Vulcain expose en outre la réplique de la
splendide ultra-plate de sa fabrication, que por-
te le roi Alphonse XIII depuis l'Exposition de
Barcelone en 1929.

White Star Watch Factory, Weiss et Cîe
Cette Factory présente des articles bien ve-

nus. Elle a voué un soin particulier à des bra-
celets à couvercles, pour hommes, d'une belle
allure.

Wyler, S. A.
La vitrine de cette maison offre un choix

intéressant de montres de poche et de montres-
bracelets de bon gdût, toutes munies de son
mouvement incassable. Elle expose une montre
à gaîne avec heures sautantes, et quelques mo-
dèles de sa montre automatique, d'un système
tout nouveau.

Arthur Imhoi
Le stand Imhof retient fort l'attention des vi-

siteurs. Ils se trouvent devant un choix de pen-
dulettes de formats divers, les unes avec des
socles de marbres sombres ou clairs, multi ou
monocolores, associés ou non à des surfaces
d'onyx ou d'émail. Le souci de la ligne l'em-
porte dans plusieurs modèles, particulièrement
dans les pendulettes en cipollin. La maison ex-
pose aussi des pendulettes de voyage, des mon-
tres pour automobiles, des portefeuilles avec
date sautante et réveil.

A. Aubry-Gostely
L'exposition de cette maison comprend une

grande variété de pendulettes , de portefeuilles,
de montres pour automobiles, de montres li-
mousines. Sa production vise à l'article suscep-
tible de s'adapter à la moyenne des acheteurs.
Le socle chromé l'emporte nécessairement. On
remarque des modèles dans lesquels se trou-
vent inclus un baromètre, un thermomètre, avec
ou sans calendrier ou briquet. Cette maison
présente encore une collection de montres huit
j ours lépines, d'une gamme allant de la gran-
deur 13 lignes à 60 lignes.

Fritz Dueommun
La pendule neuchâteloise de M. Fritz Dueom-

mun est fixée contre une paroi de la deuxième
salle du rez-de-chaussée. Elie a sans doute
échappé à plus d'un visiteur. De renseignements
qu 'a bien voulu nous donner l'auteur , nous ex-
trayons les indications suivantes , qui intéresse-
ront certainement notre population , touj ours cu-
rieuse des efforts tentés chez nous par des hom-
mes d'initiative.

« Il y a longtemps, nous dit M. Dueommun,
que j e désirais construire et remettre si possi-
ble sur pied la fabrication de la Pendule neuchâ-
teloise. Depuis plusieurs années, le rhabillage
m'avait appris à la connaître à fond. De plus,
j e possède un exemplaire construit par un ar-
rière-grand-père, mécanicien et horloger tout
à la fois. Ce modèle m'a donné bien des idées
par sa simplicité, sa solidité, sa sûreté, son élé-
gance. Je me suis donc mis au travail du tech-
nicien d'abord, dessinant les plans et faisant les
calculs. Ensuite, j'entrepris le travail manuel
proprement dit, qui me prit deux mois d'un la-
beur intense...»

Cette pendule comprend une grande et une
petite sonnerie, avec silence à volonté, le quan-
tièmedumois et unréiveille-matin. L'échappement
et le pignon du volant sont empierrés. L'ancre a
été construite avec des levées en rubis, une in-
novation. Toutes les pièces du mécanisme sont
en acier inoxydable, de façon à éviter la rouUle.
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Le calibre a été construit en vue de simolifter le
remontage-démontage, ainsi que le rhabillage.
La platine se trouvant du côté du pendant est
partagée en trois parties, l'une comportant tou-
tes les roues, une deuxième le barillet du mou-
vement seul, la troisième le barillet de sonnerie
seul. L'arrêtage est en croix d© malte. beaucoup
plus sûr et plus solide. Le râteau des heures et
des quarts pivote sur le même tenon.

Quant au cabinet, on aura constaté o__ est
très réussi.

Il faut souhaiter à cette nouvelle tentative, ins-
pirée des méthodes de fabrication d'autrefois, le
succès qu'elle mérite.

Le nouveau maire

M. Josep h W. Me Kee
le nouveau maire de New-York, semble 'être en
contraste complet avec son prédécesseur. Jimmy
Walker. Son premier acte fut de diminuer con-
sidérablement son traitement et celui des fonc-
tionnaires supérieurs. Il a supprimé la garde
privée du Maire et les réceptions officielles à
l'Hâte! de Vite pour les brillants nageurs ou
les aviateurs ayant croisé au-dessus de l'Océan
Atlantique, n'auront plus lieu.

Une commission inter-villes dee écono-
mies. — Vers une ,,Commune des

Montagnes". - A quand une Fête
du Doubs. — Du zèle

inopportun.

(Suite et fin)

Alors que l'on cherche des occasions d'atti-
rer du monde dans nos parages, pourquoi ne
songerait-on pas à réorganiser une Fête du
Doubs. Il suffirait de monter un spectacle ad-
hoc, tels les Jeux du Rhône et de s'assurer le
concours de sociétés d'outre-Doubs pour que
l'on accoure en foule des deux côtés de la fron-
tière. Qui prendra cette initiative?

• • •
Les comptes-rendus des journaux nous ont ap-

pris le succès remporté par la braderie chaux-
de-fonnière. Ce n'est point pour regretter que
nos commerçants aient renoncé à en faire au-
tant chez nous que nous en parlerons, mais pour
rapporter un fait qui nous a été signalé. Si plus
de 2000 Loclois ont utilisé le train pour se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds, il en fut bien autant
qui y allèrent à pied. Ceux-là ont trouvé, au
Pied du Crêt, une route nouvelle dont le tablier
fraîchement cylindre était des plus tentants.
C'est la nouvelle route du Crêt qui est à peu
près terminée jusqu'au somimet D'abord dix
puis vingt, puis cent, puis presque tout le mon-
de utilisèrent cette voie, surtout que cela per-
mettait d'éviter les autos particulièrement nom-
breuses et que l'accident mortel arrivé le jour
précédent en cet endroit rendait chacun pru-
dent. Mais, hélas, Pandore veillait; attendant les
«clients» à mi-chemin, il dressa une trentaine
de procès-verbaux. Chantier à ban, même
quand on n'y travaille pas, même quand
les camions lourdement changés peuvent y
rouler, même quand oefla rend un réel
service en déchargeant la circulation sur
la vieille route en si mauvais état. Ils
sont des centaines qui y ont passé et seuls quel-
ques-uns ont risqué de «trinquer». N'aurait-il pas
mieux valu que le gendarme se tienne au bas de
la route pour mettre les gens directement dans
le droit chemin... quitte à ce qu'une auto les
amoche dix mètres plus loin. Et le plus simple
n'eut-il pas été de fermer l'oeil? Ces gens qui
passaient ne faisaient rien de mal. Espérons que
le Président du Tribunal saura tempérer ce zèle
intempestif comme il se doit.

Géo ZANDER.
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Chronique jurassienne
A Tramelan. — Nomination.

(Çorr.), — En remplacement de M, Aug. Ros-
sel, démissionnaire , M. Herbert Gagnebin a été
nommé huissier de la paroisse. II y avait 23 pos-
tulants. Toutes nos félicitations à l'élu qui sera
digne de son prédécesseur.
A Tramelan, — De beaux gestes.

(Çorr.). — Tandis que la société des auto-
transports T. S. P. Q. offrait une course aux
élèves et au personnel de l'Orphelinat de Cour-
telary, les membres de l'Automobile-club de
Tramelan ont fai t visiter la «Sentinelle» des
Rangiers et les grottes de Réclère aux enfants
et aux dirigeants de l'oeuvre des «Petites famil-
les».

Chronique neuchâteloise
A Boudry. *_ Une écollère blessée.

Mercredi après-midi , une fillette de onze ans,
la petite Graf , qui assistait à la leçon d'ouvrage
s'est, en voulant s'asseoir, planté dans la cuisse
une aiguille que sa camarade avait laissé tom-
ber sur le banc. L'obj et pénétra si profondément
dans la chair qu'il fut impossible de l'extraire sur
place. L'enfant a été conduite à l'hôpital Pour-
talès.

Un intéressant envoi
à l'Exposition d'horlogerie

L'Exposition d'horlogerie ancienne de La
Chaux-de-Fonds vient de s'enrichir d'un envoi
des plus remarquables émanant de M. Loup, le
collectionneur genevois bien connu qui avait an-
noncé son arrivée depuis quelques j ours déjà.
On sait que M. Loup, qui habita longtemps la
Chine, où il représenta une de nos grandes mai-
sons d'horlogerie suisses, réussit à constituer là-
bas une collection de montres chinoises, tabatiè-
res, oiseaux chantants, etc., qui est considérée
comme unique au monde. De ces 175 pièces, tou-
tes remarquables, 26 viennent de prendre place
dans les vitrines de l'Exposition d'horlogerie
rétrospective.

Nous avons eu l'occasion de les admirer ce
matin sous la conduite obligeante de MM. Guye
et Maurice Favre, qui voulurent bien nous dé-
tailler les mérites de ces pièces très riches, qui
ont été assurées Immédiatement pour la somme
de 180 mille francs.

Encore ce chiffre ne sauralt-îl remplacer le
plaisir que provoque !a contemplation des
j oyaux exposés, ii y a là. en effet , tou^s ks
merveilles de remaillage du XVIII siècle et tou-
te l'ingéniosité des fabricants d'automates du
temps jadis. Voici une petite corbeille avec oi-
seau chantant dans son nid, dont le décor
émaillé est signé Jacob Frizard , 1790. Voilà une
pièce chinoise de 1820, ornée de perles, émaillée
en plein dessus et en dessous la boîte. Tou-
tes les boîtes, du reste, sont émaillées, aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'extérieur et elles offrent ,
soit dans le coloris bleu particulier aux Jaquet-
Droz, soit dans remaillage du bord plat sur la
soudure, l'exemple de quantité de secrets et de
tours de main auj ourd'hui perdus. Admirons en-
core cette montre aux aiguilles automatiques ,
qui , le cadran étant ovale, se tendent ou se dé-
tendent en suivant le bord .

On s'arrête également devant oette montre or
Louis XVI qui est un automate fontaine avec
carillon et j et d'eau.. Mais déj à l'émerveillement
est remplacé par un autre en présence de cette
pièce richissime des Jaquet-Droz où , sur la gran-
deur d'une montre ordinaire, l'horloger - monta-
gnard a placé des cloches qui sonnent, un mou-
lin qui tourne, un pêcheur qui tire une truite de
l'eau et l'eau qui oouile... Il faut également citer
deux tabatières à musique avec émaux remar-
quables, de Piguet et Meylan, de Qenève, à su«
jets mythologiques ou chrétiens, Tout à côté,
une pendulette-nécessaire est surmontée d'un su-
perbe dragon émaillé et une pièce anglaise dont
le grand balancier senti de brillants s'ébat de
sa palpitation régulière. Sans parier d'autres
pièces des Jaquet-Droz aussi belles et aussi
riches,

Il faut enfin signaler l'arrivée de deux pièces
rarissimes appartenant à M. Seiler. de Vevey.
La première est une pièce tabatière, émail bleu
et perles, intitulée l'oiseau-chanteur et signée
Jaquet-Droz 1780. L'oisillon chante l'air déjà
connu à cette époque : «La Suisse est belle, il
nous la faut chérir... ». La seconde est une mon-
tre de Jaquet-Droz également, avec carillon sur
oinq timbres, qui appartint au roi Louis XVI.

Et l'on annonce l'arrivée prochaine de trois
autres pièces ayant appartenu à Napoléon 1er.

P. B.

«L'Enlèvement au Sérail».
La dernière représentation du superbe opéra

de Mozart a connu, mercredi soir, non seule-
ment un succès mérité , mais un triomnhe. Une
salle archicomble n'a fait qu 'une longue ovation
à tous les Interprètes et c'est avec enthousiasme
que l'on a souligné le geste aimable des orga-
nisa teurs qui firent remettre une palme à M,
Georges Pantillon, le distingué directeur de
« L'Enlèvement au Sérail ».

Nous avons mentionné le mérite de l'ensem-
ble; parlons aujourd'hui des solistes choisis avec
un soin j udicieux, A la tôte de la distribut ion ,
nous devons placer M. Paul Sandoz, j eune ar-
tiste remarquable qui a certainement un brillant
avenir théâtral devant lui. 11 possède une mer-
veilleuse voix de baryton dramatique qu 'il sait
mettre en relief par une grande compréhension
musicale, une technique suée et une inter-
prétation comique de premier plan.

M. Ernest Bauer est un ténor mi-caractère
dont la réputation a dépassé nos frontières et
sa présence était une garantie de plus au suc-
cès de l'interprétation, M. Georges Chédel s'est
révélé artiste accompli, aussi bien par son jeu

de scène que par son talent musical et vocal,
qui le mettent au premier rang des chanteurs de
chez nous.

Les rôles féminins étaient confiés à Mlle Cor-
ridori , qui chante avec distinction, module très
fidèlement sa partition et fait preuve d'une tech-
nique vocale parfaite. Mlle Dellenbach possède
un agréable soprano et son j eu sobre a été très
remarqué. A. G.
Groupement des chômeurs.

Le comité du Groupement des chômeurs ex-
prime sa vive gratitude aux commerçants ci-
dessous désignés, qui ont bien voulu, depuis
quelque temps, nous faire don de denrées ali-
mentaires et de marchandises diverses en fa-
veur des chômeurs nécessiteux, par l'intermé-
diaire de notre collecteur officiel, M. Henri Mi-
serez, membre de notre comité.

Boulangeries : L. Portenier, fïess-Guye, Klop-
fenstein et A. Criblez.

Laiteries : Ch. Cattin, Binggeli (Renan), Ha-
dorn (Ohaux-d'Abel). Laiterie de la Place, Lai-
terie du Casino, Laiterie de la Serre J. Kernen
et Laiterie Sterki.

Boucheries : Veuve Boillat (Les Breuîeux),
Heiniger, A. Steudler, L. Claude, Veuve Michel,
Botteron , O. Jaggi, Boucherie Sociale et Bou-
cherie Metzger.

Epiceries : Albert Weber, L. Leuba, Veuve
Aeschlimann, Parc 69.

Primeurs : Veuve Henri Jamolli.
Charcuteries : Englebert et Béguin-Jacot.
Vêtements et divers : A la Dentelière, R. Ly-

sack, Veuve Pecdhio et Magasin A l'Univers.
Nous recommandons notre collecteur à la

bienveillance des commerçants, car les besoins
de nombreuses familles se font sentir touj ours
plus dans les circonstances actuelles. Nous
prions également les personnes qui auraient des
habits ou chaussures à nous remettre , de bien
vouloir s'annoncer au Secrétariat de l'Union
Ouvrière, Maison du Peuple (tél. 24,730), ou à
M. H. Miserez, Numa-Droz 119. Merci d'a-
vance. Le Comité du Groupement.
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Nouvelles de l'Exposition
Journée de la Jeunesse

Le cortège, auquel participeront 4 à 5000 j eu-
nes filles et jeunes gens, se mettra en mouve-ment à 15 heures et quart. Ceci pour permettre
aux visiteurs du dehors qui arrivent par les
trains de l'après-midi, d'assister au défilé de
toute cette j eunesse enthousiaste.

Le cortège des enfants et de la j eunesse de
samedi promet d'être remarquable par sa cou-leur et sa diversité.

Avec peu de chose, avec quelques sous, les
institutrices, les Instituteurs, aidés parfois des
parents, poussés par l'enthousiasme et la fantai-
sie des écoliers, nous montreront des merveil-
les de grâce et des trouvailles inattendues,

On ose adresser à la population, aux parents
surtout , une prière instante. Maintenez une dis-
cipline sévère au passage du cortège j préser-
vez les petits enfant s de la foule; restez sur
les trottoirs 1

Il y aura des milliers de spectateurs. Une
poussée causerait une catastrophe. Oue chacun
donc contribue au succès du cortège des enfants
en maintenant l'ordre autour de soi. La fête
sera alors réussie.

La rue Léopold-Robert sera cancellée same-
di, dès 15 heures à la fin du cortège.

Des places assises pour le cortège sont en
vente dès vendredi chez Véron, Grauer et Cie.

Concert de la Fanfare du régiment 8
Nous rappelons une fois de plus les concerts

que la fanfare du régiment 8 donnera le same-
di 17 après 17 heures devant le Palais de l'Ex-
position et le soir au Parc des Crétèts. La col-
lecte du soir est destinée à la Caisse de secours
du régiment g.

Ouverture de l'Exposition le j our du Jeûne
Pour ne laisser aucun doute et à la demande

de nombreuses personnes, nous tenons à infor-
mer le grand public que l'Exposition demeurera
ouverte le dimanche du Jeûne fédéral de 9 à
23 heures sans Inter ruption.

ik l'Extérieur
On vend les tableaux de Kreuger

STOCKHOLM, 15. — La vente publique des
oeuvres d'art d'Ivar Kreuger a commencé. De
nombreux tableaux , notamment des Courbet, des
Hobbema, des van Goyen, des Tçintoret , ont
été vendus, La somme totale des ventes de mer-
credi s'est élevée à p'us de 303,000 couronnes.

Un audacieux exploit à
Charlottenburg

De* ban-Us s'emparent des recettes das
tramways, — Quatre employés Massés

BERLIN, 15. — Des bandits ont réussi ce ma-
tin un exploit d'une audace inouïe devant l'Hôtel
de Ville de Charlottenburg, parvenant à s'em-
parer de près de 40,000 marks.

Chaque j our les recettes provenant des tram-
ways et des autobus, sont recueillies à la caisse
de virement qui est installée à l'Hôtel de Ville
de Charlottenburg. Ce matin , vers neuf heures ,
une automobile avait été chargée de plusieurs
caissettes contenant des pièces d'argent et de
nickel. Tandis que plusieurs employés étaient en
train de les décharger , une automobile élégante
arriva devan t l'Hôtel de Ville , puis s'arrêta. On
en vit sortir 4 j eunes gens. Avant que les em-
ployés aient pu se défendre, les quatre bandits

sortirent des revolvers et ouvrirent lo feu sur
les malheureux employés, dont quatre s'affais-
sèrent. Les bandits s'emparèrent alors des cais-
settes, sautèrent dans l'auto et s'enfuirent.

La société des transports de Berlin, croit que
40 mille marks sont tombés dans les mains des
voleurs. Cet exploit doit avoir été exécuté par
des individus au courant des habitudes des em-
ployés de ce service.

Bien qu'au moment de l'agression la circula-
tion fût intense, les témoins ont été si surpris,
qu'ils n'ont pu empêcher le départ de l'auto ef
des bandits.

Les victimes sont : un chef d'exploitation qui
est grièvement blessé, le chauffeur de l'auto du
service des recettes, un aide-comptable et un
surveillant , qui ne sont que légèrement blessés.

Chronique financière
Réaction naturelle en bourse. — Des

signes certains d'améliorations.

Berne, 16 septembre.
Après une période de renaissance progressive

de l'activité des marchés internationaux, qu'en-
courageaient les signes précurseurs u 'une amé-
lioration générale de la situation économique
mondiale, voici que nous assistons depuis quel-
ques j ours au traditionnel «retour de foire» —
comme on appelle vulgairement la réaction qui
succède à une trop forte hausse boursière. Le
fait en lui-même n'a pas causé grande surprise ,
car l'on s'accordait à penser que la hausse était
suffisante, en l'absence de confirmation des si-
gnes d'amélioration attendus, et que la conti-
nuation du mouvement à ce rythme accéléré
n'Irait pas sans quelque danger de réaction
d'autant plus vive. On conseillait donc la pru-
dence et, ce sentiment se généralisant, les bour-
ses marquèrent un temps d'arrêt. 11 n'y a rien
là que de très nature).

Mais bientôt les réalisations commencèrent
et prirent de j our en j our plus d'importance,
déterminant à New-York puis, par contre-coup,
aux bourses européennes de sérieux reculs. Pri-
ses de bénéfices, certes; mais l'enthousiasme des
acheteurs aussi s'était sensiblement refroidi à
la suite de quelques nouveaux événements.

Tout d'abord, — et d'est ce qui permet de
penser que la baisse de ces derniers j ours est en
partie d'origine spéculative — on répandit la
nouvelle, aussitôt démentie d'ailleurs, de l'immi-
nemce d'un moratoire du gouvernement argentin.
Notons en passant que c'est la seconde fois qu'on
fait courir ce bruit Puis, au marché des ma-
tières premières, on assista subitement à un fort
recul des cours du coton, recul attribué à la pu-
blication du montant effectif des stocks sensible-
ment supérieur aux évaluations précédentes. Au
marché des céréales, le blé retomba au orix du
début d'août Les autres matières crémières flé-
chirent également D'autres nouvelles vinrent im-
pressionner tout spécialement les marchés
américains, telle la déjgringolade des cours
db la Nickel River Railroad; enfin et sur-
tout, le ¦résultat des élection dans l'Etat du Mai-
ne où les démocrates enregistrèrent de sérieux
progrès. Les milieux américains considèrent en
effet que ce résultait diminue les chances du
président Hoover dont ils souhaitent la réélec-
tion.

Quoi qu'il en soit et quels que soient les fac-
teurs qui ont provoqué ce retour en arrière, les
déplacements de cours sont importants. Ils at-
teignent pour New-York, d'une semaine à l'autre,
de, 2 à 15 points, si ce n'est plus. L'influence de
cette place étant touj ours déterminante, les mar-
chés européens ont été touchés par la vague de
réalisations beaucoup plus rapidement Qu 'ils n'a-
vaient suivi le mouvement de reprise. On s'est
en somme peu préoccupé en Europe des troub'es
de la politique allemande. Berlin même est le
seul marché qui ait fait preuve de fermeté ces
derniers j ours, tandis que Londres, Paris et nos
marchés suisses rétrogradaient de iour en j our.

Faut-il en conclure maintenant que l'élan est
à tout j amais brisé, que cet optimisme tant exal-
té n'était que feu de paille et que nous allons re-
tomber dans le marasme et assister au lent ef-
fritement des cotes? Nous ne le pensons pas.
Nous assistons à une réaction toute naturelle
qui marque la fin d'une première étape de re-
dreissemen et le début d'une nouvelle phase où
l'on appréciera avec plus d'exactitude la valeur
des indices qui émaneront de la situation éco-
nomique et où les mouvements boursiers cor-
respondront mieux aux faits.

En tous cas, nous ne pensons pas que la ten-
dance de ces derniers Jours puisse être consi-
dérée avec angoisse. Elle ne modifie en rien no-
tre opinion que le pire moment de la crise est
passé et que l'on peut s'attendre à une réapprâ-
ciation des valeurs mobilières au fur et à me-
sure de d'apparition d'indices précis d'amélio-
ration dams les différents domaines de l'acti-
vité humaine.

Une jeune fllle se noie à la plage.
Hier, à 16 heures, une j eune Suissesse alle-

mande, Frieda Bôgli, de Grafenried (Berne),
âgée de 16 ans. volontaire à Neuohâtel , qui se
baignait à la plage de Monruz, a été prise de
congestion et a coulé à pic.

Malgré toutes les tentatives de respiration
artificielle , la malheureuse ne put être ramenée
à la vie,

Oue cet accident constitue au moins une mise
en garde pour ceux qui seraient tentés de se
baigner trop tôt après avoir mangé.

L'actualité suisse

(Dette w—Tique n'émane pa* de notre rwsoth—, eu»
¦'eacage *¦* lo ls—s—j

Innovation î Voir annonce de ce jour «la Vulite».
13910

Communiqués

Vendredi 16 septembre
Radio Suisse romande: 12.40, 19.30, Disques.

17.01 Pour Madame: Causerie sur la model
Cours de tricotage. Conseils aux ménagères.
17.45 Concert par l'orchestre à cordes. 19.01
Causerie sportive. 19.20 Bulletin de l'Automo-
bile-Club de Suisse. 20.00 Récital de chant. 20.15
(Varsovie) Concert européen par la Philharmo-
nie de Varsovie.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 21.45 Orches-
tre. 15.30, 16.00 Disques. 18.30, 19.30 Conféren-
ce. 20.00 Goethe voyage en Suisse, scènes ra-
diophoniques. 21.00 Musique du temps de Goe-
the.

Londres: 17.15 L'heure des enfants. 18.30 Les
bases de la musique. 20.00 Quintette. 20.40 Vau-
deville. 23.00 Danse. — Paris; 19.25 Disques.
13.05 Orgue. 16.00 Concert. 18.10 Courrier des
livres. 18.30 Causerie. 19.00 Conférence. 20.00
Causerie avec disques. 20.40 Chronique gastro-
nomique. — Alger: Accordéon et guitare. 20.30
Chants d'opéras. 21.00 Musique viennoise. 22.00
Concert varié. 2'.30 Chansons. 22.45 Jazz.— Bu-
dapest: 17.30 Concert. 19.20 Disques. 21.00 Or-
chestre. 22.30 Orchestre tzigane.

Samedi 17 septembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.30, 18.30 Dis-

ques, 13.05 Alexander et son orchestre. 17.01
Concert par l'oirdhestre à cordes. 19,10 Danse
par disques. 19.33 La semaine politique inter-
nationale, par M. Marius Perrin, prof. 20.00
Concert d'accordéons. 20.30 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, dir. M. Ernest
Anserrnet. 22.10 Orchestre Alexander de Paris.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 15.30, 22.30
Disques. 16.00, 18.30 Causeries. 16.3-0 Accor-
déons, 17.00, 19.15 Conférences. 20.00 Musique
russe.

Radio-programme

du j eudi 15 septembre 1932
Banque Fédérale 435 (—5) ; Banque Nationale

Suisse d. 640; Crédit Suisse 575 (—10) ; S. B. S.
535 (— 5) ; U. B. S. 433 (— 2) ; Leu et Co 435
(̂ 5) ; Banque Commerciaile de Bâle 430 (—10);
Banque d'Escompte Suisse 135 (—8) : Bleotro-
bank 695 (— 12) ; Motor-Colombus 313 (—2) }
Indeleç 600 (—5) ; Triques ord. 370 (-̂ 3) ; Fi-
nancière Italo-Suisse lll (—3); Hispano A.-ù.
910 (=-25); Dito D. 178; Dito E. 170 (—5); Italo-
Argentina 100 (— 1) ; Aluminium 1660 (— 25) tBally 810 (0) ; Brown Boveri 180 (—5): Lonza
102 (-4): Nestlé 535 (— 9) ; Schappe de Bâle
1150 (-̂ 30) ; Chimique de Bâle 2490 (—10) ; Chi-
mique Sandoz d. 3050 ; Allumettes « A »  l\ %\
(— l t f ) ;  Dito « B »  l iH (— % ) :  Financière
Caoutchouc 20 (—1 ^) ; Sipef 5 V> (0) : Conti
Lino 82 (—3) ; Giublasco Uno 61 (0) ; Forshaga
d. 40; Am. Européan Sec. ord, 52 X (-— 6# ) t
Séparator 49 (—3) ; Saeg A. 64 (+ 2) ; Astra 20
(0) ; Steaua Romana 6H (— *-); Royal Dutch
333 (—3).

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

Bulletin de bourse

du 16 septembre à ? heures dn matin

Altil. STATIONS Temp. TEMPS VENTen m. oentlg. ' ^ 'VII -O ; vcrç i_____________________ ' -__—
-80 Bàle 16 Nébuleux Calme
543 Berne , ... 16 Brouillard »
587 Coire 16 Très beau >

1543 Davos Q _ -,
632 Fribourg 15 Brouillard »
394 Genève 20 Couvert a
475 Glaris 12 Très beau »

1109 Gœsohenen, . . .  15 » Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 » j Calme
995 LaCbaux-de-Fds 10 i ,
450 Lausanne. , ., . 19 Nébuleux »
208 Locarno 20 Nuageux a
338 Lugano ., , . . .  19 » >
439 Lucerne. , , , . . 17 Nébuleux »
398 Montreux 18 Très beau >
482 Neuchâtel . . . .  17 Nébuleux »
505 Ragaz 17 Très beau Calme
673 St-Gall. . . . . . .  16 Brouillard »

1856 St-Mori te 9 Qques nuages »
407 Schaflhouse . . .  15 Très beau »

11306 Scliuls-Tarasp. . 9 » *537 Sierre 15 » a
562 Thoune 13 Qques nuages *389 Vevey . . , , , , .  18 Très beau Calmo

1609 Zermatt 5 » Calme
UO Zurieh. . .. . . .  17 > Calme

•mprimerie COURVOISIER. La Ctaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F,



I Dès aujourd'hui... 1
 ̂

vous trouverez tous lés L

Tissus et NOMëS fier
1.. . - ainsi que les É|

I Confections pour Hommes 1

H L-A CHAUX-DE-FONDS i , B

...une draperie moderne. L'égalilé ^̂ W^̂ ^ffidu tissage, la liaison parfaite de ia 8̂ Kp%
trame et de la chaîne, le moelleux ^H__|l
du tissu vous sauteront immédiate- ia 

^
Ces trois qualités forment la CON- (̂

DITION PREMIÈRE d'un complet sans |̂défaut.
Comme il vous a procuré celle-là.

ULLHO assure les autres: PERFEC-
TION DE LA COUPE et FINI DU TRA-
VAIL.

Quant aux prix, leur intérêt se me-
sure non seulement à la modicité de
la somme mais encore à la durée du
complet.

ULLMO
30 , RUE L E O P O L D- R O B E R T

Complets et pardessus d'automne faits sur
mesure avec essai à 150.- 180.- 200.- et au-dessus.

Hôtel du Poisson - Nann
tm. l'occasion du Jaeumae - Dimanche et Lundi

Beaux WECMMS *»_ _?_»«&»
avec loutes spécialités de la Maison

Menus du Dimanche 18 Septemdrs i
mm Car. 4.50 « Cr. S.SO

Consommée de Volaille Hors d'œuvre riche « Maison »
Palées du Lac, Potage disques oVécrevisse

sauce neuchâteloise Filet de Perche au Beurre
Cannetons Poêles aux champig. sauce Tartare

Pommes frites Petits coqs du Pays rôtis
Salade Pommes (rites — Salade

Glace ou Fruits Glace ou Fruits
Prière de s'inscrire. 13861 Téléphone 76.17

Se recomman de . Louis Gerster. chef de cuisine.

f  Dimanche, jour du Jeûne, le A

I CHALET SCHMIDIGER '
\ Itestaurant-Tea Itoom des Crosettes f
f «es* «r»uw«e_-
V Dîners sur commande — Bonnes consommations Ë

RADIO
} Les appareils Lissen <|Q33

sont arrives I _r 4m 4m
'-. Une vraie merveille de la science

pour fr. 29©.-
ainsi que les nouveaux modèles 13740

S. W. - Philips - Ducretet - Pilot etc.
¦-. Demandez-nous sans tarder une démonstration sans

engagement.

Continental - Radio
6, Rue du marche - La Chaux-de-Fonds

Télégramme f!
Pour permettre a toutes les personnes de faire l'acquisition d' un "

qualité de 13912

Pêches extra grosses
inconnues à ce jour dans notre région , les importateurs italiens on 1
consenti a mettre sur notre marche par l'intermédiaire de notre mai-
son, une grande quantité de ce fruit qui sera vendu an prix excep-
tionnellement lias de fr. 0.80 a tr. 1 IO le kilo

,,Ai MERIDIONAL "
rue Léopohl Itobert 55 el sur la Plaça uu Marché n côté du
kiosque . ZAPPELLA

JEVNE FEDERAL
A PIOl-PEAlSIR
¦ près Le Locle 

Menu à fr. 5.- P 2299 Le
¦*>«OMfs_*_se VaBlsr>a_tf«&

B«9>m«_a_lla_a sauce Béarnaise
Roastbeei - f»«n*sm«ss l*Hao>s_—sselinsB

i'.»ar*«_ l_ s t  - Salade

Menu à fr. 4.- 13892
¦*sD>sl«_!sB V«elsn»Usls&

R«mmWâmm SB—— — «¦ansanm.amaB» Haussellne
sP>aD>aula_sl — Salade

CATEAU AUX PRUNEAUX
Pour retenir voi tables, téléphonez au 31.567

JCôtd Du Cheval glane - £a f errière
A l'occasion du Jeûne Fédéral

DINERS ET SOUPERS
Menu ! Potage, Poisson du Lac saute neuchâteloise, Pommes

mousseline ou Vol-au-vent , Haricots narnis, Poulet,
Sa lade, Dessert : Gâteau, Crème Chantilly .

13913 Se recommande . Oscar GRABER. Téléphone 234.

LES BRENETS
Hôtel de la Couronne

A l'occasion du Jeûne P ei-9 Le
ExceBlentfs Menus f

Tea-Room Prix modérés
Téléphone 33.007 13890 Se recommande.

r\- î _M_R_!"-":""'---"''i___ -- : ' ; ":_iEh::.... ;iiyHHBSïP:;i3i^ [y. - '-. -. -ï .i W

!b ::r:,:,ri:;^^Hfc:ï:ifl |̂ H ^:::::;:t;;yr

. . éMn6_iW__B_B|£gg _̂T irni B̂s_f
*tffifnffffH{ ffl iffi Hffr l̂_ffi"' :u"j(if
BB t̂tttt_a_s_l_^M____sT •* '~*-

LES vilains poils superflus que
vous vous obstinez à garder
rendent certains gestes très

naturels (comme de lever les
bras) indécents et ridicules.
Mais, direz-vous, plus on rase
les poils, plus ils repoussent.
Ne vous rasez donc pas, mais
employez l'Eau Taky: elle dissout
les poils en moins de deux
minutes, en détruisant la racine
elle-même.
L'eau Taky a, sur les pâtes dépi-
latoires, l'avantage d'être plus
efficace, plus rapide, plus pro-
preté n'avoir aucune mauvaise
odeur et de ne pas irriter la peau.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne —-,
tardez pas à l'essayer.

torstrasse 23 BALE. (T-JW^JI)

¦U_;*" '8 ___J_T̂ mW mR .' . pa {lui  ' N

1 Au Pelit Louvre 1
$B PLACE DE L'HOTEL-DE-V I LLE 2 M

P Quelques prix intéressants H
f ? &  3 séries BAS SOIE .
^.-| maille fine, a 2 . SO 1.95 1.45 . '
SB 2 séries BAS FIL et SOIE ... 1.95 l.SO SS
¦ 2 séries BAS LAINE et SOIE 1.95 2.SO K
î#j 1 série BAS FIL et SOIE, tricotés ... 1.70 'AA

j| POUR MESSIEURS :
foi 1 série CHAUSSETTES fantaisies ,
.f t  très solides —.95 J
B 2 séries superbes CHEMISES hommes.
M avec 2 cols 5.90 6.90 BH
J&9: 3 séries de CRAVATES.
Wi très chics 1.45 1.95 2.50 ;

\& Alf IC Chaque acheteur pour un achat de fr. 3.-
£a i*\m m9m recevra un joli cadeau. 13877
7A* S. BLUMENZWEIG.

| laisin Chassefaz le kilo 70 il. 1
B Pruneaux Fellnlenj „ 33 tl. 1
hiiff i par 5 kilos 30 ct. IS||

i Seaux Pruneaux le Mo zs il. m
L3876 par o kilos «.O ct. r .-̂  ¦

M Pommes GnfBit ni le kilo 45 (t. m
m Pommes Dold -Barm en „ 45 (t. B
B Tomates du oays .. 35 tl. BH Pêches exlra ., 75J. B
j MIGROSI

A nouvelles machines
production nouvelle

Le Crêpe Bslor
tissé sur les nouvelles ma-
chines Webster-Union , est
d'une incomparable beauté
et d'une régularité inégalée.
La merveilleuse qualité du
Crêpe marocain Astor, tout
soie naturelle, en fait le tis-

i su de choix pour la
robe d'automne

Un seul prix

S.SO
le mèlre

lii Ver à Soie
Silka S. A.

Léopold - Robert 27
1" étage

P108-26C 13895

lin courant triphasé I el 1 volts
4 moteurs >/j HP. Brown-Boveri. — 0 moteurs '/« HP.

Oerlikon. — 1 moteur 15 HP. Medinger.
transformés et à l'état de neuf , sont é vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Louis Maire. Reçues 18, Le Locle.
Télé phone 31.148. P 2298 Le 13897

Affaire uniaue à vendre à Lausanne

superbe villa locative
dans le plus beau quartier de la ville. Construction très soignée,
dernier confort. Grand jardin. Situation commerciale et d'agrément,
convenant aussi bien à rentier que médecin , dentiste , avocat , homme
d'affaires, elc. Possibilités d'agrandissement. — Ecrire sous chiffre
P 10408 L. a Pi ib l ic i lMs . I .a i i snnne . .111 3Jt«SI L 131)0/

iQSP
Artistes-amateurs, n 'importeque l

instrument , participez absolument
gratuitement aux soirées fami-
lières des mardis , avec pris, or-
ganisées par le chef d'orchestre
de la Brasserie Ariste Robert. —
Inscri ptions chez ce dernier. Fran
che gaité. Pensez-y 1 13806

Eres Pruneaux
du producteur au consommateur.
Colis postal de 10 kg. fr. 3.90, port
en plus - A. OTT. Domaine lie
Plan-Fleuri, Prllly (Vaud).

JH 36631-L 13903



% Charcuterie ENGLEBERT
^

fe

~N
\__??/ Serre 38 Tel. 23,962

~aC eu Choucroute i
AW Porc frais, sali. M

f_ Veau 11" jj

fEDEN-IONORË

I

Oès ce soir vendredi, à 20 heures 30. i e* parlant
Matinée, lundi i 15 tieuret 30. ^~~~__
Dlnunoba, jour du Jeûne, pas de cinéma

SSNB___K _ 52 li im^aj¦2*z~-— _ s v. m

ITT 

Vl ÊTBR B.ICHELR 1 èi  I

Un film entièrement parlé et chanté en français , brodé I
avec humour et légèreté, dont le fort succès lors 4e sa der- ¦ juière représentation est I14 meilleure référence. '-'• .. .

Production française ; Etabl. Jack Haïk. I - î
Actualités sonores et parlantes: '( '' ¦ ;

13911 IFOX raOYIEIQNC p|
Sous peu 1 L,e célèbre comi que français Bach, p3

dans' « L'AFFAIRE BLAIREAU » f . '!

g\ Au Magasin
f£\ mm Comestibles

fll Belles Bondelles
KSra| vitléew I lO la l iy

M$m Truites du Doubs
wT Perclie8
JP Filets de Perches

K$3 Se recommande,
«jîjuk "me E. l'EMVEIt
HP**"1 13859 Tél. %t 45^

Charcuterie
du Bois Noir

et succursale
pue 4e It* Cure

bien achalandée , au prix du jour
Jambon cuit fr. 0.60 les 100
gr.. SauciHse sèche exlra ,
(Saindoux garanti pur fr. 1.40
la livre. Choucroute Lundi :
Boudin renommé.

Les torréea ont commencé.Saucisses) garanties pures.
Aux magasins 5°/o d'escompte.
On livre à domicile.
Se recommande :

Oscar REY.
Téléphones 23.013 et 244<}0.

Ménagères, jeunes filles peuvent
se procurer du

Iravail à domicile
bien rétribué pour ouvrages à la
main. Instructions illustrées fr.
1.20, avec échantillopt da travail
fr. 2.60 — E. Mary Gauggel.
207 Bàle O 2035411 13914

Jl«eeam<e

Couturière
eut demandée da suile . — S'a-
dresser entre 9 et 10 h. le malin ,
chez A. 1HORITZ, «Tigre
Roya|». 13862

»«»____ «S

couturière
est demandée en journées pour
transformations. 13909
S'adr. art bnj. de l'almpartiab

A louer
pour le 31 octobre 1932

Liopold-Robert 21, Rfitt
sine, chambre de bains, terrasse,
service de concierge.

(iiDnior 17 ler étaB9 Sud' s Piè"Ul - UI — 1 JL, ces, grand bout de
corridor éclairé , cuisine, chambre
de bains, belles dépendances*

S'adr. à M. Emile MOSER.
au Magasin, rue Léopold-Robert
St. 13927

flOVft lIft .
ancre 15 rubis , heures sautantes,
disponibles. Prix avantageux.
— Case postale 21776. Breu-
îeux (Jura-Bernois). 13841

A remettre pour cause de santé
an Vignoble neuchâtelois , une
bonne

bortrie
avec bonne clientèle. Pressant. —
— Faire les offres sous, chiffre
Q. M. 13868, au bureau de I'IM -
F-AnTUL. 12868

A remettre, dans st at ion de
villégiature près de Lausanne.

bon pelil commerce
de campagne

Epicerie . Mercerie , etc. — Ecrire
sous chiffre J.  10492 U-, à Pu-
blicitas, Lausanne.

P-10422-L 13846

A remettre
La Maison IIELET-BEItTI IV .

çostunxler, à Genève, cherche
a remettre , pour cause d'âge, son
Commerce de Location de
Costumes de tous styles , pour
théâtre, soirées, sociétés. 850 cos-
tumes, accessoires et agencement.
Prix 13.000 fr, Comptant 4000 fr.
Facilité pour le solde. Pour trai-
ter, s'adresser directement.

JH-10337-J 138D0

I Tabacs el Cigares
{= t\'i Magasin bien situé A re-
Kl mettre. — L'Indica-
rjj teur S. A., Grand-Pont 2,

I Lausanne.__ JH-3f)628-L 13906

Journaux illustrés
et revues, à vendre après lecture
à 0.30 le kilo. — Librairie C.
LUTHY. 16350

L'exotique excentrique

Sidi Ban Ali Baba
le bradeur turc du; film sonore

Braderies (haux-de-fonnièret
sera demain sur la Place du Marché , ancienne place Hiltbrandt ,
avec : 1 |ot CoUiers,

1 lot Boucles d'oreilles,
Boissellerles de ménage en tous genres

13920 Beau choix. SE RECOMMANDE. Magasin Balance 14.

" _--------------MW-ilPP -̂--_-

Journée

I 

scolaire
Bas
Chaussettes

J Soquettes §
prix intéressants

A ux A uadev
IA ÇHAUX^PE-FQNQ S

****** mm*m*m*m*l*~—BP***~—~~—»—^ "fcmjf_f——m—

Coopératives Réunies
BeauK pruneaux
Fr. 0.20 lei

En vente clans tous nos magasins et samedi sur
la Place du Marché. 1392e

*m 

Dix (oit déjà au cours de cette année, l'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre
cité a secouru des loyers endeuillas. Elle arrive ainsi à la limite
permise par son capital. Veui-tu augmenter celui-ci ? Fais un don,
caisse communale, Serre 23 ou remplis un formulaire de chèque pos-
tal IVb 1298. — Caissier : M. R. Walter , Serre 45, — Président:
M. Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin.

rrURuPUn vendu , devanHa Joptajp e u n w.igon, de i UÏIÎIcluS
G-rQS !!Pl7XX-3.0_3tUL___

4 Kilos fr. 1.-
Foiximes h gâteaux:

3© et 40 Çtfft, le kilo
13871 rie recommanda. f s \ .  Ambûhl.

pppppppppppppppppppppppeeppep_pppppp_i.iii

i Ecole de danse - L. Lëfffel f
7 Ouverture des cours fin septembre >,
13 Débutants - Perfectionnement _

B
Frix du cours fr. 15 .— 19 leçons ??

Reçoit inscriptions de 18 a 20 heures . ru« du i*roffres 09 g
¦M»HM*H*HIHPPPPPPPPPPPBPaPPPPPIPPSHP

S_BB»«e_-B»«; choix «_«e

Chapeaux Feutre Blanc
depuis Fr, *_f.S©

Réparations — Transformations — Teinture
Rue du Parc 81. |3046 A. Beôati.

APPARTEMENT
8 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, est à louer pour de
suite, ou époque à convenir. —
Pour visiter , s'adresser Eue
Neuve 14, au 211" étage , a gauche.

13414

A r<e_me_î_trpB
dans une des princi pales villes du hor i du Léman.

un commerce aune industrie prospère
L'affaire pourrait aussi se traiter sous forme da Société.
Les personne «disposant de fr. 50 à 300,000 — désirant
occuper un poste important, sont priées d'écrire sous chiflre
P, 17 9-5 L,, à Publicitas, Lausanne.

J^ 35,627 L 13905

Bureaux et Ateliers
sont à louer de suile ou pour époque à convenir , Léopold-Robert
49, 2me et 3me étages. — S'adresser Bnreau Fiduciaire Emile
lUI ÏMMU. rue LéopûU-Rpbert 49. 13817
¦——a——•sp__——«¦̂ _M^H

___—___a____ «w_«saaB___a|p vt^̂ Bf^M^M__—_¦

appartement
a louer pour le 31 octobre 1932 ou époque à convenir . Montagne
7, ler étage , 5 pièces , p)us cbambre d/a.mis et chambre de bonn,e, a
l'étage supérieur. Tout le confort moderne , magnifique situation. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile IHEMEII. rue Léopold-
Robert 49. 13818
nn¦-¦--- ¦ i s __¦ - , „ j  _pnp 11 i B . — . . . - . . ' .... ™ ¦ . u v  .«I'. IJ _ J. I*»' II.. ¦

A louer de suite ou date à convenir 13423

Superbes appartements
de ~ pièces ehâuHé*, service d'eau chaude et concierge.

S'adresser à M. E. Biéri, rue du Nord 188 A.

«H « ATELIERS
sont h louer pour le 30 avili 1938, rue du Puits 1, rez-de-chaussée
sud L'immeuble est à vendre a conditions avantageuses. —
S'adresser Bureau fiduciaire Emile IKE.ilEIt . rue Léonold-
Roberl 49. ' 13816
a i  ¦¦¦ ¦¦!¦ i aasas | i|i m i l immmmmmm*„m ****** m

IUEDBLE « VENDRE
Crétèts 75, 3 appartements , garage, jardin , belle situation. —

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile IUEMEU , rue Léopold-
Robert 49, 13815

Cherchez-vous
une place ou ayez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dict és pour votre publicité :

Uster « Anzeiger von Uster
Wald i Schweîz. Volksblatt v. Bachlel

Pf-ffikon : Wochenblatt von PfSfflkon
Mellen i Volksblatt d. Bex. Mellen

Dletikon i Per Mmmattaler
Baar i Der Zugerbieter

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

Réception d'annonces pour toua les journaux suisses et étrangère

m *w*w*wmmLWLWÊLmLWÊLWmWn
Repose en paix,

Madame Anna Freitag-Sumy ; Monsieur et Madaro6
Henri Freitag fils, à Roseville ; Monsieur Emile Freitag
et sa famille; Monsieur et Madame Albert Frei tag et 'A
familles; Monsieur et Madame Henri Ochsner et fa-
milles , ainsi que {ea familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et connais. sa*
sances, du décès de leur cher et regretté époux, père,
beau-pére, grand-père, frère, beau-frère, onde et parent

Monsieur tari FREITAG
survenu à Roseville, dans sa 73me année.

1̂ 
La 

Chaux-de-Fonds, le 15 Septembre 1932. |j;
7_ 13857 Les familles affli gées.
i Le présent av_ tient lien de lettre de faire part %¦¦¦_-_¦._________ ¦¦¦
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Pomp es Funeures Générales s. fl. - fl. REIHIV I
//j»i^̂ , 6, Rue Léopold -Robert, 6 ||
jf _̂ '̂PSBa8a. s'occupe de loutes formalités. 77b2 ¦

«̂ ^y ĝ îf Cercueils « Couronnes m
Téléphone jour et nuit 21.936 I

t\ louer
pour le 31 octobre

Cf nnrjt R  ̂ cbambres. cuisine et
11 Cil —— D, dépendances. Jardin.

12176
Cnrrn 1111 ~ chambres, cuisine et
mlti llll, dépendances. 12177

Sopule-IualrB! 3,Sbdrép8êndat
ees. 12178

R DIIIUII O 11  ̂ chambres, cuisine
UcilCVue IJ , et dépendances,

12179

tainoti1, 8 eXnd;ncif 8
Clismbre rie bains installée , Jar-
uin. 12180

Mnnllnt 1 3 chambres, corridor
lllUlUllla J , éclairé cuisine et dé-
nendanc i-H 12182

Promenade 13, UKr&tt
IîBH 12183
Co irO 71 '* <-'iara':ire8' cuisine et
dcSIItS IJ , dépendances,Chauffage
pentn il. 12184
Cianri 111 :! chambres, cuisine etildl lU IU , dépendances. 12185

Rflfhor 1R  ̂ chambres, ouisine et
HULH cl 10) dépendances, Jardin
d'agrément. 12187

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

A louer
pour époque à convenir

Hl Uu S lllG j4, bres, Cuisine , dé-
pendance s.

Pignon , 1 chambre, cuisine, dé-
pendances. 13188

InrllKlrlO 11 rez-de-chaussée,
11111111(111! il , 3 chambres, cuisine
dépendances.

3nif i étage. 3 chambres, cuisine,
dé pendances. 13139

DllitC IR ler ^
taSe> 3 chambres,

¦ U ll- 10, cuisine, dépendances.
2me éiage , 2 chambres, cuisine,

dépendances. 13140
Dnifa 1Q 1er étage. 3 chambres,
"11114 LJ , cuisine , dépendances.

fiapoo . 8 chambres, cuisine,
dépendances. 13141

¦Il O ilSfFIS Jl) , bres, cuisine , dé-
pendancea.

2mo é|age, 3 chamnres, cuisine ,
dé pendances. 13142

Pour le 31 Octobre 1039
DllitC )1 ler éta K"' /l Chambres,
r Uild LJ, cuisine, dépendances.

13143
Dlliit 70 :îme éta Ke '  ̂chambres,
rllllil LJ , bout de corridor éclai-
ré, cuisine, dépendances. 13144

itlOllSllIË J4, 3chambres, cuisine.
dépendances 13145

S'adr. à M. Marc ITumbert,
gérant, rue Numa-Droz 91,

A louer
pour le 31 Octobre 1932

it:Mittt%
ridor. cuisine

 ̂
12080

S'ad. à M. Ernent Henrlond,
gérant , rus de la Paix ï®

Rfinnp sachant bien cuire, est
DUUIlc , demandée pour la 1er oc-
lobre ou époque à convenir. Bon-
nes' références exigées. 13840
S'ad. an bnr. de __gj__j__

Garçon boucher $uX ?£
placement de 15 jours, dès le 20
Septembre. 13804
S'adr. an bnr. de Vclmpartlali,

Bonne d'enfants , ©SÇi
lits enfants et connaissant bien le
service de femme de chambre, est
demandée. Bon gage, 13852
S'ad. an bnr. qe rçlmpa-rtlal»

Â lnilPP ^K suUè ou tt convenir ,
IUUCI appartement de 3 belles

pièces au soleil, cuisina et dépen-
dances, jardin, — S'adresser rue
du Temple-Allemand 59, au 2me
étage, A. gauche. 13848

A lflllPP DOUr le  ̂octobre, un
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, avec bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'ad. à M. Fritz
Geiser , rue do la Balance 16. 13802

Â lnnpp pignon, 2 pièces, cui-
lUUGl j aine , vestibule et dé-

pendances. — S'adresser l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, è gauche. 13686

A lflllPP pour le 31 octobre , beau
IUUCI , 1er étage de 3 pièces,

avec alcôve éclairée, remis à neut
— S'adresser rue de la Serre 56,
au ler étage. 13811

Pli a inhro Alouer . chambre bien
UlialllUl C. meublée, située au
soleil, à personne de moralité.
Chauffage central. — S'adresser
rue Numa.Droz 169, au rez-de-
chaussée supérieur. 13810

(Ihnmh PP  ̂loner de suite ou
UlldlllUI C. époque à convenir,
chambre indépendante , an soleil.
— S'ad. rue du 1er Mars 12b. au
2me étage. 13873

PhamllPP A l°uer> chambre
UlialllUlC, meublée, indépen-
dante. — S'ad. rue de rHôtel-de-
Ville 27, au 1er étage, 13899

nil îl fnhpp '"euhlée à louer à 1
UlialllUlC ou 2 messieurs, con-
fort moderne, ohambre de bains
a disposition. 13855
S'ad. an bnr. de l'fTmpartial»

Unncioiin seul.désirant partager
lHUUolGUl son logement, cherche
personne sérieuse et solvable.
Prix modique. 1:3860
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rairinninn avec cliaufle-bains et
DulgllUlI C, douche, A l'état de
neuf , à vendre, pour cause de dé-
part. 13808
S'adr. an bnr. de l'clmpartials

On demande â acheter ,
usagé, lorp édo. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au 2me étage.

13820

Pppfill * bâche avec 3 perches,
IClUll  depuis le Marche â Boi-
nod. — Les rapporter contre ré-
compense chez M. Pfenniger, rue
Léopold-Roberl 115. 13704

ËfJî lP/ * lie pu's mardi soir, una
gttl C , chienne berger allemand,

noire et feu , répondant au nom
de «Lory». - La personne qui en
aurait pris soin , est priée d'en
aviser M. Charles Graber , rue du
Puits 18. Tél. 21.157. y.i826

Pppfi ll un ,0li r ^e cou fourrure 'I C I U U , brun rayé blanc. — Le
rapporter rue des Tunnels 14 au
2rne étage. 13791

Les parent N de feu Monsieur
Armand tiltAiVItT. très louches
des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de cruelle sé-
paration. 13919

La famille de lea lidouard
MULLEIt , profondément touciiée
des nombreuses marques de sym-
Sathia reçues pendant ces jours de

ouloureuse séparation , adresse
un chaleureux merci a foules lea
Fersonnes qui de près et de loin

ont aidée à traverser ces jours
d'épreuve. 3̂81

Le travail fû t  sa vie
Lu mort s»t\ repifs
Renose en naix
Adieu cl\àft maman.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Veuve

__aken Siraw i-iii
née Vogt

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
son décès survenu le mercredi 14
septembre, dans sa 84me année ,
après une longue et pè.njbje ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep-
tembre 1932.

L'incinération ¦anet suite au-
ra lieu vendredi 16 courant ,
à 15 heures. Départ du domicile
à 14 '/> beures.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire rue de l'Hôtel-de-Ville
71, 13793

Lo présent avis tient "ou
de lettre de faire-part.



la Chine devient « puissance
étrangère » en Mandchourie

Par suite de la reconnaissance
du Mandchoukouo

Le fils de Chang-Tso-Lin, Gbang-Hsue-LianK, qui
mène actuellement la vie dure aux Japonais dans la
Mandchourie du Sud. Le voici (à gauche) photo-

graphié avec un de ses officiers.

LONDRES, 16. — On mande de Chang-Choim
au « Daily Telegraph » que le gouvernement
mandchou a avisé les légations de Chine et du
Japo n qu'à par tir du 25 octobre, la Clone p ro-
pr ement dite sera considérée par  le nouvel Etal
comme une pu issance étrangère p our tout ce qui
a trait aux douanes, aux t a r if s, au commerce et
à la navigation.

On annonce que le gouvernement mandchou
a amené à Shanghaï 1,141,101 y ens à titre de
quote-p art de la Mandchourie p our rembourser
des emp runts étrangers garantis p ar  le revenu
des douanes.

La protestation de Nankin
On apprend que les notes adressées par le

gouvernement chinois aux signataires du traité
des neuf puissances pour protester contre la re-
connaissance du Mandchoukouo par de Japon,
attirent l'attention des gouvernements sur la
gravité de la situation créée par le fait que le
gouvernement nippon a annoncé qu 'il avait re-
connu le Mandchoukouo, organe établi , mainte-
nu et contrôlé par le Japon dans trois provin-
ces orientales de la République chinoise, ainsi
que par la publication de ce qui vise à être un
traité entre le Japon et ce nouvel Etat.

La note aj oute que par ce traité, le Japon es-
saie d'établir son protectorat sur la Mandchou-
rie.

Tokio pavoise
On mande de Tokio au « Daily Telegraph » :

La villle a pavoisé à l'occasion de la reconnais-
sance diu gouvernement mandchou par le Japon.
30,000 personnes portant des drapeaux j aponais
et mandchous ont .défil é dans les rues de la ca-
pitale, après avoir assisté à une maniifestaJtion
commémorative en l'honneur des soldats morts
au champ de bataille.

En Snisse
Ne vous penchez pas en dehors du train !

ERSTFELD, 16. — Un élève de l'école se-
condaire de Rheinau , rentrant d'une course au
Tessin, se rendit pendant la traversée du tunnel
du Gothard dans un compartiments vide de Sme
classe, ouvrit la fenêtre, se pencha fortement
en dehors, et de la tête vint donner contre un
mur. On le découvrit sans connaissance à l'ar-
rivée à Gôschenen. Il fut aussitôt transporté
d'Erstfeld à l'hôpital, mais il mourut en cours de
route.

Le fisc et le don de un million à l'orchestre
de Berne

BERNE, 16. — Jeudi matin, le Qran d Con-
seil a approuvé les comptes d'Etat de 1931 qui
accusent un déficit de 3.400.000 francs.

Un débat s'est engagé au suj et de l'impôt
sur le don Probst. M. Probst avait légué sa for-
tune à la société de l'orchestre de Berne. Cette
fortune était de un million. Des critiques furent
formulées à l'égard du gouvernement qui avait
décidé de libérer ce don de tout impôt. Ces
critiques furent repoussées par M. Quggisberg,
conseiller d'Etat. Le conseil a néanmoins adop-
té un postulat de M. Burki , du parti des pay-
sans et bourgeois tendant à la revision de la loi
sur les impôts de succession et sur les dons,
postulat qui entend garantir aux communes la
part d'impôt qui leur revient. Après avoir ap-
prouvé des crédits complémentaires de 5.800.000
fr., la séance et la première semaine de la ses-
sion ont été déclarées closes.
Voici les comptes de l'Hyspa. — 162,000 francs

de bénéfice
BERNE, 16. — Les comptes définitifs de

l'Hyspa , exposition suisse d'hygiène et de sport
à Berne , arrêtés au 31 mai 1932 accusent un
total de recettes de 3 millions 442,076 francs et
un total de dépenses de 3 millions 280,076 frs.,
laissant ainsi un excédent de recettes de 162
miilile francs, auxquels vient s'aj outer un montant
de 36 mille 620 francs pour réserves et rap-
port du capital de garantie au montant de
265,740 francs (Confédération 100 mille francs,
Banques 74 mille 600, Commune bourgeoise de
Berne 20 mille , C. F. F. 10 mille, Sociétés et
part iculiers 61,140) a été entièrement rembour-
se.

L'excédent de 162 mille francs sera affecté
au remboursement des subventions accordées
à fonds perdu.

La grande commission de l'Exposition se réu-
nira le 29 septembre à Berne pour prendre con-
naissance du rapport final et approuver les
comptes. .

'Jf àT* Une collision d automobiles dans le can-
ton d'Argovie. — Un mort, deux blessés

t

BADEN, 16. — Une collision s'est p roduite
mercredi soir pr ès de Killwangen entre une au-
tomobile soleuroise et une automobile zurichoise.
La pr emière voiture voulut devancer la seconde,
lorsqu'une autre automobile, venant en sens inr
verse déboucha sur la route. L'automobile zuri-
choise vint ^abîmer contre un p oteau télégrap hi-
que qui se brisa. Les 3 occup ants, un monsieur et
deux dames, f urent grièvement blessés. Le p re-
mier, M. Diethelm, de Winterthour. est mort p eu
après avoir été transp orté à l'hôp ital. L'auto-
mobile soleuroise a p ris la f uite sans s'occuper
aucunement des victimes.

Chronique neuchâteloise
Arrestation.

Dimanche après-midi , un cambrioleur a pé-
nétré par escalade et effraction dans la maison
habitée par l'économe de l'Hôpital de la Béro-
che. S'étant introduit dans l'immeuble en bri-
sant une fenêtre, il bouleversa tout le mobilier
et s'empara d'une somme de 1203 francs.

Le coupable a été arrêté dans un café de Be-
vaix où il était en train de dépenser allègre-
ment le produit de son vol avec des copains. On
put cependant encore saisir un millier de francs
sur lui. Il s'agit d'un certain Numa Perrenoud,
qui a déj à eu maille à partir avec la justice.
Au Tribunal de police du Val-de-Travers. — Un

vieux cheval de retour.
(Corr.) — A l'audience du Tribunal de police

de j eudi matin , le nommé Henri D..., né en 1883,
manoeuvre, domicilié à La Ohaux-de-Fonds,
comparaît devant le juge, pour repondre au délit
bien caractéristique d'ivresse en récidive. D. est
un vieil abonné des Tribunaux. Depuis 1914, il a
totalisé 68 condamnations, pas très graves il
est vari. Ponr sa 69me condamnation, il se voit
infliger 15 j ours d'emprisonnement sous déduc-
tion de 10 j ours de préventive subie. Il aura de
oe fait passé 7 ans de sa vie en prison.

£a Ql]aux~de~p onds
La troupe à La Chaux-de-Fonds.

La Ohaux-de-Fonds, en cette période de cours
de répétition , n 'offre pas le gîte à un contingent
nombreux de soldats. Mais ce contingent, com-
prenant 150 hommes, n'en est pas moins très im-
portant , puisqu'il s'agit du groupe des subsistan-
ces. Notre ville est devenue de oe fait le centre
de ravitaillement de la brigade 4, dont les
troupes sont réparties au Val-de-Ruz, aux Fran-
ches-Montagnes et au Vallon de Saint-lmier. Ce
n'est pas une petite opération que d'assurer la
nourriture à quelque sept mille troubades, et
d'autre part fournir la pitance quotidienne à deux
mille chevaux. Mais tout est coordonné minu-
tieusement par les soins des officiers spécialis-
tes , dirigés avec compétence par le capitaine
Juilland , instructeur à Thoune.

Le ravitaillement se fait généralement de bon
matin au moyen de sept camions, qui partent en
éventail , transportant 3,500 kg. de pain, 1,700
kg. de viande et 10 mille kg. d'avoine. Aj outons
que toute la farine , ainsi que le fromage sont
achetés à La Chaux-de-Fonds. De même la
grande partie du bétail provient de notre ré-
gion.

La troupe des subsistances est un corps mixte,
comprenant les hommes des subsistances, des
chauffeurs automobilistes et des hommes de
trai n, au total 150 hommes. Ces soldats sont en-
chantés de leur séjour à La Chaux-de-Fonds et
ont trouvé dans notre population un accueil ex-
trêmement cordial et une généreuse hospitalité.
Un cycliste passe sous un attelage.

Un grave accident est survenu j eudi soir, â
19 h. 25. Un jeune homme, M Willy Dummimm.âgé de 19 ans, habitant rue du Doubs 15, en a
été la malheureuse victime. Il descendait en bi-
cyclette la route de Bel-Air et avait l'intention
de poursuivre son chemin par la rue du Nord.
Mais au moment où il s'engageait dans cette
dernière rue, il se trouva en présence de tra-
vaux de réfection et pour éviter l'obstacle il dut
opérer un brusque virage. Le j eune cycliste vint
malheureusement se jeter contre l'alttelage d'un
voiturier. Il fut proj eté sur le sol, roula sous Je
véhicule dont les roues lui passèrent sur le
corps.

Le blessé reçut les soins dévoués du Dr Mat-
they qui , devant la gravité du cas, ordonna le
tran sfert immédiat à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance du garage Glohr.

Le direction de l'hôpital nous informe que
l'état de M. Dueommun est très grave. On a
constaté une plaie et une hémorragie internes,
ainsi qu 'une fracture de côtes. Nous faisons tous
nos vœux pour qu 'une amélioration sensible in-
tervienne bientôt.
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TLEMCEN, 16. — Toute la nuit les travaux
de déblaiement, comp liqués p ar l'inextricable en-
chevêtrement des débris de wagons, ont conti-
nué.

Deux cent douze blessés ont été hosp italisés à
Tlemcen. Trois sont décédés dans la nuit. On
supp ose qu'il y a encore une trentaine de vic-
times enf ouies sous les décombres. Plusieurs de
celles-ci Ont donné signe de vie. Le nombre des
morts identif iés au début de l'après-midi est de
8. On ne p ense p as que le nombre total des tués
dép asse une cinquantaine.

D'après une communication de la comp agnie
du P. L. M., le nombre des victimes est le sui-
vant : Militaires morts, 44 ; blessés. 221. dont 2
off iciers.

Agents de la comp agme morts, 5 ; blessés. 2.
Le siroco souffle

Hier soir, à 23 heures, on comptait 51 miorts
identifiés, 225 blessés et 37 disparus dans la ca-
tastrophe de Turenne. Les travaux de sauvetage
sont rendus très pénibles par un siroco brûlant
qui souffle sur la région.

A Sidi-bel-Aibbès sont arrivés par train de
Tlemcen 90 blessés peu gravement atteints.

Le déraillement d'Algérie
Plus de deux cents blessés ;

près de cinquante morts

GELSENKIRCHEN, 16. — Au cours d'une per
quisition , la police a découvert chez un commer-
çant une distillerie clandestine et plusieurs mou
les pour des pièces de 5 marks.

Un fabricant d'«ersatz» !

L'annexion de la Mandchourie est un lait accompli
On n'a plus de nouvelles de r„American North"

les armements détournés
du Reich

alarment la presse française

PARIS, 16. — Commentant le nouveau dé-
cret allemand plaçan t les sociétés rép utées sp or-
tives sous l'autorité directe d'un général de la
Reichswehr, l'«Echo de Paris» compare les ef -
f ect if s  de la nouvelle armée allemande qui se
dégage p eu à p eu, et qui, p olice de sûreté com-
prise, se trouve être trois f ois sup érieure à ceux
que le traité de Versailles, prévoit , avec l'armée
f rançaise sous le régime du service d'un an, qu'il
qualif ie de bien désuète et inadéquate.

Le ".Petit Parisien» écrit à ce même p rop os :
Il est impossible de violer pl us nettement cette
f ameuse partie 5 du traité de Versailles, dont
l'aide-mémoire du 29 août réclame la supp res-
sion, et p lus p articulièrement les articles 176
et 177.

tL'Oeuvre» : On ne s'étonnera pas qu'à la re-
p rise de la conversation, la question des ef f ec-
t if s  soit f ermements p osée p ar les nations dé-
mocratiques qtd tout de même ne po usseront
pa s l'esprit de conciliation j usqu'à la jo barderie.

Mais, la «Rép ublique» met en garde le gou-
vernement contre une attitude intransigeante.
La politique de demain, Qui comp orte et la sé-
curité de la France et l'organisation de la pa ix,
ne p eut aboutir que dans la collaboration des
nations, écrit-elle.

L'espionnage à la frontière franco-allemande
STRASBOURG, 16. — Les services généraux

de la police d'Alsace et Lorraine viennent d'ar-
rêter un espion, Franz Lutz, âgé de 21 ans, Al-
lemand, à l'instant où il voulait traverser le
pont de KeM.

Il a été trouvé porteur de documents confi-
dentiels et en langue chiffrée. Au cours de son
interrogatoire, Lutz a fait des aveux. Il a dé-
claré s'être livré à l'espionnage au profit d'une
aissooiation nationaliste allemande, mais a refusé
d'indiquer ses mandataires.
Hitler au Cirque — C'était bien là sa véritable

scène...
MUNICH, 16. — Les groupements hitlériens

d'assaut ont eu une manifestation, j eudi soir ,
dans rétablissement du cirque Krone. où Hitler
a prononcé un discours. Il s'est montré catégo-
riquement opposé au gouvernement von Papen
et aux nationaux ailllemamids. H a affirmé qu 'il se
réj ouit que de nouvelles élections vont avoir
lieu, car chaque nouveau scrutin lui amène, dit-
il, davantage d'adhérents et le rapprochement
de son bujt.

Retour de la «famlffe volante» — Le «Lord-
Talbot» va ïa ramener

COPENHAGUE, 16. — Le gouvernement da-
nois a été informé que la famille Hutchinson et
les quatre membres de l'équipage de l'avion qui
a fait un atterrissage forcé au Groenland se
sont embarqués hier à Angmagsalik, à
bord du vapeur anglais «Lord-Talbot» , lequel
se rendra directement en Ecosse.

La terre tremble en Nouvelle Zélande
WELLINGTON (Nouvelle Zélande),16. — Une

violente secousse sismique s'est produite ce ma-
tin à 1 h. 30 dans les régions de Wairoba et de
Gisborne, près de la baie de Hawko. Les com-
munications avec Gisborne sont interrompues.
Dans les secteurs les plus éprouvés, des édifi-
ces ont été endommagés.

L'automobile des bandits de Charlottenburg
est retrouvée

BERLIN, 16. — La police a retrouvé l'auto-
mobile des bandits qui , ce matin , commirent une
agression audacieuse à Charlottenburg. Les ban-
dits eux-mêmes ont disparu sans laisser de tra-
ces. Une prime de 2000 marks est offerte pour
leur capture.
Rome, devient la Mecque des j eunes mariés..
ROME, 16. — Le rabais de 80 % accordé par

les chemins de fer de l'Etat aux époux qui se
rendent à Rome en voyage de noces, a provo-
qué l'affluence à Rome d'un grand nombre de
j eunes mariés. Du 26 août, jour de l'entrée en
vigueur du tarif, au 10 septembre, il a été vendu
1097 billets spéciaux.

Où est l'a American North»?
On l'attend vainement à Rome

ROME, 16. — On est de p lus en p lus inquiet
sur le sort de l'Américain North, attendu vaine-
ment à Rome dep uis deux nuits et un j our. Il est
certain que le raid de l'Américain North a été
interromp u p ar des circonstances encore incon-
nues. L'avion n'a été signalé par aucune station
europ éenne. Il a été ap erçu pour la dernière
f oi s  à une centaine de kilomètres des Açores,
p ar le vap eur anglais «Aslidurston».

L'Allemagne se retire de
la Confier ence du désarmement

LONDRES, 16. — Selon le corresp ondant du
« Daily Herald » à Berlin, la communication en-
voy ée hier soir par le gouvernement du Reich
à M. Henderson, avise off iciellement celm-ci que
l'Allemagne ne pourra pas prendre p art aux tra-
vaux de la Conf érence du désarmement, tant
qu'il n'aura p as été donné satisf action à sa de-
mande d'égalité dans le statut des armements.

Des incidents aux frontières italo-yougoslaves
TRLESTE, 16. — Le j ournal «Il Piccolo» re-

late un inci dent qui s'est produit près du port
de Zara : Un bateau yougoslave sur lequel se
trouvaient à peu près soixante personnes s'est
avancé près du monument des soldats morts
à la guerre. Les personnes agitèrent un drapeau
yougoslave et poussèrent des cris hostiles à
l'Italie. Des gardes italiens se mirent à la pour-
suite du bateau. On se rendit alors compte qu'il
s'agissait de sokols, de militaires et de doua-
niers tous en armes.

Le j ournal «Politika» de Belgrade, annonce
qu'un groupe de fascistes s'est livré à Zara à
des manifestations hostiles à la Yougoslavie, brû-
lant un drapeau yougoslave et brisant les vitri-
nes de plusieurs magasins appartenant à des
Yougoslaves domiciliés depuis longtemps à
Zara.

Contre la prohibition
NEW-YORK, 16. — Au cours de la réunion

de Portland , la convention de l'American Légion
a adopté par 1140 voix contre 133 une résolu-
tion recommandant l'abrogation de la loi de pro-
hibition.
Gandhi sera te seul à fêter vraiment ie ieûn© !

LONDRES, 16. — M. C. Andrews, ami per-
sonnel de Gandhi vient de recevoir de Gandhi
un télégramme disant : « Je considère le j eûne
oomme un devoir qui m'est imposé par Dieu.
Seul l'abandon du proj et d'électorat séparé pour
les intouchables pourra j ustifier l'aj ournement
de mon dessein».

L'Allemagne se relire de lajpGrei.ce du désarmement

Le temps probable
Assez beau et sec Le matin quelques brouil-

lards élevés.
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1 RETOUR OIE PARUS 1

I UÊP* Ii hvo^v I| ' 1/ __._>.A. I
Salons et atelier BALAN CE IO , 1er étage

Télép hone 28.62g
Mademoiselle Lucienne Claude vous présentera dès ce jour
les dernières créations de la Haute Couture Parisienne,

en manteaux, robes, ensembles, tailleurs, etc.
Coupe impeccable. Finition parfaite . Prix très avantageux

I

(On est prié de prendre rendez-vous). îsssi

<% La Boucherie Chevaline
Sj j tB BÊ E ^  Balance 10 

b (près des Six-Pompes)
_f-»_35——— débitera samedi 17 septembre

loi —lande «Ise SS s_ae«_«__ s»<—'«—Sains
de 5 et 6 mois, abattus par suite d'accident.

Tranches et rôti fr. l.SO la livre. Ragoût fr. 1.—
la livre. Le tout , sans os. Viande tré- > tendre et de ler choix.

Ménagères profitez I 13902
Téléphone 33.823 Se recommande , A. STECDLEH.

Boucherie Charciiterie
L Soltermann

rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Choucroute nouvelle
Excellente Saucisse

à la viande 13872

gg Wienerlis wm
A vendre tirés Lausanne,

IMMEUBLE a vu:
bon café

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

terrain vendre
d'environ 2.000 m> pour entrepôts ,
garages ou chantiers, avec accès
facile, au centre. — S'adresser rue
de l'Industrie 23. au ler étage, a
droite. 13867

PROF. CK. PERREGAUX *k

OUVERTURE dei Cours a PIN SEPTEMBRE If--
DÊBUTANT8 et PERFECTIONNEMENT 7\

Inscriptions ; Rue du Pulta 8. — Téléphone 24.413 l^'V'';!

Grande Répartition
aux canards

Le lundi 19 septembre, dès 10 h. du matin

au Restaurant Ed. SAîlTSCHl, Grandes- Crosettes 2
Consommations de 1er choix

Se recommande, 13854 Le tenancier.

! Ecc!s _@ danse !
i W. CLERC S

I 

Professeur di p lômé y
Ouverture des cours débutants et perfectionnement §J

fin s«__»st«—!R-ssbr«s *jj
— 15 leçons — — Prix : —O fr. — *

Renseignements et inscriptions : 18622 ES
Coimmerce loi s

^ 
¦

A l'occasion du Jeûne

COURSE AUX GORGES DE
LA LOUE ET BESANCON

Prl_ :i3 frs.
Renseignements et inscriptions E. Froidevaux, Le Lo-

cle. — Téléphone 31.509. 13918

Jour du Je-usie

Course en Huto°car
Ghaux-de-Fonds - Les Ponts - Travers - Fleurier - Ste-Croix -
Vallorbe - Le Pont .- La Cure - Sl-Cergues (dîner au pique-nique)

Nyon - Morges - Lausanne - Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Départ Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 6 h. 30. Prix de la course fr. 14.50

Se faire inscrire jusqu'à Samedi 17 Septembre, à midi. au
Garage Schwelngrnber. Tél. 15. 13807

Exposition des Travaux de Chômeurs
Stand des Ârines - Réunies

Samedi 17 septembre, dès 20 heures

lll suivi de DIE
Club d'Accordéons

Permission tardive 13797 Cordiale invitation

— NEUCHA f El —
UÂlâl H II sTa_pf Pres de la Place du Marché.
*¦WI*• ¦ UU VCl T L'établissement par excellence sur
la place , entièrement remis a neuf. Spécialités neuchâteloises.
Cuisine soignée. Cave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
déres' Le nouveau propriétaire : O, Clémençon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

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

repas sur commande. Pri x avantageux. —La nouvelle route pour
autos de Noirai gue aux Quatorze contours est ouverte. 13129

Téléphone 45. Se recommande , E. Stauffer.

VALUN GIN Christian WEBER
m ** ¦¦ -"-¦ -i *m* M m"W Téléplione 67.48

Confiserie-Pâtisserie-Tea-Room - it
Gâteau au beurre, sur commande, lous les jours (dimanche

excepté). p 2697a 7145______ Zwiebacks hygiéniques au malt -_-_—-

HOtel Bains de Lûterswil -__«?
Une des stations de villé giature pour vacances les plus tran-

quilles et les pins agréables. An centre de superbes promenades
dans la forêt. Parc d agrémen t ombragé appartenant à l'établisse-
ment. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pension , tout compris,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande. Fam. Mœder Emch.
Sercice d'autobus postal Lohn-Lùterkofen et Busswil. JH 732B9 TO]

f  uF«els«em_«e£|_î '• ¦̂___£
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I
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Pour bien manger, allez au 12709

RESTAURANT 4
DU GANBRiNUS

Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50 _________

K«_ux»B»«_»l-l-Ro_»e_'d 24 - Tél. 21.73 1

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 8

par

HerberM Plowerdew
(Texte français par O'ÎVeves)

— Non, il y a déjà longtemps que mon anni-
versaire est passé, près de six mois. Pourquoi
me demandez-vous cela ? Ai-j e tant l'air d'une
enfant ?

— Non, vous avez tout à fait l'air d'une gran-
de personne. Mais si vous n'aviez pas eu dix-
huit ans, j'aurais couru le risque d'aller en pri-
son, sous l'accusation de vous avoir enlevée à
la tutelle de votre père.

— Mais non, dit-elle vivement, puisque vous
ne m'avez pas enlevée ; je suis partie de moi-
même.
—Cest la réponse que j e donne à ma consaen-
ce. Mais se justifier devant sa conscience ou de-
vant une cour de justice sont deux choses diffé-
rentes.Ce que l'on appelle «détournement de mi-
neure» est considéré comme un crime. Qrace a
Dieu, vous n'êtes plus mineure dans ce cas, de-
vant la loi. Il n'y a plus de danger. A propos,
vous n'avez pas encore mangé votre chocolat.

— Je n'en ai pas eu besoin. Je l'ai acheté

rr précaution de peur de n'avoir rien d'autre
manger auj ourd'hui..
Il approuva de la tête. Une tendre pitié, dont

il s'étonnait, lui coupait la parole ou plutôt lui
faisait monter aux lèvres des mots qu il valait
mieux retenir. nCe fut sa compagne qui rompit le silènes
gauche. , ,,,

— J'ai un peu honte de mon ignorance, air-

elle ; mais ne voudriez-vous pas m'indiquer
comment l'on s'y prend pour louer une
chambre ?

Saint-Georges reprit pied.
— C'est une terrible affaire , et qu'il faut pren-

dre du commencement. Ayant choisi le quartier
que vous désirez habiter, vous suivez une de
ses rues jusqu'à ce que vous aperceviez un écri-
teau « A louer ». Le tragique, c'est que rien ne
vous guidant pour le choix, vous louez la plu-
part du temps la première chambre visitée. J'en
ai fait la malheureuse expérience. Quelque dé-
plaisante que me parût une chambre, j e me lais-
sais toujours persuader que c'était, cour le prix,
la meilleure de tout le voisinage. J'ai fait, moi
aussi, bien des expériences, même celle de vivre
à Londres avec trente shillings par semaine.
Quand mon père me supprima ma pension pour
avoir contre son gré renoncé au barreau, il
m'est arrivé de dîner d'un petit pain et d'une
barre de chocolat. C'est le souvenir, touj ours
pénible que j e garde de cette brouille avec mon
père qui me fait souhaiter la fin du malentendu
entre votre pière et vous. Je ne voudrais pas
que vous soyez réduite longtemps aux cham-
bres meublées bon marché. J'ai fait à mes dé-
pens une découverte plutôt fâcheuse : la propre-
té des chambres est généralement en inverse du
caractère des propriétaires. Celles de ces dames
qui sont scrupuleusement propres sont d'une exi-
gence terrible. Aussi ai-j e gardé le souvenir de
cette précieuse personne, et si elle a une cham-
bre vacante, je serais heureux de vous confier
aux soins de cet ange déguisé qui se cache en
ce monde sous un nom assez cocasse : Mrs. Sto-
necrep.

Il savait bien que son verbiage n'était pour
elle que du grec, mais il était utile de la prépa-
rer à la vie médiocre qui , momentanément, allait
être la sienne. Il fallait surtout qu'il parlât, dût-
il dire des choses niaises ou inutiles, pour la met-

tre à l'aise et s'ôter à lui-même la possibilité de
se laisser entraîner à exprimer à une j eune fille
qui se confiait à lui, sans réserve, une sympa-
thie hors de raison.

— Je ne me fierai à votre choix, dit-elle.Toute
seule, je ne saurais où aller. Je ne connais que
l'Hôte l de la Métropole, mais j e ne m'y aventu-
rerai pas, car, dernièrement, pendant que notre
maison de ville était fermée, nous y sommes
restés quelques jours, et j e craindrais d'être re-
connue.

— Moi, je craindrais que les prix de la Métro-
pole ne dépassent vos ressources tant que vous
ne gagnerez que trente shillings par semaine,
dit-il d'un ton sérieux. La maison de Trinité
Square sera beaucoup moins luxueuse, mais
vous êtes décidée à renoncer au luxe, n'est-ce
pas? Le fait que votre père a une maison de vil-
le à Londres, j e ne l'avais d'abord pas compris,
nous impose quelques précautions. Il est utile
que j e sache où il demeure.
— Connaissez-vous Saint-Peter's Churchdans

le voisinage d'Eaton Square? demanda-t-elle.
— Plutôt.
— Eh bien! nous habitons à environ dix mi-

nutes de Saint-Peter. Je le sais, car lorsqu e nous
allons à l'église, nous comptons dix minutes et
il nous les faut à peine.

Saint-Qeorees sifflota, puis:
— Vous doutez-vous que le logement que j e

vous propose et le bureau où vous aurez votre
emploi sont à peine à un mille de chez vous ?
Et si j e ne vous l'avais pas demandé, vous ne
me l'auriez pas dit ! Vraiment, vous devriez
comprendre que vos réticences gênent horrible-
ment mes efforts de vous tenir à l'écart de votre
famille. Vous me mettez un bandeau sur les
yeux.

Il avait parlé durement, et s'en repentit aussi-

tôt , lorsqu'il vit des larmes embrumer les yeux!
purs.

— Je sais bien que mon apparent manque de
confiance est blessant pour vous, dit-elle, les
lèvres tremblantes. J'ai eu tort d'accepter votre
offre sans que vous connaissiez tous les ennuis
que vous risquiez de vous attirer. Il faut... j e
dois essayer de me débrouiller toute seule Fai-
tes arrêter la voiture, s'il vous plaît, je descends.
Ne vous occupez plus de moi. Vous avez été très
bon... Je vous remercie.

Saint-Georges réfléchit un moment.
— Ne dites pas de sottises, gronda-t-il. C'esî

ici que nous devons prendre le tramway.
Ils quittèrent le taxi. Quand il fut hors de vue,

Saint-Georges posa sa valise sur la plate-forme
du premier tramway qui passa et suivit sa com-
pagne à l'intérieur.
Dans la voiture publique encombrée, toute con-

versation était impossible, mais le sauveteur
constata avec satisfaction que sa pupille s'était
rassérénée et quand il la vit grignoter discrète-
ment son chocolat, il jugea que c'était bon signe.

Au terminus, elle l'interrogea avec entrain, son
escapade prenait tournure d'aventure amusante.
— Où allons-nous maintenant? dit-elle, la piste

est certainement brouillée , et l'on ne pourra me
retrouver.

Ils étaient debout sur le bord du trottoir, leur
isolement accentué par le courant de la foule
composée surtout d'employés des deux sexes se
hâtant pour rentrer chez eux. La nuit n'était pas
encore tombée, pourtant les magasins s'éclai-
raient et dans la vive lumière, les passants pre-
naient un aspect fantastique.

— Ce n'est pas si sûr, répondit-il. Ma valise
avec ses initiales peut avoir été remarquée par
notre premier chauffeur et servirait à nous iden-
tifier tout autant que votre robe blanche.

(A suivre^

Cœur aff ranchi



Aux Participants
du

¦ 6Q9Q pril
Valeur totale des prix: en espèces fr. 50.001

Concours N° 3
Nous avons reçu 11,279 solutions justes s

Solution : 11,279 I er prix fr. 1000.— Frau Margaretha Amann , Kreuzlingen.
11,278 2me prix fr. 500.— Michel , Adèle , Avenches (Vaud) .
11,280 3™ prix fr. 250.— Frau Graf-Geiger, Flawil.

**********************************
Prenez part à notre grand

§9" Concours RT 4 *"•!
durant les mois de septembre et octobre

Dernier délai s 31 octobre 1932

Demandez prospectus à votre fournisseur ou directement à nous.

Connaissez-vous le
savon de toilette Schuler

avec bon ?
JH 9000 st. 13700 Savonnerie Schuler, Kreuzlingen.

ï ll lll
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(service militaire) P3606G i;«24

peur le jeûne

pâte à gâteaux
excellente
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s
pâtissier — hôtel-de-ville 3
fop 13844

Catalops illustrer ougrenreus81de:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve .
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Toute chaussure garde, même après un long
usage , l'empreinte du traitement au Marg a, JH UMFr
car cette crème rend le cuir plus résistant 6951
et lui donne une teinte unie.

Attention!!!
La Laiterie.» Casino

rue du Marché 20
détaillera pour peu de temps

I lot
de vieux

fromage
JI _»_•«_

t»ras , tendre , légèrement taré
à pri:: avantageux

£j Se recommande, 13454
C. TRIBOLET.
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" Tomoles ck la Bretonne c
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de belles tomates , pas trop mûres et de grosseur moyenne. Faire à cha- QQ
que tomate, du côté de la queue, une incision en rond de trois ou quatre centi- Q
mètres de profondeur et de diamètre. Avec un couteau à dessert ou le manche _
d'une petite cuillère à thé ou à café, enlever le cœur des tomates, en ayant soin ; Jj
de ne pas les abîmer. Les débarrasser de toutes leurs graines et introduire dan s '_ :>
l'intérieur du sel, du poivre , quelques gouttes de vinaigre et d'huile tLa Semeu- "*
se». Hacher finement un peu de persil et d'estragon et ajouter à une mayonnaise (>
bien ferme avec de petits haricots verts , cuits. Remplir l'ouverture des tomates Kj_ B
de ce mélange monté un peu en dôme. Déposer un haricot sur chaque tomale '̂ .̂et les servir dans des raviers. 13424 agvfJj

J Huile - Graisse mélangée au beurre ̂ p
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1 Gérance de Fortunes I
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Mesdames, 11
Les nouveautés d'automne sont là... Vous serez p^jolies à croquer dedans... Avec si peu d'argent on &É

a la nouveauté |fl

le paletot lmRVan n̂rrupe' à f, 39.50 i
Le 1res ctilc paletot ss SS&fts: 211.50 y
Des j olies robes y t__rJ^_5% 18.50 i
De parfaites roues crêpe de ChSuiB _. 29.50 g

On lai t  aussi du joli îM

Costume tailleur ennô ^aie- »»*?£ 39.50 i
un ensem!iie , obe

^ [̂ r à_ . 59. - I
Enfin , Mesdames, une visite est de rigueur ; ||gvous pourrez aussi admirer et même acheter le M^Manteau d'hiver haute nouveauté, qui arrive Wm

tous les jours. 13738 j|p

Nme Marguerite Weill 1
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 26 '

Téléphone 22.175 2me étage ĵ

VIENT DE P A R A I T R E

l'Almanach I_Is_orio«MtB

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des ioires. Prix : 60 centimes
JH MO 154 D. 137 58

———————IH B̂IH
WD j9vi s (X3

za JIKaison thatles
Coiff ure pour Dames

Léopold-Robert 32 Téléphone 24.05 0
inf orme son honorable clientèle et le public
en généra l que ses salons seront fermés du
LU N Lil 19 SEPTE MBR E au VENDREDI
soir 23 SEPTEMBRE um

Ouverture du nouveau magasin à l'étage

LA RI iii
Rue du Pure 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 sommelières.

Mon princi pe sera de servir ma clientèle au mieux et à des
prix bon marché :
Robes de sole, très chic, de frs. 19.50 à 24.—
Blonses façon chemisier, avec manche un quart , frs . 8.90
Blouses façon chemisier, avec longues manches, frs. 11.90

A titre de réclame, à l'occasion de l'ouverture , un magnifi que
cadeau sera oftert à chaque acheteur.

Se recommande. A. Sobol.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
¦Bue «_a_ rasmrclaab -

INNOVATION!
Messieurs les Automobilistes

Voulez - vous que votre voiture soit constamment propre et
brillante ?

Désirez-vous que vos nettoyages soient parfaits , exécutés avec la
plus grande simplicité, sans eau pour la carrosserie , dana l'espace
d'une demi - heure, avec une dépense minime de
BO centimes?

Si oui il n'existe qu 'un moyen pour réaliser ce tour de force
c'est d' utiliser notre m JOk M f M .B HfVu-?"produit inoffensif 94—v/ —- f llftllC

«La Vulite» a fait ses preuves. Elle embellit la peinture de la
carrosserie. La Compagnie Internationale des Wagons-Lits, après
essai, s'est déclarée très satisfaite et l'a adoptée.

Vous n'ignorez pas que le dégoudronnage des garde-boue est une
opération des plus désagréable et que l'eau seule est impuissante à
leur redonner l'éclat du neuf. D'autre part , les nettoyages effectués
à l'eau sont nuisibles au moteur, à, ses accessoires, ainsi qu'à l'ap-
pareillage électrique. Il est inutile de vous relever les inconvénients
provoqués par la rouille. Eh bien t «La Vulite* est un anti-
rouille parfait a elle vous épargnera tous les ennuis inhérants
de l'eau.

Mode d'emploi 1 Afin que la pénétration de «La Vulite»
soit immédiate dessous les garde-boue, ainsi qu'au châssis, élimi-
nez au grattoir, après un premier lavage à Veau, la saleté qui y est
restée. Ensuite et avant votre première sortie, injectez «La Vulite»
sans essuyer.

Pour la carrosserie , injectez «La Vulite* en très petite
quantité. Un léger brouillard se produira. Après cette opération,
prenez un chilien de colou trempé dans de l'eau, mais bien épuré et
essuyez sans autre la carrosserie. Puis, avec un dernier chiffon donx
et propre , frottez votre voiture qui retrouvera son brillant et l'éclat
de peinture ia rendant à l'état de neuf. «La Vulite» supprimera le
teint mat provoqué par l'emploi de l'eau seule.

«La Vulite» s'impré gnant toujours davantage tant à la carrosse-
rie qu'au châssis, rend après quelques applications, les nettoyages
faciles et supprime en partie l'adhérence de la boue.

Pour le maintien absolu de la voiture, il est recommandé d'effec-
tuer un lavage tous les irois jours.

Faire un essai, c'est adopier le produit !
Une démonstration GRATUITE vous est offerte. Pro-

fitez de cette aubaine et écrivez-nous sans retard. S'ii n'y avait pas
possibilité pour vous de vous déranger , nous vous enverrons un bi-
don de 2 litres à l'essai comme échantillon , sans aucun engagement.
Si vous n'êtes pas satisfait , nous reprendrons le
tout à nos frais.

Pri— du bidon de 2 litres : 20 fr. suisses (vingt francs).
Avec celte dépense. 40 _ BO lavages peuvent ôtre ef-
fectués.

Le pulvérisateur , qui ne s'achète qu 'une seule fois, est facturé
2 francs. , P-543-G 13864

RÉFÉRENCES suisses, belges et françaises à disposition.
En adop tant «La Vulite» , vous nous serez reconnaissant de vous

avoir fait bénéficier des avantages suivants :
1. Economie d'ARGENT. - 2. Economie de TEMPS.

3. Possibilité de sortir chaque fois avec une belle voiture.

U 
lllll ITElf LA CHAUX-DE-FONDS. rue
Il lll B i t  Numa Dross 141. - Case posW WlalIs-  taie 10S39. — Tél. 21.SOI.

Consesslonnaire exclusif pour la Suisse
Sons-Agrents sont demandés

|Brewe-fs|
H dans ions les pays S
& nar tO

lw. Moser ,no 'cn
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a.u.r..l
1 Léop.-Robert 49. Tél. 24.380 ¦
(f5 Bienne
H ,\v. de la Gare 43. Tél. 52.55 ¦
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PHOTOS D'AMATEURS
Tous travaux soignés
- Prix très modérés -

COMBE-GRIEURIN 45
2°' étage. Après 18 h

C'est toujours chez Sânii
que vous trouverez les 13847

Gâteaux am Fruits
les plus succulents et les meillem
marché. Sur le Marché , devant la
Fontaine, et à son Magasin , rne
Léopold - Itobert lia. Télé-
phone 22,423. Service * domicile

VILLA I
a vendre, pour cuuse de uépart,
4 chambres , véranda vitrée , bains ,
chauffage central , caves, grand
jardin arborisé, a 4 minutes Gare
de Renens (Vaud ). Prix 26,000 fr.
Pour visiter et traiter , s'adresser 1
a M. JATON. rue Centrale 18, I
Renens (Vaud). 13633


