
L'Hnoliîerrg et le réarmement de Uleiap
La question du Jour

Genève, le 20 sep tembre.
On avait prêté au gouvernement britannique

le dessein de jouer, entre la France et l'Allema-
gne, — à p rop os de la prétention du Reich à
l'égalité de droits en matière d'armements, —
un rôle d'arbitre. L'idée eût été singulière, mais
les surprises déconcertantes ne sont p oint rares
avec M. MacDonald, et, lorsqu'il s'agit des Alle-
mands, les complaisances du Premier britanni-
que sont inf inies. Mais si M. Mac Donald eut vrai-
ment une telle intention, les membres de son
Cabinet, — qui sont, ne l'oublions p as. en ma«
j orité, des conservateurs, — se sont f ai t  une
op inion diff érente de la situation. Quoi qu'il en
soit quant à ces « dessous », le f ait  est là, et U
suf f i t, que l'Angleterre, renonçant â une attitude
olympienne, ait p ris p arti. Il nous sera agréable
de constater que la thèse qu'elle développ e à
l'adresse de ïMemagne est, somme toute, sa-
tisf aisante.

Sans doute, elle concède aux Allemands que
leur prétention à l'égalité des droits n'est p as
insoutenable en soi, mais elle relève arien tout
cas satisf action ne p ourrait leur être donnée que
dans le cadre du traité de Versailles, dont elle
se ref use nettement à considérer, comme le f ai t
l'Allemagne, la p ar t i e  V comme caduaue. (On
sait que cette p artie V est eelle qui renf erme les
clauses militaires, navales et aériennes imposées
au Reich.)

Au surp lus, le Cabinet britannique insiste sur
l'inopp ortunité de la démarche allemande, et U
attire l'attention du gouvernement de Berlin sur
« l'étrange p aradoxe » qui résulte de sa p réten-
tion à réarmer, c'est-à-dire à obliger le monde
entier à une nouvelle course aux armements, au
moment où l'on se p réoccup e, à Genève, de li-
miter les armements de telle sorte que le niveau
actuel en soit abaissé.

Il y a p lus  encore. C'est, comme em dit, l'air
qui f ai t  la chanson. En d'autres termes, il y a
les choses qu'on dit, et il y a la f acén de les
dire. Relevons que la Note anglaise les dit avec
netteté, voire avec une certaine énergie. En
sorte que, contrairement à la crainte qu'on res-
sentait que Londres n'entrât, sinon ouvertement,
du moins avec une comp laisance discrète, dans
les vues de Berlin, on constate, avec une satis-
f action d'autant p lus vive quf eUe est inattendue,
que les vues sont, p our l'instant, suff isamment
commîmes entre le Foreign Of f ice  et le Quai
d'Orsay .

Reprenons quelques po ints de la Note qui
nous app araissent essentiels.

Tout d'abord l'aff irmation que le succès de la
conf érence du désarmement est lié à la p arti-
cip ation de ll'Allemagne.

C'est évident pour vous et pour moi. c'est-à-
dire p our « l'homme dans la rue » , mais U if était
pa s  inutile que cela f û t  dit p uisque, à p eine l'in-
tention du Reich de ne p lus p articip er aux tra-
vaux de Genève dans cet ordre d'idées recevait-
elle un commencement d'exécution p ar son abs-
tention aux travaux du comité des dép enses mi-
litaires, qui a recommencé de siéger la semaine
dernière, on entendait aff irmer ici que la Con-
f érence  ne s'estimerait p as  comme imp uissante
à p oursuivre sa besogne même si l'Allemagne y
boudait. Ce sont là op inions de f onctionnaires
qui j ugent que toute machine bureaucratique
p eut f onctionner à vide; mais la tâche de la
Conf érence est essentiellement substantielle. Ce
n'est p as p ar des mots qu'elle doit conclure ;
c'est p ar  des engagements p ortant sur des f a i t s
concrets ; comment, j e vous le demande, pour -
rait-elle inscrire à son actif la moindre limita-
tion ou la moindre interdiction d'armements si
une nation, dont les possibilités de f abrication
en vue de la guerre sont illimitées, n'était pa s
p artie au contrat ?

Ainsi, l'Angleterre remontre à l'Allemagne que
son ref us de collaborer à l'œuvre de Genève lui
f erait  p orter la resp onsabilité de l'échec.

Jusqu'à pr ésent, on avait, avec p lus  ou moins
de f ranchise, mais en tout cas avec ténacité,
essayé de f aire passer la France p our la p uis-
sance qui rendait imp ossible un véritable suc-
cès de la Conf érence. H n'est p as indiff érent que
ce soit maintenant l'Allemagne qui prenne p lace
sur la sellette. Ainsi commence à se dessiner
p our tous la ligure du vrai coup able.

D'autre p art, l'inopportunité de la démarche
allemande n'est pas seulement relevée p ar l'An-
gleterre comme une maladresse ; le Cabinet
britannique veut bien enf in se rendre comp te
qu'elle est l'aboutissement d'un p lan longuement
pr émédité ; c'est p ourquoi, — les mots ont, dans
un document diplomatique, toute leur valeur, —
tt la qualif ie sévèrement de « p eu sage ». En
traduction libre, cela veut dire déraisonnable et
osée.

La p artie de la Note relative au resp ect des
traités est également catégorique.

On sait que l'Allemagne n'a cessé d'invoquer
le préambiile à la partie V du traité de Ver-
sailles (que c'est en vue de prép arer une limi-
tation générale des armements qu'il a été p ro-

cédé à des interdictions d'armements à l 'Alle-
magne) p our se jus t i f i e r  de la caducité de ces
interdictions. Car, a soutenu le Reich. si cette
limitation générale des armements ne s'ef f ec tue
p as, ou si elle n'est réalisée que dans une me-
sure insignif iante, la raison p our  laquelle on a
désarmé l'Allemagne n'est p lus  déterminante
p our la maintenir dans cet état de désarmement.
U Angleterre devait tenir à rép ondre à ce reù-
sonnement dont il est malheureusement imp os-
sible de contester absolument la légitimité. Cest.
en ef f e t, autant l'astuce de M. Lloy d George,
—lequel visait déjà le désarmement de la Fran-
ce, — que la sensiblerie p iétiste du p résident
Wilson qui avait insp iré cette dép lorable ré-
daction.

Le gouvernement britannique actuel relève là
dessus que « déclarer le but mi Vintention d'une
stip ulation, c'est tout autre chose que f a i r e  de
la réalisation de cet obj et la condition de la sti-
p ulation ». C'est là un distinguo qui nous app a-
raît à nous, qui avons accoutumé de regarder
en f ace les vérités même quand elles sont très
désagréables, assez subtil. Mais l'inwortant
n'est p as qu'on conteste ou non à l'Allemagne
le droit de se réf érer à un texte au moins am-
bigu p our  soutenir sa thèse actuelle: l'imp or-
tant, c'est que l'Angleterre ne jug e p as  EFFEC-
TIVEMENT p ermis à l'Allemagne de raisonner
de la sorte. Autrement dit, l'important est que
l'Angleterre se ref use à entrer dans le sy llo-
gisme allemand : «On a désarmé l'Allemagne
p our que tout le monde p ût  désarmer : tout le
monde ne désarme p as  ; donc l'Allemagne n'est
p as  obligée de demeurer désarmée... »

Si le traité de Versailles était un traité li-
brement conclu entre ses signataires. VMema-
gne p ourrait p l a ider  ici son droit, mais c'est un
traité que les vainqueurs ont imposé aux vain-
cus, et les vainqueurs sont f o n d é s  à en vouloir
l'exécution selon les intentions très évidentes
qui en ont dicté les diverses stip ulations. Si la
rédaction d'un texte est déf ectueuse et p eu t  être
matière à chicane, Ut volonté de désarmer l'Alle-
magne f u t  claire et nette, et comme U rt'app ert
nullement de l'évolution des f a i t s, dep uis la si-
gnature au traité, que l'Allemagne ait su mériter

une réhabilitation morale telle qu'on p uisse la dé-
lier de cette obligation, — p ersuadé qu'on se-
rait qu'elle userait sagement de sa liberté p lei-
nement reconquise, — les Alliés sont f ondés  in-
contestablement à lui dénier toute p ossibilité
d'ergoter.

Nous le rép étons p our terminer, ce langage
da gouvernement britannique est, en les p ré-
sentes occurrences, beaucoup p lus catégoriaue
qu'on ne s'y f û t  attendu.

S'U inaugure une concordance sérieuse des
vues de la France et de V Angleterre, nous p our-
r,yns augurer tavenir avee un renouveau de con-
f iance.

L'Allemagne seins doute a déj à beaucoup re-
p l i s  au poil de la bête, mais elle n'est p as en-
core revenue, — du moins t'esp érons-nous, — à
un état réel de f orce qui lui p ermette de p asser
Outre à un veto f ranco-britannique f ormulé  éner-
giquement.

Tony ROCHE..

Les mystères financiers de Wall-Street
Far Richard LEWlNSOHN

En Amérique, la crise commença avec Je
krach de Wall-Street en octobre 1920. Plus la
crise se prolonge, plus elle atteint profondé-
ment l'économie mondiale et plus on voit se pro-
pager l'idée que la fin de la crise ne pourra ve-
nir que de Wall-Street, de l'endroit même où ce
ffliéau a vu1 le j our. L'Amérique , après avoir es-
sayé de se rendre maîtresse de la crise par les
moyens les plus divers, visant soit l'agriculture,
soit l'industrie , tantôt par l'accroissement de la
production, tantôt par la diminution de celle-ci,
en est arrivée à voir dans Wall-Street son ancre
de salut et à espérer que c'est du côté de la
finance que proviendra la restauration de l'éco-
nomie nationale et mondiale.

Uo curieux quartier finan cier

Même en Europe il arrive fréquemment que
l'on donne au nom « Wall-Street » une signifi-
cation toute mystique. Mais à l'instar d'un grand
nombre de puissances « mystérieuses ». Wall-
Street a perdu beaucoup de son mystère. La
plus importance des bourses des valeurs de
New-York, le « Stock-Exchange », que l'on ap-
pelle habituellement « Wall-Street », ne se trou-
ve pas exactement à Wall-Streeft, mais dans une
rue transversale de la Broadstreet , et n 'est re-
liée à WalI-*Street que par un petit chemin qui
constitue une sortie de secours sur cette rue. Au
sens le plus large du terme, on appelle Wall-
Street tout l'ensemble du quartier financier de
New-York.

Dès le premier abord, l'étranger s'aperçoit
qu 'il y a dans le quartier financier de Wall-
Street trois cercles particuliers qui s'interfèrent
réciproquement : banquiers privés, grandes ban-
ques et agents de change.

L'ambition de tous les grands financiers de
Wall-Streeft ne vise pas à avoir à soi les
palais les plus hauts et les plus luxueux,
mais tout au contraire à loger leur bu-
reau dans la maison la plus basse et la
plus provinciale. Les banquiers universelle-
ment connus de WaM-Street : les John Pierpont
Morgan , les Dillon Reed , les Lee ïfigginson,
les Speyer et Co, les Hall Garten ont presque
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tous leurs bureaux dans de vieilles maisons
de un ou deux étages qui , flanquées à droite et
à gauche de gratte-ciel , semblent infiniment
minuscules et chétives.

Ce n'est pas seulement un certain snobisme
qui détermine les businessmen les plus impor-
tants et les plus riches à se conformer à ce
style traditionnel de Wall-Street mais c'est
aussi parce que cette architecture répond ainsi
au mieux à la répartition harmonieuse des
affaires.

Dans les grosses banques le style fastueux
de la grande finance européenne commence à
s'acclimater peu à peu et cela, bien que l'on
attache beaucoup moins d'importance à l'ef-
fet produit sur le public par des murs de mar-
bres et des portails monumentaux qu 'au fait
d'éveiller en lui l'impression de la sécurité la
plus absolue «Safety First» — «Sécurité avant
tout»!! Cette locution dont se sert à tout pro-
pos l'opinion américaine doit poursuivre les
clients de la Banque d'une manière touj ours
renouvelée. Que l'on vante les signaux d'a-
larme et les murs épais des salles de coffres,
ou que l'on énumère en détail les réserves de
la banque : « Saifety First » !

Une irrjrrierise rpaisoo 4e Jeu

Pour le peuple américain, Wall-Street ne dé-
tient que la seconde place des grandes caisses
d'épargne en ce qui concerne la sécurité. Wall-
Street est , avant tout , la Maison de Jeu natio-
nal , où l'on peut, en j ouant à la Bourse, devenir
riche ou pauvre du j our au lendemain.

La Bourse centrale de Wall-Street, le Stock-
Exdhange — il y a à New-York une deuxième
Bourse des valeurs, Gurb-market, et toute une
série de Bourses de commerce — n'est pas plus
grande que la Bourse de Berlin. A Wall-Street,
les affaires ne présentent pas un caractère aussi
réservé que dans la plupart des Bourses des
pays d'Europe, et le public est entièrement au-
torisé à j eter du haut de la galerie un regard sur
le hall sacré. En réalité , tout le monde peut j ouer
à Wall-Street.

Dans ce but, il existe un appareil télégraphi-
que particulier : le « Ticker ». Dès qu'une aiffaire
boursière vient d'être réalisée, elle est immédia-
tement transmise en lettres et en chiffres spé-
ciaux par l'un des cinq appareils qui se trouvent
dans la salle même de la Bourse. De là il est
reçu dans la même seconde par les membres de
la Bourse de New-York, qui en prennent con-
naissance dans leur bureau d'affaires. Mais l'a-
vantage de ces élus n'est point considérable,
car les chiffres dUi Ticker initia! sont immédia-
tement repris par les grandes compagnies télé-
graphiques du pays et les cours sont aussitôt
diffusés de la même manière.

Mais le public, s'il veut prendre part au ieu
de Wall-Street, doit avoir la possibilité de réa-
gir aussi rapidement que les derniers cours re-
çus. Contrairement à ce qui se passe en Europe,
les banques en Amérique ne s'occupent pas of-
ficiellement des transactions de Bourse.

Quiconque veut acheter ou vendre une valeur
doit s'adresser à un agent de change profession-
nel, à un courtier. Ces agents de change ont des
filiales dans tout le pays.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Ah ! ces savants, quels incorrigibles farceurs.
L'autre joux l'un d'entre eux, le Herr Professe»

très connu Wegener, déclarait dans son cours :
— Je viens de faire un petit calcul basé sur

des observations scientifiques personnelles. Et
qu'est-ce que j' ai découvert ? Que chaque année
rEurope s'éloigne d'un mètre de l'Amérioue. Ach Il'Atlantique s'élargit...

— Erreur, erreur aussi profonde aue les courbes
sous-marines, s'écrie aussitôt sir G. S. TomwakL
astronome réputé de l'Institut de Philadelphie. Cet
éloignement doit être 'réduit à quelques centimètres.
Et dans les bonnes années supprimé complètement.
Je ne serais même pas étonné d'apprendre un j our
que loin de s'élargir, l'Atlantique s'amincit et que
l'Amérique se rapproche...

— Vous n'y êtes pas du tout, Messieurs ] a
conclu péremptoirement un troisième astronome-
mesureur. Ce n'est pas d'un mètre ni d'un centi-
mètre que nos terres respectives s'éloignent. C'est
de 15 mètres tous les onze ans. Ainsi s'élargit le
fossé qui sépare l'Amérique du Nord de la vieille
Europe...

Après ça il ne reste plus qu'à prendre un mètre
de taillcuse, un paquebot neutre et une loupe de
poche pour aller mesurer mètre après mètre et vague
après vague la distance exacte qu 'il v a chaque
année avant et après le gel de la rive du Vieux
Monde aux rivages yankees. Peut-être trouvera-t-on
une nouvelle théorie du rapprochement ou de
1 éloignement des continents.

Mais ce qui est certain , c'est que depuis 1918
les hommes d'Etat américains ont fait chaque an-
née tout ce qui était en leur pouvoir pour accroître
le fossé et non pour le diminuer. Sans parler des
murailles de Chine qui , maintenant, de chaque côté
empêchent les navigateurs d'aborder et les com-
merçants de commercer...

Bien sûr qu'à ce taux là l'Atlanticfue s'élargit
et même se déchirera un jour comme une chemise
trop mûre !

L *J p ère Piquerez.

Le drame f erroviaire de Turenne (Algérie) . Les wagons qui transp ortaient les légionnaires
au f o n d  du ravin bordant la voie.
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A lODCr u fabrlStt l
tein -U. à'y  adresRer. 9791

10 ueios d'occasion -:,,
— Garage Henri Lieculi , Hôtel-
de-Ville 26 13520

Porcnnno ^e confiance, cherche
r c l o U U l l o  à aider ou faire pelit
ménage contre son entretien. 14031
S'adr. au bur. do l'.Impartial» .

Femme de chambre , tsrL°bîenn
coudre et aimant les enfanis. est
demandée. 14002
S'ad. au bur. de l'almpartlal»'
ff lPAnn ^Q demande , pour le
Udl yUU. 1er octobre , garçon ro-
buste et honnête, comme apprenti
boucher-charcutier — S'adresser
à la Boucherie Gharles Matile . a
Fontainemelon.. 14005

Rnnr tP à tout faire , sachant bien
DUll Ilo cuire et tenir un ménage
soigné est demandée . — Offres
écrites & case postale 13767 .
La Ghaux-de-Fonds. 13930

Hauts-Geneïeys . ift5B£
ou à convenir , appartement de 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , éventuellement chauf-
fage central et chambre de bains.
— S'adresser à Mlle Fanny Morel .
aui Hauts-Geneveyfl. 13302

A lilIlOP de 8uile ou a convenir
IUUCl , à 3 minutes de la sta-

tion Bonne-Fontaine , 2 logements
de 2 et 3 piéces. Confort moder-
ne, balcon, jardin. Prix modéré.
S'ad. an bnr. da l'almpartlal»

13217 

A lAlinP ll " s"i |,! ou à convenir,
IUUCl logement de 3 pièces,

rue du Collège 4. — S'adresser
chez M. Sclilunegger, Tuilerie 30.
Téléph 21 178. 11433

KeZ-lle CudUSSee, 2 chambres!
cuisine et dépendances, est à louer
de suite ou date à convenir. —
S'ad. rue du Progrès 41, au 2me
élage . après 18 h. 13570

A lnilPP Pour ^e l̂ oclobre, bel
IUUCl , appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. —
S'adr. rue Daniel-Jean Richard 13.
au ler étage, â gauche. 13744
I nriomnnte de a Pièce3 et un de
LUgCUlCUlB a pièces, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Boulangerie rue de l'Hôtel-de-
Ville 41. 14047

f liamhr P A louer de suile ou
UliaillUI C, époque à convenir,
chambre indépendante, au soleil .
— S'ad. rue du ler Mars 12b. au
Sme étage. 13873
Phamhpo A louer, chambre
IJllttuiUI C. meublée, indépen-
dante. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 13899

Phamhnn A louer, belle cham-
•JllttllIUl C. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. - S'adr.
rue Numa-Droz 129. Sme étage,
è droite. 13542
aeeVssssssssssssssssssss sasssssassslsslsB

On demande à loneF Srflen
ou un peu avant, logement d'une
ou deux petites pièces, cuisine et
dépendances, dans maison d'or-
dre. 14058
S'adr. an bur. de l'almpartial»

Petite chambre ^ZZll:
non chauffée, ou chambre-haute,
est demandée à louer de suite. —
Ollres écrites sous chiffre E. M.
13998, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 13998

A u p nrln p  bois de li1, n°yer -I C U U I C , Louis XV. sommier
et duvet, table de nuit assortie.
— S'adresser rue du Parc 147, au
5rae étage , a gauche. 13866

A ïïflnrlPfl * lil complet Louis
ICUUI C, XV et 1 table ronde.

— S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 40.
à gauche. 14000

Buffet de senice, Ce ae,raPe-
tit meuble , à vendre. Bas prix.
S'adr. au bur. de l'«Impartlal»

14040

A louer
pour le 31 Octobre 1932

lEIlcdUA J | bres, cuisine, dépen-
dance*. 13610

Flonif 11 ler *,aRe Est (Je < 1eux
Il clll i II , chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 13611

firannnt \h 3me é,aR 6 Sud de
UltUlyc* 14, 3 chambres, cuisine,
corrmor , alcôve et dépendances.

13612

FIlilK 11 2me ' 'l """' Est de deux
|I G I1IS II, chambres , cuisins. cor-
ridor ei dépendances. 13613

Jmit-Dnz STs arb :̂
cuisine, corridor et dépendances.

13614

Rabnm 111 3mB éta B8 droite de
UfllulllK lu , 4 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. 1361B

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
Logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances pour le 31
octobre , dans maison d'ordre ,

Logement de 4 pièces, cui-
sine, alcôve et dépendances, pour
époque à convenir. 13512

S'adresser au bureau rue de
l'Hôtel-de-Ville 8.

â loyer
pour de suite ou époque &

convenir:
FlOllff 17 2me étaBe de 3 cham-
I ICUI l IL , bres, cuisine, dérien
dances . W.-C. modernes. 18549

Fritz-Courvoisier &Mffi£
cuisine , W -G. intérieurs, chauf-
fage central , dépendances. 13550

Hriininr lll Pet" local industriel
UlclllUI 64, bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 13551

Drnnràt 11! 3me élage de 3 cliam-
rlUyiC» iU , bres, cuisine, dépen-
dances. 135ô"2

FiitHoDFïoisiBr 36u,chr
a
e
u"s!;de

3 chamnres. cuisine , jardin pota-
ger, en plein soleil. 13553

uÛlB|-tle-ïillEirglZutCa|U,rt
chambres, cuisine, dépendances.

135i4

Flnii fp 11 3me étage Est, de
llCUli II , 2 ebambres, cuisine ,
corridor. 13555

FlûllfC 3 Sme étage sud de 3
1 ItiUlS J, chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13556

Fritz Courvoisier 241 »?I cham!
bres. cuisine, dépendances, remis
à neuf. 13557

Frltz-Conrvoisler 22 ï.\èïï:~.
bres, cuisine, dépendances. 13558

Moma Drozaar l'Xmrs1:
cuisine , corridor. 13559

FlDnn n 1er étage ouest, de 2
Ilcllla IJ. chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13560

FluDff 7 3me éta (ïe Bad - de 3
l IKUlû 1. chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13561

Japt-Droz 12 a. r̂ rt6
dé pendante. 13562

Fritz-Coorvoisier 22. fikis
chambres, cuisine, dépendances.

_____ 13563

S'adresser à M. René Bolli-
ger. gérant, rue Fritz.Gourvoi-
sier Q.

A loyer
de suite ou à convenir

\ PP Mars » \ l6r éta?6:3 Piè"ICI lual ù 11, Ces, cuisine, re-
mis à neuf. 13439

Nnma-Droz 104, ppK: 5fc
sine, remis à neut. 13440

PpndPûC! Q P'gnon d'°ne pièce
IlUgl Où O, et cuisine. 13441

Sous-sol . local pour entrepôts.

Pour le 31 Octobre 1932

Numa-Droz 108, fX^t S8
sine. Prix avantageux, bon pas-
sage. 13442

Pignon , 3 pièces et cuisine.

Temple-Allemand 21 RZt
sée de 3 pièces ei cuisine, une
pièce est utilisable comme maga-
sin aveo une vitrine et entrée di-
recte. 13443

Â.-M. Piaget 45, sTes<?1de3
pièces et cuisine.

Rpl.iip 91 l6r é,a8e B-°' de 2
UCl ou ûf, piéces et cuisine.

13414

Charrière 6, "tfïïB^.
cuisine. 13445

tor Marc Un ler éta%6- 3 P'è-ICI QlQlù 110, ces et cuisine.
13446

Rai A !p Q 2me étage bise, trois
DCl-fUI O, pièces, cuisine. 13447
Grande cour.

fpp t IA 2me é'"Se vent de 3
UiCl IT pièces, corridor, cui-
sine. 13448

S'adr. à M. Ern. Henrloud,
gérant, rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre 1932

Léopold-Roliert 21, .M»8.,»!
sine, ebambre de bains, terrasse,
service de concierge.

firûnlûi 1 V) ler éta(re Sad - 3 P'è-
U1KI11BI J L, ces, grand bout de
corridor éclairé , cuisine , chambre
de bains, belles dépendances -

S'adr. à M. Emile MOSER.
au Magasi n, rue Léonold-Roberl
21 13927

Locaux
très bien situés sont a louer pour
de suite ou époque è convenir.

. Conviennent & tous genres d'en
' treprises , éventuellement comme

garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60. rue du Nord.

i 6792

A louer
Pour époque â convenir :

taÈUÂsâs&ât
pendances. Chauffage central Prix
modi que. 13940

RDE toraWrifiDrin 45, coûtés
supérieur. 3 chamnres. chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , grand balcon. 13941

Rod du Commerce, sftte:
brnR . cliambre ue bains , chauffage
central. 13945

Pour le 31 Octobre :

Rne du Nord 177, ] TZt e» V.
dépendances , grande véranda.

13943

Rûo CoÉe fiiieorin 45, chaûsseee
de 2 chambres, chambre de bains
installée , balcon, entrée indépen-
dante, chauffage central. 13944

Rne dn Ponte 158, beau âss
S'ad. Bureau Crivelli, archi-

tectes, rue de la Paix 76.

R louer
pour le 31 octobre 1932, 1 appar-
tement moderne 3 pièces, hall et
chambre de bains installée. —
1 aopartement de 4 nièces, grand
hall, chambre de bains installée
et chauffage central. — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jacob-
Brandt 56. 13773

A ftOUEH
de suile , bel appartement [de
3 pièces, ler étage, salle de bains
installée, chauffage central , bal-
con, jardin. Belle situation. Ré-
duction de prix jusqu'à fin de
bail. — S'adr. rue du Nord 198,
au rez-de-chaussée. 13747

A louer
pour le 31 octobre 1932

Rn lnnn p Ifl 2me éta ^e droile 'DalttUtC IU de 5 chambres, cui-
sine, corridor , chambre de bains
et toules dépendances. 13601

Fritz Courvoisier 24 Efif
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. René Bolli-
ger. gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier

 ̂
A louer, éV Neuchatel .

(Avenue des Alnee)

¥IEEA
de 5 piéces, bains et dépendauces ,
verge r et jardin, dans magnifique
situation. Loyer annuel 1600 fr.
Etude René Landry, notaire,
rue du Seyon 2. IVeuchâtel.

P-2958-N 13752

Appartement
chautl è, de 5 pièces, chambre de
bonne , chambre de bains, situé
en plein soleil , est à louer pour
de suile ou époque à convenir —
S'adresser rue du Parc 122. au
1er étage. 13655

ATELIER
DEPOLISSAGES

de boîtes, très bien outil-
lé, d'accès rapide et fa-
cile, d'ancienne renom-
mée, ayant fidèle clientèle,

serait éventuellement

à remettre
à La Chaux-de-Fonds

pour raisons de famille.

Les intéressés sont priés
de s'adresser par écrit
sous chiffre A. 1». 14019
au bureau de I'IMPARTIAL .

VILLA
à vendre, pour cause de départ,
4 chambres, véranda vitrée, bains,
chauffage central, caves, grand
jardin arborisè, à 4 minutes Gare
de Renens (Vaud). Prix 26,000 fr.
Pour visiter et traiter, s'adresser
a M. JATOiV . rue Centrale 18.
Renens (Vaud). 13633

Terrain uendre
d'environ 2 000 m* pour entrepôts,
garages ou chantiers, avec accès
facile , au cenlre. — S'adresser rue
de l'Industrie 23. au ler étage, à
droite. 13867

! Office des faillites de La Chaux-de-Fonds I

Enchères d'Immeuble
fente définitive

Le Lundi 26 septembre 1932, é\ 14 heures, â
l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds. salle d'audience des Prud'
hommes. l'Office soussigné procédera a la vente de l'immeuble ci-
après désigné, déneudant de la succession répudiée de Jules-Au-
guste GABUS. quand vivait , négociant à La Ghaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
ARTICLE 6748. Rue du Doubs. bâtiment , place et Jardin de 419 m»,
soit:

logements 79 mJ
jardin 212 m'
cour 46 mJ
trottoir 82 m*

Le bâtiment sis sur cet article porte le n» 31 de la rue du Doubs :
il est assuré pour lr. 19.400.— plus 50o;0.

Estimation cadastrale : fr. 20 000. — .
La dési gnation plus complète de l'immeuble mis en vente , l'état

des charges qui le grèvent , peuvent être consultés à l'Office.
La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus ofirant et dernier enchérisseur.
LA GHAUX-DE-FOND3 , le 16 septembre 1932.

OFFICE DES FAILLITES
P3654C 14009 L» Prénosé : A. Chopard

Enchères de bétail
à l'Hôtel de Tête de Rang, sur les Hauts-Geneveys

Vendredi 33 septembre 1932. dès 10 heures du matin , il
sera vendu par enchères publiques, â l'Hôtel de Tête de Rang:

20 vaches prêles ou portantes
10 génisses prêtes ou portantes

1 Délie génisse noire et blanche, prête
1 taureau de 13 mois
4 bons chevaux
1 superbe mulet de 18 mois
3 gros veaux gras
2 veaux à l'engrais.

Il sera en outre vendu : 1 voiture à ressorts, 1 herse, 1 caisse à
puiin (couienance 1000 1.). 3 glisses et divers objets dont on sup-
prime le détail. Terme de paiement 4 mois, moyennant cautions. Au
comptant 2o/0 d'escompte.

On servira à dîner à l'Hôtel , à fr. 3.50 par couvert.
Cernier, le 16 xeptembre 1932. JH940N

13972 Le Greffier du Tribunal : A PUVANEL.

Gain intéressant
assuré à loute personne active par dépôt de produits alimentaires
de fort écoulement. Vente directe au consommateur. Représentants
demandés nour la ville et la campagne . — Faire offres sous chiffre
P . S22Q M. à Publicitas, Lausanne. 13834

iaprêstutisifs
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 sous chiffre P. 3219 M., à Pnbll-
cltas. Montreux JH 35620 L 13835

Grand magasin
rué Léopold Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m', 2 grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', «à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser a M. A. GIo-
vannunî , Minerva. 14062

apparie ini à louer
Présenlement ou à convenir, S pièces, une ou deux cham-

bres de bonne , bains , chauffage central, service de concierge.
Conditions avantageuses. 14063

Offres sous chiffr e C. P. 14063, au bureau de l'IM-
PARTIAL. ¦

A EOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres, bains, véranda vitrée, chauf-
fage centra l, tout confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni,
rue Léopold-Robert 66. — Tél. 21,902. 14061

Prêt hypothécaire
On cherche a emprunter 196,OOO fr. moyennant

hypothèque en ler rang. Prêt de toute sécurité. — S'ad. à l'Etude
Jeanneret, Rais & Schupbach. notaires, rue Léopold
Robert 42. La Ghaux-rts Fonda. 113992
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Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

MF" Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 710.

LA CHX DE FDS J. RUEGSEGGER LEOP. ROBERT 88

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIOIV ET RÉSERVES i Fr 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

3 V*%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 363(j

La Chaux-de-Fonds, Septembre 1982.

LA DIRECTION.

Cures d'automne efficaces _
m êê* 1% Wm uDIIPBII (Arsovie)

Résultats curalifs éminents en cas de rhumatisme, goutte, ischias,
maladies des femmes, affections articulaires. — Prospectus par
l'administration. — Téléphone 88. — Kursaal ouvert toute l'année.

? nilil-PSai i
Fermeture 30 septembre

Profitez des derniers beaux jours pour compléter votre
cure d'eau, d'air et de soleil. P «989 N 13961

. Température de l'eau 20*.

I U n  

bon meuble
dernière création à un prix en baisse s'achète '̂

toujours 13748

M Continental
En ce moment quelques chambres de fabrication

irréprochable mais hors séries
cédées très bon marché

Fiancés, profitez Tfins.
6, rua du Marché

la Chaui'de-ronds

Cure fllutomne'
Nous engageons les nombreuses

i ^c^S^ ŷ personnes qui ont fait 

usage 

de la
//a\ JOUVENCE DE L'ABBE

I R£3m \ SOURY , à employer ce précieux
VfiNsr ) remèc^ e pendant six semaines au

V ÂmÊmmmJ moment de l 'Automne pour évi-
l̂lr ter les rechutes - I[ ebt > en effet > P ré_

^¦P  ̂, férable de prévenir la maladie que
|ndffmr c« portrait | d'attendre quelle soit déclarée.

Cette oure d'automne se fait volontiers par
toutes les personnes qui ont , déjà employé la
JOUVENCE DE L'ABBÊ SOURY ; elles
savent que le remède est surtout inoffensif, car il est
préparé uniquement avec des plantes.

Tout le monde sait que la

Jouveace fle lié Soniy
est employée pour combattre les différents malaises
occasionnés par une mauvaise circulation du sang.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
se trouve dans toutes les pharmacies.

DUTY . i„ H.«A« , LIQUIDE fr. 3.50 suisses jPRIX: le flacon \ PILULES _ 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, Quai des Bergues 21, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY -
qui doit porter le portrait de l'Abbo SOURY et la signature \
Mag , DUIYIOIMTIER en rouge,

a- AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA. REMPLACER à



A travers le monde

Du «Temps» :
En dépit de la crise terrible que traversent

les flottes marchandes de tous les pays — elle
apparaît dans toute son acuité aux dernières
statistiques d'un canal international , comme ce-
lui de Suez, dont le trafic global en j auge net-
te est en décroissance de 10 pour cent par rap-
port au trafic du premier semestre de l'an der-
nier , alors que le trafic marchandises subit la
réduction véritablement catastrophique de
33,6 pour cent — la lutte pour l'Atlantique se
poursuit , âpre , impitoyable , entre les grandes
puissances maritimes , avec des alternatives de
succès, et d'échecs, et moyennant une dépen-
se d'efforts humains , techniques et financiers
que mérite d'ailleurs , cet enj eu magnifique: le
transport vers l'Europe et vers les Etats-Unis
des produits du vieux continent , de ceux de
l'Amérique du nord , et de la clientèle encore
fort nombreuse, que représentent , malgré la
dépression économique actuelle , les hommes
d'affaires , les touristes, qui s'embarquent à
New-York , pour Plymouth, le Havre, Ham-
bourg ou l'Italie.

Cet effort des compagnies françaises, anglai-
ses, allemandes, italiennes, est, justement, sou-
tenu par leurs gouvernements. Il n'est pas, en
effet , de meilleure propagande, pour un pays
tout entier , pour son commerce, son tourisme,
ou son industrie , que la possession de navires
rapides, confortables, voire luxueux , qui amè-
nent, dans ses ports, le nombre maximum d'a-
mis et de clients. Ce sont des dépenses qui peu-
vent être lourdes mais qui font, au premier
chef , partie des frais généraux inévitables d'u-
ne grande nation.

Aussi voyons-nous, en pleine crise générale,
s'intensifier encore la concurrence, pour le ton-
nage, pour la vitesse, pour le confort, entre
les différents armements nationaux, et singuliè-
rement sur l'Atlantique nord.

Hier c'était , la mise en service, par le Reich,
pourtant en faillite , et incapable, prétend-il, de
verser un pfennig sur ses dettes les plus sa-
crées, des deux grands paquebots du Nord-
deutscher Lloyd : le «Bremen» et l'«Europa».
Leur vitesse moyenne est impressionnante: el-
le est supérieure à celle des grands paque-
bots britanni ques qui , orgueilleusement, j alou-
sement, croyaient conserver la gloire que con-
fère la possession du «ruban bleu» de l'Atlan-
tique. Elle dépasse vingt-six noeuds; leurs
traversées s'effectuent , dès auj ourd'hui , en cinq
j ours et demi. Une économie d'une demi-j our-
née est escomptée dans un avenir prochain.

Ces j ours-ci même nous avons assiste a la
première traversée , solennellement célébrée à
Hambourg, en présence de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin, d'un nouveau paquebot
américain , le «Manhattan». Il ne prétend pas
rivaliser de vitesse, de luxe ou même de tail-
le avec les deux grands lévriers germaniques.
C'est un beau spécimen de ces navires, de di-
mensions et de qualité moyennes, spécialisés
dans le transport des passagers dits de cabines
et de classes «touristes» . Sa longueur est de
214 mètres, sa jauge brute de 24,000 tonneaux ;
s& vitesse moyenne est de vingt noeuds envi-
ron. On n'y trouve point , paraît-il, le luxe dé-
licat d'ornementation , le style , à la fois mo-
derne et classique dans sa simple et si parfaite
harmonie, qui fait le charme unique des paque-
bots français qui s'apparentent à lui : le «La-
Fayette» et le «Champlain» . Le style géorgien-
vénitien dont se sont contentés ses décora-
teurs ne satisferait certes pas le goût d'une
clientèle française , plus affinée et plus évoluée,
depuis le gros effort déployé par notre exposi-
tion des Arts décoratifs et à nos Salons an-
nuels parisiens. Mais ses créateurs , qui con-
naissent bien les diésirs de leur clientèle na-
tionale, n'auront sans doute rien négligé en ce
qui concerne le large confort , l'ampleur des lo-
caux ou leur ventilation. Le «Manhattan» se-
ra certainement un concurrent redoutable.

Demain, l'Italie entrera en lice avec deux
magnifiques paquebots , le «Rex» et le «Conte-
di-Savoia».

Le second est en achèvement, à flot , à Tries-
te. Le premier doit effectuer son premier voya-
ge, de Gênes à New-York, à la fin de ce mois.
C'est un transatlantique de grande classe, puis-
que son tonnage brut ne sera pas inférieur à
50,000 tonneaux , qu 'il a près de deux cent
cinquante mètres de longueur , une puissance de
cent mille chevaux , une vitesse de vingt-sepi
noeuds, et qu 'il pourra transporter deux mille
passagers. Quand , l'an prochain , le «Conte-di-
Savoia» ralliera le «Rex», l'Italie disposera de
deux puissants transatlantiques, luxueux, rapi-
des, capables d'amener , en six j ours, une par-
tie des passagers nord-américains dans la pé-
ninsule, à ses musées et à ses villes d'art.

L'entrée en service de ces deux puissants
concurrents sera d'autant plus opportune pour
l'Italie maritime et dangereuse pour ses concur-
rents, qu'elle coïncidera avtec la retraite de
toute une série de vétérans de l'Atlantique ,
achevés entre 1910 et 1914, qui, après de loyaux
et brillants services, ont atteint l'âge de la re-
traite.

C'est ainsi que, ces j ours-ci même, le « Fran-
ce », de la Compagnie générale transatlantique,
qui posséda, en son temps, un ensemble de qua-
lités nautiques, de réalisations artistiques , fai-
sant le pfcts grand honneur à notre marine,

a effectué sans doute sa dernière traversée,
du Havre à New-York , et couronné sa belle car-
rière par une croisière aux Bermudes, où il em-
mena une foule considérable de nos amis amé-
ricains. Bientôt , ce sera le tour des « Maureta-
nia », « Aquitania », « Berengaria », « Olym-
pic», « Leviathan ».

C'est pour combler ces vides que la grande
compagnie britanni que Cunard Line avait mis
en chantier un paquebot gigantesque, destiné à
devenir le roi de l'Atlantique-nord, aussi bien
par ses dimensions que par sa vitesse La bais-
se de la livre sterling et la crise financière an-
glaise entraînèrent l'arrêt des travaux de sa
construction. La sensation fut profonde dans
tout le Commonnwealth. De longues polémiques,
des protestations ardentes s'ensuivirent , l'hon-
neur du « shipping » et du pavillon britannique
paraissait gravement menacé par cette mesure.
Tout laisse, actuellement, supposer que les tra-
vaux vont être activement repris et que le pa-
quebot britannique entrera en service en mê-
me temps, peut-être même avant , que le « Su-
per-Ile-de-France », qui doit être mi à flot, à
Saint-Nazaire, dans le courant de l'automne.

Beaucoup d'encre a diéià coulé sur l'opportu-
nité et sur la destinée du nouveau venu. Au mo-
ment où la crise financière a dangereusement
attaqué la plus puissante compagnie de naviga-
tion française, où elle doit courageusement lut-
ter, pour son relèvement, et recourir au con-
cours de l'Etat, dont les finances sont elles-
mêmes obérées, n'est-i! pas paradoxall de voir
mettre en service un paquebot de dimensions et
d'un luxe tels que son rendement économique
apparaît omme assez aléatoire ?

Conçu à l'époque bénie de la prospérité, le
« Super-Ile-de-France » fonctionnera peut-être à
plein au moment de la disparition de la crise.
Sans lui , l'Océan eût été abandonné par la Fran-
ce sans lutte sérieuse aux deux « Bremen » al-
lemands, aux deux « Rex » italiens, au « Super-
Cunarder » britannique.

La France n'aura sans doute pas à regretter
ce nouvel effort dans la lutte pour l'Atlantique.

Li [utte nour rnilanfinue

Les Belges ont inventé le
« train - promenade »

La fantaisie sur le rail

On a mené grand bruit autour de ce qu'on a
appelé le « train-surprise », lequel n'est autre
qu'un train vous emportant vers une destina-
tion inconnue. Vous charriant on ne sait où, il
est bien le symbole d'un monde se laissant me-
ner on ne sait comment vers on ne sait quelle
fin-

Mais on n'a, pour ainsi dire, pas parlé d'une
initiative intelligente, j olie, charmante, prise,
cette année, par les Belges : il s'agit du « train-
promenade ».

Quel est , en matière de tourisme, le défaut
du chemin de fer ? C'est qu 'il vous emmène à
une allure trop rapide et surtout trop uniforme.
Oue vous traversiez des plaines banales, de
riantes vallées ou des gorges grandioses, vous
filez touj ours à 60 ou 80 kilomètes à l'heure, et
derrière la vitre du wagon , l'oeil du voyageur
ne peut qu 'embrasser fugitivement le décor. En
outre , aux endroits qui constituent les « clous »

du paysage, il n'y a pas d'arrêt s'il n 'y a pas
de station : implacable, la locomotive poursuit
sa route au même rythm e de vitesse , la loco-
motive n'a pas d'égards pour la nature...

Les Belges se sont demandé pourquoi l'on
n'userait pas des trains comme des autocars —
surtout à un moment où les autocars faisaient
aux trains la plus dangereuse des concurrences.
Us ont, en conséquence, organisé cet été, ce
qu 'ils appelaient des « trains-promenades ». Ces
trains se comportent comme des trains ordinai-
res, marchant à vitesse ordinaire tant qu'ils rou-
lent dans des paysages ordinaires; mais, artri-
viés dans la région touristique , qui est le but de
l'excursion, ils prennent l'allure d'une voiture à
cheval, c'est-à-dire marchent à dix ou douze
kilomètres à l'heure, parfois même plus lente-
ment ehcore. Mieux même: ils stoppent quel-
ques minutes aux endroits panoramiques sensa-
tionnels et ils s'arrêtent , pour le déjeuner ou le
goûter, dans les sites les plus agréables. En un
mot, ils se comportent comme des autocars de
tourisme et présentent sur ceux-ci des avantages
de confort et de sécurité qui ne sont pas à dé-
daigner.

Les mystères financiers de Wall-Street
Par Richard LEWlNSOHN

(Suite et fin)

L.& Bourse vous suit

Lorsque les hivernants en Floride sortent de
l'Océan, ils peuvent à dix pas de la plage s'as-
seoir, en costume de bain , dans une filiale d'u-
ne firme de la Bourse de New-York et, tout
comme s'ils se trouvaient à une table à rou-
lette , suivre le plus attentivement du monde
les opérations de Wall-Stree!t. Sur un écran lu-
mineux passent sans cesse les cours de la bour-
se des valeurs. Clôture par clôture , minute par
minute. Il faut être initié à cette langue de
signes , mais en Amérique presque chaque en-
fant la connaît. U 200. 88 5/8. C 100. 10 7/8. Ce-
la signifie en bon langage, qu'au même ins-
tant à Wall-Street, 200 actions de l'Union Paci-
fique ont été vendues à 88 dollars 5/8 et que
100 actions de la Compagnie de cuivre d'Ana-
couda ont changé de mains au cours de 10
dollars 7/8.

Avec chaque nouveau chiffre, sur les lignes
du tableau du Ticker naissent les illusions et
montent les espérances. Le Ticker. ce grand
baromètre de la tension de l'Amérique , ne
laisse pas beaucoup de temps à la réflexion.
Acheter et vendre sont l'affaire d'un instant.

Le perfectionnement de la technique permet
à des hommes d'une petite bourgade de la
Prairie de l'Ouest de conclure des affaires
presqu 'aussi vite qu 'à l'Etat-Maj or de la Fi-
nance installé dans la salle de Bourse de Wall-
Street

World- Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

La panique

Du temps de la course à la bourse , du temps
où le pays entier j ouait à la bourse, les dacty-
los les plus agiles ne pouvaient transmettre as-
sez rapidement aux Tickers les ordres de bour-
se, tant les ventes d'actions s'opéraient
promptement. Pendant des heures, lors de l'âge
.d'or de Wall-Street, les informations du Tic-
ker restèrent bien en arrière des transactions
véritables. Il en fut de même pendant les j our-
nées de panique de l'automne 1929, au moment
où chacun voulut se défaire si vite des actions
qu 'il possédait, qu'en deux heures 16 millions
d'actions se trouvèrent vendues. Un peupJe en
délire: pour enregistrer cela il n'existait pas
de machine.

La tempête a pris fin. Les cours sont tombés
de cinq à dix fois plus bas qu 'on ne s'y atten-
dait et les transactions ont diminué dans le mê-
me rapport.

Waill-Strett elle-même est devenue calme.
Dans les banques et dans les bureaux des

agents de change, les employés, qui cornme par-
tout peuvent en Amérique être remerciés d'une
semaine à l'autre, tremblent pour leur emploi:
dix mille d'entre eux l'ont déj à perdu .

Les hommes regardent comme autrefois les
chiffres du Ticker, même lorsqu'ils ne sont plus
intéressés aux fluctuations, en qualité de joueurs.
Ils veulent savoir quand s'améliorera l'atmo-
spère économique.

Nonobstant qu 'ils aient déjà été maintes fois
déçus, les Américains attendent touj ours leur sa-
lut de Wall-Sttreet.

(Rep roduction, même partielle, interdite) .

Le XIII e Comptoir suisse à Lausanne

Le Xlllme Compt oir suisse à Lausanne est un succès. Il suf f i t  p our s'en convaincre de f aire
un tom à travers les stands : les exp osants sont plus nombreux et les p roduits de p remier
ordre. En entrant au Comp toir et en le auittant, les visiteurs sont charmés à la vue des j ardins

dont la décoration f lorale témoigne d'un goût raf f iné .

Bibliographie
Almanach de Jean-Louis. — Edition Comptoir

Général du Livre, Lausanne.
Un almanach d'un nouveau genre contenant

une foule de recettes et de renseignements uti-
les à tous et surtout un « recueil de plantes mé-

dicinales », accompagné de gravures et de leur
mode d'emploi

Rédigé avec le concours d'hommes de scien-
ce, d'herboristes et d'écrivains du pays romand.
II renferme en outre quantité de jolies anecdo-
tes, des morceaux d'Alphonse Mex et de Maxi-
me Reymond, des vers de Lathion, etc.

Agréablement mélangés en une mosaïque très
diverse, émaillée de dessins de Bovard, les pré-
ceptes d'hygiène voisinent avec les j eux d'es-prit , l'anatomie humaine avec l'humour au vil-
lage.

Chacun voudra posséder l'«Almanach de Jean-
Louis » et conserver précieusement ses recettes.

ÉCHOS
Humour anglais

Au village.
Le touriste. — Il n'y a ni cinéma, ni salle de

billard, ni bibliothèque ici ?
L'indigène. — Non, m'sieur, rien de tout cela.
Le touriste. — Comment passez-vous vos soi-

rées alors?
L'indigène. — On va au Magasin central... II

y a là une nouvelle machine à couper le jambon,
qui est merveilleuse!

(Cette rubrique n'émane pas de notre i taaaOam. elle
s'entraito pes le JouraoU

Le Théâtre des Piccoli de VJttorfo Podrecca.-
Auj ourd'hui que ses marionnettes ont conquis

l'Europe avec leur «esprit damné», Vïttorio Po-
drecca aime à rappeler le témoignage d'un grand
artiste , l'écrivain anglais Belloc qui fut l'un despremiers à voir les grands artistes de bois et àles aimer.

«Je n'oublierai jamais, écrivît alors HilaireBelloc, le plaisir nouveau et intensif que j 'aiéprouvé à l'occasion de ma première visite au
théâtre des «Piccoli», à Rome. Après tant d'an-nées, ce théâtre est venu à Londres et quand j 'aiété informé qu 'il était arrivé, ce fut pou r moi (Je
vous demande pardon de l'exagération) une nou-
velle presque aussi importante que si l'on m'a-
vait dit que la Maison de Molière avait ouvert
une succursale à Piccadilly-Circus. Il est vraique, lors de ma première visite, feus la bonne
chance d'entendre et de voir le «Don Juan», une
des productions les plus délicieuses qui, de mê-me que le «Faust», prit son origine des marion-
nettes et a inspiré à Mozart des mélodies Im-
mortelles. Comme jamais avant, j e n'avais en-tendu sur la scène ce chef-d'oeuvre par de vrais
acteurs, j e fus ravi davantage par sa finesse.

Je suis convaincu que même auj ourd'hui si j'a-vais le bonheur d'entendre la romance: «Là cidarem la mano» chantée selon toutes les règles
de l'art par une personne capable d'accompa-gner les mots du geste, possédant une belle
voix et sentant en elle la beauté du chant, cettepersonne me rappellerait le théâtre des «Pic-
coli» de Rome.

Jamais j e ne vis une telle simplicité du gesteque dans ces petits personnages et même leur
chant était vraiment superbe ! Même si j'avaisassisté à une production de moindre importan-
ce, lors de cette première excursion dans l'artdes marionnettes , je sais très bien que j 'en au-rais été ému avec autant d'intensité. »

Telle fut l'impression d'un grand artiste après
son «premier contact» avec les «Piccoli». D'ail-leurs, des hommages comme celui-là de plus en-thousiastes encore ,on en pourrait puiser mille
dans la «presse» de Vittorio Podrecca. Mais aquoi bon citer des opinions, même illustres ?Les « Piccoli » sont chez nous. Allons plutôtles voir.

Communiqués
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B)® '' ''"^ - " - - fe ïë*« ̂ V-v" ^'-âï* *^ -̂ *.*:*"'*- -î3^^*-ïï " -*-' ' '̂ ^̂ ¦l,̂^Kafir̂ --=J3n Dans non Cinémas, tous les soirs jusqu'à jeudi IM UI^NBĵ ';, jy\ •¦" . sSESièàl̂ ^
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RETOUR OIE PARIS |

Salons et atelier BA LANCE 10, 1er étage
Téléphone 23.62g

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

(On est prié de prendre rendez-vous). 13851
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PLUMES RÉSERVOIR ^s/A/ . f f \ J  \ \

Librairie Ô O l l i e,
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente, ï ¦¦
les réparations des Plumes réservoir.

I La Caisse cantonale d'Assurance populaire
i contribue au premier cbef à l'amélioration de la si tuation ma-
! lérielle des citoyens.

Habitants des montagnes, faites-lui confiance. i
| Direclion « 3, rue du Môle , à Neuchatel.
j Correspondants a La Chaux-de-Fonds :
i MM. André Pettavel, rue Neuve 1. successeur de M. C.-E.

Ho ben.
j ' DUBOIS. Adrien, au Secrétariat de Police, '
i JEANNEKET, Madeleine , rue du Ravi n 13,
I CART. Marie , rue du Temple-Allemand 53,

BARBEN. Edmond , Tabacs et Cigares, Place de l'Hôtel-
de-ville 6,

JUNG , Edouard , épicerie , rue du Manège 24.
HALDIMANN . Marie, rue Numa-Droz 86.
BERTRAND. Bertha. Tabacs et Cigares, rue de la Ba-' lance 13.
CHATELAIN, veuve d'Arthur, rue du Doube 77.

. Magasins des Sociétés de Consommation.
;' Magasins des Coopératives Réunies. 14064
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1 Inutile de se fâcher contre les choses, I
1 mieux vaut s'être assuré |

Renseignez-vous auprès de p 517-4 c i3783 i|

É 

LA S U I S S E !
Assurances Vie et Accidents

Georges ZEHNDER, agent général. La Ghaux-de-Fonds , Leop. -Robert 57 L

COSEDA
Coopérative d'Entr aide et de Défense Automobile

GRANDE ASSEMBLÉE GENERALE
le Jeudi 22 septembre, à 20 h., à l'Auditoire des Terreaux, à Neuchatel.

Tous les automobilites et usagers de la route du canton de Neuchatel et du Jura-Bernois
sont vivement invités à assister à cetle assemblée, qui traitera de l'organisation de la
Coopérative, destinée à sauvegarder les intérêts des usagers de la route ; à réduire leurs
iharges, en leur donnant la possibilité d'effectuer tous achats à des prix réduits ; à créer
une centrale de renseignements et d'appui pour tous les membres de la COSEDA, tant
dans le domaine routier que dans le domaine privé et commercial, et en particulier , éclairer
les usagers de la route sur les dispositions nécessaires à prendre en vertu de l'entrée en
vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et cycles
du 15 mars 1932.

Tous les usagers de la routes se doivent d'assister à cette assemblée, et réunir leur
force pour pouvoir se protéger mutuellement et efficacement , soit contre les rigueur des
lois et règlements, soit pour diminuer, dans la mesure du possible, les charges qui leur
incombent. OF 9689 N 14065
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f Petits Suisses
1 carrés - Servais • ml sel

*j Tous les jours

excellente crame
de première fraîcheur

se trouvent à la

I "JsV "

Moderne
Itne de la Balance 1%

1 Téléphone 21.163
P3639C 1392R __

%M 1̂M arr ŷfty

If. Bill
po«ëlter

GO. rue du Parc so
se recommande pour tout
ce qui conci-me sa profession.

Travail soigné 77ll

Fourneau» portatifs s

m «BEI
LA. CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6118
Journellement

Myrtilles fraithes
des montagnes tessinoises:

1 X 5 kg. fr. 3.35
2 X 5 » » 6.50

Port dû. contre remboursement,
Export de produits du pays. A.
l ' raascella , Mfnusio Locar-
no JH3410LQ 13321

Baux â loyer, imp. Courvoisiei
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par
H«Bsrlat«jesrsf BFl«»weffdew

(Texte français par OWoves)

Il était encore très jeune, assez jeune pour su-
bir l'attraction d'une joue veloutée et d'une jolie
chevelure, plus assez naïf pour ne pas deviner
te piège caché sous l'attraction.

Par conscience, il vainquit l'envoûtemenit, ses
manières devimirent compassées.

Quand, laborieusement, l'élève eut éorit sur
«ne giraoieaise feuille : « Miss Erminie Smith, 32,
Trinity Square , Chelsea», elle montra une j oie
enfantine. De découvrir la place des lettres ri-
diculement placées sans tenir compte de l'ordre
alphabétique avait pris beaucoup de temps, et
le résultat montrait quelques excentricités dans
l'emploi des majuscules et des intervalles. Pour-
teint Erminie était enchanitée d'elle-même.

— Je n'aurais j amais cru que j 'apprendrais si
vite, dit-elle. Vous aviez raison de dire que c'é-
tait très facile.

— Alors, commençons le travail sérieux. Vous
savez comment placer une feuille de papier.
Ecrivez le titre, Chapitre XXV, en chiffres ro-
mains.

II se retourna vers son bureau et alluma une
cigarette. Fumer lui était indispensable pour
composer lucidement ; il avait longtemps réfré-
né héroïquement la tentation de lui en demander
la permission.

— Le papier est placé, déclara Erminie triom-
phalement, après de longues manipulations. Que
dois-je écrire ?

Chapitre XXV, deux-X et un V, déclara-t-il
plus explicitement.

— Mais ce n'est pas ce que vous avez dit
d'abord ; vous avez parlé de je ne sais quoi de
romain.

— C'est la même chose.
Joyeusement excitée, elle épela pour elle-mê-

me: C. voyons où est l'H. Ah! ici H. Bon, c'est
un B que j 'ai mis. Dois-je barrer ou recommen-
cer ?

— Vous ferez mieux de continuer, dit-il, lut-
tant pour garder son sérieux. Naturellement,
vous commettrez d'abord quelques erreurs. Mais
si vous arrivez à écrire assez correctement poyr
pouvoir vous relire, plus tard vous recopierez
en corrigeant vos fautes.

— Ne serait-ce pas gâcher beaucoup de votre
beau papier ? dit-elle. Saint-Qeorges tira une
bouffée de sa cigarette.

— Le papier n'est pas cher. Vous n'avez en-
core rien écrit ?

— Non, j 'ai reperdu l'H.
Cela prit si longtemps de le retrouver, que

Saint-Qeorges dut venir à son secours. Quand
il lui eut montré la lettre au lieu de la frapper,
elle se retourna vers lui.

— Est-ce que les j eunes dactylos n'ont j amais
de chaperons ? demanda-t-elle d'un ton réfléchi.

— Elles sont malheureusement obligées de
s'en passer. Les j eunes filles qui entrent dans
les affaires doivent se suffire; elles se passent
de beaucoup de choses que l'on vous a appris
à croire nécessaires.

» Elles ont à prendre soin d'elles-mêmes, et,
si elles manquent, c'est une grande pitié.

— Pitié, pourquoi ? C'est un grand avantage
d'être libre, et j e suis bien aise de l'être deve-
nue. Les chaperons sont insupportables. Est-ce
que vous trouveriez cela amusant, vous, que
Fraulein soit là, assise dans un coin, ne perdant

pas un mot de ce que nous disons, et tout le
temps choquée ou bâillant.

Elle montrait d'une main dédaigneuse la chai-
se de la fraulein imaginaire. C'était une faiblesse
du romancier de ne pouvoir entendre formuler
une accusation sans tenter de concilier les par-
ties.

— Vous apprécierez mieux l'utilité des chape-
rons, si, par exemple, j'essayais de vous faire là
cour.

Il parlait du ton le plus détaché, le plus im-
personnel.

Hypocrisie ! Il brûlait de voir comment serait
accueillie la suggestion.

— Quelle sottise ! Comme si toute seule, j e ne
saurais pas m'en aller et chercher un autre pa-
tron , sans que Fraulein ou personne me conseil-
le. Elle parlait avec une extrême simplicité, sans
l'ombre d'embarras. N'imaginant pas que la cho-
se fut possible, elle traitait la question au point
de vue général.

—Pourtant j e préfère que ce soit l'usage de
se passer de chaperon. Je ne voudrais rien faire
qui pût paraître excentrique.

Elle hésita sur le mot comme si ce n'était pas
exactement celui qui exprimait sa pensée.

— Je comprends très bien,dit-il , et j e tiens
autant que vous à ce que vous ne vous mettiez
pas dans une position qui ne serait pas abso-
lument comme il faut ».

Elle le regarda avec reconnaissance, contente
de sa propre compréhension. «.

— Vous 'êtes très bon, dit-elle. Tous les hom-
mes du commun sont-ils aussi gentils que vous ?

Saint-Qeorges reçut le coup sans broncher.
— Non, je crains que l'ensemble soit plutôt

mauvais. Beaucoup considèrent les j eunes filles
sans chaperon comme des proies faciles. Il ne
siérait pas de me vanter , mais il n'eût pas été
prudent d'accorder à tous la confiance que vous

m'avez fait l'honneur de me témoigner. Ainsi,
ce matin, quand j'ai vu, après dix heures, quo
vous ne veniez pas, j 'ai eu peur qu'un accident
vous fût arrivé et je suis allé à Trinity Square
m'informer de ce qui s'était passé. Je serais plus
rassuré si vous me faisiez la promesse de ne
nouer aucune connaissance avant de m'avoir
consulté.

— La promesse? dit-elle avec une froide hau-
teur, sa tête menue fièrement redressée.

— Je vous exprime un désir, si vous préférez.
Voyez, d'avoir rendu possible votre fuite me
crée une responsabilité.

— Vous croyez que j e ne suis pas capable de
me conduire ? demanda-t-elle avec dignité.

Saint-Georges eut un sourire grave.
— Je le crains, dit-il avec une fermeté polie.

Vous êtes trop jeune , trop inexpérimentée pour
être votre propre guide. Vous me pardonnez ma
franchise ?

— Oh ! certainement. Mais vous prenez trop
de souci pour moi, plus qu'il n'est nécessaire...
Continuons à travailler.

— Oui. Où en étiez-vous ?
Elle regarda son papier.
— J'ai déj à mis C, mais le B. devrait être un

H., et en silence, avec application, elle compléta
le mot « chapitre ».

Mais elle ne put longtemps conserver son atti-
tude digne, elle avait oublié le mot suivant, et ne
savait plus comment passer à une autre ligne.
Quand l'auteur put enfi n commencer à dicter le
paragraphe préparé, Erminie l'arrêta dès le se-
cond mot pour lui demander de l'épeler.

— Je ne suis pas très forte en orthographe,
confessa-t-elle, ainsi j e ne suis pas très sûre
qu 'il ne faut pas deux «r» au mot mariage. Saint-
Georges lui tendit un dictionnaire.

CA suivreJ
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La Fabrique de Draps
(Aebl & Zinsii) à SenilWald (Ct. St. Gall)

TOUS fournit directement, aux prix avantageux, ses excellen-
tes étoffes pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
a tricoter. Demandez notre riche collection. 1088
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH 4500 B

FRAISES
« IHarg Cbabert » (sorte

île  Lyon ;, une de nos plus belles
fraises, d'un très gros rendement
et d'un arôme exquis, mûrissant
1res tôt. J'offre des plantes ro-
bustes au prix de 11 fr. les 100
pièces et 3 lr. les 25 piéces, avec
mode de culture. - Cultures de
Fraises Uiebeiold près
Berne. JH-8472 B 137tH



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Douze millions pour
l'agriculture

Berne, le 20 septembre.
Une longue pratique parlementaire a valu â

nos gouvernants une dose suffisante de philo-
sophie pour qu'ils se résignent à ne jamais sa-
tisfaire tout le monde en distribuant un mil-
lion ici et dix millions là. Pourtant , cette ré-
signation ne va pas j usqu'à abandonner tout
proj et au sort que veut lui faire une Chambre
où la défense des principes cache souvent cel-
le des intérêts électoraux. Il faut savoir fai-
re entendre la voix de la modération et ne
point lâcher pied devant les attaques. La tâ-
che n'est pas aussi ingrate qu 'on le croit; nous
en aurons la preuve tout à l'heure.

'Le Conseil national reprenait donc mardi
matin, la discussion générale sur le proj et d'ar-
rêté allouant de nouveaux crédits pour venir
en aide à l'agriculture Les discours qui nous
furent offerts ne s'écartèrent pas de ces deux
thèmes : « Si les paysans sont endettés et ne
peuvent retrouver une situation normale, c'est
la faute au régime capitaliste» et «Tout ce
qu 'on a fait jusqu'à maintenant pour l'agricul-
ture, c'est très bien, mais ce n'est pas assez.
De nouvelles mesures sont nécessaires, si on
veut prévenir la ruine des petits cultivateurs et
empêcher que des éléments sains de notre peu-
ple ne cèdent la place à des agitateurs ou à
des éléments douteux.» Comme vous le devinez
sans peine, ce sont les socialistes qui brodè-

<. rent sur le premier de ces thèmes, tandis que
les agrariens développaient le second.

M. Schulthess, dans un discours qui devait
mettre fin au débat général, répondit tout d'a-
bord aux accusateurs du régime actuel: «Soyez
bien aise de ne point avoir à faire , dans les
circonstances actuelles, l'expérience de votre
système à vous. L'épreuve n'a guère été favo-
rable jusqu'à présent dans les pays où on a
tenté d'appliquer vos théories.» Puis s'adres-
sant aux paysans, le chef du département de
l'économie publique les pria de considérer que,
les possibilités d'intervention sont limitées pour
le gouvernement d'un petit pays. En outre l'é-
quité l'oblige à tenir la balance égale entre
les différents groupes économiques. On ne peut
tout donner aux uns et refuser aux autres, dont
la misère est égale pourtant

Parlant du projet, M. Schulthess déclara qu'on
ne pouvait pas songer à une vaste action dont
l'effet serait de supprimer l'endettement. Car, on
ne saurait concevoir la réalisation d'un tel pro-
gramme, sans un nouvel endettement préalable.
Autrement dit, les paysans devraient emprunter
pouf essayer d'amortir leurs anciennes dettes.
Ce qu'on veut, c'est assainir la situation par-
tout où cela sera possible. Comme pour l'hô-
tellerie, une fiduciaire examinera chaque cas par-
ticulier, elle donnera des conseils, redressera les
erreurs, contribuera à développer les possibili-
tés économiques d'une entreprise agricole. Seu-
lement, toute cette action de secours ne peut
être dirigée de Berne. La collaboration des can-
tons est nécessaire, car on n'obtiendra de résul-
tats sensibles que par la décentralisation.

Sur ces bonnes raisons, le Conseil vota, sans
opposition, l'entrée en matière.

La discussion des articles nous valut quelques
escarmouches. Tout d'abord à l'article 2, il fallait
se décider entre les propositions du Conseil fé-
dléral, et prévoir au budget 3 millions pen-
dant 4 ans, ou celles de la commission, portant
la somme annuelle à 4 millions. On invoqua, d'u-
ne part, la grande misère des paysans, on in-
sista, d'autre part, sur le fait que les coffres de
l'Etat ont un fond et qu 'il faut ménager les res-
sources. M. Schulthess rappela, en outre, qu'aux
12 millions de la Confédération doivent s'ajou-
ter ceux des cantons, ce qui f ait un joli total de
24 millions, pour qu atre ans. Oes chiffres firent
leur petit effet, puisque le Conseil résista à la
tentation de la surenchère! et se rangea à l'avis
du gouvernement par 89 voix contre 46.

Plus loin, il s'est agi de savoir si les secours
seraient distribués aux cantons « au proraita du
nombre des entreprises agricoles» ou si la no-
tion de surface productive, sans les forêts, entre-
rait dans les calculs. Question bien anodine,
pour le profane, mais qui devait avoir une cer-
taine importance, à en j uger par l'ardeur que
mirent certains députés à défendre la « surface
productive, sans les forêts ». Ils obtinrent raison,
contre l'avis du Conseil fédéral.

Ce fut ensuite au tour de M. Kâgi de soutenir
qu'on devrait obliger les cantons à créer un or-
ganisme spécial , chargé de distribuer les prêts
ou les subsides. Le proiet les laisse libres, sur
ce point. Mais, ne voulant pas que la Confédé-
ration exerce une pression bureaucratique sur
les cantons, la majorité repoussa cette proposi-
tion.

M. Arnold, le nouveau député communiste de
Bâle, assermenté le matin même, brûlait d'inter-
venir. Il en trouva l'occasion à l'article 6 qui
fixe certaines conditions à l'octroi des secours.
Pour M. Arnold, ce sont là autant de souriciè-
res, posées par l'administration réactionnaire
sous les pas des paysans, à la recherche de l'ap-
pui officiel. Il faut supprimer tout cela et don-
ner à qui en a besoin, sans s'inquiéter si le do-
maine est capable d'un rendement normal. Foin
de tous ces scrupules bourgeois. A Moscou,
peut-être, les miséreux n'ont qu'à tendre la main
pour qu'une ondée de roubles d'or tombe du

Kremlin. Chez nous, on veut tout de même s'as-
surer que l'on donne à bon escient. Ainsi en dé-
cide l'immense maj orité de l'assemblée. La pre-
mière intervention de M. Arnold est aussi son
premier échec.

On entend encore M. Kâgi , très féru, pour la
circonstance, de toutes sortes de notions étran-
gères à ses préoccupations ordinaires, puis l'en-
semble du proj et est voté par 109 voix, sans
opposition.

Il reste à liquider deux postulats, le premier
réclamant la création d'un fonds « pour la for-
mation professionnelle des j eunes paysans », le
second demandant une enquête sur les modali-
tés de l'endettement en Suisse.

« Je veux bien, déclare M. Schulthess, mais
d onnez-moi de l'argent.»

Pourquoi pas ? La Confédération est si riche,
en ce moment ! Q. p.

Au Conseil des Etats
Le contrôle des métaux précieux

BERNE, 21. — La Ohambre reprend l'exa-
men de la loi sur le contrôle des métaux pré-cieux et adopte sans discussion toutes les pro-
positions de la commission.

A l'article 18, on insère, sur la demande de
M. de Meuron, Neuohâtel, une nouvelle dispo-
sition en vertu de laquelle des mesures seront
prises pour faiiie connaître les poinçons en
Suisse et -à l'étranger.

Funiculaires et téléfériques
Interrompant l'examen de la loi, la Cham-

bre s'occupe des funiculaires et des téléféri-
ques des régions montagneuses.

M. Walker (IM) demande s'il ne serait pas
possible de subventionner ces entreprises mê-
me quand elles ne servent pas seulement au
transport du matériel.

M. Bertoni (Tessin) appuie ce postulat.
L'article 21, relatif au transit, est renvoyé

à là commission.
M. Pilet, conseiller fédéral, déclare que le

subventionnement des funiculaires constituerait
un précédent dangereux ; en revanche, il serait
possible d'imposer certaines prescriptions aux
funiculaires aériens et les mettre au bénéfice
d'une subvention spéciale. C'est dans ce sens
que le chef du département intéressé accepte
le « postulat », qui est ensuite « pris en consi-
dération » par la Chambre.

Les derniers articles passent sans débat.

On prépare un impôt sur le tabac
BERNE, 21. — Le département des finan-

ces est actuellement occupé à la mise au point
d'un nouveau proj et sur l'imposition du tabac,
la dernière loi ayant été repoussée à moins
de deux mille voix de maj orité en décembre
1931.

L'assassin de la Gurbe a avoué
C'est lui qui précipita la jeune fille

dans la rivière

BELP, 21. — Fritz Zbinden, l'assassin présu-
mé de la domestique Rosa Bûhlmann à Wat-
tenwift , a avoué au juge d'instruction Qu'il
avait poussé Rosa Bùhhnann dans la Gurbe,
le long de laquelle il se promenait avec la Jeu-
ne fille. Celle-ci lui avait demandé de l'épou-
ser avant la naissance de l'enfant, mais comme
il n'était pas, prétend-il, le père de cet enfant,
cette demande le mit dans un état de grande
surexcitation et brusquement U poussa la jeune
fille dans la rivière, parce qu'il ne voulait pas
l'épouser à la place d'un autre. Une fois dans
l'eau Rosa Biïhlmaiin, commença par crier,,
puis resta immobile. Pour s'assurer qu'elle était
morte, Zbinden lui jeta deux pierres, puis il
rentra chez lui.

Le prévenu est touj ours à l'hôpital de l'Ile,
où on soigne les blessures qu'il s'est laites
en tentant de se suicider au moment de son
arrestation. Il pourra quitter l'hôpital dans
quelques jours et sera soumis à une expertise
psychiatre.

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Accident.

Lundi avant midi, M. Ed. Aubry-Boillat a
glissé et s'est fracturé un bras en tombant.
A Delémont — Malaise subit.

Un paysan de Courfaivre , qui venait au pèle-
rinage du Vorbourg, s'affaissa subitement sur le
quai de la gare. Relevé sans connaissance, il fut
admis d'urgence à l'hôpital dans un état grave.
On craint une attaque d'apoplexie.

Correspondance
Le conflit des chevrons.

Nous recevons les lignes suivantes :
« Veuillez accepter ces quelques mots à l'a-

dresse des « républicains » qui , dans votre der-
nier numéro protestent contre l'exhibition de
drapeaux chevronnés au cortège costumé de sa-
medi.

Que ces messieurs se tranquillisent: la for-
mation du groupe « chevrons » n'est pas une ma-
nifestation contre les armoiries officielles du
canton. Si le groupe « Rouge-Blanc-Vert » se
trouvait derrière les drapeaux au pal chevron-
né, c'est que dans l'ordre général du cortège on
admit le principe, consistant à mettre les petites
classes en tête et les élèves du degré supérieur à
la fin du défilé. On respecta ce principe dans les
différentes parties du cortège. Les drapeaux che-
vronnés étant portés par des élèves d'une
4me Gymnase, précédèrent donc les drapeaux
tricolores portés par des élèves de la orne an-
née. Si le cortège de nos écoles, à la demande
d'un grand nombre de spectateurs, parcourt à
nouveau les rues de la ville, un de ces prochains
Jours, je proposerai aux organisateurs, pour
donner satisfaction aux « républicains ». d'inter-
vertir les deux groupes de drapeaux et l'on ver-
ra donc les chevrons suivre modestement les
couleurs officielles.

Le geste convaincra chacun je l'espère de
l'erreur d'interprétation, commise par les au-
teurs de la lettre du 19 septembre. Que ces mes-
sieurs reviennent de leur surprise et qu'ils sa-
chent que le drapeau du pays de Neuohâtel a la
faveur de la grande maj orité de la jeunesse in
tellectuelle de notre ville. 11 avait droit oar con-
séqiuenlt à une place d'honneur dans la manifes-
tation qui a enchanté, parait-il, le public au-
quel elle était offerte.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, mes
remerciements et mes salutations les meilleures.

Ch. BOREL, pr of esseur.
Républicain-chevronniste !

Radio-programme
Mercredi 21 septembre

Radio Suisse romande. Emetteur national:
12.40, 13.05 Orchestre, dir. M. Echenard. 17.01
Séance de musique russe par l'orchestre à cor-
des, dir. M. Echenard. 18.00 Heure des enfants.
19.01 Critique des livres nouveaux par M. Ver-
dène. 19.30 «L'utilisation du lait dans les me-
nus», conférence par Mlle Rouffy. 20.00 «Com-
ment je suis devenu chef d'orchestre», par M.
Combe. 20.20 Récital de clavecin, par M. Kol-
ler. 20.40 Concert par l'O. S. R., dir. M. Eche-
nard. 22.10 Danse du dancing de Bel-Air-Mé-
tropole.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
20.00 (Radio Svizzera Italiana), Soirée gaie.
21.45 Orchestre.

Berlin: 16.30 Piano. 18.30 Musique récréa-
tive. 20.00 Prélude, ler et 2me actes des «con-
tes d'Hoffmann», d'Offenbach. 22.25 Orches-
tre. — Londres: 12.00, 16.45 Orgue. 12.30, 15.30,
22.00 Orchestre. 18.30 Chants populaires. 20.00
Vaudeville. 22.00 Danse. — Vienne: 16.30 Con-
cert. 19.25 Concert par la Philharmonie de
Vienne. 22.10 Danse. — Paris: 7.45, 12.30, 20.00
Disques. 12.00, 18.30, 19.00, 19.30 Causeries.
20.25 Chronique de la mode. 20.30 «Nina Rosa»,
opérette , retransmission du Théâtre du Châ-
telet. — Milan: 19.00 Musique variée. 20.30
Comédie, puis danse.

Jeudi 22 septembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.20 Disques.

13.05 Fridolim et le copain du copain. 17.01 Con-
cert par l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard.
17.50 En intermède, récital de chant, par Mlle
Hartmann. 18.45 Lecture pour la j eunesse. 19.15
«La course Gordon-Bennet», causerie par M.
Hennard. 19.30 Chronique théâtrale, par M. Mu-
anâer. 20.00 Récital de piano, par Al. Schmidt,
soliste des concerts Pasdeloup. 20.33 Deux sket-
ches; a) Conversation de deux Genevois; b) Au
guichet des renseignements. 20.45 Concert , par
l'O. S. R.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Orchestre.
20.00 Concert par l'orchestre de chambre de
Bâle. 21.40 Chants liturgiques hébraïques.

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 21 septembre a 7 heures du matin

n̂'îi" STATION» Temp. TEMPS VENTen m. centig. ¦«-¦•'¦ »» .m~ •

280 Bâle 17 : Couvert Calme
543 Berne 17 ! Nuageux I >
587 Coire 16 » : Calme

1543 Davos 10 Couvert »
632 Fribourg 16 » »
394 Genève 20 Nuageux »
475 Glaris 15 » »

1109 Uœschenen. . . .  13 Pluie »
566 Interlaken . . . .  17 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 14 Couvert >
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 18 Qques nuages »
338 Lugano . . . . . .  18 Nuageux »
439 Lucerne 18 Couvert Calme
398 Montreux 19 > »
482 Neuchatel . . . .  18 Nuageux »
505 Ragaz 16 Pluie D
673 St-Gall 16 Nuageux Calme

1856 St-Moritz 9 Couveri »
407 Schaflbouse . . .  17 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Couvert »
537 Sierre 18 Nuageux »
o62 Thoune 16 Pluie »¦189 Vevey 19 Couvert l »

1«9 Zermatt 8 » Calme
ilO ( Zurich 17 Nuageux Calme

Issue fatale.
Nous apprenons la triste nouvelle de la mort

de M. Willy Ducommun, âgé de 19 ans, victi-
me d'un accident de la circulation. Le malheu-
reux , on s'en souvient, circulant en bicyclette,
est venu se j eter contre un attelage devant le
No 1 de la rue du Nord. Il est décédé des sui-

tes de ses blessures. Nous présentons à sa fa-
mille nos sincères sympathies.
Les chevrons au cortège de la Jeunesse.

Nous recevons les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1932.

Monsieur le rédacteur,
De nombreux spectateurs du magnifique cor-

tège de samedi dernier furent surpris de cons-
tater qu'on avait profité de la circonstance pour
manifester contre les armoiries officielles du
canton. On put voir, en effet , deux groupes suc-
cessifs arborant : l'un, placé en tête, les che-
vrons d'un régime anti-républicain ; l'autre les
couleurs républicaines de 1848.

Outre que cette manifestation était déplacée,
il n'y avait pas lieu de reléguer au second rang
les emblèmes de 48, sous les couleurs des-
quels, en 84 ans, il s'est fait plus de besogne
utile pour l'ensemble du pays que sous celles
d'une oligarchie pendant des siècles. Dans le
domaine de l'instruction publique, en particulier ,
c'est la République qui a créé l'enseignement pu-
blic accessible à chacun.

Toutes sortes d'autres considérations, d'une
très récente actualité, auraient dû conseiller au
surplus de s'abstenir d'une exhibition de ce
genre.

Vous remerciant de votre hospitalité, nous
vous présentons. M. le rédacteur, l'assurance de
nos sentiments les meilleurs.

Des rép ublicains.
Un jubilé.

Nous apprenons que dans une réunion intime,
la direction des Grands Moulins en notre ville
vient de célébrer le jubilé de 25 ans d'activité
de son chef-meunier M. Paul Dubois, et lui
a remis à cette occasion un souvenir consistant
en un plateau argent. Nos félicitations.

Les manœuvres de nos troupes
Les manoeuvres dans les brigades mobilisées

ces j ours-ci ont été déclenchées lundi matin de
bonne heure. Il est évident que l'on procède en
pareille matière par supposition. Ainsi , en ce qui
concerne les régiments neuchâtelois et jurassien
formant la brigade IV, le but de la manoeuvre
de lundi matin était de se concentrer en em-
pruntant respectivement les routes des Fran-
ches-Montagnes et les routes du Vallon. Une fois
la concentration faite , on supposait que la bri-
gade avait la mission d'attaquer La Chaux-de-
Fonds.

Techniquement voici la supposition :
Une division bleue, repésentée par les régi-

ments d'infanterie 8 et 9, le régiment d'artil-
lerie de camp. 3, le groupe d'obusiers 26, la
comp. d'observation d'artillerie 2, devaient
conjuguer leurs efforts pour procéder à l'atta-
que de La Chaux-de-Fonds. Cette place était
soi-disant occupée par des troupes rouges.
On admettait que ces dernières devaient bar-
tre en retraite et qu'elles étaient couvertes par
une arrière-garde qui devait enrayer le mou-
vement offensif de la divis. bleue. Cette arriè-
re-garde était composée du groupe de dragons
2 et de la comp. de cyclistes 2. On l'avait pla-
cée dans les régions de la Joux-Perret. du
Mont-Cornu et de la Loge. Le combat entre la
division bleue et les troupes de couverture de
l'armée rouge s'est effectué dans la région al-
lant de la Cibourg à La Ferrière.

Il s'agissait donc hier d'exercices à l'intérieur
de la brigade. Auj ourd'hui la tactique était dif-
férente , avait plus d'envergure, techniquement
parlé, puisqu'il s'agissait d'un exercice de divi-
sion mettant à l'oeuvre les brigades d'infanterie
4 et 6. La brigade d'infanterie 4, comprenan t nos
troupes neuchàteloises et jurassiennes, était ren-
forcée par un groupe d'obusiers, deux régiments
d'artilleri e, le groupe de mitrailleurs attelés 2,
celui de dragons 2 et la compagnie de cyclistes
2, le tout formant une armée rouge ayant par
supposition envahi la Suisse. De bonne heure ,
elle a quitté ses cantonnements pour attaquer
une armée bleue défensive massée dans la ré-
gion de Bienne. La prise de contact entre ces
deux divisions, la sorte de petite guerre, devait
s'engager selon toutes les apparences dans la
région de Chasserai.

iJCHRONIQUE^

du mardi 20 septembre 1932
Banque Fédérale 440 (—2) ; Banque Nationale

Suisse 640 d.; Crédit Suisse 588 (—2) : S. B. S.
535 (—7) ; U. B. S. 431 (—4) ; Leu et Co 439
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 450 (0) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 132 (—5); Electrobank
698 (—2) ; Motor-Colombus 318 (+ 2); Indelec
605 (—3) ; Triques ord. 375; Hispano A.-C. 925
(0) ; Dito D. 182; Dito E. 172 (—2) ; Italo-Argen-
tine 102 (0) ; Aluminium 1650 (—10) : Bally 821;
Brown Boveri 197 (-f 5) ; Lonza 106 (ï-2) ;
Nestlé 536 (—2) ; Sohappe de Bâle 1150 (̂ 3) ;
Chimique de Bâle 2485; Chimique Sandoz 3125
(0) ; Allumettes «A» 12 "A ; Dito « B » 14 % ;
Caoutchouc financière 19; Sipef 5 Yt ; Conti Lino
80 d.; Lino Giubiasco 55 (—1); Thésaurus 270
d.; Forshaga 50 o.; S. K. F. 100 d.: Am. Euro-
péan Sée. ord. 54 (—2) ; Séparator 50 d.; Saeg
A. 65 (—2) ; Astra 19 d.; Steaua Romana 6 Vt -,
Royal Dutch 334 (— 12) ; Sté financière Italo-
Suisse priv. 112 (—3).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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¦42J . Fonds cantonal
igCjj cFAssurance-chômage

¦S. bririMm patronales
Marché 18 F
L'Office communal rappelle à MM. lea employeurs que les con-

tributions au Fonds cantonal d'assurance-chômage doivent êlrp
payées pour lu deuxième semestre 1U32 , avant le

30 septembre 1932
Les paiements peuvent se faire soit au bureau , soit au compte

de chèque postaux IV b 1207.
Touies les contributions non payées à cette date seront perçues

par recouvrement postal ou poursuites aux frais des débiteurs.

Contrôle «les carnets
Tous les assures a la Caisse cantonale sont informés que le

contrôle du troisième trimeslre 1932 sera tait par le Département de
l'Iudusirie , comme administrateur de la Caisse.

En conséquence, tous les carnets doivent être remis à l'Office
communal . A jour , pour le

30 septembre 1932
Sont seuls dispensés de ce contrôle les assurés ayant payé l'an-

née enlière ou élant déjà a jour a Qn septembre, avant la publica-
tion de cette annonce.

Aucune autre dispense n'est valable et les récalcitrants seront
sans autre déférés au Juge, en app l ica t ion  des art . 16 des statuts et
15 de la loi cantonale du 17 mai 1926. 13799

Le Préposé communal.

r Ecole suisse d'Orchestre ^
Direction artistique: Dr Félix Wein gartner

Institut spécial de perfectionnement pour musiciens d'orchestre
subveniionné par l'Etat

Ouverture du semestre d'hiver 1932/33¦
a NOVEMBRE 1932

fncfPÎniinnr ¦ au Plua lar(i jusqu 'au 15 octobre 1932. à la Direction de
BIDUlllIlUlla ¦ l'Ecole suisse d'Orcbestre. Bâle, im Holeeletten 16.

i .IH 3MU4X Renseignements el prospec lus 13698

VEHTE DE DOlUe
à La Corbatière

(Première fenie )

Le Vendredi 30 Septembre 1932, à 14 heures , dans
la Salle d'audience des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques les domaines ci-anrès désignés, appartenant à la succession
de M. Paul-Frédéric Zwalilen, quand vivait agriculteur, à La
Corbatière, savoir :

Cadastre de La Sagne:
Articles 225. 227, 228. 229. 230 et 1416, bâtiment portant le

N» 180, jardin , pre de 36.198 m2.
Estimation officielle, fr. 12.000.—.
Articles 257, 258 et 1415, bâtiment portan t le N» 179, jardin , pré

de 69.134 m2.
Estimation officielle , fr. 28,000,-.
Ces deux immeubles ne forment qu'un bloc, d'une estimation ca-

dastrale de fr. 35.195.—.
Assurance-incendie, fr. 15,800. — ; plus 50% d'assurance supplé-

mentaire.
Les conditions de cette première vente, l'extrait du Registre fon-

cier, ainsi que le rapport de l'expert , sont déposés à l'Office , à la
disposition des intéressés.

Pour visiter, s'adresser à M. Aloïs Jenny, La Corbatière N° 187.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1932.

Office des Poursuites:
P-3661-C 14079 Le Préposé , A. CHOPARD.
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THEATRE DE LA CHflUX-PE-F ONDS M
Vendredi Samedi Dimanche y"- ' -
23 septembre 24 septembre 25 septembre

' 
"~ 

' eu Moirée, à 8 >¦ 30 È "~ "

" Pour la première fois chez nous "

: Théâtre 4iccoli:¦ «l«3 VMtorlo Podrecc a B
et sa compagnie comicd-lyrique «t 'opéra, opérettes,

B attractions, muslc-ball ¦
en miniature

I 

Spectacle d'art unique en son genre j§
¦MuinMUWiMi.iMwy»i»»mMMiitT»nmi.»i»iinnriiiMl»wwMiiTMM«il.«i»rffl^ ¦

¦Ve plus j£are«ir»el .-_ Qe B»SM% fameux W

Théâtre de Marionnettes S
«1 m —»€»¦»eJÊeq —m«»»n1.p»rm.B . :'

100 Décors - 500 MARIONNETTES 1000 Costumes B
12 Opéras - 8 sketche s 24 numéros de Music-hall H

H 10 Marionnettistes - 10 Chanteurs solistes - Orchestre „
ÎO.OOO REPRÉSENTATIONS

" M Itome - Milan - Londres - Paris - Varsovie - Oslo - Berlin *
Vienne - Hambourg - Budapest - La Haye - Copenhague

B Stocçkolm - Qenève - Zurich pj
et les principales villes des Améri ques

" LE THEATRE DES PICCOLI *
¦ est le plus curieux, le plus complet, le ¦

plus divertissant des spectacles. Il con
_ vient pour les grands et pour les petits. —

ON VEUT LE VOIR ET LE REVOIR!

B Prix des Places i
¦ «¦« Fr. ».- à Fr. G.-U
fl LOCATION au Bureau de Tabac dn Théâtre, tons fl

yîi  li's jours dès Lundi 19 septembre de 9 à 19 b. HgJ
L"- ' Téléphone 23. 515 B&

Mm -ï- i|J
Baux àlofer. Imprimerie Courvoisier

Rue «lu Marché »

Impôt fédéral de guerre
3jm 0 période

L'Administration soussignée rappelle qu'en vertu des instructions
qui ont été données aux contribuables , la 4rae et dernière annuité de
1 impôt fédéra l de guerre, Sme période, écherra le 15 oclobre 1932 et
devra être acquittée au plus tard le 30 novembre de la même année.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale neuchàteloise (siège central, succursales,
agences et correspondants). P 2788 N 12379

En cas de non paiement de la 4me annuité dans les délais fixés
ci-dessus, un intérêt moratoire de 5% calculé dès le jour de l'éché-
ance jusqu'à celui du paiement, sera ajouté a l'impôt.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

Veuillez s. y. pL m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom.^,...,-.,_„...„... „ 
Domicile —,: ,..„ «.»...,...
Localité....;; ^ „....

Bulletin i nous adressir NU inislappe ouverte aflranchie de i centimes.

1 . |
! Véritable

YOGH QURT
. journellement frais

spécialité de la
maison ĝJfiMsw

tuilerie*
moderne

Rne de la Balance 1%
j  Téléphone 21.163

P3638a 13929 j a
Mil !¦¦¦ !¦ lll ¦ IBIlMy

Celte

création
est 13G8I

sensationnelle

«FUNKTON»
dernier modèle

30 postes bien distincts ,
d'une sélectivité insurpassable

seulement Fr. 33©.-
stnoc ej wmmmBMmmmmmm

MAMDOWTKY
l»sBSBBB»sB>siLACrlAUX-DE-rONDS

smssshsmvBBmmvBBmBnsnn

ILa  

vieillesse précoce
La débilité sénile ainsi T*dépressions physiques
et mentales
sont actuellement combattues avec succès,
sans dun ^nr quelconque avec les comprimés

VIRIUNE »r R . weis* rCRTlLIM
pour liouimes pour femmes

a base d'hormones sexuelles et d'électrolyte d'une
.grande efficacité. Prospectus gratuits .

Produits scientifiquement éprouvés. JH15012 A
Le petit flacon 7 fr. 60 le grand fl. 18 fr. — Brochures.

Pharmacie Pernet , Epnnclienrs 11. Nenchâtel.
Agent ginéral:  N. Sllbnrm'iirm. I ; i i , ',n n 49. Genève 13377

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Pipl6m.es de l'Académie de Pans

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

léléphone 23.446 14296

•

SS Si N silSfc
8£fi Depuis 30 ans ||É
tSSjSJS nous vendons at£j>Ssi
trr3s§!| les crèmes pour chaussures ¥*fï&¦ EVIUOR ¦
''ifj^feâ toutes teinies, en boites et en pots Fé?ià'

ftS<Msj Nos clients sont toujours enchantés de c^Mf" -
f â £S Sf ia qualité parfaite du produit Bw'^îIii mW\.m\f .?iv&Frm § w%H §-t,mwMi '- E

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Brevets â'Biivenîlen
I*larques, dessins

•si modèles

BOVARD ék *V=
lIVGÊIVIEUItS-CONSBILS

Bollwerk 15 — DERME
vous aident et vous rensei gnent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH777? B 5302

fîmtitvtt 0. Ûm\
I Rue de la Serre 62 Téléphone 22.835 I

^| Culture physique p
|̂  Gymnastique médicale M
&  ̂ Massage 13594 m

1 

est un lafrde toute SéCUP/fé S
Jl est préparé pour VOtPB BÉBÉ |

I 

C'est le rOctoiirel93Z
que la loi sur les eaux-de-vie distil-
lées entrera en vigueur. Avant la
hausse des prix, il est encore temps
de profiter d'une occasion qui ne
reviendra jamais.

amujw ¦ sans verre

Kirsch, garanti par 4.80 le litre
Kirsch, coupage 3.50 »,
Pruneaux, pnr 3.50 „
Eau-de-vie de lie S.-
Marc Auvernier 3.20 „
Gentiane vieille 7.50 „ !
Rhum Jamaïque dep . 3.50 „
¦ Rhum Martinique „ 4.-
I Cognac pnr , 4.50 „
¦ Fine Champagne ,, 6.—
I Vermouth et Malaga
H ouvert à 1.40 le litre

pi è Irai
¦ serre 79 Téléphone 23.385 1
0i LA CHAUX-DE FONDS g

;̂ j | Nous acceptons seulement les litres blanc* M
|̂ ! Ncellén. 13776

¦I

î Prochaineme nt M
¦fe j le lilui parlé ei cliantè français M
^i dont chacun a entendu louer Kfl
yp 14091 sa gloire el son retentiR semeni Bq

I André Bauge... dans ? ? |

Musée des Beaux - Arts
m —s» ¦ 

t

Du 11 au 26 Septembre am

Exposition
klCttemeJnattheu



A louer
pour le 31 oclobre 1032 :

A.-M. Piaget 19, Xfttsr
ces, corridor, cuisine. 13462

S'adresser à M. Ernest Hen-
rlotirl. gérant, rue de la Paix 38

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Ler étage , 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET,
rue Léopold-Robert 22. 7894

A louer
pour le 31 octobre 1932

Pflif il ler étage de 5 pièces,
i ttlA 11 , vestibule , cuisine,
ebambre de bains installée, cliam-
de bonne, chauffage central, cour,
maison d'ordre, celle situation.
— S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud, gérant , rue de la Paix 33.

13451

A louer
pour le 31 oclobre 1932

rl3.Ce NeUYe 1Z, té ouest avec
3 devantures plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rloud. gérant, rue de la Paix 33.

13449

TÏÂVT
Particulier demaude à louer

une cave, si possible a proximité
de la Place du Marché. 14076
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOCAL
Petit local à louer pour K à

8 ouvriers , avec ou sans trans-
missions, chauffage central. • S'a-
dresser rue du Parc 128, au rez -
de-cbnuseée . 14089

A LOUER
pour le 30 avril 1933. dans
maison particulière , bel apparte-
ment de 4 pièces, chambre de
bains installée , chauflage central ,
balcon, situé en plein soleil , dans
quartier très tranquille. — Offres
sous chiffre P 3669 C. à Pu-
blicitas. La Chaux de-Fonds

P 3669 C 14094

iSliê
A remettre , Atelier spécial

de réparations , agencement de ma-
gasin et plusieurs postes modernes
Petite reprise. Offres sous chiffre
IV 603 L., aux Annoncer
Suisses S. A. . Lausanne.

J H N 6 0 3 - L  14084

Jm\ vendre

DOMAINE
900 ares

Demander renseignements
Etude E. DECKER, No-
taire. Yverdon.

.I H-35B39-L 14082

Suis aux menuisiers. Z
dre belles planches sapin sèches.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Guenat. Dois, Noirmont. 14060
ZlmiC 120 vo"b ÔirâkôtT
/«t»t»ll9 un diffuseur Brown
«Sans pareils, en parfait état, sont
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 141, au 2me étage, a droi-
te. le soir 14087

AVvfcct L;' n°-uvelie collection
Al 19. des échantillons de
draps de la fabrique A. Schild,
de Berne, est en dépôt cbez Mme
A. Cattin. rue de la Paix 77. Se
recommande. 14073

occasion! èl
ment : 1 superbe chambre à cou-
cher polie , 2 lits, coiffeuse , ar-
moire à 3 portes et literie bon
crin, 1 machine à coudre, buffet
de service, superbe piano, plu-
sieurs lapis, descentes de lit ,
divan turc avec jetée , fauteuil
rembourré, 2 chaises rembour-
rées, table à thé, tableaux, guéri-
don, grands rideaux, gramo meu-
ble. 1 radio. Tous ces articles
ayant peu servi sont à vendre
très bon marché. — S'adresser
Bue du Nord 183, plein-pied, a
gauche. Pressant. Revendeurs
s'abstenir. 14074

lonno flllo "enant l'allemandJcllll C llllC et français cherche
place comme femme de ebambre
daus hôtel on famille ou bonne.
- Offres sous chiffre B. S. 14037
au Dm eau de I'IMPARTIA L. 14037

Aide-ménagère gsftfca
place de suite. — S'adresser â
Mademoisell e Berthe Froidevaux.
rue Fntj -Gourvoisier 21. 14072

Jenne garçon , *&££?_J*
mandé de suite, pour petits tra-
vaux d'atelier. — OITres écrites
sous cbiffre R. S. 14054, au bu-
reau de I 'IMPAIITIAL. 14054
DiltA On demande une fille, forte
rillC. et robuste, pour les tra-
vaux de propreté du ménage et
Café. — S'adr. Café Coulet, rue
du Parc 46. 14042

RnnilP à tout fa 're- recomman-
DUUllG dée. sachant bien cuire et
tenir un ménage soigné, est de-
mandée. 14049
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lonno fl l lo Je cherche pour

UCULLC llllC. de suite, jeune fille
propre et sérieuse, de 15 à 16 ans,
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre l'a-
lemand. Vie de famille. — Faire
offres â Frau Iringer, Handlung,
Hheinfelrten (Argovie). 14C98

A lnnnn rue ues Tourelles , pour
lUUBI , le 30 Avri l 1933 un

appartement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, chambre de
bains, chauffage central indépen-
dant — S'adresser au Bureau ,
rue des Tourelles 15. 14048

A lûllPP Pour lo 3l Octobre , pe-
iUUcl , t)t appartement d'une

chambre et cuisine, chauffage cen-
tral (sans dépendance), exposé au
loleil. Prix très bas à personne
honnête et solvable. — S adresser
de 6 h. 30 à 7 h. du soir, rue du
Nord 27, an ler étage. 14035

Â lnilDP Pour 'e 31 octobre ou
IUUCl ao avri l, le 2me étage ,

de la rue Léopold-Robert 19, de
4 chambres, chambre de bonne,
ebambre de bains installée, chauf-
fage ceniral , grande terrasse et
dépendances. — S'adresser à M.
J. -J. Kreutter. 14075

Â lnilOP cas imprévu, pour le
IUUCl , 3i octobre. 3 piéces .

tout confort. — S'adresser rue du
Parc 112, au ler étage. 14070

P pPC O nno honnête et solvable.
rci oUHIlC cherche chambre
meublée, pour le ler octobre . —
Ecrire sous chiffre P. 11. 14051.
:iu Bureau de I'I MPARTIAL . 140M

I jf complet . 1 place , sommier
iill métallique, en parfait état , à
vendre. — S adresser le matin, 3.
Président Wilson, au rez-de-
chaussée. 14059

Vplfl ~ ve,1Ilre d'occasion , vélo
IClU. ayant très peu roulé. Bas
prix. 14052
s'adr. an bar, de l'clmpartial»

A nfinrlPû a très bas prix un litICUUIC de fer complet, 5 dz.
assiettes porcelaine. — S'adresser
rue de la Paix 107, au rez-de-
chaussée, à droite. 14081

A vpnri rn HÎTTÎ place, i ta
ICUUIC , ble de nuit . 1 oetit

lavabo, quelques tableaux. Très
bas prix. - S ad. rue du Parc 24.
au 3me étage. 14069

Â r/ nnHnn  1 manteau fourrure
ICIIUI C (Jastorette brun . 2

divans , état de neuf, et 1 divan
turc. 14093
B'ad an bnr. de l'clmpartial»
T O  JJ Poste Telefuukeu . 3

< Ù. t. lampes, courant con-
tinu , avec diffuseur Point Bleu, a
l'état de neuf , à vendre le tout frs
120. — . S'adresser le soir, rue du
l'emple-Allemand 95, au 2me éta-
iie . a gauche. 14097

la -civil du 17 Sept. 1932
'KOiïieaSE DE IVIARIAQE

Meyer , François-René , employé
G, F. F., et Augsb ur[>er . Cécile-
Emma, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumation à La Sagne: Ma

gaua . Laurence-Fra nçoise , fille
de Lorenzo-Louis et ne Maria
Joséphine , née Paptni , Italienne ,
née le ler Août 1925.

Elat fliïil dn 20 Sept. 1932
NAISSANCES

Jobin , François-Louis , fils de
Louis-1 ustin-Augustin , vétérinai-
re et de Marie-Thérèse , née Jobin .
Bernois — Danguy, Fred-Ohar-
les-Albert . flls de Frédéric-Arthur ,
négociant et de Denise-Louise-
Anna , née Veillon . Français.

DÉCÈS
7746 Ducommun-dit-Boudry.

Roger- Willy. flls de Paul-Armand
el de Jeanue-Elisa , née Muller ,
Neuchàleiois . né le 10 mai 1913.

Ch. Langel
Coiffeur pour Dames

absent i
du 19 au 24 septembre.

4 One Step
A\arcia Rosetta
A\oo Préféré
Coderay \
Caravane uose

EDITION CIBOLLA

[piîSÉPlIfl
ï m M-IMp

Paix 37 - La Ghaux-de-Fonds
8 fr. par mol» 14056

Abattoirs

Etal dHlenie
On vendra jeudi 22 septem-

bre, de 7 à 9 lieures. la vian-
de d'une vache conditionnelle-
ment propre à la consommalion .
de fr. t.— à 1. 50 le kilo. 14057

Bureau Fiduciaire

CH. JUNG-LEU
L.-Rob. 42 Tél. 23.899

se tient à
votre disposition

pour vous
représenter
d e v a n t  la

COMMISSION
DE TAXATION

Pension - Famille
«LesPâquerettes» Cortaillod

(à proximité de la plage)
Séjour de vacances. Cure de

repos. Ouverte toute l'année. Tél.
36.154. Prix modérés. 6034

E. Perrenoud.

Prière ardente!
Des parents pauvres de 9 enfants ,

prient des âmes charitables pour
des habits usagés pour ceux-ci ,
ainsi que pour du linge et effets
de nouveau-né, de même que des
habita pour le père et la mère. Un
remerciement chaleureux pour tout
envoi. Les dons pour la famille
sus-nommée peuvent être adres-
sés a Ma* Meier , près des Lon-
gines. St Imier. 13987

Gros Six
du producteur au consommateur.
Colis postal de 10 kg. fr. 3.00, port
en plus • A *.. OTT . Domaine de
Plan-Fleuri, Prilly (Vaud).

JH-35631-L 13903

Avenir
assuré

Cherche représentant général,
dans chaque canton, pour organi-
ser vente d'un article breveté de
première nécessité, procurant re
venu stable et courant. Nécessai-
re fr. 1.200. Offres sous chif-
fre C. 71904 X., Publicitas,
Genève. JHS2097X 14083

Mariage
Dame distinguée , seule ,

ayant ioli intérieur, cherche
a faire la connaissance d'un
Monsieur ayant place stable,
en vue de mariage. - Ecrire,
avec photo, sous chiffre A
R. 14067 . au bureau de
I'I MP < RTIAL . 11067

I

I»roclsainenmentf p
le film parlé et chanté français Wc-A
dont chacun a entendu louer jjjfo

14091 sa gloire et son retentissement Hfet

Qndrg Baugg... dans ?? |

Course en Auto-car
Dimanche 35 Septembre

Dernière Représentation théâ trale de la Passion à Selzach
Prix : Ww. &.-

Renseignements et inscriptions E. Froidevaux, Gare 12.
Le Code. Télénhon e 31 .509.  14080

SPLENDID
Ce soir WêJR «H& SL Ce soir

Demain Jeudi 14096

ConeeFf
par le Demi-Choeur de l'Union Chorale

Direction : al.  G. Pantillon Flls

Gaspard ULLNO
Bois et Combustibles

Toupies charbons se trouvant dans mon entrepôt incendié
ayant été consumés, je me recommande pour tontes mar.
chandises fraîches et de première qualité,
comme auparavant. 14038

Rue du Collège 18 Téléphone 21.282

Faites arranger votre appartement par

ZINGG & r
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielle en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la situation actuelle
Si vous envisagez de meubler un
appartement ou de compléier votre
installation , consultez avant tout notre
servive de décoration. 1̂ 687

ZINGG & Cie
Fleurs 24 La Chaux-de-Fonds j

nrm.Vfi*»-. ••¦••*A vjwva.it .... .* ........ .-... ¦ ••- .¦.•.-.-. ¦.¦.¦/«.•.'.'.V.TIWBÉ

ik^5 ŝll»«W

La dernière création PHILIPS
H 830, alternatif, Fr. 305».-

GRUMBACH & G°
Rua du Parc 24 Téléphone 21.051

LA CHAUX-DE-FONDS |

Chômage...
Nons offrons, par la diversité des branches traitées & collabora-

teurs sérieux, la faculté de se créer uns eitution enviable.

/b Générale
SociétéÂnonymQ dÂssurances àf àeme

cherche agents très bien rétribués dans toutes les localités. — Fai'
re offres à IH G. Blanchoud, agent général. Lausanne.
Haldimand 14. JH 33929 D 18708

Won
Les travaux d> réfection

des façades de l'immeuble
rue Jaquet-Droz 16, sont a
remettre.

S'adresser an Magasin dn
dit Immeuble. 14053

HÔDE
E BISE .

Orchestre est cherché pour
plusieurs engagements. — S'adr.
«Terminus». Le Locle.

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:

tai(tama *:â£?&
cuve , chambre de bains, cuisine ,
dépendances, chauffage central.

Frftz-Connrolsier 21 &&£
bres , cuisine , dépendances, jardin.
HDlUDtfO 17 4 , chanibres, cuisine.
IIG1ICIIC II » dépendances, jardin .

JatoHfaDllt 99, 3iïai3ébPcanni:
ces, jardin.

l-JUIttnl 33, W5LÎ1
alcôve , cuisine , dépendances.
Fli lZ-COUFïOiSiB Î 21 tl, Garage.

PTOyFBS 7, Sous-sol, 1 atelier.
Ponr le 31 octobre 1932 :

total ttfisŝbinet de toilette , chambre de bains ,
cuisine, dépendances, service de
concierge .
Cnrrn 71 "me étage ouest, trois
UC II B LI , chambres, cuisine et
dépendances.
lanilDt UNIT Q rez-de-chaussée
JOllUGi UlUt 3» 3 pièces, chambre
de bains installée , cuisine, dépen-
dances.

L60P0lll R0uei1 1/mchlT;s4
Cuisine , dépendances.
Darr X\ rez-de-chaussée ouest ,
rull JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.
inrllKiriO 1 P'Boon . 2 chambres,
lUlluMIlc Ji cuisine, dépendan-
ces.

S'adresser Etude Bené Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35 P 36110 13694

A louer
pour le 31 octobre

FrôilDt R  ̂ chambres, cuisine e
llcllca U, dépendances. Jardin.

12176
{nrm 1(11 2 chambres, cuisine et
Mlle IUI , dépendances. 12177
RollOUIID It 3 chambres, cuisine
UCilC iUC IJ , et dépendances.

12179
rhnmtnnfe 1 3 chambres, cuisineUI E IHIIIUI J I, et dépendances.
Chambre de bains installée. Jar-
din. 12180
Mnnlinc 1 '' chambres, corridor
IHUUlllli J , éclairé cuisine et dé-
pendances 12182

rlOuIOfldflO U, sine et dépendan-
ces. 12183
P orto 71 '' chambres, cuisine et
dcllE IJ, dépendances. Chauffage
central 12184
Ctanii 111 '' chambres, cuisine et
dldllU IU, dépendances. 12185

Rnrh ûT IR !i chambres , cuisine et
IIULIIBI IU i dépendances. Jardin
d'agrément 12187

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

m Bouer
pour le 31 Octobre 1932

NfiTfl 7I1Q 2me éta Re de 3 cham-
IIUIU LUJ, bres, cuisine, corridor,
chauffage central, balcon, jardin
potager et toutes dépendances.

13603

Terreaux 20, &r&Mi
sine, dé pendances. 13604

GnnnOC \l rez-de-chaussée d'une
UlflUytlf n, chambre, cuisine, dé-
pendances. 13605

FlOfirC 1 ^
er 

*tage d'une cham-
lltSUI l J, bre, cuisine, dépendan-
ces. 13606

Promenade 3, M$&ft
corridor ei dépendances. 13607

Drnnràs IR 1er ét,ge. de 3 oham-
rlUyiC d IU , bres, ciusine et dé-
pendances. 13608

Dflitt 1 rez-de-chausaée Est de
r I11IS J, 3 chambres, cuisine et
dépendances

 ̂ 13609
S'adr. à M. René Bolliger,

gérant , rue Frilz-Courvoisie r 9.

Mil
à loner de suite ou époque _
convenir, rue Numa-Drox86, 8me
étage, S piéces, 60 fr. par mois. -
S'adr. Bureau Fiduciaire Emile
ROEMER , rue Leopold-Roben
49. 13814

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et' passifs de a La
Cécilienne » sont informé»
du uécèd Ue 14088

monsieur Willy DUCOMMUN
membre aclit et Irère de M Ar-
mand Ducommun , membre m- if.

L'enterrement a lieu jeudi i'i
courant, à 13 h. 30.

La société est convoquée nar
devoir. Le Comité.

MM. les membres de la So-
ciété «La Jeunesse catholi-
que romaine » sont informés
ii ii dé C( * S 11 fl

Monsieur Willy DU CO MMUN
leur collègue.

L'enterrement SANS SUITE .
aura lieu Jeudi 22 septembre.
a 13 h 30. 14IW5

Domicile mortuaire , rue Uu
Doubs 15.

Le Comité.

MM. ies membres de la So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique L'ABEILLE, sont infor-
mes du décès de leur regretté
collègue, membre actif,

MONSIEUR
uimy Roger Ducommun

survenu à la suite d'un bien l l i s te
accident , frère de M , Armand Du-
commun, membre actil.

L'ensevelissement, sans suite ,
aura lieu Jeudi 22 courant , à
13 h. 30.

Rendez-vous des membres au
local , à 13 heures. I40Ô0

LE COMITE

On cherche à acheter g__
pour horloger, 2 places , avec
layettes. — A la même adresse,
à vendre une commode, une ma-
chine i coudre cSinger» usagée,
un gramo portatif avec disques,
une table, un bois de lit. Bas
Êrix. — S'adresser rue Numa-

>roz 50, au rez-de-chaussée, à
droite. 14071

Pnpfill s&medi , vers midi , aux
ICI UU, alentours du Pati-
nage, un bloc-note noir. — Le
rapporter, contre récompense.chez
M. L. Mauron, rue Daniel-Jean-
Richard 9, 14036
GrinnA depuis mardi soir, uneDgQ.lt/ , 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. 14006

PpPflll a'''nlèlre - av,;c étui cuir.
I Cl UU, _ Le rapnorter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13999

faire-pari ÔZ^̂ E

I

l.es enfants et petits-enfants de feu Madame wÊ
veuve Elisabeth SlMtUNGEII-GISIGEH. profondé-
ment chagrinés par la perle de leur chère mère , grand'
mère, arriere-grand'mère, tante et parente, remercient très '
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
¦le leur sympathie pendant ces jours de pénible sépara-
lion. ...; 14099 jfg|

PÎ>1 Madame et Monsieur Laurent MA- - -
8H GADA et famille expriment leur profonde recon-
|§ naissance a toules les personnes qui ont pris part à leur | -  ^»y.gj grande douleur au départ de leur chère» petite Lau- S
v_V rence. Ils les prient de recevoir ici leurs remeteie- ï. •

i%P monts bien sincères. 1408U t_M

Ksi O bien aimé , tu nar», à ta famille en larme» , 'îLLAVL^'if Le Dieu tout p uissant hélas t 'a trop tôt enlevé , K yffîjfi Pars en paix, p rès du Père , tu n'aura p lus  ;y:V
fe*» d'alarmes. SKÏ
p\1 Repose »n paix , cher f i l t et frire.  Jl ¦¦ ¦£

I t iS|| Madame et Monsieur Michel Barzagbini-Ducommun ; '. ~
Jf >K Monsieur Armand Ducommun ; y . :
£•§: Monsieur et Madame Francis Aubert-Gigon; S&ï
£1T; Monsieur et Madame Georges Pape et leur petit gar- t .-y-
p f l  çon, à Porrentruy; Kg
p5 Monsieuret Madame Samuel Zwahlen et leurs enfants; f J
f ij ,  Monsieur et Madame Arnold Zwahlen et leurs enfants; KgS-M Les familles Barzaghini A Golasecca (Italie) ; |r !1
ï:^% ainsi que les familles alliées ont la 

profonde douleur de 
y ¦-Ltg: faire part à leurs amis et connaissances de la grande gai

B$( perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personnede E3
|̂ | Monsieur m

I uiHoger Ducommun I
S f̂fi leur très cher et regretté flls, beau-fils , frère, neveu, r S
fjf^ cousin, parent et 

ami, que Dieu a rappelé à Lui le 19 ffij
K î septembre 1932 à 13 h. 

40, dans sa 19ème année, après H
jjjgi les suites d'un bien triste accident, muni des Saints- { 'Li
|̂ Sacrements de l'Eglise. 14014 El

¦LL La Chaux-de-Fonds , le 19 septembre 1932. M
Pâi L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Jeudi mm
Jm 3 8 courant, à 13 h. 30. R |
m B. L p, p
K i"riez pour lui. îi
|â Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ri ïaB mortuaire rne dn Donbs 15. •'.]

 ̂
Le 

présent avis tien
t lien de lettre de faire-part |-|



Les recommandations de la Commission
financière

STRESA, 21. — La commission financière et
économique de la conférence de Stresa a exa-
miné les recommandations financières rédigées
par la commission compétente. Ces recomman-
dations ont en substance la teneur suivante :

La commission financière, après avoir consta-
té l'impossibilité d'établir un programme dont
l'application dans toutes ses parties pourrait
être recommandée pour l'ensemble des pays de
l'Euiope centrale et orientaile recommande com-
me principes généraux :

1. Le maintien effectif de l'équilibre budgé-
taire.

2. Une politique rigoureuse de crédits de la
part des banques d'émission.

3. Une politique financière et économiqu e ten-
dant à adapter la vie nationale aux nouvelles
conditions résultant de la baisse des prix et du
retrait des capitaux.

Au suj et des dettes à court terme, la conjmis-
sion recommande :

4. Des contrats directs entre créanciers et dé-
biteurs en vue de parvenir à des aménagements
de ces dettes.

5. Que les débiteurs procèdent aussitôt que
possible au transfert progressif des capitaux à
court terme, compte tenu de leur nature et de
leur utilisation.

6. Que les crédits étrangers à court terme ge-
lés puissent graduellement et rapidement être
utilisés à l'intérieur avec la même liberté que les
capitaux nationaux.

En ce qui concerne les dettes à long terme, il
est recomimanidé :

7. Que si après avoir effectué les efforts d'or
•dire intérieur nécessaires pour exécuter ces en-
gagements et en raison des difficultés particu-
lières résultant de la crise économique présente,
un débiteur (Etat , collectivité publique ou parti-
culier) est amené à demander un ceiitain aména-
gement de ses obligations contractuelles, il entre
en rapport direct et en temps utile aveq ses
créanciers, seuls qualifiés pour lui consentir les
aménagements qui seraient nécessaires.

8. Que ces aménagements éventuels revêtent
en principe un caractère provisoire.

9. Que les créanciers extérieurs ne soient pas
moins bien traités tant en droit et en fait que les
créanciers nationaux.

Abondant la question des fonds de normalisa-
tion monétaire, les articles suivants recomman-
dent enfin :

10. Que soient envisagées dès à présent, des
mesures assurant la constitution de réserves où
les Etats de l'Europe centrale et orientale puis-
sent trouver, au moment opportun, les concours
nécessaires. 11 a été suggéré à cet égard de
créer un fonds alimenté au moyen d'avances
remboursables fournies par les Etats adhérents
et qui consentiraient, en cas de besoin, des prêts
de durée raisonnable aux banques d'émission.

La commission financière n'a pas cru possible
d'examiner en détail les modalités de réalisation
de cette proposition, qui a paru à la plupart ées
membres digne d'être soumise à la commission
pour l'union européenne.
Les recommandations sont acceptées en séance

4 plénière
Le conférence de Stresa a adopté en séance

plénière les recommandations financières. M.
Posse (Allemagne) a apporté l'adhésion de son
gouvernement à l'article de la convention de re-
valorisation des céréales spécifiant la forme
sous laquelle l'Allemagne souscrirait à sa part
constitutive au fonds commun et dont la rédac-
tion avait été réservée.

Les délégués des divers Etats ont formulé de
leur côté des observations.

L'adhésion au fonds monétaire
A la séance plénière de mardi matin, le re-

présentant de l'Allemagne , M. Posse, a précisé
que son gouvernement s'acquittera de sa tâche
contributive au fonds commun, sous la forme de
tarifs préférentiels.

M. Teleki, Hongrie, a insisté sur la situation
particulièrement précaire de son pays.

M. Addisson, Angleterre, a déclaré aue son
gouvernement est prêt à collaborer àj 'œuvre de
restauration européenne qu'il considère comme
essentielle. Il approuve les recommandations de
la conférence et s'y associe. Toutefois, étant
donné que l'Angleterre n'a pas de droits de
douane sur les céréales, elle ne peut pas, actuel-
lement, préjuger de son action définitive en ce
qui concerne les fonds agrariens prévus. La dé-
légation britannique n'est pas encore autorisée
à se prononcer sur ce fonds.

Les délégués de la Belgique et de la Hollande
ont fait savoir que leurs pays concourraient cer-
tainement au fonds de normalisation monétaire,
mais que pour des raisons analogues à celles
évoq-uées par la délégation anglaise, ils consulte-
ront leurs gouvernements sur la question de la
participation au fonds agraire.

D'une façon générale, on constate que tous es
pays adhèrent au fonds monétaire et que tous les
pays qui ont des droits de douane adhèrent au
fonds die revalorisation des céréales.

La clôture de lo Conférence
de Stresa

Session extraordinaire du SIT
La réduction de la durée du travail

QENEVE, 21. — La session extraordinaire du
Conseil d'admiinistraltion du BIT, oui s'ouvrira
mercredi, présentera une grande importance.
C'est en effet la première fois que le Conseil se
réunira en session spéciale. On sait oue M. de
Michelis, délégué du gouvernement italien, a de-
mandé la convocation aussi prompte que possible
d'une session extraordinaire de la conférence du
Travail pour discuter la question d'une réduc-
tion de la durée du travail dans l'industrie.

Au cours de la conférence internationale du
travail d'avril 1932, le groupe ouvrier, par l'or-
gane de AL Léon Jouhaux, avait demandé au
BIT l'étude de la question en vue d'une régle-
mentation internationale de la durée du travail
dans le sens de la semaine de 40 heures.

La proposition de la réduction de la durée du
travail n'est plus envisagée seulement au point
de vue social. Le chômage sans précédent qui
existe dans tous les pays industriels augmente
toujours. L'hiver est à la porte et le chômage ira
croissant. C'est cette préoccupation qui est au-
j ourd'hui à la base de la discussion qui va s'en-
gager.

Le Conseil d'administration du BIT, dans sa
session qui s'ouvri ra mercredi, aura d'abord à
se demander ce que l'on peut faire. Le BIT pro-
pose comme premier pas la convocation d'une
conférence technique avant la fin de cette an-
née. Si le conseil d'administration accepte cet-
te proposition, la question de fond pourrait être
discutée assez prochainement.

La réunion d'une session extraordinaire se
heurte à certaines difficultés, car le BIT ne dis-
pose pas du crédit nécessaire. Avec une confé-
rence limitée comme le serait la conférence tech-
nique, il serait possible de déblayer le terrain
avant la conférence ordinaire de 1933.

Chronique jurassienne
A Delémont Attaquée par des abeilles.

Samedi matin , Mme F., habitant le haut de
la ville, se rendait à la messe à la Chapelle du
Vorbourg, en traversant la prairie derrière
« Les Ardelles ». En raison de la chaleur tropi-
cale, sans doute, elle fut tout à coup assaillie
par un essaim de guêpes. En un clin d'oeil , elle
se trouva entourée d'insectes et affreusement
piquée â la tête et aux bras. \ ses cris, des pas-
sants arrivèrent et la délivrèrent, mais elle dut
être transportée à l'hôpital.

aCa Ghaux~de~Fonds
La troupe a quitté La Chaux-de-Fonds.

Au suj et des manoeuvres qui se sont déclen-chées lundi dans la 2me division, on peut ré-péter la fameuse phrase : « Vous l'avez, Ma-dame, en dormant , échappé belle.» En effet ,depuis lundi, La Chaux-de-Fonds, par suppo-
sition, est occupée par les troupes envahissan-
tes. Ces dernières, comme nous le disons d'au-tre part, ont effectué une avance assez sensible
dans la j ournée de mardi. L'état-major de labrigade 4, dont le siège était jusqu'à lundi à
la Fleur-de-Lys, a pris position d'abord à laCibourg et dans la soirée de mardi prenait ses
assises au Mont-Soleil.

De différents oôtés, on paille d'un défilé
éventuel des troupes. Les renseignements exacts
qui nous parviennent annoncent qu'aucun défilé
n'aura lieu cette année. D'autre part , les trou-
pes ne repasseront pas par La Chaux-de-Fonds.
On dirigera le régiment neuchâtelois sur le Val-
de-Ruz , qui est l'endroit le plus direct nour ga-
gner ensuite Colombier. Le passage par La
Chaux-de-Fonds exigerait un parcours supplé-
mentaire de 15 kilomètres.

Nouvelles de r Exposition
Fermeture de l'Exposition

L'Exposition sera fermée irrévocablement
le dimanche 25 septembre à 22 heures

Cortège de la Jeunesse
Le cortège de la Jeunesse ne sera pas ré-

pété, cette année
Journée irançaise

Elle aura lieu le dimanche 25 septembre ,
j our de clôture de l'Exposition. Nous en publie-
rons demain le programme.

Rappelons que le parti rouge (assaillantt),
commandé par le colonel Borel, eslt constitué par
la brigade d'infanterie 4, composée des régi-
ments 8 (Neuchatel) et 9 (Jura bernoi s) , de la
compagnie cycliste 2, du groupe de mitrailleurs
attelés 2, du groupe de dragon 2, du régiment
d'artillerie de campagne 3, de la compagnie d'ob-
servation d'artillerie 2, du groupe d'artillerie
lourde 26, de la compagnie de subsistance 1-2 et
du groupe d'aviation 5. Quant au parti bleu, au-
quel incombe la tâche d'arrêter et, si possible,
de repousser l'assaillant, il groupe, sous les or-
dires du colonel Schiipbaoh, les troupes suivan-
tes : 1a brigade d'infanterie 6, composée du ré-
giment 11 (Soleure) et du régiment 12. la com-
pagnie cycliste 22, le régiment d'artillerie de
campagne 4, le bataillon de sapeurs 2 (moins la
compagnie IV), le détachement sanitaire 2, le
groupe de subsistance 2 (moins les compagnies
I et III), un détachement de chiens de guerre et
un détachement de pigeons-voyageurs.

Comme on le voit , le parti rouge dispose d'un
group e d'artillerie lourde et, de plus, il possède
encore des troupes extrêmement mobiles, no-
tamment de la cavalerie et des mitrail leurs altte-
iés. Mais il ne faut pas oublier que sa mission
est essentiellement offensive et que. de ce fait,
sa supériorité numérique se j ustifie. Dans la nuit
de lundi à mardi, le parti bleu a lancé des pa-
trouilles de chasse composées de 8 hommes et
d'un fusil mitrailleur dans la direction de la
Moritagne du Droit , sur le Mont-Soleil, sur les
versants du Chasserai ainsi que dans le Val de
St-Imier. Sous la protection de ces patrouilles,
le parti bleu a avancé le gros de ses forces pour
occuper les positions qui lui avaient été dési-
gnées. C'est ainsi que, dans la nuit , le régiment
11 a traversé Sonceboz suivi des groupes d'ar-
tillerie de campagne 7 et 8. Quant au parti rou-
ge, après ses marches de concentration , il occu-
pait à la nuit tombante Renan (régiment 8), ainsi
que les hauteurs situées au sud de cette localité.

Le service d'arbitrage, dont la tâche devient
touj ours de plus en plus importante , est dirigé
par le colonel von Graffenried , de Berne, com-
mandant de la brigade d'infan.erie de monta-
gne 5, attaché au part 1' b'eu , a'ors aue !?. lieute -
nant-colonel Savoie, l'ancien commandant du
régiment d"infanterie 9, a été désigné comme
chef des arbitres du part ' rou'ge.

En dernière heure , on apprend que les ma-
noeuvres , qui devaient au début prendre fin
j eudi seulement, se termineront déj à mercredi
soir. La remise des chevaux aux troupes de la
3me division , qui entrent au service les 23 et 26
septembre, est la cause de cette mesure. La cri-
tique générale de la manoeuvre aura iieu à Son-
ceboz, à l'Hôtel de la Couronne, jeudi à 9 h.

Les manoeuvres de la 2me division sont sui-
vies par le colonel-commandant de corps Sara-
sin, commandant du lime corps d'armée , par le
colonel-divisionnaire Wille, chef d'arme de
l'infanterie , ainsi que par plusieurs offici ers su-
périeurs. Le lieutenant-colonel Perone, attaché
militaire italien à Berne, a été également auto-
risé à suivre ces manoeuvres.

Les combats de mardi
La première j ournée de combats a apporté

certains mouvements intéressants. Le parti bleu
s'est avancé le plus loin possible et a établi sa
ligne , tandis que les rouges effectuaient une
avance générale avec le régiment 8, moins un
bataillon, la compagnie de cyclistes 2 et le
groupe d'obusiers 26, à travers le vallon de St-
Imier pour gagner St-Imier. Une compagnie étaii
détachée en direction du Chasserai, le régiment
d'infanterie 9, un groupe d'artillerie et un groupe
mobile composé de cyclistes, de dragons et de
mitrailleurs attelés dans la direction de la
Chaux-d'Abel. Aux premières heures du iour , les
avions de rouge évoluaient au-dessus des trou-
pes en mouvement

Le régiment d'infanterie 8 a opéré une pres-
sion contre la position bleue dans le courant de
l'après-midi près de Villeret et est arrivé jus -
qu'à Cormoret. Le grupe, d'obusiers 26 a été en-
voyé en arrière dans la région de St-Imier.

Le régiment d'infanterie 9 qui s'est avancéj usque sur les hauteurs du Mont-Soleil est arri-
vé plus tard j usqu'au point 1269, Mont-Crosin.
A cet endroit les phases du combat ont été sui-
vies avec un très vif intérêt

La seconde et la dernière j ournée de combat
sera consacrée à l'attaque et à la défense des
positions bleues. Les deux adversaires entendent
engager le combat sur les hauteurs du Mont-So-
leil, du Mont-Crosin et de la Montagne du Droit
Contre une auto.

Mardi , à 12 heures un quart , un passant ne
pr it pas garde à une automobile qui longeait la
route. Il traversa la rue Léopold-Robert devant
l'immeuble No. 58 et vint se j eter contre la
voiture , qui , heureusement , circulait à une al-
lure très modérée. Le piéton fut renversé et se
fit des blessures légères à la tête. Il reçut
les soins empressés du Dr Bourquin et put en-
suite regagner à pied son domicile.

Les manœuvres de la deuxième
division

Mme Catulle Mendès victime d'une agression
En Suisse: Un acddent mortel au Gothard

La démarche allemande

C est une question purement
européenne, déclare fl. Hoover

WASHINGTON, 21. — Voici le texte des dé-
clarations f aites mardi par  M. Hoo ver :

En ce qui concerne les nouvelles de presse
venues de Paris relatives à la question des ar-
mements allemands, la p osition du gouverne-
ment américain est nette. La seule question à la-
quelle ce gouvernement s'est intéressé est celle
de la réduction des armements mondiaux de
f açon progressive. Nous ne sommes p as p artie
au traité de Versailles qui limite les armements
allemands. C'est là une question p urement eu-
rop éenne et les Etats-Unis ont déj à déclaré
qu'ils ne prenaient pas part aux discussions qui
ont lieu à ce suj et. Par contre, nous désirons vi-
vement voir l'Allemagne continuer à p articiper
à la conf érence du désarmement et contribuer
à la réalisation des p rogrés dans la situation
mondiale p ermis actuellement p ar cette conf é-
rence.

On présume Que les nouvelles de p resse aux-
quelles f a i t  allusion le président sont celles an-
nonçant que MM. Reed et Edge ont avisé le
gouvernement f rançais que la démarche alle-
mande était considérée comme inopp ortune p ar
les Etats-Unis.

Le banditisme en Corse
Mme Catulle Mendès en est victime

AJACCIO, 21.— Lundi soir dans le j ardin de
l'Hôtel Continental, à Ajaccîo, où elle séjour -
ne depuis quelque temps, Mme Catulle Mendès,
la femme de lettres bien connue, a été victime
d'un attentat qui rappelle celui dirigé dans la
même vifte contre le romancier Maurice Privât;
qui avait écrit un livre sur le banditisme eh
Corse.

Mme Catulle Mendès rentrait entre minuit
et 1 heure d'une promenade avec une amie,
Les promeneuses allaient atteindre l'hôteî ,
quand un froissement de branchages dans les
buissons les fit sursauter. Aussitôt, d'ailleurs,
plusieurs coups de leu criblaient Mme Catulle
Mendès qui fut atteinte d'une blessure en sé-
ton au bras gauche et ses vêtements furent
transpercés par cinq projectiles.

Aux cris poussés par l'amie de Mme Catul-
le Mendès, Mme Derennes, le portier de l'hô-
tel était accouru pour aider à relever la bles-
sée qui était tombée évanouie.

L'auteur de l'attentat est inconnu. Cepen-
dant, Mme Catulle Mendès avait remarqué au
cours de l'après-midi, sur le Cours Graudval,
à proximité de l'hôtel, uu homme qui l'avait
regardée avec insistance si menaçante qu'elle
s'était effacée pour le laisser passer.

On sait avec quelle persévérance Mme Ca-
tulle Mendès poursuit la revision du procès
de Madeleine Mancîni. cette jeune maîtresse
de Romanetti, qui après la destruction du ban-
dit, fut condamnée aux travaux forcés à per-
pétuité comme Instigatrice de la tuerie de La-
val. A la suite des démarches de la femme de
lettres, l'un des témoins de l'affaire, Toussaint
Vallée, fut poursuivi en cour d'assises pour
faux témoignage et son procès est touj ours
pendant.

L'attentat de lundi pourrait bien être une ten-
tative de vengeance suscitée par ce falt.

Un ancien bourreau égorgé
ROCHEDALE (Lancashire), 21. — L'ancien

bourreau John EIHs a été trouvé égorgé dans
sa demeure. Il avait été l'exécuteur des hautes
oeuvres en Angleterre pendant 23 ans, puis avait
exercé les métiers d'acteur et de coiffeur. II
avait exécuté 203 condamnés à mort.

Clôture de la Conférence de Stresa

Une agression à coups de revolver
BALE, 21. — Au cours de la nuit, deux j eu-

nes gens ont tiré pl usieurs coup s de revolver
contre un Italien et l'ont grièvement atteint à
la gorge. Le blessé a été transp orté à l'hôpital.
Les recherches ont p ermis de p rocéder à l'ar-
restation a%m des agresseurs dont l'identité
n'a p as encore p u être établie avec certitude.
Le blessé n'a p as encore été en mesure de don-
ner des indications sur l'incident.

En Suisse

Deux ouvriers tués par la chute
d'un poteau

ANDERMATT, 21. — Un grave accident s'est
p roduit mardi au Gothard, lors de la p ose d'u-
ne conduite électrique. Un p oteau qui devait
être placé s'est versé et a si grièvement bles-
sé deux j eunes monteurs que l'un a succombé

sur le coup et l'autre dans la soirée. Un troi-
sième ouvrier a été légèrement atteint à la
tête. Les deux victimes sont MM. Albert
Schlaepf er, de Trwgen et Looser, de Brvtn-
nadern, St-Gall. Us étaient âgés d'une vingtaine
d'années.

Mortel accident au Gothard

Le temps probable
Assez beau. Orages locaux.
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