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La question du jour

M. Herriot fait une déclaration à la presse au sujet de l'attitude qu'adoptera le gouvernement français
au cours des présentes négociations.

Qenève, le 23 sep tembre.
Les grands travaux de Genève ont commencé

mercredi par la réunion du Bureau de la Con-
f érence du désarmement. Parallèlement a siégé,
en session extraordinaire, le Conseil d'admi-
nistration du Bureau international du Travail.
Vendredi le Conseil de la Société des Nations a
inauguré sa session ordinaire d'automne, et, lun-
di, s'ouvrira l'Assemblée annuelle de la Société.
Disons rap idement comment les choses se p ré-
sentent.

» » »
Le Bureau de la Conf érence du désarmement

est évidemment f ort embarrassé de l'absence de
l'Allemagne. Son pr ésident, M. Henderson, a dit
hier matin qu'il attendait la rép onse à la lettre
qu'il a adressée à M. von Neurath p our lui re-
montrer que la sagesse, p our  le Reich. consiste-
rait à revenir sur sa décision d'abstention.

Mais il ne s'agit p as  là d'un mouvement d'hu-
meur. C'est de f açon préméditée que l'Allema-
gne a provoqué cet éclat. Et maintenant que
son gouvernement l'a f a i t, comment, sans re-
donner à l'hitlérisme une occasion à « chauf f e r  »
de nouveau l'op inion allemande, p ourrait-il re-
venir en arrière ?

Un f a i t  cepen dant, et considérable, devrait
l'inciter à réf léchir ; c'est la Note anslaise à
Berlin dont le f o n d  et surtout le ton ont p ro-
f ondément déçu les éternels maladroits psy cho-
logues d'outre-Rhin qui croy aient p ouvoir comp-
ter sur l'app ui discret de l'Angleterre. Or, au
moment où ils l'escomptaient, ils ont bruy am-
ment annoncé la construction d'un nouveau croi-
seur ! L'Angleterre est assez pe u encline à ad-
mettre que l'état actuel des armements f rançais
soit j ustif ié entièrement p ar  un souci de sécu-
rité légitime ; mais ce souci elle le ressent elle-
même, et très aigu, lorsqu'il s'agit de la marine
de guerre. Elle sera complaisante à l'Allemagne
en bien des choses — celles qui concernent les
armements navals excep tés.

Au reste, il est p robable que la Note anglaise
eût été ce Qu'on a vu qu'elle est même si les

1*\. de Valera
président de l'Etat libre d'Irlande et délégué de
son pays, présidera l'assemblée annuelle de la S-
d. N. à Genève. Le voici dans son compartiment

lare de son passage à Paris.

Allemands avaient été p lu s  habiles ; le gouver-
nement de Londres est un gouvernement con-
servateur, il f aut  ne p as l'oublier, et ce gouver-
nement ne partag e p oint, heureusement, la ger-
manop hilie aveugle de son président. Af. Mac-
Donald. Enf in,  les Anglais ont horreur de la
thèse, si constamment chère aux Allemands, des
« c h if f o n s  de papier ». En pr étendant interpréter
le traité de Versailles selon leur p oint de virjf
unilatéral, les Allemands ont indisposé et inquié-
té l'Angleterre. Et ce qui se relève de p articu-
lièrement réconf ortant dans la Note du Foreign
Off ice , c'est cette déclaration que la validité du
traité de Versailles subsiste tant que ses signa-
taires ne tombent pas d'accord de le reviser.

ll est dès lors probable que le gouvernement
allemand ne serait p as  f âché de revenir sur le
p as  de clerc qu'il a f ait s'il était assuré que
l'hitlérisme n'exp loitât p as sa reculade. Nous al-
lons voir comment les choses vont évoluer ici ;
Cest le great event de cette session internatio-
nale.

• » ?
Et ce n'est p as  le seul. Comment la Société

des Nations va-t-elle se comporter vis-â-vis du
Jap on ? Evoquera-t-eUe l'af f a i r e  de Mandchou-
rie tout de suite à sa barre, comme le lui de-
mande la Chine ? Accordera-t-elle, au contraire,
le_ délai qu'a demandé le Jap on p our p rép arer sa
rép onse au rapp ort de îa Commission d'enquête ?
L'aj ournement est bien tentant, car la Société
des Nations sait que si elle p rend une attitude
de nette réprobation des pr océdés du Jap on, elle
provoquera la sortie de ce p ay s de son sein, et
elle sent f or t  bien que ce départ p ourrait être
p our elle le commencement de la f in.  Sans nul
doute, l'Allemagne et l'Italie seraient alors ten-
tées de recouvrer elles aussi leur entière liberté
d'action...

* * *
La session extraordinaire du Conseil d'admi-

nistration du Bureau international du Travail est
motivée par la proposition du gouvernement
italien de mettre en chantier, dans l'ordre inter-
national, la semaine de quarante heures en vue
de remédier au chômage et de p réciser sur ce
p oint l'attitude de l'organisme international du
Travail devant la p rochaine conf érence mon-
diale économique. II est Imp robable aue l'on
entre dans l'idée da gouvernement italien de
convoquer une assemblée extraordinaire de la
Conf érence p lénière du Travail af in qu'elle déli-
bère sur cet obj et ; on se bornera sans doute
à renvoy er la question à une conf érence tech-
nique. L'initiative pr ise p ar l'Italie ne laisse p as,
po ur autant, d'être d'un immense intérêt actuel.
Et c'est là de bonne p olitique réaliste.

Tony ROCHE.

Un cas curieux de déification

Du «Temps» :
L'opposition de points de vue qui vient de se

révéler entre Gandhi et le gouvernement bri-
tannique sur la question des «intou chables» et
la décision annoncée par le mahatma de se
laisser mourir de faim, par voie de protestation
si l'on donne suite au plan MacDonald d'une re-
présentation séparée pour les classes dites dé-
primées, jettent un jour singulier sur les diffi -
cultés de la négociation commencée depuis
deux ans sous le nom de conférence de la Ta-
ble ronde. ¦ • _ - •• v ,

Pourquoi @&ndb> Jeûoe

Les Indiens — mahométans aussi bien
qu'Hindous — n'ont pas réussi à s'accorder sur
les modalités nouvelles du suffrage à établir
dans la réforme constitutionnelle envisagée pour
l'Inde ; en revanche, ils se sont trouvés unani-
mes à référer là difficulté au président de la
conférence, • M. MacDonald, et à le prier de
trancher pour eux la difficulté ; le Premier
britannique, après mûre réflexion, et en se ba-
sant sur les avis les plus impartiaux et les en-
quêtes les plus approfondies, a rendu son ver-
dict par sa « décision comimiunale » du 16 août
1932. Et voilà que, comme premier résultat de
cette solution arbitrale du problème électoral
dans l'Inde de l'avenir , le leader respecté des
Hindous, le sage Oandhi, somme M. MacDonald
de retirer sa décision en ce qui concerne les
«intouchables» hindous, en menaçant de se lais-
ser mourir de faim s'il n'est pas fait droit à son
vœu. Le gouvernement anglais s'apprête à met-
tre Gandhi en liberté, sous conditions, s'il com-
mence le 20 septembre à donner suite à son pro-
j et de grève de la faim, en sorte que, s'il suc-
combe à l'inanition, la responsabilité en incom-
bera à lui-même et à son entourage. Aucun
gouvernement qui se respecte ne peut en ef-
iet se laisser persuader par des moyens pa-
reils de modifier une politique qu'il a arrêtée
avec réflexion, et dans le plus scrupuleux sou-
ci de justice et d'impartialité.

« Je me rends compte avec peine, avait écrit
Gandhi lui-même (lettre à Sir Samuel Hoare, 11
mars 1932) en annonçant d'avance ce qu'il fe-
rait , qu'un tel acte de ma part , pendant que j e
suis en prison, devra causer un grave embar-
ras au gouvernement de Sa Maj esté, et qu 'il se-
ra considéré par beaucoup comme très peu con-
venable de la part d'une personne occupant ma
position d'introduire dans l'arène politique des
méthodes qu'ils décriront comme relevant de
l'hystérie ou de pis encore. Tout ce que ie puis
dire pour ma défense, c'est que cet acte que
j 'envisage n'est pas une méthode; il fait partie
de mon être même. C'est un appel de la cons-
cience auque l j e n'ose pas désobéir, dût-il m'en
coûter la réputation de santé intellectuel le que
j e puis avoir. Autant que j e puisse en juger, ma
libération de la prison ne rendrait pas moins
impérieux pour moi le devoir de j eûner... »

La situation est vraiment tragique. Deux hom-
mes, Ghandi et MacDonald, tous deux dévoués
au bien futur de l'Inde, quoique l'envisageant
de façon différente; tous deux s'estimant hau-
tement, et s'appelant dans leurs lettres « Cher
ami » ; est voilà que l'un d'eux, le sage Indien,
se condamne à mort lui-même, pour une déci-
sion que l'autre , le Premier britannique, a prise
dans l'intérêt évident de l'humanité , mais peut-
être contre l'unité de la religion hindoue. Car
c'est là tout le grief de Gandhi : le fondement
de son opposition à une représentation sépa-
rée des « intouch ables », c'est que c'est une at-
teinte à l'unité hindoue , que cette religion en
subira un « déchirement » et une « vivisection»,
et qu'elle risque d'être détruite de ce fait , sans
qu 'il en profite aux classes déprimées. Ce sont
les termes mêmes qu 'il emploie dans sa lettre
à Sir Samuel Hoare , déj à citée, et dans ses deux
lettres à M. MacDonald du 18 août et du 9
septembre.

1-e rpartyr des Intouchables

Que sont en fait ces «intouchables»? On sem-
ble avoir créé ce mot barbare , doublet d'«in-
tangible» , pour marquer l'infériorité que cet
autre vocable n'indiquait pas; bien au contrai-
re, l'intangible évoquant l'idée d'un zénith de
perfection, alors que l'« intouchable » est le na-
dir de la plus effroyable misère humaine. On
va en juger.

Au plus bas de l'échelle compliquée des cas-
tes de la religion hindoue (Rapport Simon, pa-
ragraphe 53 sqq.), et bien au-dessous de toutes
les castes, on trouve un grand nombre de gens
à qui l'on appl ique depuis quelques années l'é-
pithète de « olasses déprimées ». Ces gens com-
posent environ 20 % de la population totale de
l'Inde britannique et quelque 30 % de la popu-
lation hindoue ; ils constituent les classes les
plus basses reconnues dans le système social et
religieux hindou. Leur origine est en partie
«fonctionnelle» ou professionnelle, et procède de
ce que certains métiers (vidangeurs, travail-

leurs du cuir, etc.), étaient considérés comme
impurs , et en partie «de tribu», c'est-à-dire que
des aborigènes assuj ettis et absorbés par l'hin-
douisme y sont restés des sortes de serfs.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Oandiil d la pli des .Jntouttiables
Chez nous

L'aff iche de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, 1932, œuvre du p eintre suisse Conrad Meili,
habitant Paris, est sortie cette année des p res-
ses de la maison Courvoisier (Hélio) . Sa belle
pr ésentation f ait  honneur à l'artiste qui l'a con-

çue et à l'entrepr ise qui l'a réalisée.
«•••••••••••••••••••• «••• ('•••••••••• ¦¦••••• «•¦•a¦¦ ••••••••••••••••••

Il y a des gens qui s'imaginent parfois que les
animaux sont dépourvus d'intelligence, d'esprit
d'observation et même d'imagination...

C'est qu'ils n'ont jamais vécu six mois avec un
chat ou avec un chien. Au bout de trois iouis déià
un fox ou un danois a percé toutes vos manies,
compris vos défauts, découvert la meilleure ma-
nière de vous prendre. Quant au plus vulgaire
matou — de gouttière ou non — il a déj à au bout
de huit jours dans les prunelles cette petite flamme
vacillante de tendresse indulgente et sceptique qui
vous dit : « Va-s-y mon vieux. Donne-toi tous les
airs et toutes les apparences que tu voudras si ça
t'amuse. Au fond tu es comme les autres,
mais tu seras le meilleur des maîtres si tu me nour-
ris bien en respectant mon aristocratie nonchalante
et mes griffes rentrées. »

Quant au cheval... C'est un de nos meilleurs ca-
valiers suisses qui, l'autre j our, m'avouait que s'il
avait gagné telle grande épreuve hippique, c'est que
sa bête lui avait fait subitement comprendre qu'elle
était assez intelligente à elle seule dans l'art de ré-
gler le parcours pour pouvoir parfaitement se
passer de ses services :

— Brusquement, me dit-il, lorsque i'allais abor-
der le premier obstacle, je sentis au frémissement
de mon cheval que si i'écoutais son raisonnement
nous gagnions la course. Or voici ce qu 'en son lan-
gage muet l'intelligente bête me disait : « Laisse-
moi faire et surtout n'essaie pas de me pousser plus
fort que je ne puis. Tiens-toi bien et allons-y... »
Ce que je fis. Mon cheval prit alors tous les obs-
tacles comme il l'entendait et j e passai le poteau
bon premier, comme dans un fauteuil, l'ai l'im-
pression que si j avais voulu jouer à l'important,
j'aurais été vidé à la première banquette...

Cette anecdote m'est revenue à la mémoire en
lisant le petit fait-divers suivant :

Un savant britannique ayant voulu, récemment,
étudier la puissance du raisonnement chez le chim-
panzé mit dans la cage d'un de ces animaux une
banane suspendue très haut, et plusieurs caissettes.
Il vit bientôt l'intelligent animal empiler les cais-
settes l'une sur l'autre pour monter sur l'échafau-
dage et atteindre la banane.

Le savant voulut alors voir si le singe agirait
avec la même rapidité hors de la présence de l'ob-
servateur. Il sortit de la salle, ferma la porte et
colla son oeil au trou de la serrure pour observer
le chimpanzé.

Mais de l'autre côté de la serrure, il v avait déjà
un autre oeil... celui du singe !

Moralité : le plus singe des deux n'est pas tou-
jours celui qu'on pense.

Le p ère Piauerez.
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h^mJaMant

Une nouvelle danse viennoise
Depuis l'époque de la valse, fille de Vienne,

les «maîtres à danser» de Vienne étaient ou-
bliés. Les noirs d'outre-Atlantique les avaient
détrônés. C'est pourquoi les professeurs de
danse de Vienne, pour ressaisir un peu de leur
gloire passée, ont décidé de créer une danse es-
sentiellement viennoise, qui portera un nom
espagnol , la «Tanganilla» ,

Le fait particulier est que l'orchestre qui l'a
jouée était doté d'un instrument spécial — tout
comme le Jazz a besoin du saxophone.
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10 veios d'occasion ^— Garage Henri Liechti , Hôtel-
de-Ville 26. 13520

Ondemandeàachëtêr
quelques bustes ou mannequins.
— S'adr. rue de l'Envers 22. au
rez-de-chaussée. 14168

aTlB<Pî/B"P»2 Plusieurs belles
*»1H*»I l»9» chèvres et che-
vrettes du Gessenay, sont 4 ven-
dre. - S'ad. rue Fritz-Gourvoisier
92. an rez-de-chaussée. 14134

A lAllPP *e 2rae étage de
IUUCI la fabrique Crê-

tets :ïi. S'y adresser. 9791

Pendules neuchâteloises,
grande Sonnerie et sonnerie à '/••
bien conservées, sont à vendre,
Pressant. — Offres sous chiffre
D. H. 14008, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14008
Unifia? des Amies de la Jeu-
IIVIIIC» ne Fille, rue Fritz-
Courvoisier 12, reçoit pension-
naires et passagères ; chambres
avec ou sans pension. 10407

f l̂tfHfàrlCill a ,0"e r rie 3U
'10

1 J!fl2£U9l31 ou à convenir ,
avec ou sans logement, rue du
Collège 4. — S'adresser chez M.
Schlunegger, Tuilerie 30. Télé-
phone 81.178. 11434

Le pins beau local Industriel t
ville , est à louer. — S'adresser
Crcleis 32. 13013

Boucherie Ls Bonjour.
Paix 81 . tons les lundis. Bou-
din renommé. 14192

DlfOllIlCr. mô eur 'eîe?-
0

trique, pour percer et fraiser, est
à vendre d'occasion. - S'adresser
chez M. Spitznagel flls, rue Léo-
pold-Robert 61A. ler élage. 14240

On achèterait nar h
en bon état, ainsi qu'un plot de
boucher 14190
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jonno flllo sachant l'allemand
UCUUC UUC et français cherche
place comme femme de chambre
dans hôtel ou famille ou bonne.
- Offres sous chiffre B. S. 14037
au buieau de I'IMPARTIAL . 14037
pjnnj nfn Dame distinguée se re-
riullIùlC , commande pour cours
de danse et soirées, Eventuelle-
ment se joindrait à orchestre. —
Faire offres écrites sous chiffre
J M. 14028 au bureau de I'IU-
PAHTIA L. 14028

loililû Alla 0n désire placer
UCUUC UUC. jeune Allé chez pre-
mière couturière, pour se perfec-
tionner dans la coupe. 14116
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fllle PTU SÏÏ
ménage de 3 personnes, est de-
mandée pour le 3 octobre. - Faire
offres par écrit a Case postale

14046
RnnriP a tout Ia *re * recomnuui-llUUUC __ e- sachant bien cuire et
tenir un ménage soigné, est de-
mandée. 14049
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune garçon , lià&ïïï?'
mandé de suite , pour petits Ira-
vaux d'atelier. — OlTres écrites
BOUS chiffre R S. 14054, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14054
Cil |p On demande une fllle, forte
flllC. et robuste, pour les tra-
vaux de propreté du ménage et
Café. — S'adr. Gafé Coulet, rue
du Parc 46. 14042

RfinnP à toul fa'rt' - sachant bien
DUUUC cuire et tenir un ménage
soigné, est demandée. — Offres
éentes à case postale 13767 ,
La Ghaux-de-Fonds. 13936

Bonlangep.Pâtissier. 0
che un"

ouvrier boulanger-pâtissier com-
me remplaçant pour 3 semaines.
Entrée immédiate. — S'adresser
Boulangerie Schônmann, rue de
l'Industrie 2. Tél. 23.644. 14136

Â lnilûP P° ur *e 31 octobre ou
IUUCI 30 avril , le 2me étage,

de la rue Léopold-Roberl 19, de
i chambres, chambre de bonne,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , grande terrasse et
dépendances. — S'adresser i M.
J-J. Kreutter. 14075
A Innop rue Numa Droz 14a.
a IUUCI au ler étage , apparte-
ment de 5 chambres et 2 cuisines.
A volonté on peut faire 2 appar-
tements. — S'y adresser. 14033

Â lnilPP Rour le ^l Octobre, pe-
IUUCI , tit appariement d'une

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

Â lniion cas imprévu, pour le
IUUCI , 3i octobre. 3 pièces,

tout confort. — S'auresser rue du
Parc 112, au 1er élage. 14070
Ppnrfpào A 2me étage, 3 pièces,
11 wgl t/fl T. balcon, chambre de
bains, est à louer. — S'adresser
rue den Fleurs 6, au bureau. 11437

Appartement cuisine, chambré
de bain, confort moderne, est à
louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
M. E. Gutmann, rue de la Seire
83, ou MM. Hans Bieri 4 Frères ,
rue du Nord l&l. 10681

r.hanihnâ Belle cbambre meu-imaUllUlC. blée est à louer de
suile. — S'ad. rue de la Paix 69.
au 2me étage , à droite, 14155

ChainliîB .nflépBnflanîB, ^^o?a-
leil , a louer de suite. On louerait
aussi comme pied-à-terre. 14007
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»
Phamhl 'û l) l pension de famille
UlI t t lUUIC offertes pour le ler
octobre, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité- — S'adr.
rue du Temple-Allemand 79. au
3me étage. 14137

On demande à louer d̂ .udè!'
chaussée ou ler étage, au soleil ,
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Offres avec prix. — Même
adresse, on achèterait potage r a
bois. — Ecrire sous chiffre L.M.
14213, au bureau de I'IMPARTIAL ,

14213
Chambra no" meublée, est de-
lUldllIUl B mandée â louer de
suite. - Offres écrites sous chiffre
A. P. 14148. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 14148
PflPCnnnO honnête et solvable,
rCloUl l l lc  cherche chambre
meublée, pour le ler octobre. —
Ecrire sous chiffre P. H. 14051.
au Bureau de I'IMPARTIAL 14051

Â vnnr tnn cuisinière à gaz.neuve ,
ICUUl C, 4 feux, 1 four. On

échangerait contre polager com-
biné ou à bois. — S'ad. chez M.
E. Glausen, Combe-Grieurin 31.

14138

A VCTirlpp •• ,able recouverte
ICUUl C, lino. prix avanta-

geux. — S'adr. rue Numa-Droz
112. 2me étage , & droite 14130
V M n  A vendre d'occasion , vélo
ICIU» ayant très peu roulé. Bas
prix. 14052
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â nûnHnû a très bas prix un lit
ICUUl C de fer complet. 5 dz.

assiettes porcelaine. — S'adresser
rue de la Paix 107, au rez-de-
chaussée, à droite. 14081

On demande à acheter __t
garni pour enfant. — S'adresser¦A Mme lîrny. Beauregard snr
Le Locle. 14215

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, petit atelier bien éclairé,
situé rue du Nord 171. Prix mo-
dique. - S'ad. à M. A. Chapnis,
5érant, rue Combe-Grieurin 47.

'él. 24.149. 13958

rue Léopold Robert (i6, immeuble Minerva, partie Est, en
tace 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 avri l 1933. — S'adresser a M. A. Gio-
vannoni , Minerva,. 1406?

A EOVER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains , véranda vitrée, chauf-
fage central , tout confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold- Robert 66. — Tél. 21 ,901 14061

A vendre près Lausanne,
IMMEUBLE avecbon café
avec terrain , si on le désire. Ven-
tes importantes, très belle situa-
tion et conditions avantageuses,
peu à verser. — La Ruche.
Mérinat & Dutoit. Aie 21. Lau-
sanne. JH 3400(1 D. 13164

A vendre, pour cause de départ .

Mobilier complet
(tableaux, panoplies, etc.). Très
urgent. - S'ad. rue du Commerce
15, au 3me étage . 14027

DOT Grenier 14
La bonne adresse pour
un beau mobilier bon mar-
PHP Salle *• manger complète
IHHla comprenant un beau buffet
de service 6 portes, avec gla-
ces biseautées et loupe d'or-
me, 1 table a allonge , 6 chaises
cuir , un beau divan turc tête mo-
bile, fabrication soignée, le tout
fr. 645. — . Une belle chambre à
coucher complète avec excellente
literie, 1 grand lit ou jumeaux,
comprenant armoire a glace 3 por-
tes, lavabo marbre et glace, table
de nuit , coiffeuse, 2 chaises, des-
cente de lit, le tout fr. 980.— et
fr. 1250. —. Réduction de prix
en prenant un mobilier complet.
— S'adresser a M. A. Leitenber-
ger. rne dn Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 14070

Tapis persans
à vendre à conditions avanta-
geuses. On ferait aussi échange
contre montres-bracelets moder-
nes. - S'adresser au Bureau, rue
dn Pare 161. 14177

Appareil Photo
4,5x.t5 . d'occasion , en parfait état.
«st demandé A acheter. Pré-
férence Piccolette-Kod ak. - Offres
écrites, avec loua détails et prix,
sous chiffre S. G. 14194. au bu-
reau do I'IMPAUT IAI .. 14194

Enueioppes;̂ ^c7nrer-
IMPRIMERIE COCRVOISIE

(fiff / ^^^^ \  ^
e§ 

*cmPs &e €*i®£ moM§ imitent é wêf léehn W
Il Jl) (Bl 18) Celui qui a la responsabilité de la f amille est p réoccupé d'assurer l 'avenir [ [ f i l

IS!// ^^N
PMR^

^P^ matériel des siens. Ne tardez pas à conclure une assurance sur la vie. \wi\
jjj ^^^LM^P  ̂ VOUS l'obtiendrez , par la mutualité , au prix de revient à la ]j||

JJ (3édtâéiiàj é?dMul^  ̂ IIftll La plus ancienne Société d 'assurances sur la vie en Suisse. Tous les bénéf ices aux assurés. JJJËJ
(gff ir Agence générale: A lf red Perrenoud, Promenade Noire lt Neuchâtel. \Sï!\

IWânadn de 2 personnes, cherchelilCUOge jeune fllle recomman-
dée et ayant l'habitude du mé-
nage. Pas nécessaire de savoir
cuire, mais propreté et honora-
bilité exigées. 14114
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Pppqnnnn sérieuse, aurait son1 CI DUUUC entretien contre occu-
pation dans petit ménage. Ecrire
sous chiffre T. E. 14167, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14167

Porteur de pain ££ÏS
placement. — S'adr. Boulangerie
Amey, rue du Crêt 24. 14117

Jeune fllle. EggS
sérieuse et habituée aux travaux
du ménage. — S'adresser me du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

14183
.lonna Alla sachant cuire et con-UCUU C 11110, naissant toua les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. ' — S'adresser le matin,
rue dù'Pare 110, au 2me étage , à
droite. 14222

A IflnOP <' an3 maison d'ordre.IUUCI , bien située. 2 beaux
appartements ensoleillés, l'un de
4 pièces, cuisine, dépendances,
cour et jardin; l'autre de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Bas
prix. — S'adr. chez M. Weber.
rue du Nord 29. HU1
I.nriamont moderne, au soleil.UUgeillOlll de 3 pièce8> avec
chambre de bains, situé rue Fritz-
Courvoisier 11, à louer pour le
31 octobre. - S'adresser chez Mme
Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
30. 14044

A InnoP Pour A" octobre 1932,
IUUCI , a proximité de la Poste

et au 2me étage, d'ans maison
d'ordre , un bel appartement de 3
pièces, avec bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. 14103
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Ii fl o'pmp nt * i°uar ' p°ur caaUUgCUlCUl. imprévu, logement
de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, remis à neuf. Prix frs 47.50.
— S'adresser à M. Dubler. rue
Numa-Droz 37, le soir après 6 * }heures. 14181

Â lnilPP pour "l octobre ou
IUUCI , époque & convenir,

dans le quartier de Montbrillant ,
(tout près du Parc du Petit-Châ-
teau), 1 joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. — S'ad. rue
des Tilleuls 7, ler étage. 14242

A lnilPP rez-de-cliaussée , troisIUUCI , grandes pièces, alcôve,
chauffage central , chambre de
bains , dépendances — S'adr. rue
de la Paix 107, ler élage. 14250

A
lnnnn pour le 3t octobre pro-
1UUCI , chain . rue du Parc 5,

rez-de-chaussée gauche, logement
de 3 chambres, corridor, alcôve
et dépendances. Prix modéré. —
S'adr. à M. Jeanmonod, gérant.
rue du Parc 23. 14232

Â lnnPP Dour ''" octobre , beauIUUCI , 5me étage de 4 cham-
bres, grand corridor éclairé. Prix
très réduit. — S'ad. rue Léopold-
Robert 88, an 1er étage. 14197

A lnnpp Pour ^n °c'°Dre > rez"IUUCI de-chaussée moderne
de 3 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie. cour, séchoir. Maison
d'ordre. Situation ensoleillée. —
S'ad. chezM.A.Arnoux , rue du Ro-
cher 21. rez-de-chaussée. 13033

A
lnnnn beaux appartements de
IUUCI , 3 et 4 chambres, pour

le 31 octobre. — S'adr. l'après-
midi, rue du Pare 16, au rez-de-
chaussée, a gauche. 13685
\ PP PtadP ,,i; :i P^ces, lessive-
ICI CLugG rie. cour , jardin d'a-
grément, est à louer après remise
a neuf, pour le 1er novembre. —
S'adresser rne des Fleurs 6. au
bureau. 13277

A lnnnn pour le 31 octobre, un
IUUCI , appartement de 3 piè-

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

A tenir
Ponr époque A convenir :

tafeMift^utpendances. Chauffage central Prix
modique. 13940

RDe CoraùB-OiifiiinD 4!i, cehzautée
supérieur. 3 cbamines , chambre
de bains installée , chaufiage cen-
lral , grand balcon. 1394 1

Rue du Commerce. ï£dffiE
bres . cuamtire ,m bains , chauffage
central. 13945

Ponr le 31 Octobre i

RDB iIy |loiil 1ï7, 1xXesdeBt 2
dépends no'* » «.-amie véranda.

•t»; 13943

Rtte [flffllîB ÛOTiu 45, chaussée
de 2 chambres, chambre de bains
installée , balcon, entrée indépen-
dante, chaufiage central. 13944

Rne do Doubs 158. bfla " "as
S'ad. Bureau Crivelli , archi-

tectes, rue de la Paix 76.

iûB
a cormondreche

deux logements de 4 et 5 cham
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Vue splendide au midi. Prix
favorable. — S'adr. a M, Fritz
ROQUIER , Bureau de Gérance , a
CORCELLES (Neuchâtel). Téléph.
71.11. 14219

Au centre de la Ville
rue de la Serre 83-87

à louer
de suite

1 appariement moderne de 2 pièces
1 appartement moderne de 3 pièces
chauffés , bains installés , concier-
ge. 13671

Pour le 30 avril 1933 ;
1 appariement moderne de 4pièces
1 appartement moderne de 5 pièces
chauflé , bains installés , concier-
ge. — S'adresse^ au Bureau
Blerl , rue du Nord 183. 13574

A louer
Logement de 4 pièce», cui-

sine, alcôve et dépendances, pour
époque à convenir. 13512

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

Occasion
Pour cas imprévu , A louer su-

perbe appartement de 4 pièces,
belles dépendances. Six moia à
moilié prix. H109
S'adi. an bnr. de l'tlmpartial».

A EOUER
rue Léopold-Itobert 59, 3me
étage, disponible de suite, bel ap-
Eartement moderne de 3 cham-

res. cuisine, alcôve, chambre de
bains installée, chauffage central.
S'ad. a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue .Léopold-Ro-
bert 32. 12191

Confortable
Pour le 31 Octobre 1932. a louer

Maison familiale , 4 chambres ,
cuisine , bains , chauffage central ,
jardin , quartier nord-ouest. - S'a-
dresser chez M lt Chapallaz
rue de la Paix 31 13V)«(i

A tOVCSt
pour cas imprévu, bel appariement
moderne de 3 pièces, soleil, ouest ,
chambre de bains installée, situé rue
du Commerce 53. - S'ad. Gérance
FONTANA , rue Jabob-Brandt 55.

13772

Êk louer
pour le 31 octobre 1933

l lîlCB W6UY6 \ù. téouestavec
3 devautures plus 1 petit bureau
et un local au nord . Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud. gérant, rue de la Paix 33.

13449

A louer
pour le 31 octobre 1932

Dntin Qû 1er étage da 7 pièces,
rfl.il/ Uu , vestibu '- . cuisine,
jardin , belle Situation —S 'adres-
ser à M. Ernest Ilrnrioud. gé-
rant , rue de la Paix -M , 13450

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 2£ 7894

A loner, de suite ou époque à
convenir.

petite maison
près Montmollln, 3 chambres,
éventuellement 4, poulailler, jar-
din , verger. 13336
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlKl»

H remettre
cause de santé , un Commerce de

Mercerie-Bonneterie
Ouvrages

Conditions avantageuses . - Offres
sous chiffre J. J. 13935. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13935

Grand Garage
\ vendre, dans lu Banlieue

de Lausanne, grand Garage
moderne , avec outillage complet
et important service d'auto-taxis.
— Situation exceptionnellement
avantageuse . Pour tous renseigne-
ments complémentaires , s'ad res-
ser en l'Etude dn Notaire Mar-
cel CHALLET. a Renens
(Vaud ) . J U-35636-L 13981

Pour Fiancés
Pour cause imprévue , à ven-

dre superbe chambre a cou-
cher (poirier d'Afri que), com-
plète, entièrement neuve . Prix
très bas. — Offres sous chiffre P.
3674 C, n Publicitas , La
Chaux- de-Fonds.

P-3674-G 14172

ATELIER
DEPOLISSAGES

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

serait éventuellement

à remettre
è La Chaux-de-Fonds

pour raisons de famille.

Les intéressés sont priés
de s'adresser par écrit
sous cbiffre A. D. 14019
au bureau de I'I MPARTIAL .

Propriété à ie
Le Jeudi 29 Septembre

1939, dés 14 heures, à l'Hôtel
du Guillaume-Tell, à Dôle. les
hoirs de M. Louis-Alfred Montan-
don vendront par voie d'enchères
publiques, leur propriété , près de
la Gare G. F. F. Colombier, com-
posée de maison d'habitation in-
dépendante , 6 chambres, véran-
da , eau, gaz , électricité, jardin et
verger. Entrée en jouissance im-
médiate. — S'adresser , pour vi-
siter, a M. Paul Hngrnenln, à
Oôle, et pour les conditions, aux
Etudes HICHAUD . Notaires,
à Itôle et Colombier.

P-2987-N 13954 

f et» pei
de Gare avec. Café, .i ancienne
renommée . :\ veudre dans vil-
lage important vaudoi a des bords
du lac. station U. F. F. Grandes
dépendances , garage, grande salle ,
terrasue . j irdin. verger. - Etude
Rossi u o, notaire, NeuchA-
tel. P-2945-N 13751

Appartement a louer
Présentement ou à convenir, 8 pièces, une ou deux cham-

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

Offres sous chiffre C. P. «4063, au bureau de l'IM-
PARTIAr..



Avant le départ des dix-sept sphenques qui disputeront
la coupe offerte par James Gordon-Bennett

Autour d'une compétition internationale

Le départ p our la 20me Coup e Gordon-Bennett aura lieu â Bâle, le 25 sep tembre, sur le terrain
de la nouvelle usine à gaz. — Les ballons des concurrents occuperont les plac es suivantes :

Etats-Unis (Nos. I I , 12, 13 ; Suisse (Nos. 7, 10, 14) ; Belgique (No. 4) ; Espagne (No.
5)  ; Allemagne (Nos. 1, 8, 9) ; France (Nos. 2, 6, 16) ; Pologne (Nos. 1, 8, 9) ;

Autriche (No. 15). — Le cercle blanc indique l'emplacement exact d'où s'en-
voleront tous les ballons.

A Bâle, dimanche, entre 4 et 6 heures de 1 a-
près-midi, dix-sept sphériques représentant huit
pays différents s'envoleront pour se dispu ter  le
précieux challenge fondé en 1905 par James
Gordon-Bennett, propriétaire du «' New-Y ork
Herald », et renouvelé une première fois
par lui-même en 1925 après les trois victoires
consécutives du Belge Demuyter , et une deu-
xième fois par Henry Ford après trois victoi-
res américaines, écrit la « Tribune de Genève ».

Le départ de la course est donné habituelle-
ment dans une ville du pays qui fut vainqueur
l' année précédente. Lors des deux derniers
vols, en 1929 et 1930 (il n'y eut pas de départ
en 1931), les Etats-Unis furent de nouveau vic-
torieux. Ce serait donc à eux qu'incomberadt
une fois de plus l'organisation de la course.
Mais l'Amérique ne tente guère les pilotes euro-
péens et il n'y avait que sept ballons au départ
de 1930, à Gleveland. C'est pourquoi la Fédé-
ration aéronautique internationale a décidé de
choisir cette fois la ville de Bâle, très centrale,
pour y organiser l'épreuve de cette année.

Un nouveau ballon suisse

Jusqu'ici, les Suisses furent deux fois victo-
rieux. En 1908, le colonel Schaeck, avec Y* Hel-
vetia », restait 73 heures dans les airs, parcou-
rait 1200 kilomètres et s'en allait atterrir en
Norvège, battant de loin tous les records de
durée et de distance, et en 1921, le pilote Arm-
bruster, parti de Bruxelles sur le « Zurich »,
remportait la deuxième victoire suisse par un
vol de 766 kilomètres qui le conduisit sur les
côtes de l'Irlande. Cette année, nous avons de
nouveau trois ballons en course et l'Aéro-Club
suisse fonde de grands espoirs sur un ballon
tout neuf , baptisé « Zurich », comme le ballon
vainqueur en 1921, et construit spécialement
pour la course de dimanche.

Le Dr Tilgenkamp, connu chez nous pour s'ê-
tre occupé très activement des vols stratosphé-
riques du professeur Piccard , est pilote du «Zu-
rich», avec le lieutenant-colonel Malo Gerber.
Passionné d'aéronautique , aviateur téméraire ,
propriétaire d'un petit avion de tourisme et fai-
sant également beaucoup de vol à voile, le Dr
Tilgenkamp forme, avec le colonel Gerber, teclv-
nicien renommé et aéronaute de grande expé-
rience, une équipe de haute valeur, bien capable
de défendre avec succès nos couleurs, d'autant
plus que le sphérique qu'ils ont à leur disposi-
tion a été construit avec un soin particulier et
préparé selon les dernières exigences de la tech-
nique.

Le Dr Tilgenkamp expédiai t l'autre j our le
« Zurich » à Bâle, et il m'a conduit dans son au-
to à l'usine à gaz de Schlieren pour que j'assiste
aux derniers préparatifs. Je m'attendais à trou-
ver là-bas sinon la nuée des j ournalistes qui
tourbillonnaient autour du professeur Piccard il
y a à peine plus d'un mois, du moins quelques
représentants de la presse zurichoise. Mais dans
l'immense hangar de Schlieren où s'abritaient
des tas de scories rouges et noires, il n'y avait

que l'ouvrier chargé des préparatifs et de la
garde du « Zurich » et du « Victor de Beauclair»,
un deuxième ballon suisse participant à la
course.

Ce que dit un des pilotes du ,,Zurich"

Aussi, le Dr Tilgenkamp put-il parler en tou-
te tranquillité de la course de dimanche, des
vols d'essai qu 'il fit ces derniers temps et de
tout ce qu'emportera le « Zurich » : provisions,
instruments, etc.

— Je fais de l'avion, dit-il , et j'aime les pe-
tites machines de tourisme, légères et rapides,
qui se plient à tous les caprices ; j'aime aussi
le vol à voile pour tout le hasard qui s'y at-
tache, mais par-dessus tout j'aime le ballon.
C'est une passion que j'ai depuis l'enfance,
quand j'allais assister au départ des aéronautes
et que j'aidais comme j e pouvais. J'ai fait un
apprentissage, rude parfois, avec quelques-uns
de nos plus valeureux pilotes, le capitaine Spel-
terini entre autres, qui m'apprit tant de choses
et me mit au courant de tant de ses expériences
de vieux pionnier. Aujourd'hui, dans l'Aéro-Club
zurichois, nous ne sommes que dix aéronautes
et nos camarades aviateurs se moquent genti-
ment de notre passion, mais ils n'ont pas nos
bonnes soirées de récits quand les vieux racon-
tent leurs prouesses et content des histoires à
vous faire dresser les cheveux sur la tête ou,
au contraire, disent avec humour des blagues
de Tartarin en ballon.

« Le ballon, c'est la fantaisie ! On part , on
fait des projets , le vent est bon, on espère sur-
voler Paris, atterrir sur les rives de l'Océan et
voilà qu'on reste pendant des heures collé au-
dessus d'une fo rêt, par calme plat , sans pou-
voir s'élever ou continuer. Tenez, le « Zurich »
a quatre mois d'existence et nous avons fait
quatre vols d'essai. Une fois, nous sommes
partis par un vent splendide et nous nous pré-
parions déj à à dîner à Vienne; or, nous sommes
allés atterrir dans un canton voisin, car le vent
a ses lubies. Et le dimanche suivant, alors que
nous ne pensions faire qu'un tout petit vol de
rien du tout, le « Zurich » nous a menés, en 7
heures, tout au nord de la France, après un
trajet de plus de 700 kilomètres. Le ballon est
au ciel ce que le bateau à voile est sur l'eau.
Vous m'avouerez que la chaloupe a plus de
charme que 'le motor-boat, ainsi le sphérique
a-t-il pour moi plus d'attraits que l'avion.

« Nous ferons de notre mieux cette année
pour défendre honorablement nos couleurs,
mais il y a dans ce sport tant de parts de chan-
ce que souvent il ne suffit pas de vouloir. En
tout cas, nous avons essayé de tout prévoir.
Notre nacelle est solide et confortable. Dans
l'un des côtés s'ouvre un pan des parois hori-
zontalement et se prolongeant à l'intérieur par
un banc; chacun de nous, à tour de rôle, tou-
tes les 6 heures, s'y étendra pour se reposer,
après avoir enfilé ses j ambes dans un filet.
Nous avons deux sacs de toile que nous gon-
flerons au départ et qui pourront soutenir no-
tre nacelle assez longtemps sur les eaux, si par
hasard , nous tombons dans la mer. Nous avons
des sacs de couchage, des couvertures pour

nous protéger du froid , de grandes bottes de
caoutchouc qui nous serviront si nous atterris-
sons dans des endroits marécageux.

Esprit de prévoyance

« Voici tous les instruments indispensables à
notre course : sextant , boussole, deux baro-
graphes, un variomètre, poste récepteur de T.
S. F., etc. Nous prendrons trois pigeons voya-
geurs qui porteront de nos nouvelles à Zurich
si nous sommes perdus dans un lieu désert.
Et puis encore (et j e vous cite tous ces obj ets
pêle-mêle, comme ils me viennent à l'esprit)
nous aurons un pistolet lance-fusées, deux
brownings, un dictionnaire polonais et un dic-
tionnaire russe (le pilote Tilgenkamp a le pres-
sentiment que les vents l'entraîneront vers les
steppes !) et nous serons abondamment pour-
vus de vivres, de chocolat et de cigarettes
(2000) destinés avant tout à vceux^qui devront
sans doute nous prêter main forte après notre
atterrissage. Tout ceci, d'ailleurs, pourra , cas
échéant , suivre le même chemin que les 500
kilos de lest (22 sacs de menus grains de plomb
et le reste en sacs de sable), car nous tiendron s
•uissi longtemps que possible ! »

CâliafA Il fl T T A D A le symPatlli(:lue coureur de la FIAT sera Dimanche 25 courant à La Chaux-de-Fonds, pour nous
¦ Clllfi! Unis afellKUi présenter les toutes dernières créations FIAT dans le domaine utilitaire et sportif. ïim

Monsieur NAZZARO est à la disposition des amateurs pour tout essai. .- m mm. m -m — ••¦¦aa«al a%.. ¦ •• m mPrière de s'adresser à l'Agence FIAT GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougln, NeuchAiel.

Radio-programme
Dimanche 25 septembre

Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.38 à 14.00 Concert d'orchestre. 18.00 Disques.
19.00 Le Christ, foyer de la piété chrétienne,
conférence. 19.30 Concert vocal. 20.00 Reporta-
ge de la Coupe Gordon-Bennett. 20.25 Récital
de violon. 20.55 Concert. 21.20 Quelques mono-
logues. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.50, 1(2.00,
12.40, 13.25, 16.30, 17.30, 19.00, 2O,00, 20.45,
21.45, Concerts.

Munich 20.10 Opérette. — Londres national
21.45 Oeuvres de Bach. — Vienne 20.00 Opéret-
te. — Alger 21.00 Concert. — Rome, Naples
20.45 Opérette.

Lundi 26 septembre
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Information s financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.01 Séance récréative pour les
enfants. 17.30 Concert. 19.01 En marge de la
musique, causerie-audition. 19.35 Le sport dans
la littérature. 20.00 Les travaux de l'assemblée
de la Société des Nations. 20.10 Récital de
chant. 20.30 Radio-Théâtre. 21.00 Concert con-
sacré aux oeuvres d'Edouard Qrieg. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 1530.
16.30, 20.00, 21.00, 21.45, Concerts.

Leipzig. Dresde 22.30 Oeuvres de Mozart. —
Londres régional 20.00 Oeuvres de Wagner. —
Budapest 20.35 Opéra.

Un cas curieux de déification

(Suite et fin)

Leur caractéristique est que, pour I orthodoxe
hindou , ils souillent par leur contact les person-
nes, la nourriture et l'eau. Aussi leur interdit-on
l'accès des temples hindous ; ils sont au bas
de l'échelle sociale et sont souvent complet
tement illettrés ; dans les villages, ils sont en
quarantaine , dans un quartier à part, et souvent
se nouirnisseinlt 'de rogatons et d'ordures : ils sortit
généralement employés comme j ournaliers par
de grands propriétaires hindous, ou dans des
usines, et même dans l'industrie, il est fréquent
qu 'on ne 'les emploie que dans un bâtiment sé-
paré. Les distinctions que l'on exerce contre
eux varient avec les provinces de l'Inde ; mais
les plus grandes difficultés procèdent de leur
approvisionnement en eau et de leur utilisation
des écoles. Les Hindous leur refusent l'accès
aux puits employés par eux, même lorsque l'ap-
provisionnement commun a été installé avec
des deniers publics. Si c'est à une rivière que le
village s'abreuve, les intouchables doivent
prendre l'eau plus bas dans le courant.

Si des puits sont de débit irrégulier, on donne
aux intouchables ceux qui sont à sec en été; et
ils dépendent alors, pour vivre, de la charité
des castes plus hautes qui veulent bien leur
verser un peu d'eau dans des récipients qu'ils
offrent à distance. Dans les écoles, les enfants
des intouchables doivent être assis à part, sou-
vent même en dehors de l'école, écoutant les
leçons par la fenêtre , sous le soleil ou dans la
pluie. On cite un cas où un enfant intouchable
suivait les leçons d'une école située à un pre-
mier étage : un petit mirador avait été cons-
truit exprès pour luj au dehors, et, quand la
pluie venait , ill devait rentrer chez lui II y a
des régions, comme celle de Madiras et le Mala-
bar, où l'intouchable est tenu de ne pas appro-
cher d'une certaine distance fixe d'un Hindou
de caste; il doit l'avertir de loin en criant, et
faire un srand crochet à travers champs pour
rester à la distance requise par la religion.
Dans la même région, les Hindous préfèrent
avoir des routes en mauvais état que de les
laisser réparer par des intouchables; enfin, bien
que l'accès des tribunaux soit ouvert à tous, il
est arrivé que des intouchables n'ont pas osé
comparaître devant le magistrat, par crainte du
ressentiment que leur vaudrait leur audace en
pénétrant en un tel lieu. « La difficulté qui se
présente à l'administrateur et au réformateu r
politique, déclare le rapport Simon, est grande-
ment accrue par le fait que la masse des in-
touchables jusqu'à présent acceptent leur des-
tinée comme naturelle et inévitable. Leur état
est véritablement pitoyable : ils sont dans le
sein de la religion hindoue , et pourtant ils n'en
sont pas ; ils vivent à peine, à demi morts de
faim, et ignorent qu 'il y ait le moindre espoir
d'améliorer leur sort. »

Les contradictions irj rj umaioes
du A\ab»tnja

Tels sont, brièvement résumés, les traits la-
mentables de la vie et de l'état d'espri t des in-
touchables. Les administrateurs et les commis-
sions d'enquête ont été naturellement d'avis
que , laissés à leur sort, ils ne verraient j amais
mettre un terme à leur misère séculaire. Quelle
chance aurait un intouchable d'être élu dans une
communauté hindoue ? Aucune, Même dans les
localités où ils sont les plus nombreux, ce se-
rait un Hindou de haute caste qui serait élu.
On voit les raisons pour lesquelles M. Mac
Donald , sans aucun désir de s'ingérer dans la
religion hindoue, a cru devoir proposer que,

«pour vingt ans seulement», les intouchables
auraient une représentation séparée; ce qui ne
les empêcherait pas de voter avec les autres
Hindous, pour un autre candidat , de caste pro-
bablement . C'est contre cette clause humaine
que Gandhi s'est insurgé. Il y voit non seule-
ment un schisme organisé du dehors dans sa re-
ligion, mais encore il craint pour le résultat
des efforts de réformateurs qui , comme lui, tra-
vaillent à abolir dans l'hindouisme l'intoucha-
bilité.

Ce dernier argument ne porte pas. Comme l'a
déclaré à l'Assemblée législative de Simla, un
Hindou de l'opposition , Sir Hari Singh Gour,
lors du débat du 13 septembre sur la résolution
de Gandhi de se laisser mourir , il aurait été â
souhaiter que l'hindouisme eût commencé plus
tôt à porter remède aux maux intolérables des
intouchables. En fait , c est dans l'Angleterre
que, depuis longtemps, ces malheureux ont mis
tout leur espoir. C'est à la demande du repré-
sentant des intouchables à la conférence de la
Table ronde , le docteur Ambdkar , que le gou-
vernement de Londres a décidé à titre provi-
soire leur représentation séparée. Faute d'a-
voir su affranchir à temps les intouchables
d'une oppression intolérable , l'hindouisme se
voit auj ourd'hui menacé par eux ; car ils pas-
sent volontiers aux autres religions, et, une fois
instruits , sont les plus redoutables adversaires
de leurs anciens oppresseurs. Ce n'est pas dé-
nigrer en rien la volonté de' martyre de Gan-
dhi que de dire que , en bon Hindou , il veut vé-
ritablement en cette occasion mourir pour sa
religion, parce qu'elle n'a pas su à temps se
réformer.

« Il se peut , a déclaré cet homme singulier
(lettre à M. MacDonald, 18 août 1932), que mon
jugement soit faussé, et que j e sois entière-
ment dans l'erreur en regardant des électorats
séparés pour les classes déprimées comme fu-
nestes pour elles ou pour l'hindouisme. Dans
ce cas, il n'est guère probable que j e sois dans
le vrai pour toutes les autres parties de ma
philosophie de la vie. Ma mort par voie de
j eûne sera donc à la fois une pénitence pour mon
erreur, et l'enlèvement d'un poids qui pèse
sur ces innombrables hommes et femmes qui
ont une foi enfantine en ma sagesse.. Mais si
mon jugement est juste, comme je ne doute guè-
re qu'il le soit, l'acte que j'envisage n'est que
l'accomplissement du plan de vie que j'ai es-
sayé de réaliser pendant plus d'un quart de siè-
cle, apparamment non sans un certain suc-
cès ».

La déification de Gandhi, s'il doit se lais-
ser mourir de faim, a déj à été proclamée à la
Chambre de Simla par le député Ranga Iyer,
qui , proposant un débat sur ce dernier aspect
du conflit entre Gandhi et la puissance britan-
nique, n'a pas hésité à déclarer : « Gandhi est
l'incarnation de notre Dieu, envoyée ici-bas
par le seigneur Krishna pour aider l'humanité,
et qui résiste auj ourd'hui .aux dépens de sa vie
même, à la condamnation de notre religion et à
la destruction de notre foi , de notre race et de
nos dieux ! » Robert-L. CRU.

'agi et la psliojjto itouciiaif

Conservez votre santé,
en exigeant, une



CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 25 septembre 1932

l'élis»' N a t i o n a l e
ABEILLE — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Paul

Siron.
11 h. Cul le oour la jeuness e.

GRAND-TEMPLE." — 9h. 30. Culte avec prédication, M. Paul
Ecklin.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication . M. Marc
Borel .
Il h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

HgrliHe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Eugène von

Hoff.
11 h. Catéchisme.

OBATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Louis
Perregaux. r

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE — Dimanche 9 h. Réunion de prieras

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Charrière , de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site et au Sentier.

Egrlifle Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

I Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe, Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'église.
Deotsche Kir che

8 Uhr 45. Goltesdienst mit Abendmahl. Mitwirkung des
Kirchenchors.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Bisontin. Methodistenkirche. rue du Progrès 36

9 Uhr 45. Predigt.
15 h. Tôchternbund.
Montag 20>/i Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 207, Uhr. Bibelstunde.

Dentscher Blankrenzvereln
(Progrés 36. Kleiner Saal)

Sonntag, 20 V« Uhr. Vereinsstunde, geleitet von M. Graup-
mann. ,

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 24 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrés 48). Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet! Les Nuits de la
Bible. IV. Une nuit bénie i Jésus et Nlcodème. M. de Tri-
bolet.

Dimanche 25, à 20 h. Réunion d'Evangélisation et de
Croix-Bleue.

Evanftellsche Stadtmlsslon
(Eapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Monlag 20 Uhr 30. Gem. Chor.
Mittwoch 20 •/, Uhr Bibelstunde,
Freitag 20 >/i Uhr. Jùnglings- und MSnner Verein.

Eglise Adveutiste du 7°" j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat. — 10 lJ 4 h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20«/ 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — &•/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
20 h. Louanges. — Réunion de Salut.

[lire d automne
Nous engageons les nombreuses

A&^&bs. personnes qui ont fait usage de la
A /9® \ «JOUVENCE DE L'ABBE
/ ï^^à \ SOURY , à employer ce précieux
I XËfÊ ? ) remède pendant six semaine s au
^ JwjM^

/ moment de l 'Automne pour évi-
l̂l r ter les rec,lutes- " est > en ef Fet > P ré_

m̂mMmm
- 

férable de prévenir la maladie que
|Bdff«r ce portrait i d>attendre quelle soit déclarée.

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

Tout le monde sait que la

OH de lié Sonry
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.

., DnTV . n„ LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon ( P[LULES , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Borgnes, Quai des Bergues 21, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag, DUMONTIER en rouge.

b AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER ,

LES BONS BOCAUX
LES MEILLEU RES
JATTES A CONFITURE

MOSER
21, Léopold-Robert. 14276

Compensation!..
Un beau rêve au matin,
Un souvenir, le soir.
Mais il reste, c'est certain,
Du «DIABLERETSi l'espoir.

JH-30512-D 8759

Pour Cliniques
et Particuliers

Veilleuse expérimentée cher-
che quequea veillées par semaine.
Offres sous chiffre P. IV. 13838,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13838

Horlogerie-
Bijouterie

A remettre joli petit ma-
gasin ayant plus de 30 ans d'ao-
tivité. — Chiffre d'affai res prou-
vé. Situation, rives du Léman. —
Offres sous chiffr e E. H. 14124
au bureau de I'IMPARTIAL . 14124

Appartement à louer

1K h Pan 21 "IX
chauffage cenlral , â remettre â neul,
au gré du preneur, pour de suite ou
époque à convenir. - S'adr. Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 14220

Atelier 1
A louer pour le 31 octobre,

petit atelier bien éclairé, prix avan-
tageux, - S'adresser Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 55.

PIANO
A vendre, pour manque de

place, beau piano noir, cordes
croisées. Belle occasion. — S'adr.
chez M. E. Mal no , rue du Pro-
grès 83. 14241

Pressant
A vendre, installation complète

et moderne pour la Fabrication de
Verres de Montres fantaisie. On
échangerai t contre bonne automo-
bile. —¦ Offres écrites sous chiflre
M. O. 14934, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14234

A vendre
au Val-de-Itnz. vil la de 7 piè-
ces et dépendances , jardin et ver-
ger en plein rapport . Belle situa-
tion Ja proximité d'un arrêt du
irum. — Conditions très
avantageuses. — OlTres
soua chiffre D. C. 14110 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14110

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

JH-35631-L 13903

BANQUE
vitrine et balance pour magasin
sont demandées à acheter. 14113
3'adr. an bur. de l'clmpartial».

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

i Vous trouverez de suite
des JH-164 U 9982

Valets
de fermes

domestiques , en faisant une
annonce dans «L'Indicateur
des places* de Ja «Sohweiz ,
Allgemelne Volks-Zeltung» ,
Zofingue . Tirage : 01,000.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

INSTITUT ZEHR

Massage
médical, orthopédique, sportif

14185
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Osie silhouette dont on serait envieux
si I'GIô n'était pas un vilain sentiment. Ce serait au surplus inutile, puis-
qu'il est si facile d'acquérir cette élégance. Comment ? Tout simplement en
suivant lo bon goût de la bonne maison, tout simplement en portant les
les vêtements PKZ! 

Complets Fr. 48.- 58.- 68,- 78.- 88.- 98.- â 170.-

Manteaux Fr, 48,- 58.- 68.- 78.- 88.- 98,- a . 190.-
* -

Burger-Kehl & Co
Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

f H %  
fiF n̂e conduite inf érieure èe marque

|PÉ| il au p rix le p lus eonvenaSle.

pJ l lJ L tssay ez'lg i
T̂ ^̂ ^ Ŵ j k  Prix 

f ranco suisse 

: Frs. 3,550. -
^BEJÉpr Îpl̂ ^Bfelî gy -T H. 2356 

A. 12490 avec 5 roues garnies.

Heures sautantes
10'/, lig. ancre, 15 rubis, qualité courante, sans marques améri-
caines, belles boites assorties, disponibles pour les premiers jours
d'octobre. — Intéressés écrire sous chiffre 8. P. 14349. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14219

A céder

participation principale
dans Bureau d'affaires important de Lausanne. Situa-
tion indépendante rapportant de gros bénéfices. Capital né-
cessaire tr. 30,000.—. — Ecrire sous O. F. 67158 L. à
Orell Fiissli-Annonces, LAUSANNE . JH-45147-L 14I47liiefers iLBureaux

A lnilOV rue  <ie '•'' Pa'x '33 {Fabrique Auréole), pour époque
IUUCI à convenir , plusieurs locaux modernes, à l'usage d'ate-

liers et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m1 200,
150. 70 el 60. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'dresser a
Géranceo A Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 14203

Prêt S-ptuÉcaire
On cherche à emprunter 125,000 fr. moyennant

hypothèque en ler ranj ;. Prêt lie toute sécurité. — S'ad. à l'Étude
Jeanneret, Rais & Schupbach. notaires , rue Léopold-
Rol ierl 42. La Ghaux-de-Fonds. 13992

Belles pommes de terre vaudoises
pour encavage. Adressez-vous en toute confiance chez Hl.
Henri Calame, primeurs, rue du Progrès in a. 14158

Bureaux û louer
Magnifiques bureaux , bien situés, à louer pour de suile

ou époque à convenir à prix avantageux. Avenue de la Gare ,
2me étage. Lift. — Faire offres sous chiffre IV. îï îî îï r»7 U.
à Publicitas, Bienne. JH 10239 J 14141

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avantageuses. — Offres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de l'IMPARTIAL. 142(59



Chronique neuchâteloise
Après les manoeuvres.

Nous relevons clans la « Feuille d'Avis » du
chef-lieu ce gentil croquis, au suj et des ma-
noeuvres de nos troupes neuchâteloises.

Nos troupes rentrent « triomphantes ». Les
pa/trouilles détachées, elles aussi, rentrent.

En voici une qui se faufile dans un café. Ils
sont boueux, échevelés et arborent une barbe
de trois jours. Mais leurs figures s'édairent
d'un lumineux sourire, celui du devoir accom-
pli

Ils ont erré pendant 32 heures dans les fo-
rêts de Chasserai, sans ravitaillement. Aussi
— explique un petit soldat qui porte une cage
de pigeons voyageurs, sans les pigeons — on
a dû bouffer notre volaille ! »

La patronne du café regarde ces petits gars
avec bienveillance. Elle est très j olie, avec des
yeux noirs qui sourient

Un jeune caporal la regarde timidement II
regarde aussi sa manche, où pend lamentable-
ment un galon décousu.

Gentiment, la dame offre de réparer le dom-
mage.

Alors, dans un coin sombre, un sergent j aloux
se dépêche sournoisement d'arracher ses galons
plus qu 'à moitié.

Vraiment, la population j arassiemne a été
charmante avec nos troupes.

Souvent on voyait, dans les villages, des gens
s'empresser, avec des pots de thé, des plats
de gâteaux.

Dans les fermes, les paysans offraient , avec
un bon sourire, du pain, du lait, un lit. au sol-
dat égaré.

A Cormoret, une dame de l'Armée du Salut
distribuait gratuitement du café et des petits
pains.

Jurassiens, merci pour nos soldats et en-
voyez-nous les vôtres, que nous puissions leur
rendre la pareille 1

»_!•« »•»!;.»

Gymnastique — Assemblée de l'Association
du Val-de-Travers

(Corr.) — Sous Ja présidence de M. René
Leschott, président, les délégués des sections du
vallon se trouvaient réunis en assemblée géné-
rale le samedi 17 courant, à 14 heures et demie,
au café de l'Union, à Noiraigue.

22 membres sont présents, comité et com-
mission technique compris: Les sections de
Pontarlier et St-Sulpice ne sont pas repré-
sentées.

Le verbal de la séance du 19 sept. 1931 à
Couvet, est adopté. Le comité s'est intéres-
sé, avec raison, -à la présentation du film de
la fête fédérale d'Aarau, Le prix de la loca-
tion pour 5 j ours se monte à 120 fr. Les sec-
tions qui s'intéressent à cette projection
voudront bien en aviser le comité d'ici au
29 courant dernier délai

M. le président annonce que pour raison
d'économie, les membres du comité et de la
Commission technique ont décidé d'abaisser de
1 à 2 fr. leur indemnité de déplacement. Il
recommande néanmoins aux sections de ne pas
abaisser leurs cotisations.

Deux cours d'entraînement seront organisés
prochainement. Le premier le 25 septembre
prochain à Noiraigue pour l'athlétisme, le se-
cond le 9 octobre à Môtiers pour les natio-
naux. Comme il y aura bientôt un cours can-
tonal pour les artistiques, ces derniers , pour-
ront en profiter .

Par lettre en date du 9 courant , la section
de Noiraigue confirme son désir d'organiser la
fête de district de 1933. Les délégués accla-
ment la section ci-dessus et M. le président
remercie bien sincèrement cette dernière pour
la tâche qu 'elle va accomplir. Il espère que
les gymnastes seront nombreux et que le
beau temps favorisera les organisateurs. ,

M. Alfred Besrard, président de la Com-
mission technique, nous avise qu'un COûTS pour
moniteurs sera donné cet automne avec
exercices préparatoires. Les exercices défi-
nitifs seront publiés en j anvier ou février
1933. Le programme technique se fera sur les
mêmes bases que celui de Môtiers.

Les délégués de Fleurier annoncent que lors
de l'assemblée cantonale qui tiendra ses assises
à Neuchâtel le 2 octobre prochain, ils protes-

teront encore contre le pourcentage prévu au
règlement fédéral pour la distribution des
couronnes.

Deux gymnastes du vallon ont été lésés de
ce fait lors de la dernière fête fédérale ei
nous devons constamment lutter contre ce
pourcentage tout à fai t illogique. Que l'on pren-
ne plutôt des sanctions contre les gymnastes
qui , sans raisons, abandonnent les concours,
mais que ceux qui ont mérité leur récompen-
se ne soient pas punis par la faute de leurs
camarades

Séance levée à 14 h. 15.
Urania I-La Chaux-de-Fonds I. — Début à 15 h.

Le train spécial organisé par les C. F. F. de-
puis Genève à l'occasion du match Urania-La
Chaux-de-Fonds (avec visite de l'Exposition
d'horlogerie) est une réussite complète, puisque
vendredi soir plus de 400 billets étaient vendus!

Voici la composition définitive des équipes :
Urania (maillots violets) : Nicollin; Bovy,

Wiederkehr ; Gougain, Ross, Zila; Courtois
Syrvet , Jaggi V, Caprini, Stalder.

Chaux-de-Fonds : Chodat; Jaggi III , Mouche;
Neuenschwander, Volentik, Heldr- Grimm, Du-
commun, Matzinger, Haefeli, Guerne.

A 10 (heures : Cercle des Sports I-La Chaux-
de-Fonds promotion. — Les matches se dispu-
teront par n'importe quel temps.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
•'Murage pu le Journal.)

La Ruche-Tramelan.
Samedi 24 septembre donc à 20 h. dernière

représentation de la «Ruche bourdonne» à
Tramelan. Les derniers amateurs de beaux
spectacles sont conviés
Championnat cantonal de vitesse de l'U. V.

C. N.
Demain dimanche dès 9 heures organisé pai

le comité central devant le café du Patinage.
Eden-Sonore et parlant.

« La Ronde des Heures » parlé et chanté
français, avec André Baugé.

Matinées, samedi et dimanche. Samedi, deux
matinées pour enfants, à 14 et à 16 heures.
Programme complet.
Brasserie Arlste Robert.

Le succès des mardis-surprises est d'ores et
déj à assuré par une réj ouissante participation
d'artistes amateurs. — La soirée débutera à
20 h.

L'orchestre joue selon le désir exprimé par
chacun.
A l'occasion de la fermeture du Splendid.

Ce soir grande soirée de gala avec permis-
sion tardive. Dimanche Grand bal de clôture
avec variétés. A minuit fermetu re officielle
du Splendid
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi et mercredi prochains avec un film
plein de mystère, d'un vif intérêt dramatique
«Le manoir de la peur».
L'Armée du Salut
a son congrès de j eunesse du cinquantenaire
pour le Jura , dimanche 25 courant dans sou
local Numa-Droz 102, sous la présidence du
Secrétaire en chef pour l'oeuvre en Suisse, Le
colonel Delapraz et le lieutenant-colonel Haus-
wirth , off. Div. pour la Suisse romande.

Ce congrès ne s'adresse pas seulement aux
salutistes, mais tous les j eunes de 14 à 26 ans,
seront admis aux réunions à 10 h., 14 h., ei
16 h. 30.

Un cortège est prévu qui partira de la gare
dès 9 h. et quart.

Le soir à 20 h. chacun pourra assister à la
réunion sous la présidence des offeiers sus-
nommés.
L'Evangile pour tous.

Mardi 21 courant réunion spéciale destinée
à la jeunesse. Témoignages de j eunes gens et
;eunes filles , choeurs. Suj et général : Les heu-
reuses conséquences de la foi dans la vie des
ieunes.

Chacun est cordialement invité.
Les Croix de bols à la Scala.

Les films de guerre ne fon t pas défaut , er
mettant à part les réalisations américaines , où
la fantaisie l'emporte de beaucoup sur la réalité,
nous avons déjà eu les deux versionsde «Veruu n» .
Ces oeuvres françaises sont bien les seules qui
constituent avec « A l'Ouest rien de nouveau »,
une réelle propagande contre le fléau de la
guerre et les « Croix de Bois » apportent à cet-
te propagande nécessaire, le formidabl e appoin l
de leur déchirante horreur. Aucun film de guer-
re n'est plus vivant, plus cruel, plus émouvant,
plus pathétique, plus persuasif que ce film de
Raymond Bernard , où le miracle d'une sonori-
sation en tout point parfaite donne aux scènes
de tranchées, de bombardement et d'assaut, une
vérité qui fait frissonner. Le roman de Roland
Dorgelès est trop connu pour que nous en don-
nions ici une explication. Le metteur en scène a
suivi d'aussi près que possible le texte de l'au-
teur et il a su rendre toute l'émotion , tout le
tragique, de ces pages qui resteront un témoi-
gnage indestructible de l' effroyable absurdité de
la guerre. Si certaines scènes ont été tournées
au studio , l'essentiel du film a été tourné au
Mont-Cornillon, près de Reims, sur le terrain
encore bouleversé par les batailles qui se sont
livrées autour de la cité martyre. La réalisation
cinématographique de Raymond Bernard est d'un
pathétique angoissant. Elle est un véridique re-
flet de la terrible débauche d'horreurs dont le
sol de France et de Belgique fut le témoin , et
les protagonistes : Charles Vanel, Gabriel Ga-

brio et Pierre Blanchard , ont toutes les allures
des « poilus » qu'ils incarnent. Parmi les beau-
tés de ce film, il faut signaler le tableau tou-
chant du soldat déposant des fleurs snr la tom-
be d'un de ses camarades. Cette scène est une
des plus belles que le cinéma ait réalisées, et
pourtant « Les Croix de Bois » est un film qui
regorge de scènes semblables.
Cognasse , un film entièrement pour rire.

Il y a des gens qui se croient capables d'as-
sumer les plus lourdes responsabilités. Ah! si
on leur confiait les rênes du pouvoir , les cho-
ses iraient mieux... et ils s'en vont répétant :
« Si j'étai s le gouvernement, moi, j e saurais
conduire les affaires de l'Etat. »

Cognasse, le héros du film que nous avons
applaudi hier soir au Capitole, est de ceux-là.
Cognasse est un ouvrier, c'est également un
simple et un éternel mécontent. Mais il prétend
que s'il était le patron, ça marcherait autre-
ment. Un heureux concours de circonstances le
place à la tête de l'usine où il est employé.
Belle occasion d'appliquer ses théories et de
montrer son savoir-faire.

On pressent l'ironie malicieuse avec laquelle
Rip a su traiter un pareil sujet. Cognasse, sa-
tire j oyeuse et sans amertume a pour interprète
le j oyeux Tramel , Thérèse Dorny, Marguerite
Moreno , Christiane Virido , André Roanne.
C'est un film Paramount. un excellent film gai
entièrement parlé f rançais.

Apollo: Thomas Meighan et Evelyn Brent,
avec la charmante vedette française de La
Grande Parade Renée Adorée dans «L'infi-
dèle» ou «Un jugement du Klu-Klux-Klan, tra-
gédie imposante et passionnante. En supplé-
ment du programme: «Tu ne tueras pas», une
admirable création dramatique de Clara Bow.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Exposition des travaux de chômeurs.

Il est rappelé au public que l'Exposition du
Stand fermera ses portes le dimanche 25 sep-
tembre courant à 22 heures. Ce soir samedi, dès
20 heures et demie, concert suivi de danse. Di-
manche, dès 15 heures et le soir, dès 20 heures,
concert suivi de danse par l'orchestre du pro-
fesseur Scheimbet L'Exposition est ouverte le
samedi et dimanche ju squ'à 22 heures.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Pour terminer dignement le cycle des beaux
spectacles offerts pendant la durée des exposi-
tions, il a été fait un véritable sacrifice finan-
cier pour offrir à notre public samedi et di-
manche des artistes de marque, des vedettes.
Aussi, nous comptons sur la présence de tous
les habitués pour applaudir: Little Barra, sur-
nommé la vedette du rire, excentrique et comi-
que ; il se présentera dans ses meilleures pro-
ductions; on ne peut en donner un aperçu , U
faut assister à son spectacle. Kaniui et Lula,
coupl e havaïen, viennent avec leurs décors spé-
ciaux de leur pays; ils interprètent : chants,
danses originales, accompagnés de la guitare ,
qu'ils savent pincer avec un art consommé.
Relevons que ces trois artistes n'ont pu venir
à la Maison du Peuple qu'après bien des démar-
ahes faites auprès de la tournée G rock, actuel-
lement au Kursaal de Genève, d'où ils ont été
détachés pour deux j ours.
Le cortège des vendanges.

On nous écrit :
Qui ne se souvient des cortèges des vendan-

ges d'il y a dix ou vimglt ans ? Ces défilés quel-
que peu désordonnés avaient leur saveur co-
mique. Aucun suj et imposé aux participants : la
disparate de cette troupe de masques était l'élé-
nent de son succès.

Les choses ont changé maintenant que le cor-
tège est une manifestation organisée d'un bout,
à l'autre par un comité soucieux de Jui rendre
sa véritable signification. Il faut croire que la
fête des vendanges selon la nouvelle formule
rencontre une approbation générale, puisque non
seulement les spectateurs sont dhaaue fois plus
nombreux, mais encore que la presse suisse et
étrangère lui consacre d'élogieuses chroniques.
Cette année, le cortège comptera, panmi ses
fervents admirateurs, les rédacteurs des prin-
cipaux journaux suisses et d'importants quoti-
diens allemands, italiens, hongrois. En outre, les
j ournaux de Paris les plus appréciés délégue-
ront à Neuchâtel leurs envoyés spéciaux, ce
qui flatte à juste titre les infatigables organisa-
teurs du cortège.

La presse parisienne sera entourée d'ailleurs
des rédacteurs des plus grands j ournaux régio-
naux 'de Lyon, Dij on, Nancy, Strasbourg, Mul-
house, Belfort

Cette rapide et incomplète énuimération per-
met à la population de Neuchâtel et des contrées
limitrophes de mesurer l'importance prise par la
fête qui se prépare et l'engagera, nous en som-
mes certains, à apporter un précieux encoura-
gement aux organisateurs en venant applaudir,
le 2 octobre, le cortège des vendanges.
Excursions C. F. F.
Dimanche 25 septembre la gare de 'La Chaux-

de-Fonds organise deux voyages à prix ré-
duits pour Estavayer-le-Lac via Neuchâtel-
bateau, départ 6 h. 50 et pour Neuchâtel où se
jouera le match de championnat Etoile-Can-
tonal; départ 8 heures 40 ou 13 heures.
Cercle montagnard.

Samedi, dès 20 heures et demie, dimanche,
dès 16 h. et 20 heures et demie, danse avec l'or-
chestre Blacka Jazz, six musiciens.

Communiques

%ltorh
Au Conseil municipal de St-Imier.

Dans sa séance du 20 septembre, le Consei
prend connaissance avec remerciements des
dons qui lui sont parvenus en faveur du Fond;
de secours pour chômeurs nécessiteux :

Fr. 85.—, collecte faite par le ler lieut. Boe-
gli auprès de la Cp. Tigr. 2, après le match de
foot-ball entre ces militaires et St-Imier-Sports
le 17 septembre 1932.

En nature: 1750 bons de cigarettes de la part
de la Maison Henri Waegeli S. A., à La Chaux-
de-Fonds.

M. Greppin, ingénieur en chef du 3me arron-
dissement, avise le Conseil qu'il a fait experti-
ser le. pont de la Tu/ilerie. Le résultat de cette
expertise est tel que l'interdiction immédiate de
ce pont a dû être prononcée pour les charges
supérieures à cinq tonnes. Les travaux néces-
saires sont à l'étude.

M. Frepp, vice-maire, représentera le Conseil
à l'assemblée générale de la Société Jurassienne
de Développement, qui siégera à Saint-lmier le
25 septembre 1932.
St-Imier. — Conseil général.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil générai de notre localité a tenu

une nouvelle séance j eudi soir, sous la prési-
dence de M Oswald, président

Notre Conseil s'est occupé essentiellement du
rapport de gestion pour l'exercice écoulé, rap-
port qu'un surcroît de travail n'a pas permis
d'établir et de soumettre plus vite.

Du rapport de gestion, tel qu'il a été élaboré,
il ne résulte pas très clairement que dans le
gros poste des Travaux publics, sont comprises
les dépenses occasionnées par les différents tra-
vaux de ahômaige qui ont été effectués. M. Mon-
nier l'a fait ressortir, Ce même rapport, qui ne
souleva pas grande discussion, nous apprend que
le résultat de l'exercice 1931 est malheureuse-
ment défavorable. L'excédenlt de dépenses est
de lr. 261,562.27, chiffre qui est encore en-des-
sous de la réalité puisque les sommes dues aux
caisses de chômaige à fin 1931, se montant à en-
viron fr . 250,000.—, n'ont pas été capitalisées
à cette date. L'ensemble de notre fortune a
aussi quelque peu diminué. Elle ascende encore
à fr. 8,647.81, le total actif étant de fr. 3 millions
8,902.24 et le passif fr. 2,970,254.43. Comme on
le voilt, St-Imier ne « nage pas dans l'oppulence »
et la situation est réellement sérieuse, sinon
grave.

Malgré ce Ibouctament peu favorable, le Con-
seil général unanime a voté le rapport de ges-
tion sur l'année 1931, tel qu'il a été présenté II
a adressé aussi des remerciements au Conseil
municipal, au personnel communal et aux mem-
bres des différentes commissions, pour le tra-
vail qu'ils ont effectué avec tant de dévouement
durant 1931.

Avant de se séparer, nos édiles désignèrent
encore un membre de la commission du Musée.
Un nom s'imposait : celui de M Paul Flotron,
directeur de notre école secondaire, qui a déjà
rendu de signalés services pour tout ce oui con-
cernait notre Musée. Nos édiles décidèrent en-
suit© de se retrouver dans une quinzaine, pour
discuter de la mise au concours d'une place
d'instituteur.

L'actualité suisse

L'exposition Octave Matthey.
En marge de l'Exposition d'horlogerie, qui at-

tire les foules, plus modeste et sollicitant l'inté-
rêt des discrets amateurs d'art, l'exposition de
M. Octave Matthey va clore ses partes au Mu-
sée des Beaux-Arts.

« C'est à Paris, me semble-t-il, écrit M. André
Pierre-Humlbert, que M. Matthey se sent le plus
à l'aise pour exprimer le visage des choses. J'ai
retrouvé dans ses peintures la douceur des ciels
légers que soutiennent les tours de Notre-Dame
et l'harmonieuse perfection des quais de la
Seine. La noblesse des lignes de cette ville in-
comparable, j 'équilibre de ses volumes et son
atmosphère saisissante ont trouvé en Octave
Mattihey un poète assez fervent, assez ému pour
les interpréter. Encore que la couleur trahit dans
l'interprétation le souci d'aj outer à la vérité nue
le reflet d'une vision toute personnelle. Mais
cette couleur où les violets dominent, chante
une symphonie d'une justesse équivoque avec
des dissonances qui ne manquent pas d'audace,
des heurts concertés, des contrastes violents qui
prouvent que le peintre s'est efforcé de sortir de
lui-même, de se fuir pour atteindre une forme
d'art plus élevée, plus épurée, plus voisine de
son lointain idéal. Une extraordinaire habileté
permet à M. Matthey d'aborder des genres as-
sez différents. Il passe avec une aisance décon-
certante du paysage au portrait, du portrait à la
nature morte. Cette habileté qui pourrait lui
nuire, le sert au contraire avantageusement.
Mais qu 'il se défie. Ce mimétisme si je puis dire,
l'éloigné de son vrai moi qu'il pourrait bien
avoir enclôt tout entier dans cette «Plage de
Colombier», pair exemple, où la sobriété de la
couleur et la précision du dessin font naître une
impression de sereine grandeur et d'unité. Un
autre tableau d'une qualité rare, « Notre Da-
me», donne la mesure d'un talent qui pour être
intermittent n'en est pas moins réel et suscep-
tible de créer des oeuvres qui durent. Il nous
plaît de constater que M. Matthey s'est délibé-
rément engagé dans une voie qui conduit à
quelque chose. Qu'il ne regrette point les che-
mins où sa jeunesse a musardé. »
Sage-femme.

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Ger-
maine Guinand a passé brillamment ses exa-
mens de sage-femme à la Maternité de Genève,
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 25 septembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

PATINOIRE
La Commune de La .Chaux-de-Fonds met en location , au plus

offrant , la patinoire de la rue du Collège , surlace 7300 m a. Les con-
diiions de localion peuvent être consultées à la Direction des Tra-
vaux publics, service des bâtiments , rue du Marché 18, au ler étage.

Adresser les offres à la dite Direction , jusqu 'au lundi 3 oct. 1932.
La Ghaux-de-Fonds, le 23 septembre 1932.

CONSEIL. COMMUNAL .
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Exposition des Travaux de Chômeurs
— Stand des Armes-Réunies =====
Samedi 84 Septembre, dès 20 h . 30 11280

Conceri suivi de Danse
par l'Orchestre SUPER-JAZZ

Dimanche 25 Septembre, dés 15 heures
et le soif dès 20 heures

Concert et DANSE
conduite par

l'Orchestre §chelmbetf , prof.
Exposition ouverte les deux soirs Jusqu 'à 22 heures.

I

JÉj | San 13M8331
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Savez-vous, Mesdames , qu 'une ouverture de saison bien comprise est !*> ' ;
délicate et compliquée comme les rouages d'une montre de précision et que '
toute l'attention toute la force de vouloir satisfaire sa clien- , „ T r
tèle n'est pas de trop, pour la préparer. J' y ai mis le meilleur de moi-mô- •;,- <..¦•À
me et je crois qu'une visite sans engagement (bien entendu) vous convain- ;?3. !
cra facilement. !-

En robes, en manteaux , en paletots , vous trouverez tous les prix, tous \
les genres, et vous vous rendrez compte que mon attention a été retenue ' ,,,,
la même chose, pour la robe, le manteau bon marché que pour le modèle : q
de prix. 14280 !.,¦¦ |

Pas de séries c'est le mot d'ordre. ','.¦ !
Rendez-vous à tout le monde chez . - \

Mme Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert 26 (2me étage) psi

La Chaux-de-Fonds —o— Téléphone 22.175 g^

¦HHalBHHBili
lf $f On s'abonne en tout temps a « l'Impartial » "̂ pd

Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
Ploteur ficBEfàcmntf. Embragatie autfomallque

Roue libre. Freins hvdraullques
Conduite Intérieure

à parMr d«e fi M e  Çp HE* ̂ IF^F» ""
Sur <l«M»»€mirB€l«B. essai «le n«u» nos modèles

4t - O el O cajllincBres
Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois •¦

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-niAISE (Neuchaie l) UF9S9S N tiUS Telei>la«>ne ï«.33

Me Ouvrier - lion dn Peuple
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la clôture des Expositions

Un programme merveilleux
Des attractions originales

LITRE BARRA
I H granit comi que excentrique , une vedette du rire

KANUI et IULA
des bavaïens dans leurs décors spéciaux ,

des productions de ler ordre , chanta , danses, guitare.

Une sérieuse référence :
Pour deux jours , ces artistes sont détachés de la tournée Grock ,

actuellement à Genève, au Kursaal. 14281
Entrée : 30 centimes Invitation cordiale à tous
^^—^———~—^^— i

Brasserie de la Serre
Serre 12

Samedi 24 septembre, dès 20 h.
cl Dimanche 25 septembre, dès 15 h.

Samedi permission tardive 14285 Entrée libre

Orctiesire Anihino

FETE DES VENDANGES
A NEUCHATEL

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1932
1 ' ' ¦** n ' - -. -a 15 heures

ii MBI HT FERME
——————— ^—
Environ 1000 participants. Bataille de confettis

Prix des places : Assises tr. 2,50, debout fr. 1.50,
debout (enfants et militaires) fr. O 50 (timbre compris).

Billets d'entrée en vente à l'avance chez MM. Foetisch frères
S. A.. Hug & Cie et C. Muller flls , a Neuchâtel .

Trains spéciaux dans toutes les directions. Fortes réductions.
Consultez les affiches. Renseignements aux guichets des gares.
JH 805 N La Fête ne sera pas renvoyée 13887

L'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 27 crt., à 20 heures

Grande Réunion
spécialement destinée à la Jeunesse

Sujet : lies heureusee conséquences de la foi dans la nie
et le coeur des jeunes.

Témoi gnages de jeunes gens et jeunes filles et avec le concours du
Chœur mixte c Fraternité Chrétienne ».

14282 Invitation cordiale à chacun

Prêt hypothécaire
On offre à prêter contre hypothèque en premier rang de

toute sûreté Fr. 30.000.— à 40.000.— à conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'Etude Jeanneret, Rais et Schup-
bach rue Léopold-Robert 42. 14304

imprimes en lous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

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

13414

. - «r --« COMESTIBLES
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Wî P/̂ ^W'* Pou,ets de 9rain,r- 4^0lel < 9
WèL Y ' O Y?' Poulets de Bresse

HPjL
^̂ ^

\L Poules - Pigeons - Canetons
p̂ Ê ^^̂ ^̂  ̂ Vola ille vidée extra fraîche

llUĝ t̂̂ S^̂  

Lapins 

frais à fr. 3.- le kg.

Hôtel de la .Poste
Tous les dimanches soirs

Choucroute garnie à 2 f r.
Téléphone 23.203 14728

Concert permanentf

LUDY&C
^̂  OPTIQUE m̂
RUE DU PARC 39 PLACE NEUVE 6

DERNIERES NOUVEAUTES
S P É C I A L I T É S :  V E R R E S  Z E I S S

14188

nous recommandons ponr ia plantafioa d'automne
EpaïCOf tnvnt fvilifttl ,ies sorles expérimentées de rende-
rraiJCl lyiU» IlUll»J ment précoce ou tardive,
EwaJCQ» |de tous les mois) portant des fruits jusqu 'à <|»t
I l  ul)") l'entrée de la première gelée, les 100 pièces fr. I la

mode de culture y compris. les 30 Pièces fr - 3.50
Framboises Superlalif et Winkler 1.»^^ 2-
Mûfe$ 

américaines, gros fruits. 
 ̂  ̂̂  Q^gQ

Rhubarbe délicat68se anBlai8e „ pièce ,r 0.50
Cultures de fraises Liebefeld p. Berne

IH 8499 B 14284 Téléphone 45.232
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Préparation rap ide el approfondie:  ;n ¦ S'iic i y ( > ^ i?9

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

•̂ Commune 
de La 

Chaux-de-Fonds

® conseil mtm
Par arrêté du 23 septembre 1932 affiche au rez-de-chaussée de

l 'Hôlel communal , rue de la Serre 21 le Conseil général couvoqti e
les électeurs communaui  pour les 15 el 16 ociobre 1912 aux lins
l'élire un conseiller général , en remplacement de M. Jean Humbert
fils démissionnaire.

I.e dénôt des candidatures doit ê' re fait  ju squ'au lundi IO oc-
tobre 1932. A midi au plus lard. L'élection lacite est app lica-
nle si un seul candidat est présente.

La Cbaux-de-Fonds , le 23 septembre 1932
CONSEIL COMMUNAL.
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| Samedi 24 septembre, dès 20 h. 30 al ! !
a Dimanche après-midi, dès 16 h. al 20 h. 30

| Orchestre BLACK A-JAZZ 6 musiciens j

^^1 liïiMiTWMiMfnfMgrii ¥'TiWli Willili
Wj Madame et Monsieur Michel BAR- fd
" ZAGHINI DUCOMMUN; Monsieur Ar- M
M mand DUCOMMUN et familles alliées, gS
f .' profondément touchés et émus des si nombreuses J|a
sj & marques d'affection véritable, reçues pendant les yj
H jou rs douloureux qu'ils viennent de traverser, f|w
S adressent l'expression de leur vive gratitude et ;

0i
ii, seront toujours reconnaissants de la si grande gja
ïj  sympathie qui fut un véritable réconfort pour M
%gi eux. Un merci particulier au Personnel de l'Hôpi- f1j
g| tal pour son dévouement et les bons soins. Egale- ; «
V I ment à la famille Perregaux qui a donné les pre- f &
m miers secours lors du terrible accident, ainsi qu'à ||

M. Rémy des Pompes Funèbres Générales. 14283 El

ï A ' . Sa vit f u t  riche d'amour et de travail , î r •
MM Gardons lui not affectueuses ventées . \. '. . i

PB Repose en paix chère maman

iSs Madam e et Monsieur Ernest Friedli-Reichen, el leurs
i-."B. •• - enfant s, à Zurich , ,;i
j ji Madame et Monsieur Jean Berchtold-Reichen , f «
[ . '.'. Madame et Monsieur Gottfried Éichelberger-Reichen .
!:. . - -. à Bienne,
fi gj Madame et Monsieur Willy Stoll-Reichen et leurs "

vH enfants, r r
Mademoiselle Caroline Reichen . ] y.
Madame et Monsieur Charles Wirz-Reichen , F9

K. . .ri ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- 19
; .; 'j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances. ; ,.'

3;! de la perte sensible, qu'ils viennent d'é prouver en la j ';.;
f. r:. . personne de leur chère et bien aimée mère, belle-mère, j, s.
t Rrand 'mère. belle-sœur , tante , cousine et parente, ?'**

I Madame V,e Marie REICHËN I
|| née MURSET M
Ega enlevée a leur tendre affection , mercredi 21 septembre , f. j fï
.:. | i 17 h. 35, dans sa 75"* année , après une courte mala- I 3&__ 

''' e - i'"B
m La Cbaux-de-Fonds , le 22 septembre 1932. ;?J
H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 11 ri
¦- , vourant, a 15 heures. - Départ du domicile n 14 11. 31 t-i
-v fJno urne funéraire sera déposée devant le do- Km

micile mortuaire : Itue du ler marH 9. 1414!( • jj
\.;. Prière de ne pas faire de visites. ĵ J
i& Le présent avis tient lien de lettre de faire part Kg

Cartes de îondoléanses Deuil
IIWIllnERIE COURVOISIER

Rep ose en paix chère mère.
'. v L 'hternel est ma force et mon bouclier §9

mon-cœur-a en confiance en Lui.
i j Pt. X X V l l l . -t. 7. M

î Monsieur et Madame Vital Vuilleumier-Rotb. et leurs y &
' . :'¦ enfants , à Saignelégier; eâ
if. ' ¦: Madame veuve Lucie Vuilleumier-Jobin et son flls ; >'
_£l, Madame et Mons ieur Henri Aeschlimann-Vuilleu- SI
|«e mier et leurs enfanis , à St-Imier;
'i r Monsieur et Madame André Vuilleumier-Nobs; fll
H Madame et Monsieur Marcel Marendaz. à Bussigny ; Hs

Lm Monsieur René Vuilleumier et sa fiancée, Mademoi- (m
; Ui selle Amélie Kernen, ïg
- '.'. ' I ainsi que les familles Vuilleumier , Favre, Calame, Leh- 9
ri; manu . Ferrai, Rossel, Duvoisin , Buhler , Tissot, Perre- 1»
fga uoud et les nombreuses familles parentes et alliées, oni ."•_
Km la grande douleur de fai re part à leurs amis at connais- S

-„r . sances , de la perte irréparable de leur chère et regrettée j âj
M . mère , belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante sfl

g»? el parente , ,¦_

W Paul-EuIiiLLHR i
| née FERRAT
I que Dieu a reprise a Lui , le Jeudi 22 courant , à 23 h. m\

-".-H dans aa 68me année, après une longue et pénible ma- si
ladie. M

$3 Renan , le 22 Septembre 1932. * fl
Sjsj L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu à Re- 3!
:'¦' .', nan. dimanche 25 courant, à 13 h. 15. 

^, ' Domicile mortuaire : 8a maison 142IH) a
' '-:', Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,'ï

r? î Rtureux ceux qui procurent la 
paix, car ils if id

jïy , seront appelée f l l s  de Dieu. aï5

 ̂
Matthieu V, 9. |Jl

F3 Parce que je vil , vont vivrez aussi. ¥;i
y  tan XIV , 1» ¦

¦'¦>".. "' Monsieur Ulysse Greber-Jaquet, J^l
Sra Les enfants de feu Pierre Greber , Pierre et Pierrette. ',.. S
V Ses frères , sœurs et beau-frère, SjW& Mademoiselle Hélène Jaquet , '¦¦,$
SB Madame et Monsieur Andreino, gs

';] ainsi que ses nombreux amis, ont la profonde douleur j|ja
,1 de faire part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou- : ",

S*« ver en la personne de leur bien-aimé époux , grand-pa *'
pa, frère , beau-frére , oncle et parent . .1

I Monsieur Ulysse GREBER-JAQUET I
- enlevé a leur tendre affection , aujourd'hui samedi -M ; -

k -j  septembre, dans sa 67me année, après une pénible ma- '-¦, ::
ytj>_ ladie supportée avec courage et résignation. En
:-.-' •.¦') La Chaux-de-Fonds. le 24 septembre lf32
¦?"! L'incinération. AVEC SUITE, aura lieu lundi 'i(\ W
t :¦; courant, H 14 h. Départ du domicile H 13 h 30. Sa;

> Une urno funéraire sera déposée devant le do- MB
> i micile mortuaire, rue du Doubs Î7 14312 SS

: Le présent avis tient lien de lettre de faire part, j

'•:':: Le Comité de la Société suisse dea Voya- __ }:
\ geurs de Commerce. Section de La 

^VÎ Ghaux-de-Fonds a le profond regret de faire r'̂ e
5Ja nart à ses sociétaires du décès de t.r«

g Monsieur André ETIENNE |
gj] leur dévoué collègue , survenu a Bienne, el sont priés , -r
'H de lui garder le meilleur souvenir. 14296 fi

I K n  

cas ue decé» aaress^z-vuus ^
ti5l p^Hr. nillïRMÉYl suce, de S. Mach l

Collège 16 - Téléphone 22625 (jour et nuit i  ffij?
Suce. : Place Hôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé. 23. «u; I l
¦jj MnCercueils bols , «tachy p iiage » , crémationnsg I \^SsSSrî  Flenre et Couronnes SiSt^S |r .-

iiliiili . foules démarches et formalités BBHSI |

A LOUER
iour le 81 ociobre, beau rez-de-
rhaussée de 3 ou 4 chambres,
'onds lino, cuisine , chambre de
>ains installée et dépendances. -
"adresser, le matin , i M. P. Oa-
•oowalla. rue du Parc 67. 13429

Locaux
rès bien situés sont a louer pour
le suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d' en-
reprises, éventuellement comme
;arde meublas , etc.. etc. Chauffa-
e central. Loyer minime. —
"adresser pour visiter à M. Ju-
es Kissling, 60, rue du Nord.

6792 
A vendre ou a louer,

iour raisons de santé, dans le
'ura Neuchâtelois, 1516 13990

beau domaine
le 64 poses en un seul mas, bien
xposé en plein midi. Habitation
le 3 logements et rural très corn-
uet, en bon état d'entretien. Con-
fiions très avantageuses Affaire
érieuse et de bon rapport.
S'adr. à l'Agence Romande

mmobilière. B de Cham-
irler. Place Purry 1. IVeucliA-
el, ou Ad. Stauffer, rue du¦arc 42, La Chaux-de -Fond».

A louer, a Neuchâtel,
«.venue des Aines)

V1UA
e 5 pièces , bains et dépendance. - ,
erger et jardin , dans magnifique
ituation. Loyer annuel 1600 fr.
itnde René Landry, notaire,
ue du Seyon 2. IVeocliàtel.

P-2958-N 13752

Cuir chevelu. 22
le favoriser par un traitement la
iroissance des cheveux. — M"'
HOSER. spécialiste. Parc2o.
fél. 23 595. 14196

Dndemandeàaclieter
in petit fourneau d'occasion , en
«telles. Offres à M. Ch. Hehlen .
Corbatière 169. 14270

) orcnnn o  hpnnêle et travailleuse
DlDU UUC cherche des heures le

natin.  — Ecrire sous chiffre P.
I. 14252, au bureau de I 'I M P A H -
'IAL . ; U.'52

«ère de famille n8ngean aa îï
'er, ferait aussi des journées ou
les heures. Travail consciencieux
t pas cher. — S'adresser rue des
terreaux 22, au ler étage, à
Iroile. 14298

)||{ apprendrait à conduire auto
{"' ou camion, a jeune mécani
ien, contre du travail. - Ecrira
ous chiffre O. P. 14254. au bu-
eau de I 'I MP AHTIAL 14254

ilnuon Pi>ur ie 31 Octobre
lUUBI 1932, dans quartier

uest , 1er étage de 3 chambres et
uisine. Avantageux. — S'adres-
er a M, P. Feissly, gérant, rue
le la Pal» 39. uaei
i In i iûP pour le 31 octobre 1932.
i 1UU01 , Charrière 13A. locaux
i l'usage d'atelier. Avantageux.—
S'adr. à M. P. Feissly. gérant,
ue de la Paix 39, 14260

înnQn plûîrir̂ r̂ ctubrëlUlIBI, 1932. dans le quar-
ler ouest , beau magasin avec ar-
lére-magasln. — S'adresser à M.
'. Feissly, gérant, rue de la Paix
19. 14262
l Innop Pour le 30 Avril 1933.
\ IUUCI , Tourelles 37. beau lo-
rement avec atelier, confort mo-
lerne , grand jardin , belle situa
ion. — S'adr.- à M. P. Feissly,
rérant, rue de la Paix 39. 14263

IflllPP pour le 31 octobre ,
1 IUUCI appartement de 3 piè-
es, cuisine et dépendances, part
u jardin. — S'adresser rue Nu-
la Droz 14. au ler étage. 14289

'h f l m h P P  meublée a louer a per-
IllaUlUI C gonne sérieuse, tra-
aillant dehors, 20 fr. — S'adr.
ue Léopold-Robert 6, ler étage ,
droite. 14256

ChclIDbre. de 'ohambre.̂ len
meublée , à monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étage, à
droite. 14265

flnlnPlfÔPfl inextinguible grand
UalUl llGlC modèle, en très bon
état , à vendre. — S'adresser , le
soir, depuis 7 h., chez M. L.
islum , rue jj eopoia-nooen o<.

14399 I

On demande à louer *£&*.
ou grande chambre non meublée ,
si possible indépendante et cen- I
trée. Pressant. - Offres sous chif-
fre C. H. 14258 au bureau d.-
I'IMPARTIAL . 14258

Demande à louer. ^ille
et solvable, de 3 grandes person-
nes, cherche à louer, pour le 1er
mai 1933, beau logement de 3
pièces et toutes dépendances, dans
maison d'ordre et bien exposée
au soleil. — Offres à Case pos- '
talé 14.421. 14306

uFamOpUOne éventuellement «
échanger contre un fauteuil. —
S'adr. rue des Arbres 20. 14264

On demande â aclioter d ?S"î»i0°ô
bon état , fourneau en catelles
ainsi que potager a hois. — Faire
offres a M l ouis Dubail . Les
Boiw. , 14293

Pprrlll  sur la Place du Marché ,
ICIUU , mercredi 21 septembre ,
à 11 V» h., un portemonnaie noir
— Le rapporter , contre récom-
pense , rue du Parc 18, au ler
étage. 14161

falie-paii flrtl .^fnVms |
Der Mâunerchor Concordia

macht es sich zur schmerzlichen
Pflioht seine werten Ehren-, Pas-
siv- und Aktivmitglieder vom
Hinschiede der

Frau uiuie Marie Reictien
langjâhri gea Passivntilg lied und
Schwiegemutter der Herren G. Ei-
cheloerger und W. Stoll . Passiv-
mitglieder des Vereins , in Eennt-
nis zu setzen. 14207

Einasche ruug :  Samstas den
24. September, um 15 Uhr.
Trauerbaus r Premier-Mars 9. j

lier Vornland : • [
B âi  ̂:>SBG3sBira":. ' ' '̂ '^ Ĥal ;

Terri à ir
aux Poudrières (Neuchâtel ) .
Situation magnifique envi-
ron 1.400 rri2. Occasion
excep t i onne l l emen t
avantageuse. — Etude
René Landry, notaire,
IVeuchâtel. Seyon 2 (Tél.
14 24;. P 2993 N 13965

- i' -V • a^a»

~mJ_ï__ _̂__U_ _ \Ll f f fyf twi,  _____ ||
KM^-. g y fe£î li__\\\_______ \\_Y_r_m_ jy !f m W__ 9. f W .  I

Or fin laminé pour doreurs

-- "̂¦¦»—¦»*»»»•»»- a«a—¦——.\
F

• ¦ ' 1

[RADIO J. L'EPLATTENIER I
-DES BONNES MARQUES AVEC GARANTIE-  i

TOUTES FACILITÉS AUX ACHETEURS SÉRIEUX I
CHEMIN DE POUIILERKL % 14272 TÉLÉPHONE 24.432 |

^HnaTaTaHiTaTaTafl Hi SSr.tïJSi1
^

1 Ceçons 8e pianol
!°1 Ou prendrait encore ï^' quelques élèves ¦'

•) Prix modérés H

H S'adresser au bureau de I'I M - I
¦ PAUTIAL . 14277 ¦

Fabrique d'articles de masse cherche

Voyageur
pour article de ménage NOUVEAUTE , pouvant visiter j
les magasins. Haute provision. Personnes possédant automo- l
bile ou moto de préférence. — Faire offre sous chiffre O. -'
»»8Sg U. à PabHcitaw, Bienne. 14140 |

LOCAUX ;
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. » S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE. rue Léopold-Robert 42. H • » j

Appartement !
à louer pour le ill ociobre 1932 ou époque à convenir . Montagne t
7. ler étage, 5 pièces, plus cbambre damis et cbambre de bonne, a i
l'étage supérieur. Tout le confort moderne , maanifique si tuat ion.  — ¦
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile IMEMEK, rue Léopold- _
Robert 49. ; 13818 I

Bureaux et Ateliers
sont à louer de suite ou pour époque à convenir , Léopold-Rober 1

49, 2me et 3me étages. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile ,
RŒMER. rue Léopold-Robert 49. 13817 i
»' ——*•¦— ~~™~*******—w——*¦—*—•— i

On demande à louer
pour le 30 avril 1»33, APPARTEMENT de 4 pièce», chambre '
de bains (installée ou non), cbambre de bonne, jardin. — Adresser i
offres soua cbiffre C. E. 1 Al 99. au bureau de I'IMPARTIAL . 14199

locaui Miistricls i
excellente situation, un de 110 mètres5, un de 90 m> et un de 45 m, (
avec ou sans bureaux, exposés au soleil, en partie avec transmis- §
sions, établis et chauffage central , entrées indépendantes, à louer de l
suite ou époque à convenir. — S'adresser au bureau de I'I MPAR î
•__ . ¦ 13498 i

A IOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres, chambre de bains, chambre de \bonne , chauffage central, tout confort. Près de la gare et de •-
la poste. — S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 14166 *

mM>mm cherche ém louer
pour fin avril 1933, <

magasin avec arri»re-magasin i
et logement si possible. — Faire offres sous chiffre B. L. '
14295 au bureau de l'« Impartial » . 14295 ]

INSTITUT ZEHR
Culture i
pîipipc

Danu 'N. Messieurs. Enfants

Employée
de Fabrication
expérimentée , connaissant toutes
les Fournitures de la Montre ,
trouverait emploi de suite. —
Offres , en indiquant références et
prétentions , sous chiffre W. M.
14268, au bureau de I'IMPARTIAL .

14268

Pour le 1er Octobre,
OQ demande 14291

Demoiselle
onjeunehomme
pour travaux de bureau faciles.
— Offres , avec certificats , préten-
tions et photo , souss chiflre P. X.
14294. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commis-
pharmacien

expérimenté , defect. et recepture,
depuis 2 '/a ans a La Ghaux-de-
Fonds, cherche place. 14:305
S'ad . an bnr. de l'clmpartial»

A remettre

magaûn
de primeurs , vins , épicerie , sur
grand passage. — Offres à Cane
postale 31.405 . Nyon. 14292

A louer
de suite , pour cause de décès,
rue Numa- Droz 51. beau pi gnon
de 3 chambres et dépendances.
Situation au soleil.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 14307

w»»w»a)a)>tiaB>ma)a)tea)r»»aia]S»»IIHOap(mittMa]mm>tttim>g>)tJt
.1(

I
I

retour de paris j
haute mode mettler-dellenbach j

<
présen te  ac tue l lement  les !
dernières créations parisiennes <
modèles et copies de modèles i

i
i
i

..... I
14297

Le C' omii > ¦ du « Lierre >. So-
ciété philanthrop ique de Dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 14206

Madame Marie Reichen
l.'ur collègue. Le Comité

____________________
Nous avons le chagrin l 'anuon-

cer aux membres de « La Pater-
nelle » le décès survenu A la
sui te  d'un Irista accident de

monsieur Eugène BRUSA
membre i iciil 14225

L'enterfinent,  avec suite , a eu
lieu Vendredi 23 septembre.
à 13 h. 30 - Domicile mortuaire ,
rue de» Fleurs 15

Le comité.

E* B âil •- ; ' SS.
Ses aernières naroles :

Au revoir . Pardon , Merci
Rtoott an p aix cher Charly .

Monsieur et Madame Henri Go-
dat-Flajoulot et leur flls Roger,

Monsieur et Madame Georges
Flajoulot et leurs fillettes ,

Madame ei Monsieur Arthur
Jeanneret et leur fillette ,

Madame Marie Godât , ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que lés familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle de
leur très cher fils , frère , beau-
frère, pelil-flls. oncle, neveu el
cousin

Monsieur Cbarles GODAT
que Dieu a retiré à leur tendre
affection , vendredi , à 9 h., le
jour anniversaire de sa 18me an-
née, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 septembre 1932.

L'incinération. AVEC SUITE,
aura lieu lundi 26 courant, a
15 heures. — Départ du domicile
a 14 h. 30. 14248

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire , rne
des Pleurs 12.

Le présent avis tient Uen de
lettre de faire-pari



Pour les peins patrons de
l'industrie horlogère

Le fait du Jour

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 sep tembre.

Tenant Ta promesse f aite p ar M. Schulthess,
il y a quelques semaines, le Conseil f édéral a
adonté un projet d'arrêté concernant l'aide aux
p etits patrons de l'industrie horlogère.

Rapp elons les grandes lignes de ce proj et qui
sera soumis aux Chambres en décembre pr o-
chain et entrera en vigueur immédiatement ,
g-âce à la clause d'urgence.

Le Conseil f édéral f ondera un of f ice  f idu-
ciaire et lui allouera une subvention de 1,200,000
f rancs. Cet off ice accordera à son tour des
pr êts, éventuellement des subsides d des petits
p atrons occupant , en temp s normal, j usqu'à 15
ou 20 ouvriers et qui, pa r la f aute des circons-
tances, se trouvent dans des embarras f inan-
ciers. Pour obtenir l'allocation, il iaudra que le
chef de l'entrep rise p uisse p résenter une comp-
tabilité régulièrement tenue, selon les conditions
requises, p our être inscrit au reg istre du com-
merce, qu'il prenne l'engagement de s'abstenir
de tout p rocédé commercial en opp osition avec
les intérêts généraux de l'industrie suisse. L'al-
location ne dépa ssera p as 15,000 f rancs dans
la règle.

Ce sont, à quelques détails p rès, les disp osi-
tions examinées p ar les repr ésentants de l'as-
sociation intercantonale et des cantons intéres-
sés, lors de là conf érence dont nous avons p ar-
lé récemment.

Remarquons que l'arrêté ne prévoit p as la p os-
sibilité, p our le p etit pa tron de s'af f i l ier  à une
caisse de chômage, question } laquelle on at-
tache une grande imp ortance, dans les monta-
gnes neuchâteloises surtout et qu'il f audra sans
doute rep rendre tôt ou tard.

Par contre, le message du Conseil f édéral
aux Chambres, f ait allusion aux attaques dont
a été l'obj et la « Sup erholding ». On y lit qu'a-
p rès examen sérieux, elles se sont révélées tout
à f ait inj ustif iées. C'est l' ef f e t  d'une p ure coïn-
cidence si le ralentissement dans les aff aires
s'est accentué au moment même où on discu-
tait ct réalisait la concentration horlogère.

« Sur l'intervention des représentants de la
Conf édération dans le Conseil d'administration
et le comité directeur de la «.Superholding »,
nous dit encore le message, ces organes ont
décidé de ne p as installer de nouveaux dép ar-
tements de f abrication p our la pr oduction de
p ièces détachées dans les entrep rise soumises
à leur contrôle. Au contraire, ils se sont décla-
rés p rêts d agir aup rès des f abriques aff iliées
pour qu'elles continuent à remettre des com-
mandes dans une mesure raisonnable â leurs p e-
tits f ournisseurs habituels, alors qu'il serait p os-
sible de les f aire exécuter dans une maison af -
f iliée. C'est dire qu'aucune des f abriques agré-
gées à la Supe rholding ne développ era à l'ave-
nir la f abrication des p ièces détachées.

« Selon le désir expr imé p ar divers p etits in-
dustriels, la Sup erholding a, en outre, détermi-
né les f abriques qui lui sont rattachées à re-
prendre les stocks non vendus de pa rties déta -
chées dont elles pourraient avoir l'emp loi. Le
f léchissement des aff aires dans ces p etites en-
trepr ises n'a p as d'autre cause que la crise in-
tense dont souf f re  f industrie horlogère. Les
commandes leur reviendront lorsqu'un redres-
sement se pr oduira dans la situation écono-
mique. >

Comme nous nous étions f ait l'écho des grief s
f ormulés pa r les p etits p atrons contre la Sup er-
holding, nous avons tenu d donner l'autre son
de cloche. Nous ne savons p as, cep endant , si
les exp lications off icielles dissip eront tout mé-
contentement, surtout au suj et des sommes
consacrées à des op érations de rachat ef f ec-
tuées à des conditions que beaucoup estiment
onéreuse. Puisque l'entrep rise a travaillé avec des
f onds p ublics, p eut-être qu'un dép uté demande-
ra une f ois ou l'autre , des renseignements p récis
à ce suj et. G- p-

En Suisse t
Des économies!

(De notre corresp ondant de Berne '
Berne, le 23 septembre.

Les dernières séances parlementaires ont dû
prouver à M. Minger que, même dans les par-
tis bourgeois, on attendait des économies sur les
dépenses militaires. Or , aujo urd'hui même, no-
tre « ministre » de la défense nationale a pré-
senté au Conseil fédéral un projet d'arrêté mo-
difiant quelques articles de la loi sur l'organi-
sation de l'armée et permettant , du même coup,
de réaliser certaines économies.

Oh ! pas des millions. Mais il faut bien com-
mencer par un bout, ne serait-ce qu'un bout de
chandelle.

Tout d'abord, on supprimera l'indemnité aux
officier s supérieurs qui gardent en leur posses-
sion un cheval de selle ; ensuite, on supprimera
également l'inspection du matériel de corps des
bataillons d'infanterie du génie, et des unités
spéciales, que passaient tous les deux ans les
commandants de ces troupes. On rendra facul-
tative l'inspection par le commandant de di-

A T Extérieur
L'Inde ira-t-elle aux abîmes!

Ghandl s'épuise en jeûnant

BOMBAY, 24. — Ap rès s'être entretenu ven-
dredi matin de bonne heure avec Gandhi, le
p andit Maktviy a a déclaré qu'il esp érait q if un
accord interviendrait dans la j ournée. D'ap rès le
p andit, Gandhi donne des signes d'épuisement et
l'on craint qu'il ne puisse continuer longtemps
à je ûner.

Les négociations échouent
Contrairement à ce qu'on espérait il a été

impossible de soumettre hier soir à Gandhi un
proj et d'accord enltre Hindous et Parias. Les né-
gociations se sont poursuivies toute la journée
d'hier . Elles n'ont pas abouti à un accord final.

Au cours d'une entrevue, Gandhi a répété qu 'i!
ne fallait pas croire que sa décision de j eûner
constitue une manœuvre politique. C'est, a-t-il
dit, un effort spirituel résultant de cinq années
passées à la poursuite d'un idéal : Délivrer cinq
millions d'hommes d'un servage rel igieux, dont
le succès rej aillira sur l'ensemble de l'humanité.

Chronique jurassienne
Lancement du « Jura ».

Le« Jura » sera lancé samedi après-midi, à 3
heures, à La Neuveville. La bateau a été dépla-
cé hier, latéralement, pour l'engager dans l'ou-
verture aménagée dans le quai lors du lance-
ment du « Sealand ».

Chronique neuchâteloise
Dans les assortiments.

On lit ce qui suit dans la « Feuille fédérale dur
commerce » du 20 septembre dernier :

1932. 9 septembre. Selon procès-verbal au-
thentique du 5 septembre 1932, reçu Albert Rais,

notaire, et statuts du même j our, ft a été" foriifS,
avec siège au Locle, et sous la raison sociale
« Les Fabriques d'assortiments réunies ». une so-
ciété anonyme ayant pour but, le rachat des fa-
briques d'assortiments de la région horlogère,
la fabrication et la vente d'assortiments pour
tous genres d'échappements. La société peut
entreprendre la fabrication et la vente de tous
autres produits de petite mécanique. La durée
de la société est indéterminée. Son capital est
de fr. 6,000,000 divisé en 12,000 actions nomi-
natives de fr. 500 chacune, entièrement libérées.
La société émet en outre 12,000 parts de fonda-
teur , sans valeur nominale , donnant droit an-
nuellement à une part du rendement de l'exer-
cice. Ces parts sont délivrées gratuitement à la
Société générale de l'horlogerie suisse S. A.,
ayant son siège à Neuchâtel . Les publications
de la société se font dans la Feuille officielle
suisse du commerce. La société est administrée
n? * un conseil d'administration de 7 à 11 mem-

Sa Glj aux~de~p onds
Pour dimanche c'est la pluie...

Dans le nord et l'ouest de la Suisse, la pluie
tombe depuis vingt-quatre heures. Elle ne peut
que faire du bien au sol desséché. Samedi ma-
tin , le foeh n continue à souffler légèrement. Sur
les (hauteurs , il n'a pas encore neigé. Samedi
matin, il pleuvait au sud des Alpes. On n'envi-
sage pas de changement notable pour dimanche.
Une auto contre le tram.

Hier soir, à 20 h. 15, un automobiliste de la
ville, venant de la rue Daniel-JeanRichard , dé-
bouchait sur la place de la Gare, lorsqu'il se
trouva brusquement en présence d'un tram fai-
sant le service Succès-La Charrière. Croyant
qu 'il avait le temps de passer, le conducteur de
la limousine pressa sur l'accélérateur , mais
malgré cette manoeuvre accrocha et arracha
au passage le tampon du tram. L'auto est éga-
lement endommagée. Pas d'accident de person-
nes.
Un fllm instructif.
La société suisse des maîtres imprimeurs , sec-

tion des Montagnes neuchâteloises , a présenté
hier soir devant un nombreux public très in-
téressé, un film documentaire sur «la fabrica-
tion du livre». Les différentes saisons de cette
fabrication ont vivement retenu l'attention des
spectateurs. Cette bande a passé à la Scala,
mise gracieusement à la disposition des orga-
nisateurs.

Un triomphe : Les Piccoli

Félicité soit Podrecca, le magicien subtil et
ses marionnettes ! Félicité soit cet ambassadeur
de l'art et de l'esprit italiens ! Félicité soit cet
animateur admirable qui met cent représenta-
tions en une seule et mêle avec une prodigieuse
intensité de vie : satire, roman, opéra, music-
hall, ballets et corridas ! Bviva Podrecca !

Tout le classisme dans toute la fantaisie.
Telle pourrait être la devise de cette troupe pro-
digieuse qui compte 800 personnages... en bois
et 38 acteurs en chair et transporte depuis quel-
que vingt ans 15,000 kilos de bagages à travers
l'Europe. Certes l'art des marionnettes est vieux
comme le monde. Mais lorsque Podrecca vint, il
n'avait ni cette éblouissamlte fraîcheur, ni cette
naïveté qui est un comble de l'art, ni cette plas-
tique humaine qui distingue actuellement ses pe-
tits acteurs. Jamais probablement le geste de
rhmome n'avait été aussi finement décomposé,
recomposé, observé, aussi savoureusement noté
et représenté que par ces poupées de bois ani-
mées par Je génie du maître. Qu 'on pense au
pianiste, à Joséphine Baker, aux personnages
multiples de cette représenltation aux cent actes
divers et l'on conviendra qu 'il y a tout à la fois
du Molière et du Shakespeare dans cet art de
recréer l'être et d'en tirer les ficelles.

« A la seule pensée de la j oie que me procure
le Théâtre des Piccoli, disait Abel Hermant, j e
bats des mains comme un enfant. » Le public
chaux-de-fonnier a ratifié ce jugement. Il a bâtt-
tu des mains, applaudi et acclamé comme il ne
l'avait j amais fait auparavant. Et cela se con-
çoit ! Car ra rement nous eûmes l'occasion de
saluer art plus probe, humour plus sain, esprit
plus gai, richesse de décors plus grande, sans
parler d'une musicalité parfaite et de voix ma-
gnifiques. En un mot : un miracle ! Le miracle
de l'esprit latin...

Répétons à propos du théâtre des marionnet-
tes de Podecca le vers immortel de Shelley :
« A thing of beauty is a joy f or ever. » Une
chose de beauté est une j oie pour l'éternité...

P. B.
P. S. — Nous consacrerons prochainement

un article plus complet aux représentations des
Piccoli , dont celle de dimanche comporte un
programe entièrement nouveau.

jTCHRONTQOt 
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En Suisse: L'aide aux petits patrons de l'horlogerie

Résultais du protectionnisme

Vers une crise ministérielle
en Angleterre

LONDRES, 24. — A moins d'un miracle, la
crise ministérielle anglaise sera ouverte mer-
credi p rochain. M. Herbert Samuel s'est, en ef -
f et, entretenu avec le premier ministre et lui a
f ait connaître qu'il lui remettrait off iciellement,
à la réunion du 28 sep tembre du cabinet, sa dé-
mission et celle de ses collègues libéraux. II
s'agit bien entendu des « samuelistes » et non
p as du groupe Simon, qui reste entièrement at-
taché au gouvernement national.

Seule évidemment une renonciation DOT les
conservateurs aux décisions d'Ottawa p ourrait
modiJier la décision des libéraux, mais le par ti
conservateur considère que les accords d'Otta-
wa constituent un minimum au p oint de vue im-
p érial et qu'il ne laissera certainement p as al-
térer ce document.

Des élections générâtes en automne?
Les ministres libéraux seront vraisemblable-

ment remplacés par les membres du glroupe
« simoniiste », ce qui mettra en équilibre les par-
tis et justifiera le maintien au pouvoir du gou-
vernement national. Au point de vue parlemen-
taire, les groupes d'Etat resteront du côté du
gouvernement et ne passeront pas immédiate-
ment dans l'opposition. Mais, par la suite» on
prévoit sérieusement la possibilité de la fusion
du groupe Simon avec le petit groupe Lloyd
George et une grosse fraction du parti travail-
liste.

Les observateurs politiques considèrent com-
me possible de nouvelles élections vers la fin de
l'automne, mais il est peu vraisemblable que le
parti national tienne à justifier un appel à l'élee-
ifcorat , étant donné la forte majorité qu'il! possède
au Parlement.

La grève des tisserands
anglais se termine par un accord compor-

tant une baisse de salaires

MANCHESTER, 24. — Les représentants p a-
tronaux et ouvriers de l'industrie textile se sont
réunis hier ap rès-midi en séance p lénière. Ils
ont approuvé le rapp ort de leur comité mixte
sur les réductions de salaires.

A l'issue de cette réunion, un communiqué a
été publié annonçant que cet accord comp orte
une diminution d'environ 1 schilling 8 p ence p ar
livre sterling, ll y a lieu de croire aue les ré-
sultats de ces négociations p ermettront d'attein-
dre un double but : d'abord celui de mettre f in
â l'arrêt désastreux du travail dans le Lanças-
hire, ensuite celui de f ixer une procédure de-
vant permettre le règlement pacif ique de tout
conf lit pouvant surgir à l'avenir dans l'industrie
cotonnière.
Le banditisme en Mandchourie à la

solde de Tchang-Hsue-Liang

MOUKDEN, 24. — Les traces des deux suj ets
anglais, Mme Pawley et M. Cockran. qui ont
été récemment enlevés p ar des bandits, au nord
de New-Tchang, ont été retrouvées à environ
48 km. de cette ville. Ils seraient enf ermés dans
une hutte de p ay sans et gardés p ar un p etit
groupe de bandits. Un p ay san qui les a vus dé-
clare avoir parlé avec le chef des bandits. Ce-
lui-ci lui -aurait déclaré avoir cap turé les deux
suj ets britanniques en vertu d'instructions secrè-
tes reçues du maréchal Tchang-Hsue-Liang.

vision des écoles et des cours. On gagnera ainsi
une centaine de mille francs par an.

Mais voici ce qui est mieux : De 1919 à 1925,
on a recruté non les j eunes gens de 19 ans.
comme auparavant , mais de 20 ans, En 1926, on
est revenu à l'ancien système. Il s'est
agi alors de récupérer une classe d'âge laissée
en route. On y est arrivé en instruisant chaque
année les recrues d'une période de 13 à 15 mois.
En 1932, la récupération était achevée, de sorte
que, pour le prochain cours de répétition, en
1933. on aura 7 au lieu de S ciasses d'âge sous
les drapeaux. Les autorités militaires ont es-
timé qu 'on pourrait en dispenser une et on a
choisi la plus ancienne , celle de 1905.

Autrement dit , les hommes nés en 1905, qui
auront à la fin de cette année accompli 6 cours
de répétition seront dispensés du 7me cours ré-
glementaire. Et cela , sans payer de taxe.

Il ne s'agi t là que d'une mesure extraordi-
naire et non renouvelable, mais qui soulagera
de 1,500,000 francs le budget de 1933.

G. P.

Vers une crise ministérielle en iQleferre
Fin de la grève des tisserands à Manchester

Un boucher fusille sa remme ei son amie

ZURICH, 24. — Un drame s'est déroulé ven-
dredi soir à 10 h. 30 au No 191, de la Zurlinden-
strasse à Zurich.

Mme Ida Schweizer, 32 ans, vivant séparée
de son mari du même âge Qu'elle, le boucher
Gotthelf Schweizer, habitait cependant dans
la même maison que son mari, au second éta-
ge, chez une dame Weber, de 27 ans.

Vendredi soir, les deux femmes allèrent au
cinéma et furent accueilles à leur retour, &
coups de revolver, par Schweizer qui s'était
caché dans l'escalier. Schweizer tira 5 balles
sur sa femme, Qui fut atteinte au cou et dans
le dos. La malheureuse réussit à atteindre le
troisième étage où elle tomba morte. Mme We-
ber reçut une balle dans le bras gauche. Elle
se précipita vers la porte de la maison, mais te
boucher la rattrapa et la frappa tant et si bien
qu'elle s'écroula.

Des passants attirés par le bruit pénétrè-
rent dans la maison, s'emparèrent du meurtrier
et le conduisirent au poste.

Mme Weber a été transportée à l'hôpital
Son état n'est pas désespéré.

La course Gordon-Bennett

BALE, 24. — Les derniers préparatifs de la
course Gordon-Bennett , dont le départ sera
donné cette fois à Bâle, sont faits. L'épreuve peut
commencer pour ; l'attribution de la troisième
Coupe Gordon-Bennett.

Des dix-sept ballons inscrits, seize prendront
définitivement le départ. Une modification est
intervenue dans l'équipe américaine en ce sens
que ce sont MM. Settle et Bushnell qui pilo-
teront le « U. S. Navy», tandis que le « U. S.
Axmy » ne partira pas.

Une modification a eu lieu également pour les
trois ballons français, qui ont changé de deuxiè-
me pilote au tout dernier moment, à la demande
des pilotes même, dans le but d'augmenter leurs
chances de succès.

Le gonflement commencera dimanhe matin à
9 heures. A 15 h. 30 aura lieu le départ du plus
petit ballon libr e du monde (170 mètres cubes),
piloté par M. Charles Dollfus (Paris), tandis que
les ballons participant à la course prendront le
départ à 16 heures selon l'ordre fixé par tirage
au sort. Le premier ballon partant sera le
« Deutschland » (Allemagne) , le deuxième l'«A-
venture » (France), le troisième « Polonia »
(Pologne), etc.

Les équipages des ballons et de nombreuses
personnalités des cercles aôronautiques sont dé-
j à arrivés à Bâle. Le prince Bibesco, qui est
président de la Fédération aéronautique inter-
nationale (F. A. L), arrivera de Bucarest sa-
medi à 11 b. 20.

Encore un drame à Zurich
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Pourtant quand Saint-Georges, constatant
avec satisfaction que sa puissance de travail
était auj ourd'hui décuplée, se retourna de nou-
veau vers l'inspiratrice, il vit que la tête aux
cheveux dorés s'était enfoncée dans les cous-
sins et que les grands yeux bruns s'étaient fer-
més. La belle dormeuse souriait dans son som-
meil — sans doute elle rêvait aux anges. Elle
donnait encore paisiblement quand , une demi-
heure plus tard, un valet de chambre apporta le
thé dans le bureau , suivant la règle établie
avec la première édition du soir du « Pall Mail
Gazette ».

La présence inattendue d'une j eune fille en-
dormie dans une bergère ne provoqua chez le
valet bien stylé qu'un regard d'interrogation au-
quel Saint-Georges répondit d'un signe de tête
complété de quelques mots à voix basse :

— Avec des gâteaux à la crème.
La parfaite aisance apparente du romancier

voilait sa gêne réelle.
Il savait bien que ce sont souvent les do-

mestiques qui parlent le moins qui réfléchis-
sent le plus. Quelle était l'opinion précise de
Charles sur une jeune personne qui , en se pré-
sentant comme dactylo, l'avait gratifié, sans
raison aucune, d'un pourboire d'une demi-cou-
ronne ? Et que pensait-il du patron qui permet-
tait à son employée de dormir dans la ber-
gère la plus confortable pendant qu'il travail-
lait lui-même à la machine 2

Saint-Georges se l'imaginait d'autant mieux
qu'en qualité de romancier il avait l'imagination
vive.

VIII
La rubrique mondaine

Il ouvrit le journal hâtivement. D'estimer
avoir bien agi, même de s'en applaudir intérieu-
rement , ne l'empêchait pas de voir le ridicule
de sa position. Il continuait de se justifier en se
répétant que « ça ne durerait pas », et les con-
venances demandaient que la prévision se con-
vertit promptement en réalité. Le j ournal pou-
vait , espérait-il , lui prêter assistance.

Personne ne peut guère aujourd'hui dispa-
raître sans que la presse ne mentionne sa dis-
parition, et la publicité n'est pas le moindre des
services rendus par le journalisme moderne.
Quelle que soit la répugnance des familles, il
leur faut , dans la plupar t des cas, recourir à
cette aide. Le père d'Ermini e, que sa fille pei-
gnait sous un j our spécial , ne pourrait sans
doute se dispenser d'agir de même.

Quand la j eune fille se réveillerait , il allait
l'étonner en lui disant qu'il savait ce qu'elle n'a-
vait pas voulu lui dire. Renseigné sur son iden-
tité, il soutiendrait la discussion sur un terrain
plus solide ; l'entêtée ne repousserait plus l'ar-
bitrage offert , et il se flattait d'arracher au père
terrible, en échange de la promesse du retour
d'Erminie, l'abandon du proj et de mariage dé-
plaisant. Son espoir de j ouer le rôle de Pro-
vidence fut déçu Le journal ne contenait au-
cune indication utile. Le bruissement du pa-
pier, ou peut-être la cessation du tic-tac de
la machine, réveilla la dormeuse. Elle se re-
tourna , prit une position plus commode et en-
core plus gracieuse... puis ouvrit les yeux.

Le valet entrait , portant le complément de-
mandé. Erminie se redressa dignement et gar-
da le silence jusqu'au moment où, lui-même si-

lencieux et discret, eût quitté la chambre. La
porte refermée, elle se leva, se détendit.

— Je suis très fâchée, dit-elle ; j e ne dor-
mais pas depuis longtemps, n'est-ce pas ?

— A peine une demi-heure. Vous vous réveil-
lez j uste à temps pour prendre une tasse de
thé.

— Oh! c'est très gentil. Est-ce l'usage d'of-
frir le thé à sa dactylo ?

— Je crois que c'est la coutume, dit-il, la
conscience très à l'aise. Voulez-vous le verser ?
Je j etais un coup d'oeil sur le journal du soir
pour voir si votre père a communiqué un avis.

— Mon père ne le ferait pour rien au monde.
11 paierait plutôt pour que les journaux ne men-
tionnent pas ma fuite.

La force de l'affirmation fit sourire Saint-
Georges.

— Comment avez-vous l'intenti on d'employer
votre soirée? demanda-t-il ?

Depuis le matin, la question le tourmentait.
S'il avait pu s'arranger pour la garder tout le
j our sous sa protection, ce serait contre toute
vraisemblance de prétendre , sous prétexte de
travail , la retenir jusqu'à l'heure du coucher.
Il ne pouvait davantage lui demander de re-
venir au studio après son dîner. Comment al-
lait-elle employer ses heures de solitude dans la
nudité d'une chambre meublée. Il se souvenait
de la tristesse de ces heures qu'il avait connues.
Lui, pourtant, avait son travail pour les rem-
plir. S'il lui offrait de la conduire au théâtre on
au concert ?

Il consulta sa liste d'engagements. Il avait
promis d'assister le soir à un dîner littéraire
intéressant. On pouvait se passer de lui, tandis
que sa protégée... Ses préférences... qu 'impor-
taient ses sentiments personnels, son "devoir en-
vers cette j eune fille lui créait des obligations.
Il allait formuler son invitation. Mais, vive-

ment, toute animée et souriante, Erminie répon-
dait à la question posée.

— J'ai l'intention de faire une grande prome-
nade d'exploration, dit-elle. Je m'en promets
un plaisir extrême. J'aime beaucoup marcher,
et j amais l'on ne m'a permis de marcher aussi
vite et aussi loin que j e l'aurais voulu. Ce sera
charmant, justement parce que les rues et les
magasins seront éclairés. Quand nous passons
le soir en voiture dans les rues, je m'imagine
être dans le royaume des fées.

— Londres contient malheureusement plus de
mauvais génies que de fées bienfaisantes, obser-
va Saint-Georges d'un ton sérieux. La prome-
nade vous fera du bien. Je vous prie de rne per-
mettre de vous accompagner.

Le sourire de l'enfant s'effaça.
— C'est d'être seule qui m'amusera, avoua-t-

elle d'un ton contraint. Pourquoi prendriez-vous
la peine de m'accompagner ? Vous n'êtes ni
mon tuteur, ni mon chaperon.

— Je réclame seulement de vous servir de
guide, dit-il , un peu gourmé. Les jeunes filles
qui travaillent ne trouvent pas « respectable »
de se promener seules après huit heures le soir.
Elles surmontent la difficulté en se promenant
par couples, ou en acceptant l'escorte de leur
«suiter» comme elles l'appellent.

— Leur fiancé? s'enquit-elle après une se-
conde.

— Ce n'est pas obligatoirement un fiancé. La"
seule chose essentielle, c'est qu 'il est tacite-
ment compris qu'un mariage est possible. Puis-»
que j e vous ai fourni une situation avant que
vous ayez eu l'occasion de faire la connais-
sance de quelqu'un, j e crois que vous me per-
mettrez de prendre la place...

— D'un « suiter » ? interrompit-elle avec unei
ironie hautaine.

(A suivre).. .
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1 ,| — Clara Bow - ENTIèREMENT PARLé FRANçAIS Jean Aymé dans le rôle du Docteur : "|
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Restaurant du Glacier
Rue de la Boucherie 5

Restauration chaude et froide
à toule heure

Spécialité de fondue
Marchandises de ler choix — Vin blanc renommé

Belle salle à manger au ler étage, ouverte lous les jours .
i4228 Se recommande , Marc Crevoisier.

C'est pour rester sveltes. Vv
forts et agiles, que les sportifs man- \ lA  , I
gent régulièrement du V I V I P A I N -  Us IVl I
l'ont adopté pour sa saveur délicate et VI I ¦ 

J I
ses qualités digestives. Biche en vita- | I
mine B et placé sous le contrôle régu- i j / «
lier et permanent de l'Institut de phy- . I f / / I
Biolog ie de l'Université de Lausanne, f / / / /il offre la garantie d'un produit hygié- M I I I M
nique et de qualité. Mais c'est surtout / / /  '/
parce qu'il est naturel , qu'il nourrit et / / // »/
fortifie sans créer l'embonpoint, quil / , '////est devenu le pain préféré des sporti fs . 1 / 1  '/I
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VIVRAS H
RMTES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

MOULINS R00 S.A. ORBE .,jm̂ ^̂ _J.

JH 50150 C 12214

Championnat cantonal de vitesse
de l'U. W. C. M.

Dimanche 25 septembre 1932, dès 9 h.
organisé par le Comité Central , devant le Llafé du Patinage

Cancellaiion
Pendant les courses, de 8 h. 30 à U h., la route du patinage sera

cancelée. 14224
J^̂ a â^̂ ^̂ ^M ÂayjÉBéBaBâBâBéTjéTiéfjâBâBâEâTiÉBéBaBâBéBéBéiâEaBafraBâEj
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2 rep résentations cinématograp hiques

ïï\ Le Manoir $e ia Peur
Bifcjgg; . grand film d'aventures mystérieuses et dramatiques

l'ickeis de conlrôle tous numérotés à 40 cts en vente le lundi 26 septembre de 13 à 14 heures à la
Croix-Bleue , puis au magasin G -E. Maire , rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 14233

Brasserie Ariste Robert
H». 

Le succès des mardis - sur-
prise est d'ores et dëià assuré par
une réjouissante participation d'artistes
amateurs. 1*251

Les prix sont exposés dans la vitrine
du «Royal Office,* rue Léop-Robert 64-

Restaurant des Rochettes
Samedi 24 et Dimanche 33 septembre 1932

Répartition ai Petits COQS
14115 Se recommande , Edmond VUILLEUlrîIER.

RESTAURANT JUNOD ji»».
Samedi et dimanche ¦!.« 16 et 20 l t heures 1424:i

Concert et Danse
itraauM s

Orchestre DICK
Permission tardive Se recommande. Le tenancier.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Dr

I CMeUer
Le Locle

de retour
,; F il99 Le 13ri78 \]

I

PiABÈT iQUESTI
PANCRESAL du \Y W. UtEISS

Tablettes d'hormones du Pancréas
Première préparation pour le traitement du DIABÈTE
14255 par le procédé buccal. or6307a
Une tablette de « P AN C R E S A L »  correspond à

peu prés à 15-20 unités d'Insuline.
Aucun désordre des fonctions stomachiques à craindre.

Le tube : Pr. ÎO.SO Cure : Fr. 57 —

Prospectus ; Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
(Agent général : N. S i l b e r m a n n .  Khône 49, Genève). \
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mariage
Jeune homme, 36 ans. travail-

leur, avec un enfant âgé de 9 ans,
cherche demoiselle ou veuve , ayant
petit ménage, en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre E. lt. 14156.
au bureau de I'IMPARTIAL . , 14156ni

Jeune fllle de 20 ans, désire
entrer en correspondance avec
jeune homme de 25 à 30 ans. —
Ecrire, en joi gnant photo, sous
chiffre K. H. 14253, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14253

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bugnion
Ancien expert à l 'Off i ce  /edéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 3030A 8>4

&.aux à loyer. Imprimerie Courvoisier



Impôt fédéral de guerre
3™ période

L'Administration soussignée rappelle qu'en vertu des instruction :
qui ont été données aux contribuables , la 4me el dernière annuité d<
I impôt lédéra l de guerre , 3me période , écherra le 15 ociobre 1932 t
devra être acquittée au plus tard le 30 novembre de la même année

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du dislric
ou à la Banque Cantonale neuchâteloise (siège central, succursales
agences et correspondants). P 2788 N 12371

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

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

i __ 

Pour la vie...
Telle doit être votre certitude lorsque vous
achetez un meuble. — En vous adressant à

L'ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

TANNER FRÈRES. SONVILIER
II — III im ŝ______________ _̂____________

i vous ne serez pas trompés. Vous aurez des
meubles solides et de bon goût que nous

pouvons fabriquer selon vos désirs.
EXPOSITION P E R M A N E N T E

_ Nombreuse s  ré férences  à disposi t ion.

«
P-9U2-J 12884
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% Charcuterie ENGLEBERT
^^

mt
\__ î Serre 38 _ Tél. 23.962

4- €y Boudin i
"Ŝ W Porc frais, salé, fumé

w  ̂ Veau de ln thoix

i

f oins du visage \
\ et de la p eau

m-— _

j Démonstration gratuite
m —— —̂1
¦ i

La Parf umerie Dumont vous avise
qu'une démonst ration gratuite pour les
soins de la peau sera donnée gratuitement
par une spécialité de la Maison B. D., à

F Hôtel de la Fleur-de-Lys,
lundi 26 , mardi 27 et mercredi 28 cou-
rant.

Les consultations seront données indivi-
duellement et séparém ent aux personnes
qui prendront rendez-vous à la

I Parfumerie DUMONT
: Téléphone 24.455 uiso
• - --- .«..t m —WiMUWMtlW ««»¦»?«»•••••¦•••••¦•¦•¦•»¦¦»»••.»•»• itttfWM *"____Z___________

Office des Faillites de Boudry

Enchères [lliiwlfc à IéJ
Vente définUlve

Le Mardi 37 Septembre 1838, * 15 heure», a
l'Hôtel au Lion d'Or, â Boudry, l'Office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés,
dépendant de la succession répudiée de Henri AOBERBON , è
Boudry, savoir :

Cadastre de Boudry s
Article 1664 Bosset. vi gne de MB mi

Estimation officielle, fr. 610.—.
Article 1791 Gravany, vigne de 636 m2

Estimation officielle , fr. 625.—.
Article 949 Les Glières, vigne et verger de 1279 m2

Estimation officielle , fr. 3197.—.
Article 1207 Gravany, vigne de 276 m2

Estimation officielle , fr. 275.—.
Article 725 Gravany, vi gne de 712 m2

Estimation officielle , fr. 710.—.
Article 2717 Les Glières, bâtiments, jardins et verger de 1348 m2.

Le bâtiment qui figure sur ce dernier article, est une jolie villa
à usage d'habitation, avantageusement siluée en bordure d'une
roule, bien exposée au soleil et confortablement aménagée.

Assurance-incendie Fr. 35,700.—
plus supplément de 50 o/o-

Estimation cadastrale * 50,000.—
Estimation officielle * 55,370.—

En vertu d'une décision prise par les créanciers, l'enchère sera
définitive et l'adjudication prononcée an plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert, • sont déposés à l'Office soussigné, où on peut les
consulter et s'adresser pour visiter les immeubles.

BOUDBY, le 10 Septembre 1932.
Office des Faillites i

JH-950-N 14119 Le Préposé. E. WALPEBSWYLEB.

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

EnchiresTlmmeuMe
Vente définitive

Le Lundi SB septembre 1932. a 14 heures, i
l'Hôtel Judiciaire de La Uhaux-de-Fonds, salle d'audience des Prun
hommes, l'Office soussigné procédera a la vente de l'immeuble ci-
après désigné , dépendant de la succession répudiée de Jules-Au-
guste GABUS, quand vivait, négociant à La Cbaux- de-Fonds

CADASfBE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ABTICLE 6748. Rue du Doubs. bâtiment, place et Jardin de 419 m1
soit :

logements 79 m*
jardin 212 m"
cour 46 m*
trottoir 82 m"

Le bâtiment sis sur cet article porte le n* 31 de la rue du Doubs
U est assuré pour lr. 19.400.— plus 50o/0.

Estimation cadastrale : fr. 20.000 .
La désignation plus complète de l'immeuble mis en vente , l'étal

des charges qui le grèvent, peuvent être consultés à l'Office.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en laveur dt

plus offrant et dernier enchérisseur.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1938.

OFFICE DES FAILLITES
P3654C 14009 Le Préposé : A. Chopard
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Pour BEBë n'utilise^ que des produi te
préparés par des spécialistes :

s'est
spécialisé

depuis de nombreuses années dan* la
préparation dit lait pour nourrissons

Travaux photographiques
pour amateurs

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

UmV Faites un essai, vous seres satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719;

uH-FDS J. RUEGSE66ER «.«OBéIT II

Frey, Balance 11
répare, leinle et polit lous
genres de Meubles. 14026

Cr^BàVBHHBtaKHkKàlaVaSBBflfi
Les 14133

SUPPORTS PERPËS
appliqués spécialement

à chaque cas

Mr & Mma Cb. Spïtznagel Fils
Pédicures spécialistes

51 A , Une LéopoM-Roberl

——~——^^——~—m~—wm~m——mmmmmmm,

Le costume d'un grand
tailleur, c'est la carte
de visite indisp ensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

¦

bailleur
Serre 11 bis

Téléphon e 21.619

Vêtements sur mesure dep. 220 f r .
Pardessus d'hiver „ 215 ,,
Pardessus d'été „ 176 „
jusqu'aux articles les plus riches

g
—A
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Mi bon meuble
dernière création à un prix en baisse s'achète

loujours 13748

Au Continental
En ce moment quelques chambres de fabrication

irréprochable mais hors séries
codées très bon marché

Fiancés, profitez f

Magasin Continental
6, rue du Marché

La Chaux-de-Fonds

"̂*l|S»^S_w -̂_\_____ ^  d8S Plumes réservoir.
^#MMBRMvS flaW? l'on fonctionnement ré-
GHHHMLBSBBsSfiaMaaHM tabli au 3978

PALAIS DES S7Z\ /) / s^S
PLUMES RÉSERVOIR V^AfV. ff _ \JLibrairie Yo lIIe

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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I Depuis 30 ans §||
taJpgfcÉai' nous vendons <S?*3HJ
MQJyaj les crèmes ponr chaussures %£*»¦ IIIIOR ¦
jggSiS toutes tenues, en bottes et en pots |E39|

SgjjjjpJ N°3 clients sont toujours enchantés de fipj&j
f|ëf|ifa *a qualité parfaite du produit R™fiK
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Faites arranger votre appartement par

ZINGG&C
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 compléter votre
installation, consultez avant tout notre
servive de décoration. 1̂ 2587

ZINGG & Cie
Fleurs 24 La Chaux-de-Fond s

[. HUTTER
Technicien Dentiste

Serre 45 13985

iJtJMSjjiBj

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

Fabrication
d'horlogerie

spéciale, en ordre avec
oonv. H., étudierait as-
sociation, fusion on com-
binaison , partageant lo-
cation , voyages, eto. Af-
faire sérieuse. Discré-
tion assurée. - Ecrire
Case postale 10267, La
Chaux-de-Fonds. i4ieo

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

C O M B E - G R I E U R I N  45
2»" étage. Après 18 h


