
Gens qui luttent
Chez mous

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
c Quand il p le u t  longtemps tout le monde f ini t

pa r  être mouillé » dit un vieux p roverbe de la
Montagne. Le f ait est qu'il n'y a p lus guère au-
j ourd'hui chez nous de gens « secs ». Dans les
contrées horlogères atteintes par la crise, les po-
p ulations ouvrières vivent dep uis trois ans sous
le signe des p rivations et des restrictions. Quoi
d'étonnant à ce que l'artisanat, les classes
moyennes, le p etit commerçant et même le
grand aient senti se tarir peu à p eu les sources
de leur revenu ?

Les commandes autref ois les p lus  naturelles
se sont f aites rares, pu i s  ont cessé.

Cette année on n'a pa s  donné à recharp onner
les matelas. On a renvoyé la rép aration du
canap é qui s'use. On a recousu les rideaux qu'on
s'était pourtant promis de changer. Un habit
p our  p ap a serait bien nécessaire. Mais... Et de-
p uis  si longtemps qu'on f ait ressemeler la même
p aire de souliers à Louis... ou qu'on la ressemelle
soi-même. Crise sans f i n  où tout s'eff iloche —
même la queue du diable ! — sans qu'on p uisse
ou qu'on ait les moy ens de rien remplacer. Com-
bien de selliers, en eff et , voient leur boutique vi-
de, de cordonniers leur échopp e déserte. Combien
de relieurs et d'encadreurs modestes se lamen-
tent dans leur magasin sans clients. Oue de
voy ageurs de commerce ne couvrent p lus  leurs
f ra is, de tap issiers ne tap issent p lus  et de tail-
leurs n'habillent plus qu'à crédit... sans p arler
des comp tes qui s'allongent chez le boucher, le
boulanger, l'ép icier, le dentiste ou le médecin.

Du p oint de vue p ittoresque, il serait p eut-être
amusant de décrire les singuliers retours à la
simp licité opérés sous le p oids des circonstances.
Ainsi U n'est p as  rare de rencontrer dans une
cuisine de la maison cinq ou six dames se coif -
f ant entre elles ou s'essay ant leurs robes. D'au-
tre p art, ne bâtissant p lus  de malsons, on n'oc-
cup e p lus  guère les f erblantiers, les menuisiers.
Aj outez à cela que dans p lusieurs communes,
les autorités croyant bien f a i r e  ont organisé
des cours gratuits de cordonnerie, de lingerie et
de couture. Les cours ont f ort bien réussi. Mais
autant de travail a échapp é, hélas ! aux artisans
déjà en demi-chômage.

On conçoit que ces citoyens dans un état
voisin de la misère aient f ini p ar se dire que
l'Etat, qui est venu en aide à l'agriculture et à
l'industrie, p ouvait f ort bien soutenir aussi l'ar-
tisanat.

Et c'est p ourquoi, apr ès que les dép utés de
la région neuchâteloise aux Chambres eussent
été nantis de cette situation, on convoquait
l'autre jour les j ournalistes neuchàtelois p our
leur exp oser la situation :

— Les classes moy ennes du canton, nous a-
t-on dit, viennent de se group er en une section
des arts et métiers adhérente à la Fédération
suisse. Elles esp èrent ainsi f aire mieux valoir
leurs revendications devant l'op inion et les pou-
voirs p ublics. Tout d'abord nous en app elons â
la solidarité qui doit lier les gens d'une même
région et d'une même contrée et les inciter à
se soutenir p ar  leurs achats ou leurs commandes,
si modestes soient-ils. Puis nous comp tons que
ceux qui p euvent encore dépen ser ne p ousseront
p as  l'esp rit d'économie j usqu'aux limites où U de-
vient une atteinte au labeur national et à la con-
sommation normale des pr oduits. Et enf in nous
demandons qu'une rép artition p lus équitable du
travail s'op ère. Qu'on ne voie p lus de doubles
traitements chez certains emp loy és qui exercent
une activité régulière rémunérée à leur bu-
reau et une autre activité — souvent à tarif ré-
duit — en dehors de leurs heures ; ait en règle
générale les personne s assez heureuses oour bé-
néf icier d'une retraite n'enlèvent p as  le nain de
la bouche à ceux dont le seul travail f a i t  vivre
une f amille ; et que dans la mesure du p ossible,
sans établir de règle étroite, lorsque dans le
coup le un des conj oints gagne, l'autre s'abs-
tienne, du moins tant que des milliers de bras
restent inoccupés et que des milliers de ména-
ges souff rent du chômage... Nous sommes cer-
tains que si cette notion de solidarité s'établit
dans les grandes lignes, elle app ortera p our l'ar-
tisanat comme pour le reste de nos p op ulations
d'heureux ef f ets .

Voilà ce qu'on nous a dit.
Il est certain qu'il n'y a rien dans ce p ro-

gramme qui choque le sens d'équité naturelle qui
est le f ond du j ugement de nos p op ulations.

Peut-être quelques p oints soulèveront-ils de
délicats problèmes. L'Etat lui-même trouverait-
il les f onds p our une nouvelle action de secours
si on la lui demandait ? Jusqu'à quel p oint p eut-
on intervenir dans le domaine p rivé du cumul
des pr of essions ?

Quoi qu'il en soit, nous n'avons p as voulu
étouff er la voix de ceux qui luttent et oui nous
demandent notre app ui. Comme nos conf rères
nous attendons le rapp ort détaillé décrivant la
situation tragique du petit artisan des Monta-
gnes, qui dans les centres comme dans les
bourgs éloignés, a p eu à p eu ép uisé ses réserves
et envisage maintenant l'avenir avec angoisse.

Heureusement nous p araissons avoir enf in
touché le f o n d  de la crise. Et les indices récon-

f or tants  s'accumulent de partout. Mais les cir-
constances présentes sont encore p our nos ré-
gions de celles qui exigent de tous, toutes les
compréhensions, toutes les solidarités et tous
les sacrif ices.

Paul BOURQUIN.

Jnstanf a nd èe S ramai

Le Président du Conseil a trouvé à Gramat une charmante petite compagne... — Le voici
p hotograp hié avec MM. Israëli (à gauche) et Malvy (â droite) .

Xes beaux jo urs des Goliege- Çirls
Aux Etats-Unis. — la ire «Urée des étudiantes.

(De notre correspondant particulier aux Etats-Unis)

Les étudiantes de Wellesley n'hésitent pas à
compter parmi les plus beaux j ours de leur vie
celui die leur entrée, au Collège. ¦̂ *-.- . . .

Pendant des années, ce mot « Collège », gros
de promesses brillantes et confuses, a resplendi
sur leur horizon. La gloire d'appartenir à l'une
de ces universités célèbres dans l'Amérique
entière, l'dimportanice soudain conférée, l'indépen-
dance et aussi la gaieté et l'amusement de la
vie en commun, voilà les sédiuctions les plus or-
dinaires. D'un ordre plus élevé sont celles
qu 'exercent les hautes études. Pénétrer dans
les domaines de la pensée ju squenlà inconnus,
se préparer à la vie, boire aux eaux vives, tel
est le voeu mal précisé, mais très ardent d'un
très grand nombre de jeunes filles. Toutes, enfin,
veulent trouver des amies, « des amies pour
toute leur vie », les amies que leur petite viille
de province ne peut pas toujours leur don-
ner. Ces aspirations s'enveloppent de crainte. Le
'• .•• *'.. ** ...... :. .. ...r .̂*................................... m...
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Collège est souvent loin de la ville natale. On
redoute les dépaysements, les regrets possibles,
Jes ennuis imprévus.

Aussi, lorsque la petite freshman descend du
train le jour de la rentrée, est-ce le coeur bat-
tant d'impatience et d'inquiétude. A la gare, elle
trouve une grande animation. Des trains spé-
ciaux, dont l'horaire est arrêté depuis deux
mois, ont amené de New-York, de Chicago, d'Al-
bany des centaines de j eunes filles et des cen-
taines de malles-armoires. Neuves ou bien illus-
trées d'étiquettes noires, marron ou bleues,
cubiques, solides, renforcées aux angles, fer-
mées par des crochets de cuivre ou d'acier, les
malles-armoires encombrent les quais de la ga-
re. Dans quelques heures, elles monteront la
garde aux portes des dbambres, ouvertes , ré-
vélant leurs trésors : les robes bien plîées sur
les cintres, la lingerie soyeuse débordant des ti-
roirs.

A peine la freshraam a-t-elle posé le pied
sur le trottoir qu'elle est abordée par une j eu-
ne fille souriante qui porte au bras cette ins-
cription: «Adressez-vous à moi». C'est une j u-
nior chargée d'accueillir les nouvelles. Elle met
sa compagne dans un taxi et donne l'adresse
d'une maison dans le village.

Les étudiantes de première année n'habitent
pas, pour la plupart, sur le Campus, mais â

quelque distance, dans des maisons dirigées et
surveillées par un membre du Collège. De cet-
te maîtresse de maison, la freshman reçoit un
second accueil souriant. On la conduit à sa
chambre. Toutes les chambres sont à deux lits.
Deux commodes, deux placards , deux coiffeu-
ses, deux tables à écrire chacune avec sa lam-
pe placée face à face. C'est une chose très im-
portante pour la freshman que cette cohabi-
tation. S'entendre avec sa nouvelle compagne?
La réponse est aussi invariable que l'inquiétu-
de est inévitable. Elles s'entendent toujours. L'é-
ducation américaine est avant tout, celle de la
sociabilité.

Deux obligations s'imposent à la freshman le
jour de son arrivée. Elle doit se faire inscrire
et prendre un rendez-vous pour l'examen médi-
cal. Laissant ses valises dans sa chambre, re-
mettant ses proj ets d'installation, impatiente de
pénétrer dans cette terre promise, elle part à la
recherche des deux bâtiments désignés: Foun-
ders Hall et le Gymnase. En route à travers le
Campus. Il y a tant d'avenues, de détours, de
silhouettes trompeuses qu'on se perd nlus d'u-
ne fois. Mais que d'étonnements ! que d'excla-
mations! Les grands chênes qui bordent les al-
lées, un beau sapin régulier posé sur une pe-
louse comme un arbre de Noël qui attend ses
bougies, un coin du lac qui resplendit comme
de l'émail bleu, une blanche maison coloniale
au milieu de la verdure. La tour gothique, fait
une impression profonde on y voit un symbole,
un centre, un point de repère. Ce trajet vous
amène enfin au but de votre course.

L'inscription n'eslt qu'une formalisé. L'examen
médical vout fait déj à entrer dans votre vie fu-
ture. Chaque étudiante est examinée par plu-
sieurs doctoresses. On lui signale ses tares, ses
imperfections physiques et d'après les résultats
de cet examen, tel ou tel sport sera conseillé
ou défendu. Bquitation, canotage, golf, tennis,
hockey, basket-ball ne sont pas laissés complè-
tement au choix de la candidate. Mais la gym-
nastique est obligatoire. Si la j eune fille a un
poids inférieur à la normale, on la soumet à un
régime d'alimentation très surveillé.

De retour dans son dortoir, l'étudiante débal-
le et songe à garnir sa chambre. Il lui manque
bien des choses. Cest le prétexte d'une visite
aux boutiques du village. Le village de Wolles-
ley bien différent avec ses maisons de bois et
ses avenues plantées de chênes de l'image que
ce mot évoque pour des esprits français rythme
sa vie sur celle du collège.. Trois rues commer-
çantes se coupent au même point, au bas de la
butt e que surmonte l'église, grande bâtisse de
briques avec un portique en stuc et un clocher
à trois étages, d'une forme fréquente dans la
Nouvelle-Angleterre : mi-pierres, mi-briques et
coiffé d'une flèche unie

A quelques dizaines de mètres : la voie du
chemin de fer sur laquelle passe, à grands fra-
cas soufflant d'épais tourbillons de fumée, un
train haut sur roues.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

La Jomille Volante" va-f-elle
encore affronter lo tempête ?

M. Hutchinson n'est pas satisfait
Il a brisé son avion. Il a dépensé un million

Il a risqué de noyer ses enfants ou de les don
ner en pâture aux ours.

Mais ça ne lui suffit pas :
— Nous recommencerons, dit-il.
Un pluriel inquiétant.
Hé quoi ! un naufrage ne suffit pas au réûla-

mier américain ?
Il veut tâter, maintenant , de la traversée de

l'Asie et des bandits chinois ?
N'est-ce pas excessif et odieux ?
Si M. Hutchinson , agent de publicité, entend

attirer sur lui l'attention du monde, il est, ma
foi , dans son droit. Un imbécile, déjà , s'est fichu
dans l'Etna pour qu 'on parle de lui — et il a
réussi.

Des volcans subsistent, et M. Hutchinson a des
pantoufles à léguer, par voie d'éruption, à la
postérité. .

Seulement, cet Empédocle moderne a des fil-
les et une femme. Peut-il les faire participer, une
seconde fois , au plus dangereux des raids pu-
blicitaires ?

Le Danemark , préventivement , avait refusé le
droit de survol à la «Famille-Volante».

Les Etats-Unis ont décidé qu 'ils ne fêteront
pas, au retour de leur équipée , le triste héros et
sa piteuse famille.

On veut espérer qu'une mesure positive inter-
viendra contre ce fou volant qui , aux reproches
qu 'on lui a faits d'exposer huit vies humaines aux
dangers d'un raid sur les déserts glacés, n'a
trouvé que cette réponse:

— C est la faute a la tempête, et mes gosses
n'ont pas eu peur.

L'inconscient M. Hutchinson peut encore ren-
contre r la tempête, mais , de grâce, qu 'on le lais-
se aller seul — qu 'on l'oblige à ne partir que
seul — à ce rendez-vous avec la mort.

Il y a parfois des flibustiers et des pirates jus-
que sur les trônes...

Ainsi le grand coureur automobiliste Felke
Nazzaro , qui a passé l'autre iour à La Chaux-de-
Fonds à la tête d'une caravane Fiat, racontait à
notre confrère Marcel une anecdote amusante au
sujet du Grand Prix d'Allemagne.

— J'avais donc, dit-il en riant , gagné à ce
Grand Prix la coupe en or de l'Empereur. Un
objet magnifique et d'un prix inestimable. Au mo-
ment de la guerre, alors que la patrie avait besoin
d'or, l'usine Fiat lui fit présent de la coupe. On
voulut la refondre. Hélas ! il fallut bientôt se
rendre à l'évidence et s'avouer bien bas oue nous
avions été roulés. Sous une mince couche du mé-
tal précieux, la coupe était en argent !

Felice Nazzaro n'ajoute aucun commentaire à
ce souvenir : « Fiat, conclut-il philosophiquement ,
offrit au pays une somme assez coquette afin de
compenser son malheureux don- »

Et dire que c'est un monarque de cette trempe
que beaucoup d'Allemands souhaitent de rep lacer
sur le trône de ses pères !

11 faut croire qu'on a décidément le goût du
« plaqué » outre-Rhin...

Mais cette histoire rappelle aussi la réponse de
ce pirate capture en même temps que son navire et
à qui Alexandre-le-Grand reprochait sa condition:

— Je suis pirate, répondit l'autre, parce que
j e n'ai qu'un vaisseau. Si j' avais une flotte j e
serais un conquérant...

Le p ère Planerez.
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nuls ami menuisiers. '
dre belles maiiclies sapin sècties ,
Prix avantageux. — S'adresser n
M. Gnenat. Pois, Noirmont 14060

/tVÏC lja nouve"8 collection
rtf 19a des écha nti l lons  de
draps de la fabrique A. Schild ,
de Berne , est en dépôt chez Mme
A. Caltin. rue de la Paix 77. Se
recommande. 14073

Cuir chevelu. ES
de tavorieer par uu trai tement  la
croissance des cheveux. — M"'
MOS1.lt , spécialiste, l'air 2-. .
Tél. f i  595. U19(i

A
lââlIPr  ̂ 2me étage de
IUUCI la fabri que Crê-

tets '.ii. d'y adresser. 9791

Anni»onH."eppar,er Sorult en*
&PP1 CUlr g(8è de suite a l'aie.
lier H. Vuitel , rue. Numa-Droz 7.

14358
PfiPCnnna demande a faire les-
rDI OUUUD slves régulières ou du¦ linge à laver à domicile. Ferait

. aussi ues heures. — S'ad. rue de
la Promenade 32, 1er élage. 14310
JûIHlQ Alla d« toute moralité ,(IcllllU 11116 ayant certificats et
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place pour le 15
Octobre. — S'adresser à M. A.
Chapatte, Tunnels 24. 14322

uOUHD6116r6> bonne somme-
lière. sachant les deux langues.
S'adr. an bnr. cle «'«Impartial».

U319
tonna flllo sachant cuire etcon-
DfJKliC UI10, naissant tons las tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. — S'adresser le matin,
rne du Parc 110, au 2me étage, à
droite. 14822

Rez-de chaussée, ?S3
cuisine ot dépendances, est à louer
de suite ou date à convenir, —
S'ad. rue du Progrès 41, au 2me
étage, après 18 h. . 13570

à lnnûP pour le 3t octobre pro-
1U11C1. ehain, 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 88. 14282

A
lnnnn de suite ou à convenir,
IUUCI logement de 3 pièces,

rue du Collè ge 4. — S'adresser
chez M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléph 21 178. 11433
PpAtfpàe L 2ma SSgês 3 pièces,
I l U g l D û  *f. balcon, chambre de
bains, est a louer: — S'adresser
rue de« Fleurs 6, au bureau. 11437

Beaa soDs-sourchambreTt
cuisine, en plein soleil, à louer
dès fin octobre. — S'adr. rue du
Doubs 67. au 3me étage. 14339

A PAmPttrfl ""} aJ>Par_*ement
1 OlllG111 C, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
rue de la Paix 4B, an ler étage.
à droite. 14303

Â reŒettr6, 3
e

chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'ad. rue de la Paix
46. au 1er élage. à droite. 14302

AppiriGIHeill et dépenda nces ,
au soleil, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. - Pour vi-
siter, s adresser rue Neuve 14. au
Sme élage, à gauche. 14367

Innnn de suite, appartement
IUUCI t d'une grande cham-

bre et cuisine. — S'adresser Café
Central , rue Léopold-Roberl 2.

1U22

Phamh pû uieuulôe a louer » lier-
UlluillUl C sonne sérieuse, Ira-
vaillant dehors, 20 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 6, ler élage ,
è droite. 14256

flinmhnn meublée, indépendan-
LIlani UTB to , quartier Abeille,
est demandée de suite. — Ecrire
sous chiffre O. L. 14387 , au
bureau de I'IMPARTIAL

^ 
H387

Fonctionnaire S&VTt
pièces, avec chambre de bains et
chauffage central, «1 possible. —
Offres aous Cbiffre P. S. 14336.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14336

1 16Q~3."l6rr6 dant. est. deman-
dé. Discrétion absolue exigée. —
Ecrire sous chiffre P. T. 14311.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14311

A onnfiPO l m complet, usagé,
A YMIll I rJ, i table en non état,
très bas prix, au comptant. - S'a-
dtesner le soir, à 19 11., rue du
Doubs 97, au pignon. 14324

SporPtfl ÏPO A vendre, pour man-
UGul uicul c. qUe de place , secré -
taire usagé, mais en bon état. —
S'adr. le soir de 6 h. H 7 b. 30,
rue de la Charrière44 , su rez-de-
chaussée , a droite. 14338

A ICliUlD, dur , 1 table de nuit
et l armoire à 2 portes. — S'adr.
rue Numa-Droz loi, au Sme étage ,
j droite, 14326

À vonrl po un magnifique m
ICU UI C de milieu com-

plet a l'état de neuf, ainsi qu'un
secrétaire et un canapé. — S'a-
dresser rue des Tourelles 7, au
rez- 'ie elintissée . a droite. 14966

ACCOrdcOn touches , 12 basses,
fa dièse et si, voix trip le est à
vendre, ainsi que gramophone
meuble avec 30 disques et une
charrette a bras, — S'adresser
ehez M. A. Calame, rue des
Champs 19. 14378

Dniueot lD a '*ndre, marquerUUSScllc « helvetia •. bien
conservée. — S'adresser Succès
IH, au 1er élage. è gauche. 14441

A venriro l Pl,n0 """R*- l PU
Y CIlU ie , pitre, l fauteuil ,

1 costume de laine bleu , taille 44
— S'ad. de 13 é 18 h., rue Jardi.
nière 52, au 2me étage. 14377

uPPflPi lflnn sl D' en bon état , est
ûuvUl UCUU demandé a acheter
d'occasion. — S'adresser chez M
Mamo , rue de i 'Hôiel -.i e Vill«48

li 'iib

On demande à acheter E
gai ni pour entant. — S'adresser
a Mme Erny. Beauregard Hiir
Le Locle. 14910

Remonteur
de mécanismes
haut es sautantes insu n innées , bien
au courant de la partie , est .de-
mandé de suile par Fabrique
MARVIN , rue Numa - Droz
144-146, 14435

A louer
pour le 31 Octobre 1939

Nnrii 7flQ 2ma ôta u'e de 3 c, ia ih
llUI 11 £11 J , bres , cuisine, corridor ,
chauffage central , balcon , jardin
polager et toutes dépendances.

13603

iBïtGfl llX 20, dT 'l chambres, cui-
sine , dé pendances. 13604

f.rjnnnr \l rez-de-chaussée d'une
Ululiycà ft ,  chambre, cuisine, dé-
pendances. 13605

Florin ? ler "'"F6 d'une obam-
llK ul» Ji bre, cuisine, dépendan-
ces. 13606

rlUnlBIlODc J, chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 13607

Progrès 18, îiïBïdL3
^pendances. 13808

Dniit C rez-de-chaussée Est de
rlillJ J, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 13609

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

A louer
Moulins 5. pour le 31 Octobre ,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. - S'adr.
è Gérances et Contentieux
S. At , rue Léopold-Roberl 32.' _ 14179

î\ louer
pour le 81 octobre 1932, 1 appar-
tement moderne 3 pièces, hall et
chambre de bains installée. —
1 appartement de 4 pièces, grand
hall, chambre de bains installée
et chauffage central. — S'adresser
Gérance Fontana, rue Jaoob-
Brandt SB. 13773

A Bou@r
poar le 31 octobre 1932

Pann OQ ler étage de 7 pièces,
I t t l l Ou , vestibule, cuisine,
jardin , belle situation. — S'adres-
ser à M. Ernest Henrloud, gé-
rant , rue de la Paix 33. 13450

A Souer
ponr le 31 octobre 193%

Place Nenve 12, SSfiiS
3 devantures plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud. gérant, rue de la Paix 83.6 13449

Retraites
BOUDRY. ".iïSït J"
aient» neufs de 3 chamhres au
soleil , 40 et 50 fr. par mois S'ad.
aux Notaires IHicbaud , Bôle
et Colombier. 14151

A louer, à Neuchâtel.
(Avenue ues Aines)

w HM» l*rm
de 5 pièces, bains et dépendances ,
verger et jardin, dans maRnittque
situation . Loyer annuel lbOO Ir.
Etude René Landry, notaire ,
rue du Seyon 2. Neuchâtel.

P-2958-N 13752

A LOVER
l„„ir le 21 Avri l  1933

ll Ferme du Fief
pour la «ardu u'une dixaine de
pièces de bétail. - S'adresser a
M, Aue-UHte Cattin. La Broche
Les Itois. 13 '34

A louer
I .oscillent de 4 pièces, cui-

sine , alcôve et dépendances , pour
époque à convenir. 13613

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

A louer
pour le 31 Octobre ou époque à
convenir, au 2me étage, beau lo-
gement de 3 ou 4 pièces. Prix très
réduit. — S'adr. rue de la Bonde
13, au magasin. 14398

Le costume d'un qrand
tailleur, c'est la carte
de visite indispensable
a tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

JœJtteK
Zaiileur

Serre 11 bis
Téléphone 21.619

•

Vêtements sur mesure dep. 220 fr.
Pardessus d'hiver „ 215 „
Pardessus d'été „ 175 „
jusqu 'aux articles les plus riches

M *mmmmm\m_ tMmm_ tm ae * Plum" r*wvolr.
9d»BAflHM4Uj malV? Bon fonctionnement ré-

I r*\-mgpg, labll au

PALAIS DES f _^\ _7 /S~ *\\
PLUMES RÉSERVOIR V /̂ /̂VC f f \JLibrairie Ô Ol I Ie

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
les réparations des Plumes réservoir.

f _____ _ Réunies
Pommes de tare

blanches
pour encavage

de très bonne qualité
en provenance du canton de Vaud

Ir. 11.- les 100 ho.
prises à notre entrepôt de fruits et légumes et dans
nos magasins d'épicerie et de fruits et légumes.

Ir. 12.- les 100 kg.
livrées à domicile

Les inscri ptions sont prises dans tous nos magasins
d'épicerie et de fruits et légumes. 14381

Appartements
- ménages solvables demandent „
¦ ouer pour le 80 avril 1933, uans
le même immeuble , 2 apparte-
ments au soleil, de 3 et 2 pièces ,
avec corridor et dépendances. A
défaut , on serait acheteur d'une
pelite maison de 2 a 3 apparte-
ments. — Offres sous chillre E
P. 14340. au Bureau de I'IM -
PAHT1AI. 14340

A LÔDËR
Magasin

PLACE OE LA GARE

Grandes Caves
rua de la Serre

S'adresser H M M .  J. VÉRON ,
GRAUER A Cte. 14259

A wendre

BOMIINE
900 ares

Demander I -CIIH «> I S-nement s
Etude E. DECKER, No.
taire, Yverdon,

JH-35039-L 14082

il vendre
use Maison de 3 appartements,
avec un commerce de Laiterie-
Charcuterie. Bonne situation.
Agences s'abstenir. 14212
S'adr. an bnr. da l'clmpartial''

fil!
« Marg. Chabert» (sorte

de Lyon;, une de nos plus belles
fraises, d'un très gros rendement
et d'un arôme exquis, mûrissant
très tôt. J'offre des plantes ro-
bustes au prix de lt fr. les 100
pièces et 3 fr. les 25 pièces, avec
mode de culture . - Cultures de
FrataeH Ltebefeld près
R: rne JH M72- B 18/83

B É B É  P R O S P È R E ,....

eomma un* (euiw plante vtgow
mise. Grâce au bon lait Qulgot,

't deviendra vit* un' joyeui el
euperiM luron

Cfvlff ifl £{? P° _
___

util
fBoëlîer

60. rue du Parc 60
«e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fournea uK poriatifs Zt

Bureau Fiduciaire

CH. JUN0-LEU
L.-Bob. 42 Tél. 23.899

se tient â
votre disposition

pour vous
représenter
d e v a n t  la

COMMISSION
DE TAXATION

i aaia ¦ pi ai a sa) aaa •mmm *—mmm>mmm ^^*mmm—mm—mm

Pension - Famille
• Les Pâquerettes » Cortaillod

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

repos Ouverte toute l'année. Tél.
36,154. Prix modérés

 ̂
6034

E. Perrenoud.

GMs&fe
BMB AMl IwW A*Jâ\ 4M9 m—. _t% ' Mi

I oillf idydaill
rue Léopold Robert 16. iinmeutile Minerva partie Est, enlace de la Gare et de la Poste, 140 in', ? grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-sentement ou puur avri l 1933. - S'adresser <i M. A. Gio-
van noni , Alinerva. J ' i Ofii

Appartement à louer
Présentement ou à convenir , 5 pièces, une ou deux cham-

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

Offres sous chiflie C. P, 140«», au* bureau de I'IM-
PARTIAL

A lOVER
pour le 30 avril 1933

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

A LOUER
pour le Ul oc obre 1ï)32 OU pmtr ni ioque a convenir , appartement
moderne Rue Léopoid-aobert 7 3, Sme étage, 8 ebambres.
chambre de baius installée , cuisine et dépendances, eau chaude,
chauffage central , ascenseur, concieree. 14415

S'adresser Etude des Molaires Blanc A Payol . rue Léopol i-
Robert 66.

Prêt fitjp othttaire
On offre à prêter contre hypothèque en premier rang de

loute 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

Granâe Cordonnerie
87, RUE OU PROGRES, 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tous resse
melages avec cuir anlnae de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet B.OO 4.90
Semelles seules 3 90 340
Talons seuls , 8.—— l .B O
Supplément pour cousu t.—— t. 

chaussures sur mesure au prix da la confection
Chaussures orthopédiques à bas pris

Colis postaux retournés franco 14385
Se recommanda , Alexandre PARATTE.

pa—a—s——aao n ¦¦, E— aaaaaia—a—as——

SOCIÉTÉ DE

BAN QU E SUIS SE
La Chaux-de-Fonds

FONDEE EN 1872
CAPITAI.-ACTIOIV KT RÊSEIIVES i Fr ÎI4. O0O.000

Nous émettons actue llement au pair

des oMïgatfioiM

31/ o//2 /O
de nodre bonque

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

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement, aeao

La Chaux-de-Fonds , Septembre 1932.

LA DIRECTION.

[yre dltoiie
Voici les feuilles qui tombent,

I ytfuHiV—I annonçant le mouvement descen-
\&/^m%. dantdela sève. A rAUTOMNE ,
1/ hù^wii. \ toutcornme au /,;'mîe'"/'5» le san 9'
I sH mlaW ] lians le cor')S lluma'n ' suil ,a m^l X'Sr / me marche que la sève dans la
\ ŝîSj|B f̂c  ̂ plante. Il est donc de foute néces-

B̂SB)  ̂ sité de régulariser cette CIRCU-
tote^TCTporWt/ UATION DU SANG, de la-u=31 quelle dépendent la Vie et la

Santé.
Faites dans ce but une cure avec la

I Jouvence de l'Ablté SOUKY
Ce traitement est simple et facile.
La femme étant sujette à une foule de malaises oc-

casionnés par la mauvaise circulation du sang doit
faire usage de la

Jouvence de l lbé Sourv
¦' La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se
:{ trouve dans toutes les pharmacies.

DIITV i» rw™ f LIQUIDE fr. 3.50 suisses
| PRIX : le flacon } pILULES B 3._ ,

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des
Bergnes, ii , Quai des Bergues, Genève.

Bien exlaer la véritable JOUVEN OE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

.. \UCUN AUTRE PRODUIT NE PBUT LA REMPLACER „

Travaux photographiques
pour amateurs

' En nous confiant voi films et plaques , vous obtiendrez tou
' jours les meilleur» résultats possibles
•: Sjf tF Faites un essai , vous seres satisfait.

• i Exéeulion rapide et soignée. 71flv

Lft CHX-DE-FDS J, RUEGSEBGER LEOP.-ROBEHT 88

L'IMPARÏIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Terrain à bâtir
aux Poudrières (Neuch&tel).
Situation magnifique envi-
ron 1.400 ma. Occasion
except ionnel lement
avantageuse. — Etnde
Reué Landry, notaire ,
Nenchâtel. Seyon 2 (Tél.
14 24;. P ;>993 N 13965



Son adaptation aux besoins nouveaux

Il convient d'attirer l'attention du public et
plus particulièrement celle des citoyens qui por-
tent un intérêt à notre commerce d'exportation,
sur un intéressant ouvrage que publie M. Geor-
ges Criblez, secrétaire au Département politique
fédéral , sous le titre L'«Grganisation consulai-
re suisse » (imprimerie Otto Walter , S- A., Ol-
ten, 1932). Cet ouvrage est agrémenté d'une pré-
face due à la plume d' un de nos meilleurs éco-
nomistes, M. Albert Masnata, directeur de l'Of-
fice d'expansion commerciale à Lausanne.

Signalons que M. Criblez est docteur ès-scien-
ces commerciales et économiques , et que , oe
plus, il connaît par expérience le suj et qu 'il trai-
te, ayant été chef de chancellerie ût plusieurs
de nos consulats suisses à l'étranger ; il est au-
j ourd'hui un des premiers fonctionnaires du ser-
vice consulaire fédéral. Signalons quelques-unes
des conclusions où l'om conduit ses expérien-
ces et ses réflexions.

Le suj et en vaut la peine, écrit le «Démocra-
te». On ignore trop souvent que, si l'on suppri-
mait nos industries d'exportation , deux millions
de Suisses sur quatre seraient contraints de
plier bagage et d'émigrer. On s'imagine trop
souvent que notre commerce d'exportation se
fait tout seul , alors que dans un pays dépour-
vu d'accès direct sur la mer et de matières pre-
mières, il constitue au contraire une manière de
miracle.

Ce miracle, qui donc l'opère' ? Nos industriels,
nos négociants du pays, ceux de l'étranger —
ces «Suisses de l'étranger» que l'on traite avec
tant de dédain dans certains milieux — enfin
des fonctionnaires fédéraux du Département de
l'économie publique et de notre corps consulaire.
A chacun selon ses oeuvres.

Jusqu 'à la fin de la grande guerre, la Suis-
se ne possédait pas de corps consulaire digne
de ce nom. Elles furent immense, les difficultés
qu 'eut à surmonter le Département politique
pour effectuer d'une façon rationnelle la réor-
ganisation qu'impliquait la mise en vigueur des
règlements consulaires de 1919 à 1923. L'auteur
décrit l'amplitude de la réforme qu'il fallut ac-
complir pour transformer l'appareil consulaire
suisse en un organisme capable d'assurer, con-
j ointement avec les missions diplomatiques, la
protection de nos intérêts économiques à l'ex-
térieur

Il doit à cet effet collaborer efficacement
avec les institutions officielles et semi-officiel-
les suisses d'expansion économique à savoir
l'Office suisse d'expansion commerciale â Zu-
rich et Lausanne, la Foire suisse d'échantillons
à Bâle ,1e Comptoir suisse d'échantillons agri-
coles à Lausanne, l'Office national suisse du
tourisme à Zurich et le Service de publicité des
Chemins de fer fédéraux à Berne.

Cependant, affirme l'auteur, nous ne sommes
pas encore parvenus au résultat que nous de-
vons atteindre , pour développer notre commer-
ce extérieur, Ceci parce que les agents nom-
més au cours de ces dernières années n'ont pas
encore acquis toute l'expérience voulue parce
que plusieurs postes importants n'ont pu être
pourvus jusqu 'ici, du personnel approprié; et en-
core parce qu'il subsiste dans le corps consulai-
re des lacunes qu 'il n'a pas été possible de com-
bler ju squ'à ce j our, faute de crédits, ou parce
que le statut j uridique des étrangers dans cer-
tains Etats ne permettait pas à la Suisse d'y
assurer la protection de ses nationaux par les
moyens ordinaires.

Cependant, aj oute l'auteur, ce sont là des in-
convénients ou des lacunes qui sont en voie de
disparaître. Le moment ne paraît plus très éloi-
gné où la représentation consulaire suisse sera
en mesure de rendre tous les services qu'on
peut raisonnablement exiger d'elle.

Dans les milieux interesses au commerce
d'exportation , l'on commence à rendre justice
aux services de plus en plus précieux que ren-
dent nos consulats. C'est ainsi que l'Office suis-
se d'expansion commerciale signale les possi-
bilités d'information touj ours plus grandes que
lui offrent les rapports et communications va-
riés des légations et consulats , qui lui parvien-
nent par l'intermédiaire de la division du com-
merce et du service consulaire. La Société de
Banque suisse reconnaît les progrès indéniables
réalisés dans ce domaine depuis une dizaine
d'années. Le Directoire commercial de Saint-
Gall s'est exprimé dans le même sens, en ter-
mes plus éloigieux encore.

Ceux qui ont à se louer des services que 'eur
rendent les consulats sont bien plus nombreux
auj ourd'hui qu'il y a cinq ou dix ans. L'auteur
est convaincu que le jour n'est pas éloigné où
les chefs d'entreprises qui ont jusqu 'ici sous-es-
timé les services que les consulats sont en me-
sure de leur rendre reviseront leurs jugements.
Les défauts du système consulaire suisse actuel
sont d'ordre interne et n'ont pas de répercus-
sions sérieuses sur le rendement effectif de no-
tre représentation.

Quand on a subordonné des agents de carrière
à des chefs de poste honoraires, l'on a naturel-
lement ouvert la porte à certains conflits. Il faut
que de part et d'autre l'on témoigne de bonne
volonté, de tact et de compflélhension pour que
la collaboration devienne harmonieuse et profi-
table. Les cas de mésintelligence entre consuls
honoraires et subordonnés seront d'autant plus
rares que les premiers seront dhoisis parmi les
Suisses de l'étranger occupant une situation
plus élevée: le vice-consul de carrière fera
volontiers figure de subordonné vis-à-vis d'un

consul chef d'une grande entreprise et hom-
me du monde.

L'amélioration du service consulaire ne sau-
rait être recherchée selon l'auteur, que dans un
recrutement toujours plus sévère dans le choix
judicieux du siège des consulats qui restent à
créer, dans la suppression des postes devenus
inutiles, dans une meilleure rétribution de cer-
taines catégories d'agents, et, peut-être , dans
l'institution d'agences consulaires semblables à
celles qu'utilisent avec succès certains Etats
étrangers.

Il semble que cette opinion mérite d'être re-
tenue. XXX.

Le système consulaire suisse Xes beaux j ours des Gollege- Çiris
Aux. Erf«afs-Unls. — la rentrée des «Miadiaiisratfœss

(De notre correspondant particulier aux Etats Unis)

(Suite et fin)

A l'un des angles du carrefour s'élève un si-
gnal lumineux actionné par un beau policeman
en gants blancs et galonné d'or. De larges raies
blanches dessinent sur la chaussée des zones
de sécurité et conduisent de la poste au bazar à
cinq et dix cents et au marchand de disques. Il
y a aussi le drugg-store avec son comptoir de
marbre, ses garçons en vetste blanche et ses
glaces appétissantes. Au fond de la boutique
vous trouverez: savons, cigarettes , papier à let-
tres, livres et journaux et le même garçon en
veste blanche exécutera votre ordonnance mé-
dicale.

Il y a la banque où toute étudiante se fait ou-
vrir un compte sans formalités ni références. La
modiste au milieu de tous ses petits chapeaux
second empire. La maison de couture de Bos-
ton qui expose dans sa vitrine étincelante des
ensembles mi-partie rouge, mi-partie bleue, des
accessoires: gants, sacs, sont groupés aux pieds
des mannequins.

Le confiseur-restaurateur très achalandé : les
étudiantes viennent souvent y goûter, car on
peut y fumer. L'auberge du Dragon bleu avec
toutes ses fenêtres, ses tables bleues, ses ri-
deaux Meus, est plus pittoresque, mais moins
achalandée.

II y a la fleuriste qui ne chôme pas, grâce
aux aimables habitudes américaines. Et surtout
l'exquise librairie du Collège installée dans une
vieille maison coloniale.

Au dehors, volets verts et oori>eilles de fleurs.
A l'intérieur, oe ne sont que petites fenêtres
garnies de fraîches mousselines, petits escaliers,

World-Copyriglu by Agence
littéraire internationale Paris

petits passages. Partout des livres dans leurs
couvertures aux couleurs vives, le long des
murs, sur les étagères, au centre des pièces,
sur les paliers, sur les petites tables.

Un écriteau en lettres gothiques reproduit une
formule de bénédiction. Une carte humoristique
de New-York, une carte en couleurs voyantes
de l'Amérique du dix-septième siècle attirent les
yeux.

Au rez-de-chaussée, l'étudiante trouve toute
la papeterie dont elle aura besoin.

Livres, cahiers, coussins, gravures, la fresh-
man rentre les mains pleines.

Elle n'a pas oublié la bicyclette, qui facilitera
les courses au Collège, et l'a choisiie peinte en
couleurs vives. • • •

Six heures un quart. La cloche du dîner son-
ne dans toutes les maisons du collège. Après le
dîner on se réunit dans le hall pour écouter la
lecture du règlement.

Défense de fumier dans l'intérieur du collège,
défense de recevoir des jeunes gens dans sa
chambre, défense de rentrer après dix heures
du soir à moins d'être accompagnée d'un cha-
peron. Il n'y a rien là que de très sage.

Pourtant la freshman ne parle de ces défen-
ses qu'avec la grimace. Peut-être parce qu'elle
sait qu'il serait très grave de les enfreindre.

Quoi qu 'il en soit l'heureuse impression n'est
pas effacée et la nouvelle étudiante, rentrant
pour la première fois dans sa chambre, se sent
impatiente des promesses du lendemain.

Simone DAVID.
(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Mj S m i  JM OCI.^
Premiers manteaux

Pour les premiers vêtements que nous p orte-
rons en automne, certains jours où la tempéra-
ture sera plus f raîche, on nous prop ose toute
une charmante variété de lainages. Us sont la
pl up art unis pa r la couleur, mais très f antaisie
en ce qui concerne leur tissage : nous en voyons
en ef f e t  traités de mille f açons diff érentes et
nous allons vous donner ici, amies lectrices, un
aperçu de ceux qui p araissent avoir les f aveurs
de la mode.
Plaçons au p remier rang les côtelés, se divisant

eux-mêmes en p lusieurs variétés, selon que leur
côte est plu s ou moins large, plus ou moins des-
sinée, unie ou légèrement crép onnée ; viennent
ensuite de gros nattés de laine d'asp ect mat et
conf ortable ; ils ont l'app réciable qualité d'être
chauds et légers. Des lainages bouclés ou mous-

seux paraissent également très en f aveur, ainsi
que ceux qui montrent des ef f e t s  f ortement crê-
p és ou bowsouf lés ; la diagonale enf in subsiste
encore un peu pendan t que po ur le plein hiver,
on prépare aussi des tissus en poil de chameau,
très chauds comme nous le savons et qui com-
p osent des vêtements tout à f a i t  conf ortables,
surtout pour te voyage.

Pour l'automne, de j olies nuances en rapport
avec la saison nous sont of f er tes  ; ce sont sur-
tout des tons rouille, brique, marron, brun, ainsi
que quelques rouges chauds ; l'inf luence du vio-
let se révèle d'autre p art dans certains rouges et
certains marrons ; on voit encore quelaues verts
sombres comme le vert myrthe ou bronze et,
enf in, le bleu a encore ses partisans.

Bien entendu, le noir n'est p as oublié non p lus
et nous le voyons choisi pour maintes créations
de ville ; il serait d'ailleurs tout indiqué pour
le modèle que voici, net et élégant à la f ois.
Nous pouvons remarquer que ce manteau com-
p orte encore de larges revers et qu'il se bou-
tonne assez haut ; d'autre p art, un peu d'astra-
kan noir rehausse le col tandis que les man-
ches s'agrémentent d'un double ef f e t  de volant
p lat à la hauteur du coude.

CHIFFON.
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VOUS êtes légitimement Le savon Palmolive vous
soucieuse de votre donne toute sécurité car

beauté et vous savez que il est composé d'huiles
pour protéger votre teint d'olive, de palme et de
vous devez employer un coco. Grâce à cette compo-
savon pur. Mais comment sition végétale, il nettoie
pouvez-vous croire à la efficacement l'epiderme et
pureté de votre savon si le laisse souple et rafraîchi,
vous ignorez de quoi il est II permet ainsi â chaque
composé ? femme de "garder ce teint

de jeune fille" qui fait le
f rO 65 ^<y \ Mmollve S>A- charme essentiel du visage.
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Les littérateurs de vingt ans semblent déj à
trop vieux ; leur règne est passé... Place aux
j eunes !

Un éditeur vient de fonder un nouveau prix
littéraire de 2,000 francs — encore un! — des-
tiné à récompenser le meilleur conte écrit par
nu enfant de moins de treize ans., (et non par
son père ou son grand frère , autant que possi-
ble!)

Ce singulier concours nous révélera-t-il de
précoces génies ? c'est peu probable. Mais en
revanche il donnera la démangeaison d'écrire â
de pauvres gamins qui n'y pensaient guère, les
poussant vers une profession surpeuplée qui ne
peut pas nourrir tout son effectif et où un écri-
vain sur dix réussit à gagner à peu près sa vie.

A propos de petits prodiges, racontons une
histoire vécue:

Cest en L817. Un potache ambitieux de quin-

ze ans, intern e à la pension Cordier, prend part
au concours du Grand Prix de poésie de l'Aca-
démie française.

II s'appelait Victor Hugo.
Un mois plus tard , son frère aîné vient le

voir et lui dit :
— Viens ici, imbécile. Qui te demandait de di-

re ton âge? Tu es un âne. L'Académie a cru que
tu te moquais d'elle et tu n 'as qu 'une mention
au lieu du Grand Prix.

Le j eune Victor avait eu en effet le grand
tort d'avouer dans son poème qu 'il n'avait que
quinze ans :

Si le ciel me lançant sur le torrent du monde,
Livre mon frêle esquif à la merci de l'onde,
Moi qui , touj ours fuyant les cités et les cours,
De trois lustres à p eine ai vu Unir le cours,
Oui pourra me guider ?... etc.

Ce fut le premier succès de Victor Hugo et,
lorsque le doyen des immortels, M. François de
Neufchâteau , qui avait été, lui aussi, lauréat de
poésie à 15 ans invita son j eune collègue à dé-
j euner, toute la presse littéraire compara leurs
deux gloires similaires et prédit à Victor Hu-
go que s'il cultivait ses talents poétiques , il pou-
vait espérer devenir , plus tard , un second Fran-
çois de Neufchâteau. -Réj ouissante perspective
qui le faisait rougir d'orgueil et de plaisir.

Pour les „moins ae treize ans '

Chacun a remarqué, depuis un certain
temps, que les lampes électriques sont confec-
tionnées d'une ampoule de verre légèrement
dépolie à l'intérieur. Et chacun s'est aperçu
aussi que ces nouvelles lampes éblouissent in-
finiment moins que les anciennes « poires » à
verre nu. Si vous les disposez dans un corps
d'éclairage qui reflète bien la lumière, vous
constaterez encore la disparition des ennuyeu-
ses taches lumineuses que produisait , à la sur-
face du réflecteur , la lampe à verre nu. En-
fin , ces lampes dépolies à l'intérieur sont par-
faitement lisses, ce qui facilite leur nettoyage.

Pourtant , on s'imagine encore volontiers,
dans le grand public, que ce dépolissage inté-
rieur entraîne une déperdition du flux lumi-
neux et que cette nouvelle lampe doit per-
dre davantage que l'ancienne lampe nue.

Pour éclairoir ces doutes, le laboratoire d'es-
sais des matériaux de la Société suisse des
Electrotedmiciens a procédé à des expériences
prolongées sur 900 lampes. A la suite de ces
essais, le Laboratoire est arrivé à la conclusion
— très importante pour le consommateur —
que la déperdition provoquée par le dépolissa-
ge intérieur atteint à peine au 1 pour cent du
flux lumineux, ce qui signifie qu'il est prati-
quement nul. Nulle part, sur les lampes à dé-
polissage intérieur contrôlées, il n'a pu être
constaté de perte plus importante. Il en faut
donc conclure que ces lampes méritent la pré-
férence du consommateur , ne serait-ce que par
leur effet anti-éblouissant.

Les lampes dépolies intérieurement
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Son intérêt s'était éveillé, était monté au plus
haut point. Sous prétexte que le voisinage était
dangereux, Saint-Qeorges l'avait gardée à dé-
j euner, puis il l'avait conduite à Kensington
Street , terrain relativement sûr, pour acheter
un costume moins compromettant et plus pra-
tique que sa robe de mousseline.

Le thé était tout naturellement entré dans
l'ordre des choses, ce qui lui avait permis de
ne la reconduire à la maison de famille que
pour le repas du soir.

Un reste de discrétion lui avait défendu de
la retenir pour le dîner ou de lui offrir une dis-
traction pour la soirée. Erminie avait d'elle-
même calmé ses scrupules de la laisser seule
en déclarant qu 'elle souhaitait beaucoup res-
ter chez elle pour lire la suite du manuscrit ,
autant pour son plaisir personnel que pour ré-
parer la perte de temps de l'après-midi.

Saint-Qeorges se garda bien de souffler sur
son illusion de lui être utile. De venir lui ap-
porter le manuscrit lui fournit le plaisir de la
voir cinq minutes habillée de sa nouvelle robe
et lui permit de rester errer dans le voisinage,
les yeux fixés sur la fenêtre éclairée.

Pour relever à ses propres yeux cette satis-
faction puérile, il s'attribua le mandat de sur-
veiller quelque ennemi éventuel de la j eune fille
pose en sentinelle dans le square où elle avait

été aperçue. H ne découvrit aucun esoion, ce
qui prouve l'habileté et le taclt de l'émanent dé-
tective privé auquel avait été confié le soin 'de
suivre la piste. Quand Saint-Qeorges se décida
à rentrer dhez lui, sa conviction était faite qu'Er-
miinie était en sûreté chez Mrs. Stonecrop. La
rencontre a/vec sa tante n'avait servi qu'à prou-
ver à la j eune téméraire l'utilité d'une protec-
tion.

Le champion de la j olie enfant était pourtant
obligé de reconnaître l'impossibilité de prolon-
ger cette situation anormale, tout agréable
qu'elle fût.

Levé plus tôt que d'habitude, il était sorti
de bonne heure ce matin pour aller lui-même
acheter la première édition des j ournaux, avec
le seul résultat de constater en les lisant qu 'il
avait inutilement dépensé ses pence.

L'orgueil du père d'Erminie était décidément
plus fort que son désir de la retrouver.

Un regard sur la pendule... huit heures et de-
mie ; il avait promis à sa pupille d'aller la pren-
dre pour une promenade avant la séance de
travail ! Hâtivement , il sortit , et d'un pas alerte
se dirigea vers la pension de famille .

Erminie guettait son arrivée, elle le rej oignit
dans la rue , avant qu 'il eût atteint la maison.

— Si vous voulez bien, dit-elle avec anima-
tion , nous ne ferons ce matin qu 'une courte
promenade. J'ai lu tout le manuscrit sans pou-
voir m'arrêter et je suis prête à écrire la
suite à mesure que vous la dicterez. J'ai hâte
de retrouver la chère vieille machine ; mainte-
nant que je connais mes personnages, ce sera
la moitié plus amusant de suivre leur histoire.
Elle est très intéressante, vous savez. La nuit
dernière , j e pleurais en la lisant; j e suis fière
de penser que j e vous aide à l'écrire.

Saint-Georges garda son air grave.

— Avant que nous continuions notre travail,
il me faudra parler avec vous de choses très
sérieuses. Erminie, dit-il, se servant pour la pre-
mière fois, avec une liberté un peu rude, de
son nom de baptême. Entrerons-nous dans le
parc, ou sera-ce chez moi ?

— Comme vous voudrez, dit-elle, un peu ner-
veuse. Qu'est-ce qui se passe ? Avez-vous ap-
pris quelque chose ?

— Non, c'est précisément de n'avoir rien ap-
pris qui me rend anxieux. Vous aviez raison,
votre père évite la publicité.

— Oh ! j e savais bien qu 'il inventerait un
prétexte pour expliquer mon absence — elle
pensait au paragraphe du « Pall Mail Qazette »
— plutôt que de laisser savoir que j'ai pris la
fuite. Nous avons déjà parlé là-dessus très sé-
rieusement ; je ne vois pas qu 'il soit nécessaire
de reprendre le suj et.

— Je doute que votre jugement sur votre pè-
re soit bien fondé, dit Saint-Qeorges.

Le « code » anglais lui interdisait toute dis-
cussion sur la voie publique. Profitant de son
tacite acquiescement , il avait pris le chemin
de Sarter Mansions.

— Le journal de Westgate ne dit pas un mot
de vous, observa-t-il en manière de conversa-
tion.

— Oh! mes attaches avec Westgate sont des
plus légères.

— Je suis obligé d'exiger quelques détails,
commença Saint-Qeorges dès qu'Erminie se fut
installée dans la bergère, aussi à l'aise que
chez elle. Je ne puis accepter la responsabilité
de vous aider à vous cacher de votre famille,
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ; vous n*
serez pas contrainte d'épouser « Jacko ». C'est
entendu. Mais j e doute que vous ayez choisi
le meilleur moyen d'y échapper. C'est un pas
extrêmement grave, non seulement de déserter

votre maison et votre famille, mais encore de
renoncer à votre position sociale. Et je ne puis
vous soutenir dans cette voie avant d'être très
sûr que c'est la seule qui vous soit ouverte.

Erminie souleva ses jolis sourcils avec une
surprise réelle ou affectée.

— Mais nous avons déj à discuté tout ceci, dit-
elle, et je vous ai affirmé que c'est le seul
moyen... Puis-j e commencer à écrire pour vous?
Elle avait traversé la chambre tout en parlant
et s'était assise devant la machine.

Le romancier savait bien qu'il ne trouverait
rien à dicter tant que la rebelle le regarderait
avec cet air de défi.

— Non, nous n'avons pas épuisé le sujet, dit-
il avec autorité. Car nous n'avons pas encore
envisagé la position au point de vue mondain.
Cela peut paraître mesquin de se préoccuper
du degré que l'on occupe dans l'échelle sociale,
pourtant la position sociale peut être une ques-
tion déterminante, même pour le bonheur. Il
ne vous plairait guère d'être traitée d'égale â
égale par Fraulein, ou comme son inférieur ,
puisque son salaire est plus élevé que le vôtre.
Vous n'aimeriez pas plus être, dans un an ou
deux, au service d'une de vos amies de pension,
obligée de lui répondre : « Très bien, madame,
je ferai de mon mieux pour vous satisfaire »,
comme on attend ie crois, que le fasse une
dactylo.

A ce propos, ses yeux scintillèrent.
— Il conviendrait , il me semble, que vous

m'appeliez aSir ». Tant que nos rapports ont
l'apparence d'un j eu, ils peuvent vous amuser;
ils vous seront plus pénibles quand nos posi-
tions respectives de patron et d'employée se-
ront définitivement établies.

Erminie eut un geste d'impatience.
— Que souhaitez-vous que je fasse ?

LA suivre j
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Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Les mésaventures d'un ,.Herr
Doktor". — Où l'on reparle
d'un déraillement. — L'aide

a l'hôtellerie.
Berne, le 28 septembre 1932.

Malgré la variété de ce programme, les dé-
putés ne firent peint, mardi matin, preuve
d'un entrain ni d'une attention exemplaires.
M. Abt eut maintes fois l'occasion de montrer
qu 'il savait touj ours manier la sonnette d'un
poignet vigoureux. C'est que l'activité s'était
concentrée dans les couloirs et les salons ad-
j acents où M. Musy faisait de fréquentes ap-
paritions. Il s'agit comme j e vous l'ai dit
hier, de trouver la formule qui ralliera une ma-
j orité certaine , pour la loi sur les traitements
des fonctionnaires. Tous les alchimistes de la
politique se sont penchés sur leurs cornues et
essaient de tous les dosages possibles.

En attendant, la Chambre manifeste un in-
térêt très relatif aux diverses interpellations
qu 'on lui sert.

Il s agit tout d'abord d'un certain docteur
en quelque chose parti de Graz pour convertir
les suj ets du prince de Liechtenstein à l'« éco-
nomie franche'», dernière recette pour sur-
monter la crise mondiale. Seulement, le Dr
Ude (c'est le nom du bonhomme) fit tant et si
bien que le gouvernement de Vaduz l'expulsa.
H arriva donc en Suisse et pour jouer un bon
tour à ses persécuteurs, il organisa, dans une
petite localité de la frontière, une conférence à
laquelle il conviait les populations voisines du
Liechtenstein. Tout docteur qu'il est, il igno-
rait cependant qu'un accord conclu en 1923 en-
tre la Suisse et le Liechtenstein interdit à toulte
personne expulsée de ce dernier pays de sé-
j ourner ou de s'établir dans les cantons de St-
Gall ou des Grisions sans l'a(utc(risaticHi diu
gouvernement de Vaduz. Se fondant sur cet
afccord , les autoirftéls saïnt-galtoises, après
avoir pris langue avec celles de Berne, inter-
dirent la conférence de M. Ude, qui fut même
reconduit à la frontière autrichienne.

Ces faits ont ému MM. Huber et Gadient, l'un
Grison, l'autre Saint-Gallois , qui demandent <!
le Conseil fédéral a connaissance du « cas Ude »
et s'il estime le traité en question compatible
avec la souveraineté et le droit public de la
Suisse. M. Huber es>t d'avis qu'un tel accord nous
rabaisse au rôle- de valet d'un Etat étranger et
qu'il convient de le dénoncer immédiatement.

M. Haeberlin s'efforça de « déigonifler » un peu
cette affaire, dont on ne jugea même pas à pro-
pos de parier dans une bonne partie de la Suisse.
A Benne, on fut informé têléphoniquement de la
présence et des intentions de M. Ude, un samedi
ma'tin, alors que le, chef du département s'était
libéré des soucis du gouvernement pour aller
marier un sien parent. On décida, après avoir
pris aontact avec le représentant du Liechtens-
tein en Suisse, de ne point laisser

^ 
parler un

monsieur qui , expulsé du jour précédent, choi-
sissait précisément pour présenter ses théories,
un endroit d'où il pourrait impunément injurier
un gouvernement en présence de plusieurs de,
ses administrés. D y avait là une règle de poli-
tesse internationale à observer, même à l'égard
d'un tout petit Etat. Par contre, on estima que
le Herr Doktor pouvait parler à Saint-Gall s'il
s'abstenait de toute allusion blessante envers les
autorités d'un pays voisin. Ces instructions fu-
rent transmises têléphoniquement. Mais, le des-
tinataire les comprit mal sans doute, puisque le
professeur de Graz fut reconduit sur territoire
autrichien. Voilà ce qui concerne l'affaire elle-
même. Quant au traité mis en cause par M. Hu-
ber, le Conseil fédéral ne songe pas à le dénon-
cer. 11 s'agit là de mesures de police, nous avons
intérêt nous-mêmes à ce que le Liechtenstein sur-
veille sur son territoire, les gens que nous j u-
geons indésirables sur le nôtre et qui passent
facilement une frontière presque inexistante, ren-
dons-lui donc la pareille. La principauté est le
seul Etat, en face duquel nous faisons figure de
grande puissance. Comportons-nous à son égard
comme nous voudrions que les grandes puissan-
ces se comportent touj ours envers nous. Pour
autant, nous ne serons j amais les valets ou les
portiers de oe petit Etat. De telles accusations
s'effond rent à la lumière des réalités.

Ces explications ne pouvaient évidemment sa-
tisfaire les interpellaieurs, qui persistent à con-
sidérer que nous nous humilions devant l'é-
tranger.

Laissant le Dr Ude à ses déboires, le Conseil
écouta plus distraitement encore l'interpellation
de M. Smheck saur l'accident de Pratteln. Tou*
le monde, sans doute, a oublié déj à qu'un train
de marchandises dérailla en gare de Pratteln, le
22 septembre 1931.

Le député de Bâle-Campagne désirait connaî-
tre les causes de l'accident et savoir si on avait
pris des mesures pour en prévenir de sembla-
bles ou de plus graves.

M. Pilet-Golaz répondit et profita de l'occa-
sion pour montrer combien l'opinion publique
s'émeut facilement lorsqu'il arrive quelque
chose sur la voie ferrée alors qu'elle reste dé-
bonnaire et insouciante envers les accidents de
la route. Un accident de chemin de fer provoque
automatiquement une interpellation. Mais on
n'interpelle point lorsqu e chaque dimanche l'au-
tomdbdle fait des victimes. En 1930, aucun voya-

geur n'a trouvé la mort dans une collision ou
un déraillement ; quatorze seulement ont été
blessés. Durant la même année , p .us de trois
cents personnes ont été tuées, plus de 7000 ont été
blessées dans des accidents de la circulation au-
tomobile.

Le déraillement de Pratteln est dû à la rup-
ture d'une lame d'aiguille. Les experts ont éta-
bli qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication et
non d'une négligence dans l'entretien. L'adminis-
tration et le département des chemins de fer
prennent toutes les mesures possibles oour as-
surer le maximum de sécurité sur le réseau
ferroviaire. Le chapitre : Entretien des voies est
le seul sur lequel on ne consentira jamais à
faire des économies.

Comme M. Pilet-Golaz a semé son exposé de
quelques pointes, M. Suirbeck, qui ne goûte, pas
plus l'ironie que la plupart de ses collègues alé-
maniques, se déclare satisfait, en partie seule-
ment.

Enfin, devant des rangées de fauteuils vides,
MM. Zimmerli et de Murait présentent leur rap-
port sur le projet d'arrêté concernant l'aide à
l'industrie hôtelière. U faut ressusciter la fidu-
ciaire de l'hôtellerie lui accorder une subvention
de trois millions et demi pour lui permettre de
venir en aide aux chefs d'entreprises, proprié-
taires d'hôtels, de pensions, d'instituts qui se trou-
vent dans l'embarras par suite de la crise écono-
mique. Quelques propositions de la minorité de
la coanimission concernant l'assurance-chômage
obligatoire et les conditions de travail du per-
sonnel furent repoussêes. Le proj et, dans son
ensemble, reçut la sanction du Conseil national,
à la grande majorité des membres présents, ce
qui ne représente pas grand chose si l'on con-
sidère que pour les vOtations de détail, le coup
de sonnette du bureau ne réunit pas 80 députés
sur 186.

G. P.
Le successeur de M. Drummond. — On le dé-

signera en novembre
GENEVE, 27. — Le Conseil de la S. d. N.

réuni mardi à midi en séance secrète, a accep-
té la démission de sir Eric Drummond, secré-
taire général, qui quittera ses importantes fonc-
tions à fin juin prochain. Son successeur sera
désigné par l'Assemblée extraordinaire qui se
réunira eu novembre prochain pour examiner la
situation dans le conflit sino-japonais.
Au 1er arrondissement des C. F. F. — Contre

une baisse des salaires
LAUSANNE, 27. — Réunis en assemblée gé-

nérale, à Lausanne, les membres de l'Associa-
tion du personnel des gares du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., après avoir entendu un ex-
posé de M. Kaegi, président central, ont
décidé de repousser toute diminution de sa-
laires et de renouveler leur confiance à leurs
représentants à l'Union syndicale suisse.

Ce qui arrive au pays du « duce »

Fâcheuse aventure d'une
Suissesse en Italie

ZURICH, 28. —- La « Nouvelle Gazette de
Zurich» apprend qu'une de nos compatriotes
vient d'être victime, à Vintimille (Italie), d'une
fort regrettable aventure. Après un séj our de
vacances en Suisse, la personne en question s'é-
tait mise en route pour regagner, par Chiasso
et Gênes, son domicile, à la Riviera française.
A Chiasso, le passage de la frontière s'effec-
tue sans incident. A Vintimille même, les fonc-
tionnaires chargés du contrôle des passeports
ne lui firent tout d'abord aucune difficulté. La
conscience tranquille, notre compatriote rega-
gna son wagon. Soudain , à sa grande surprise .
elle fut invitée à redescendre de voiture et
conduite dans un local de la police f rontalière.
Là, on lui déclara qu'elle figurait depuis quatre
ans sur la liste des interdits de séj our et qu 'en
conséquence elle n'avait pas le droit de voya-
ger, même en transit , en Italie. C'est en vain
que la dame protesta de son innocence. Toute-
fois, la visite de ses bagages n'ayant rien ré-
vélé de suspect , les policiers promirent à l'inté-
ressée de télégraphier à Rome, aux fins de sa-
voir s'il ne s'agissait pas, peut-être, d'une con-
fusion de noms.

La voyageuse n'en fut pas moins conduite en
prison, où elle dut subir une visite corporelle et
où on lui confisqua son argent, ses bij oux et ses
effets. Après quoi , on l'enferma dans une cel-
lule plus que primitive. Le lendemain cependant,
elle obtint d'être transférée dans une pièce plus
convenable.

Trois j ours après l'arrestation , la nouvelle
arriva de Rome qu'il s'agissait d'une erreur. No-
tre compatriote fut alors relâchée, mais elle
n'est point encore complètement remise du choc
nerveux provoqué chez elle par les événements
que nous venons de relater. Le plus étrange,
c'est que la dame et son mari, tout en ne s'oc-
cupant pas de politique , ne dissimulaient pas
leur sympathe pour le régime fasciste.

Radio-programme
Mercredi 28 septembre

Radio Suisse romande. Emetteur national:
12.40, 13.05, 17.01 Orchestre, dir. M. Echenard.
18.00 Heure des enfants par tante Françoise
19.01 Critique des livres nouveaux par M. J.
Nicollier, rédacteur à la «Gazette». 19.20 «La
fermentation des moûts», conférence par Mlle
Porchet. 20.00 (de Prague) «Roussalka» (l'Ondi-
ne), opéra en 3 actes, musique de Dvorak.

Radio Suisse alémanique, Emetteur national:
15.30 Concert par un quatuor. 20.00 Retransmis-
sion de Prague..

Berlin : 18.30 Chansons gaies. 19,30 Retrans-
mission de l'Opéra de Charlottenlburg : « Un Bal
masqué », opéra en trois actes, de Verdi. —
Londres : 20.00 Orchestre. 18.30 Musique de Mo-
zart pour piano. 22.00 Variétés. 23.00 Danse. —
Paris : 22.00 Disques. 12.00, 18.30, 19.00, 19.30
Causeries. 20.00 Lectures littéraires. 20.43 Oro-
nique de la mode. 20. 45 Radio^Théâtre. — Al-
ger : 20.15 Musique instrumentale. 20.30 Airs de
films. 21.00 Comédie. 21.30 Concert. — Buda-
pest : 17.00 Concert par un quintette. 18.30 Airs
populaires hongrois. 19.45, 23.00 Orchestre.
21.00 Soirée consacrée a Liszt. — Rome : 17.30
Concert vocal et instrumental. 20.45 « Mimi Pin-
son», opéira en 4 actes, de Leoncavallo. — Pra-
gue : 19.00 Récital de violon. 20.03 Retransmis-
sion du Théâtre national : « Roussalka », dra-
me lyrique en trois actes, poème de Jaroslav
Kvapli, musique de Dvorak.

Jeudi 29 septembre
Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son

copain 13.05 Disques. 17.01, 18.10 Concert par
l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard. 17.50 En
interm ède, lectures par Mlle Oavin. 18.45 Lec-
tures pour la jeunesse, par M. Baumard. 19.01
Causerie cinégraphique par M. H. Tanner. 19.30
Oeuvres pour piano à quatre mains, interpré-
tées par Mme Burger et Mlle Gascard. 20.10
Concert par l'O. S. R., dir. M. Closset 21.10
M. Romano Rasponi, baryton des Théâtres de
Rome et de Milan. 21.30 «Intérieur», pièce en
un acte, de Maurice Maeterlinck.

Radio Suisse alémanique : 20.00, 21.45 Orches-
tre. 20.30 L'heure des compositeurs suisses.

Bulletin de bourse
du mardi 27 septembre 1932

• Banque Fédérale 455 (—7) ; Banque Nationale
Suisse 640; Crédit Suisse 609 (—9); S. B* S.545 (—11); U. B. S. 440 (—7) ; Leu et Co 455;Banque Commerciale de Bâle 458 (—11) ; Ban-que d'Escompte Suisse 144 (—6) ; Electrobank732 (—4) : Motor-Colombus 342 (— 3) ; Indelea620 (—10) ; Triques ord 370 (0) ; Hispano A.-C.935 (— 20) : Italo-Argentina 110 (— 3) ; Alumi-nium 1715 (+ 10); Bally 814; Brown Boveri 214(—8) ; Lonza 116 (—4) ; Nestlé 550 (—4) : Sahap-pe de Bâle 1200 (—15) ; Chimique de Bâle 2505(—15) ; Chimique Sandoz 3135 (—15) : Allumet-tes «A» 13 M (— M);  Dito «B» 15 (— SA ) ;  Fi-
nancière Caoutchouc 19% (— 2 % ) ; Sipef 6;
Conti Lino 81 (—5) ; Giubiasco Lino 62 (0) ;
Forshaga d. 40; S. K. F. d. 107; Am. EuropéanSéc ord. 64 (—5); Sépanator 54 (+ 1): Saeg A.66 (— 4) ; Astra d. 19 ; Steaua Romana 6 'A(— K); Royal Dutch 340 (—11); Financière Ita-
lo-Suisse priv. 124 (-̂ 3).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A,

Le chômage a déjà coûté plus de douze millions
d'indemnité dans le canton.

Le rapport du département de l'industrie nous
apprend que le total des indemnités de chômage
versées par vingt-sept caisses, en 1931, s'est
élevé à 7,896,666 fr. 61.

A titre comparatif , voici les indemnités payées
par les caisses de chômage, et les subventions

versées par les pouvoirs publics, pour les an-
nées 1927 à 1930 :

En 1927: 411,604 fr. 36. — En 1928: 324,590
francs 51. — En 1929: 407,358 fr. 04.— En 1930:
3,577,301 fr. 01.

D'où il appert qu'au cours des cino. années
1927 à 1931, les caisses de chômage exerçant
leur activité dans notre canton ont versé à
leurs membres des indemnités pour un total de
12,617,520 fr. 53.
Assemblée des comités auxiliaires suisses de la

Mission de Paris
On nous prie de publier les lignes suivantes:
Les missionnaires annoncent aux païens le

salut en Jésus-Christ par la repeatance. Dans
cette action la place essentielle est donc don-
née à une éducati on spirituelle, seule capable,
avec une solide instruction et une préparation
technique au travail manuel, de former des hom-
mes, des hommes conscients de leurs respon-
sabilités et de leurs devoirs.

Cette action était soulignée, à Berne, les 20
et 21 septembre, à l'Assemblée des Comités au-
xiliaires suisses de la Mission de Paris. M. E.
Allégret, directeur, et M. P. Mirabaud , de Pa-
ris, exposèrent la situation actuelle de la Socié-
té. Mentionnons aussi les rapports de MM. Th.
Burnier et Ch Herrmann, agents pour la Suis-
se ceux de la Commission suisse, des sept co-
mités auxiliaires et du comité central des Zam-
bézias.

M. D. Couve et sept missionnaires parlèrent
de l'oeuvre lointaine. Ils racontaient, expo-
saient, déduisaient, comparaient, et l'intérêt très
grand surgissait de ces réunions de missionnai-
res de divers champs. Certes, l'Evangile est
partout la puissance de salut, mais multiples sont
les différences de méthodes et de réactions
indigènes: ici, telle expérience est confirmée, là,
en revanche, elle est contredite des réactions
inattendues sont provoquées. Que de nuances,
suivant les pays, les coutumes, le travail la vi-
rulence du paganisme, la conquête et l'influen-
ce du Blanc, le développement des églises!

La Mission de Paris, oeuvre commune du
protestantisme de langue française, compte 265
missionnaires, dont 83 Suisses et 18 Neuchàte-
lois.

Chronique neuchâteloise

Echo de la visite de M. de Marcilly
tf On nous communique qu 'au cours de sa vi-
site, S. E. l'Ambassadeur de France , fut con-
duit au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds. L'aimable visiteur était accompagne
de M. le préfet Romang et de M. L'Eplatte-
nier, peintre. M. Gallet lui souhaita la bienve-
nue. M. de Marcilly se déclara enchanté de
notre Musée dont il apprécia très vivement l'a-
ménagement ainsi que les oeuvres remarqua-
bles. Il se rendit ensuite à l'atelier de M. L'E-
plattenier , qu 'il visita également avec beaucoup
d'intérêt et qu 'il quitta après avoir manifesté
sa sympathie et son admiration à l'artiste.
Un beau geste de nos amis des Villers.

Dimanche après-midi les musiciens de la fan-
fare « La Fraternité », des Villers , ont concerté
dans la grande salle communale devant un
nombreux public. Ils ont conquis d'emblée la
sympathie de l'auditoire et leur programme fut
très apprécié. Soulignons le geste amical et
généreux de nos amis des Villers , qui abandon-
nèrent en faveur de nos chômeurs le cachet
que l'A. D. C. leur avait alloué.
Au théâtre. — Une féerie de Noël.

Avec la dernière des trois magnifiques repré-
sentations du Théâtre des Piccoli , voici close la
belle série de spectacles que nous a procurés
l'actif comité des divertissements de l'A. D.
C. Nous pourrions le déplorer amèrement , si
d'ores et déj à nous n'avions le plaisir d'an-
noncer que d'autres ont repris le flambeau e<
qu 'ils travaillent avec feu , sous le patronage
d'un comité rigoureusement neutre groupant di-
verses notabilités de la ville, à la mise en
scène d'une Féerie de Noël à grand spectacle
composée par Magali Hello En décembre , donc
nous aurons le privilège de pouvoir assister à
une représentation grandiose où les enfants ,
sous forme de lutins agiles et de gracieuses
fleurettes , joueront le principal rôle, et à laquel-
le on se rendra d'autant plus volontiers que
tout le bénéfice en sera attribué au Noël des
enfants de chômeurs.

^CHRONIQU E

A propos de nos exportations en Hongrie
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre,

Monsieur le Rédacteur de l'«Impartial »,
En Ville.

Monsieur,
Votre correspondant de Berne écrit dans sa

lettre du 19 courant, que le Conseil fédéral,
dans son rapport du 12 septembre, signalait que
le « Clearing » conclu avec la Hongrie ne don-
nait pas satisfaction et que les créanciers suis-
ses devront abandonner le 5 % de leur créance
pour couvrir les frais du trafic de compensation
et éviter au consommateur qu 'il n'ait à payer
les différences de prix qui en résultent. Pour-
quoi les exportateurs doivent-ils abandonner

une partie de leur créance ? Parce que 1 im-
portation du bétail de boucherie est arrêtée par
la Commission sanitaire depuis la Hongrie, ceci
afin de favoriser une classe de la population au
détriment : 1° des exportateurs qui doivent faire
un sacrifice; 2° de la population en général,
puisque l'on empêche le prix de la viande de
baisser et de diminuer d'autant le coût de la vie.

A titre de renseignement, je puis vous dire
que dans les années 1930 et 1931 les importa-
tions de bétail (boeufs, moutons, chevaux, etc.)
étaient en moyenne de 35,000 têtes d'une valeur
moyenne de 18 millions de francs, tandis que
pour les huit premiers mois de 1932 l'importa-
tion n'est que de 920O têtes valant 2,3 millions.
Oe qui précède sans commentaire.

En vous remerciant de bien vouloir faire pa-
raître les lignes ci-dessus, recevez, Monsieur
le Rédacteur, mes salutations empressées.

Un exportateur en Hongrie.

Correspondance

Avis à m aiiÉ
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro, fis pourront aumoyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, danschaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu 'au

10 octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1932 ou à une date intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Çhaux-deJïqnds
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Le comique marseillais SLCj

| Humaine ]
Dans le grand succès tle rire

, M lu Ml A.
fjp! Opérelte légère en 3 acles et 5 tableaux de £%«
n&l Barencey-Briant-Brldel B3
fal Musique de Gaston Claret f zÙ
mVV 8V e0 BS

| Jane d'Orfeuil [Maryse F"aulo|
"~" 

| M.€M ¦*€¦¦¦ »»«¦•¦¦ »¦ |

I L/iette Dorla |""uyris ]
| Mireille Ferrler fl
| Neda Lavri l |

wsi_ Ht s. s tm
Un | L>avril's French-Glrls F-i,

JU 1 Reyrporjd et | et j Alex. A\arsal ||
ftp Prix des places de fr. l .BO a fr. B.— ||ï
'Ef ¦! Location tous les jours de 9 à 19 heures, au bureau de I ,
|JS tahac du Théâlre. — Téléphone 22.51?>. 14467 E î

J&NBT Les Dernières Créations

j , .„,, Notre grande vente annuelle

I fOLS de FOURRURE
fé ^Hfel à c'es pr'x 'nconnus c'e bon marché à ce jour

1 "ommence aujourd'hui k̂Wà
lp L'exiguité de nos vitrines ne permet pas d'exposer |y
gai tous les modèles et nous vous invitons sans obli- |â
rej gation d'achat à voir nos modèles. - Une visite ra
'<m s'impose dans votre intérêt. ¦' r-

I COlS .epuiS ft Kf ï  /MS 11 prêts â poser OB«*#V '(#$£»' 
J

Appartement
a loaer pour le 31 oclobre 1932 ou époque à convenir . Montagne
7, ler étage , 5 pièces, plus ohambre d'amis et chambre de bonne, à
l'étage supérieur Tom le confort moderne , magnifique situation. —
S'adresser Bnrean Fiduciaire Emile lu i , Ml . l t . rue Léopold-
Bobert 49. 13818

Bureaux et Ateliers
sont à louer de suite ou pour époque a convenir , Léopold-Robert
49, 2me et 3me étages. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
B«EMER. rue Léopold-Robert 49. 13817

A louer de suite ou date à convenir 14301

Superbes appartements
de 2 pièces chauffés, service d'eau chaude et concierge.

S'adresser à M. E. Biéri, rue du Nord 185-a . '

A louer Grenier 18
bel APPARTEMENT de 9 chambres, cuisine, chambre de
bains installée et toules dépendances. Service de concierge , chauflai? e
central. Soleil. Vue étendue et imprenable. Prix avantageux. Oe
¦oite on époque à convenir.

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues, rue
du Grenier 18, en ville. P 3686 O 14387

APPARTEMENT
i louer de suite on à convenir,
3 chambres, bout de corridor
éclairé, ebambre de bains, cuisine
et dépendances, dans maison
d'ordre. Prix modéré. — S'adr.
rne du Commerce 89, au bureau,

14352

LAUSANNE
Pour cause de départ , à remettre de suite , un magasin de

cafés, thés, chocolats, biscuits, situé en plein centre Très petite
reprise. — Offres sous chiffre O F. 67562 L. Orell l'uwsli-An-
nonces. Lausanne. JH 45150 L 14476

:Df If contre Mil
On demande à emprunter Fr. 90.000.— contre hypothè-

que, en SECOND RANG de 2 immeubles de ler ordre. —
S'adresser Etude E. Robert-Tissot , notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. 14452

Hide-vendeuse,
| Magasin de la ville , branche alimentaire engage-
ai rait jeune fille sérieuse et active. — Faire offre sous
• ! chiffre D. P. 14455 au bureau de I'IMPARTIAL.

Chef-Compteble
très expérimenté , énergique,' habitué à diri ger. Bon organisateur»
services intérieurs et extérieurs. Langues : Français, anglais , notions
d'allemand et d'italien, cherche si tuat ion sérieuse en Suisse romande
dans commerce ou industrie. Références de lerordre. Libre de suite.
— Ecrire sons chiffre F 430 J aux Annonces- Salîmes S. A.,
Bienne. -In 4:30 I 14474

ÈIllIX IPIÉ
modernes

en ciré noir A A

qualité supérieure 3 Fr /¦![' .. , '

ULLMO
Enfant Prodigue

30. Rue Léopold-Robert, 30

14436

\Jm^SF ŷ

Veuillez s. T. pfc. m'atfresser votre cottectton
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom,,., , .,., , 
Domicile .. . , . „ „ . „ , ,  , - „ ¦ . ,- ¦  .
Localité - „.̂ .~ ̂ ^».̂ ..

Bulletin i mut idrsMir ion esretoppe ourirts affranchie Ht i notion.

A louer
PourleSl octobrel932

LlMHHJf
derne , 4 chambres , chambre de
bains, chambre de bonne, cuisine
et dépendances, chauffage central,
véranda, jardin d'agrément. 14*21u m si. -s
dépendances. 14428

S'adr. Etude BLANC & PAYOT.
Hétaïres et Avocat , rue Léopold-
Robert 66.

A louer
Pour lont de suite ou pour

le 31 Octobre 1

Mit Ville 54-56, Xs'r'em is
à neul , de 2, 3 et 4 chambres,
cuisine et dépendances, service de
concierge. Prix modiques. 14419

S'adr. Etnde den Notaires
BLANC A PAYOT , rue Léopold-
Robert 66.

A louer
Pour le 31 Octobre 1932

W-lm 29, o f̂t ,̂
dépendances , 66 tr. par mois. 14418
Numa DrnT C 4 ebambres, cuisine
IlllIlld UIUi j, et dépendances.
80 fr. nar mois, 14430
Cn ffn fil pignon, 2 chambres, cui-
uKllc Dl , sine et dépendances,
40 lr. par mois. 14431

MHZ 90, ûis^T
dépendances. 75 fr. par mois. 14432

S'adr. Etude des Notaires
BLANC & PAYOT. rue Léopold-
Robert 66.

Calé-Brasserie
avec salle pour Sociétés, a re-
mettre pour cause de santé; bon
chiiïre d'affaires prouvé. — Ecrire
Z Z. 49. poste restante.
Eaux-Vives. Genève. 14397

ApprenliêÇoiffeuse
Salon de la ville cherche jeune

fllle de bonne moralité. — Offres
écrite , sous chiffre A. A. 1 t ! 1 î
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14443

NICKELEDR-
DECORMEUR
sur mouvements , connaissant à
fond son métier, est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre P.
3746 P., â Publicitas. Por-
rentruy. P3746P 14473

A vendre une

maison
de trois logements, construction
neuve, situation et vue imprena-
ble à Evilard sur Bienne.

Une jolie petite

maison
au ! 111 r ci du lac, près de Douan-
ne, construction neuve, deman-
dez les détails à M. J. Hirschy,
aérant d'immeubles, Llité-Marie 3,
Bienne. Téléphone 46.62. 1445H

Journaux illuslre
el revues , a veuille après leciur<
a O 30 le kilo. - Librairie i .
LUTHY. 16360

llll Depuis 30 ans feli
rï^9£sï' nous vendons iE '̂vfcS
5M§§§S les cr^meR nour chaussures ? ~̂ix«

1 ft lTKOR 1
K*j*jH toutes teimes, en boites et en pots P î̂ â
tg&3K Nos clients sont toujours enchantés de ESÊSjfISSjSS la qualité parfaite du produit KXSHI

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 . lib8J

ZINGG & Cie
Fleurs 24 La Chaux-de-Fonds

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

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

Uster: Anzelger von Uster
Wald i Schweiz. Volksblalt v. Bachlel

Pfaffikon : Wochenblatt von PfSfflkon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dletikon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbleter

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

M PttOCHft lME tEHT JBJy.JBBEBB '^'SiMJm-l
Le roman d'une vie...

\ Des chants délicieux...
! L'amour aveugle...

Jenny H M D
'; cantatrice prestigieuse ,

elle s'était vouée à son art
et vonlait rester

14489 inaccessible à l'amour
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HMgr* Pour bien apprendre à jouer l'accordéon -mm_m.
aW**F adressez-voua en toute confiance 4 1' ^Wl

ECOLE D'ACCORDEON
¦¦¦¦¦ HERMANN STEIGER H«I—
8EHRE 18 Successeur de E. OCHSNER SERRE 18

GRAiVD CHOIX D'INSTRUMENTS DEPUIS Fr. 55.-
Accordèon spécial pour dames et enfants « Iloliner-

Préciosa » (Poids 19O0 grammes). 14(88
NOUVEL ACCORDEON „NUSSBAUMER"

de fabrication suisse, est le plus perfectionné a ee .jour.
Noyer poli. - 5 demi-tons. - Sonorité parfaite.

Visitez-le sans engagement, voes en serez émerveillé I

dès ce jour

L'UNION DES
CONTRIBUABLES
est à votre disposition
pour vous renseigner et
voua représenter devant
les autorités Qscales.As-
sociation neutre de tous
les contribuables sans
distinction , organe indé-
pendant et bien docu-
menté. Conditions très
réduites , fonctionne dans
toutes les parties du
canton.

ADHÉREZ!
à ce mouvement pour le
soutenir.
Renseignements détail-
lés par «Union des Con-
tribuables », Bâtiment
Postes, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 22.467. 14453

Belles poules
Rhoue Islam) , pour bouillir , ga-
rantes âgées d'une année. Poids
4 à 6 livres. Plumées, vidées, fr.
1.40 la livre, franco domicile.
Elevage avicole. Présent).

)«44n

Jeune
homme
libéré des écoles, est demandé
cli ( 'zM < "N Bonrqnin. Primeurs.
rue Léonnld-Robert 102. 14498

NariTl»
à loner pour le 31 Oclobre 1932
ou époque à convenir, 3me élage ,
3 ebambres. alcôve éclairée , ebam-
bre de bains, chauffage centra l ,
b i l e o n .  — S'adresser Bureau
Crlvelll. architectes , rue de la
Paix 7H. 14472un

A louer 2 chambres mo-
dernes , meublées, indépendantes,
chauffage central. - S'adresser
rue du Nord 60, au 1er étage.

14424 

A louer
pour i la l e  a convenir, situaiion
près Fabrique Scbmid , grand lo-
cal pouvant convenir pour ga-
rage ou atelier. - S'adresser à
ftérancet* et Contentions S
_ . rue Léon.-Robe rl  '.U. 13993

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

13772

On demanda a louer
pour loul rie suite , une

fflarAlerie-
Carrosserie

de rapport — S'ad. à M. î i u i i l e
Hartmann, maréchal , Cbièti-eH
(Fribourg). 14487

Grand Garage
A vendre, dans lu Banlieue

de Lausanne, grand Garage
moderne, avec outillage complet
et important service d'auto-Iaxis.
— Situation exceptionnellement
avantageuse. Pour tous renseigne-
ments complémentaires , s'adrea-
ser en l'Etude dn IVotaire .Mar-
cel CHALLET. a Itenena
I Vaud). .111-306 J6-L 13981

Grand bureau
ministre, 2 places , est à ven-
dre à de bonnes condilions. 6039
S'adr. au bar. da r<Impartial>

Horlogerie-
Bijouterie

A remettre Joli petit ma-
gasin ayant plus de 30 ans d'ac-
tivité. — Chiffre d'affaires prou-
vé. Situation , rives du Léman. —
Offres sous chiffre E. H. 14194
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14124

Piano- Peinture
Magnifique piano-phonola. mar-

3ue allemande Frank, à vendre
'occasion, ou à échanger conlre

belle peinture de maî t re. — RE-
GORDON, rue de la Tour 16.
Lausanne. Tél. 31.518.

JH-45151-L 14477

NeuHes
Suis acheteur de meubles

d'occasion , tous genres. — Offres
sous chiffre M. P. 14502, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL, 14502

Montres or
boîte forte , 18 kt. . soignées, gran-
des pièces, sont demandées. Achat
au comptant. Occasion. — Offres
écrites sous chiffre A. G. 14410,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14410

Horloger-rtiabilleur entre.
lirendrait tous genres de rhabil-
lages en montres et pendules
simples et compliquées. Travail
prompt et soigne — Albert Gin-
ilrat , rue Jacob-Brandt 59. 14454

Auto-camionnette. S?
mionneiie liuick. six cylindres,
1500 kg., en très bon état, à enle-
ver pour fr. 600. - 14450
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On demande eiz:,
sieurs comme pensionnaires,
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

1441 1

il vendre ¦ aM ï
.S'adresser chez M. Henri Bigler ,
Bulles 2. 1W2
ll |,&/n conduite intérieure
HUivi soignée. 5 places,
6 cylindres , 2 roues de rechange ,
malle, en excellent état d'entre-
tien, n'ayant eu qu'un seul pro-
priétaire, à enlever pour fre
4000 —, a coulé frs 13.500 --. O f-
lres écrites sous chiffre A. T.
14437 au bureau de I'I MPAHTIAL

14£7 

10 ueios d'occasion baP8nx
— Garajie H e n i i  Lie cli 'i .  Hôtel-
,|P-V T H R 2« 13520

D.-P. Bourquin 15, ar,
derne 2 chambres, cuisine, au so-
leil , à louer pour le ler novem-
bre, cause départ. — S'adresser
au 3me étage centre , de 18 h |a 20
h . 14440

Â lf l l lPP t ic  3,l i te  °" époque a
lullcl , convenir, rue Fritz-

Gourvoister 6, logement complète-
ment transformé de 3 chambres,
alcôve et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite. 14460

A lnilûP j°li petit appartement
IUUCI de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, en plein so-
leil. Pus un sous-sol d'une cham-
bre et cuisine, pour le 31 octo-
bre. Prix modérés. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, a gauche. 14459

App3.ri6niGrit chambre et cui-
sine, au soleil , a louer. 144) 1
STad. an bnr. de l'tlmpartial »

Â lfll lPP lie 8Uite ou a conve "lullcl , nir , logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de ta Ronde. Prix
frs 62.50. — S'adresser à M.
Hirschy, rue des Crêtets 92. 14446

A
Unnn beau logement de 4
IUUCI chambres, bien expo-

sé au soleil, a personnes tranquil-
les. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Serre 7 bis, au rez-de-
chaussée. 14442

Â l f l llPP c'e 8U *te' appartement ,
IUUCI 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. - S'ad. rue de l'Hôtel-
de-Ville 65, au ler élage. 14469

Phnmh po A louer de suite , belle
Ullall lUI C. cham bre confortable-
ment meublée, bien située, - S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 69, au
3me étage, à gauche. 1440?

r.hnmhro A louer - de suite -UllalllUI C. balle chambre meu-
blée , au soleil , pour personne
travaillant dehors. 14444
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

P h a m h po A. louer chambre
Ullall lUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage, à gauche 14439

On cherche à loner d|Xm.
bres conliguëa, l'une à deux lits ,
l'autre à 1 lit , avec jouissance de
la cuisine, chez personne distin-
guée, ou petit appartement meu-
blé. — Ecrire sous chiffre O. L.
14457, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14457

On demande à louer , ,dee rëz:
de-chaussée ou ler étage , au so-
leil, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, — Offres écrites, avec
prix, sous chiffre L. IV. 14423
au bureau de I'IMPABTIAL . 14423

A vnn flpo 1 buffet de servie-
ÏOUUIC Henri IV, un secré -

taire noyer, 1 lavabo. Pressant
— S'adresser Grêlels 115, au 2me
étage, entre 19 h. 30 et 21 heures.

14449

Â
nnnrlpn poussette landau
I CUUI C usagée, en bon état,

bas prix. — S'adresser rne du
Doubs 113. au Sme étage. 14448

A
nnnrlpn un bon piano d'occa-
I DUUID , gion, ainsi qu'un

landau «Wisa-Gloria» à 1 état de
neuf. - S'ad. rue Numa-Droz 90,
au 2me étage , à droite. 14399

Ppprln dimanche, une broche en
I Cl UU, or. — La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Schel-
ling, rue du Temple-Allemand 13.

14337

Pppf)n sanlc(ii ' une croix or avec
rcl UU, chaîne. Souvenir de fa-
mille. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Serre 25. au
3me étage, à gauche. 14327

Commissionnaire îXM * "
un paquet contenant 12 essuie-
mains rayés bleu-fort , marqués R.
G., et 2 draps, avec entre deux
Blet , marqués H. K. « Les rap-
porter, comre bonne récompense,
chez Mme Mathilde Brandt, bro-
deuse, rue dn Paro 30. 14409

Mon sieur et Madame Henri
GODAT -PLAJOULOT, leurs
entante et familles paren-
tes, profondément touchés des
nombreux témoignages de sym-
pathie qui les ont entourés pen-
dant les jours cruels qu'ils vien-
nent de traverser , remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part
a leur grand deuil. Un merci spé-
cial au personhel de l'Hôpital.

La Chaux-de-Fonds. le 27 Sep-
tembre 1932. 14438

Madame Marguerite BIS US A-
MÉKOZ et sa fillette ; Mon-
sieur Louis BltUSA. remer-
cient aussi pour le don des fos-
soyeurs. 14433

Mai-civil du 23 Sept. 1932
"itonflEssea an MARIAGE
Froidevaux. Anloine-Jules-Ar-

nold , épicier , Bernois , ei Schnei-
der, Marie-Sonhle , Wurttmber-
geoise. — Hûni , Henri -Ferdi-
nand , technicien électricien . Zuri-
chois , et Vuille, Elise-Bluetle.
Neucliateloise et Bernoise —
Sclmôrr. Jean-Adam , émalileur ,
et Moser . Suzanne-Madeleine. tout,
deux Bernois. — Corthésy, Jean-
Louis , typograp he. Vau lois , et
Droz-dit-Busset , Hélène-Odette ,
Neuchâleloise.

DÉCÈS
Incinération: Godât Charles -

Henri , flls de Henrl-Oswald et
da Loui se -Constance  Flajoulot,
née Breil , Bernois, né le 23 sep-
tembre 1914.

Etat ciïil dn 24 Sept. 1932
NAISBANOK8

Nowak. Anne-Elisabeth, fllle de
Max , fomieur et de Lina, née Mo
ser. Zurichoise. — Gyssler, Hen-
ri-Louis, fils de Louis-Charles,
mécanicien aux Service* indus-
triels et de Geneviève Charlotte-
Emilia, née Deplerre , Neuchàie-
lois st Haloi s.  — Regli , Jean-
Pierre , fils de Jean, ferblantier
et de Hélène-Marguerite , née
Zflugg. Schaflhousols. — Brunner .
Odette-Hélène , fille de Louis-
Edgar, agriculteur et de Violette-
Elisabeth, née Montandon , Ber-
noise et Neuchâteloise.

DÉOÉ8
7748. Huguanin-Dezot , Bernard,

époux de Louisa Jacot, née Bou-
vier . Neuchàtelois, né le 19 jan-
vier 1875. — Incinération. Graber,
Ulysse , époux de Zélie-Alice. née
Jaque t . Bernois et Neuchàtelois,
né le 30 juillet 1866.

Etat-ciïil du 26 sept. 1932
PROMESSE OE MARIAQE
Pfister, Ariste-Achille. horlo-

ger et Berger , Maria-Martha , Mag.
dalena , tous deux Bernois.

Etat-oiïil d_nJ7 Sept. 1932
t
PROMESSES DE MARIAQE
Jacot, Léon-Maurice, manœu-

vre , et Dubois, Mathilde-Frieda ,
tous deux Neuchàtelois. - Heger.
Jules-Edouard , horloger, et Lanz,
Marie-Adrlenne, tous deux Ber-
nois. — Geiser, David-William,
négociant , et Geiser,Véréna-Anna,
ous deux Bernois. — Boillat ,
Roger-Marcel , dégrossisseur, et
Paroz , Rose-Dorelte , tous deux
Bernois.

MARIAQE OIVIL
Kopp, Fritz-Emile, confiseur,

Argovien, et Chappatte , Hflène-
Cècile-Anna . Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Spahr née Tissot-

Daguette . Lina, veuve de Al-
phonse, Bernoise, née le 6 juillet
1842. — 7750. Imobersteg née
Neuhaus. Elisabeth-Lina , veuve
de Jacob, Bernoise, née le 18 juil-
let 1855. 

CataloguBs illBsliÈr̂ genrè'it
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIEB - Plaoe Neuve.
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¦MODES-
Bustes. Tôtes , etc.

pour Ja présentation origi-
nale des Chapeaux. Nom-
breux modèlea. Tous les prix.

A. ARNODLD Fils
Av. RuchonneiS. Tél. 27.889

Lausanne
JH-a&cSa-l^ 14475

I
Coolurière

doubleuse, demandée de
suite. — Se présenter le
matin si possible. 14456

CANTON , rue Ltop.-Robsrt 29

y Les enfants, petits-enfants de Ma- W
dame veuve Marie REICHEN - MUR- H

' • SET et familles alliées, expriment ici leur m
' i vive reconnaissance aux amis et connaissances m
. qui leur ont manifesté leur sympathie et témoigné
•q de leur estime pour la défunte , de manière si tou- U

' chante. 14471 i
H La Chaux-de-Fonds, septembre 1932. |y

Madame Ul ysse GKEBER ses petits-
enfants et tamilles alliées,  remercient bien

; sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné -
; •;! de la sympathie et qui les ont entourés de leur afîec ;, ;
t3 tueuse sollicitude pendant ces jours de grand deuil. 14470 i

. 'J Repose tn naix.

Madame et Monsieur Jeanneret-Spshr, ;
-i Menaient et Madame h. Spahr-Weick , leurs enfants jf,

M et petite-enfant, m&
H Madame veuve Paul Spahr et sa lille Mademoiselle

Hélène Spahr,¦' Monsieur Léon Colliot, à Paris, y
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Spabr, K

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
ûi de douleur de faire part à leurs amis et connaissances y

de la mort de leur chère et vénérée mère, belle-mèro . y
grand'mère, arrière-grand'mère, tante, cousine et pa- U
rente , \y

Madame ueuue Lina Spahr I
que Dieu a rapelée à Lui, lundi 26 septembre, à 9 heu- , ';
res, dans sa 91e année. Hf

La Chaux-de Fonds , le 26 Septembre 1932. ;
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi y

-8 courant, é 14 heures. Départ du domicile à 13 ,y
heures 30. ;,-S

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue dn l'u i tu  15. 14348 f l

Le présent avis tient lien de lettre de faire part fie

Henose en paix, cher» maman, tu a» fait  W ;
ton devoir ici ba» . il non» reste ton souvenir et
le douce espoir de tt revoir.

Elit ett au ciel et dan» non caux. *t

Madame et Monsieur Walther Fallet-Imobersteg et
leurs enfanta.

Monsieur Jacob Imobersteg,
Monsieur et Madame Henri Imobersteg et leurs en*

fants.
Monsieur et Madame Edmond Imobersteg et leur flls,
Monsieur Léon Imobereteg,
Mademoiselle Hélène Imobersteg,
Monsieur Robert Imobersteg,
Madame et Monsieur Camille Bandelier-Imohorsteg et V

leur flls,
ainsi que les familles Ebrsam, Brandt et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

M Lil 10BERSÏEG
née NEUHAUS

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante, cousine et parente qui s'est endorm ie
paisiblement dans sa 7Sme année.

La Chaux-de-Fonde, le 26 septembre 1932.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 38

courant, à 13 heures 30. U3U7
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rne Numa-Droz 11 S.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

I
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Je  vous la isse en vaix
Je vous donne ma paix .
Que votre cœur ne se trouble pat.

St-Jean H , »T
Mademoiselle Lucie Quartier ;
Madame veuve de Justin Dubois

et famille;
Les enfants et petits-enfants de

feu Messieurs Polybe Dubois,
Alfred Dubois et Auguste Du-
bois,

ainsi que les familles Robert, pa-
rentes et alliées, ont le profond
regret de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chérs
sœur , nièce et consine,

Mademoiselle

Eugénie QUARTIER
que Dieu a reprise à Lui. le di-
manche 25 septembre 1932, après
de longues souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, 14311
le 26 septembre 1932.

L'inhumation aura lieu dans
l'intimité, le mercredi 28 sep-
tembre 1932. à St-Blaine.

Le présent avis tient Uen de
lettre de faire-part.



REVU E PU JOUR
La réplittue du chancelier voo r"&peo

La Chaux-se-Fonss, le 28 septembre.
Berlin ne pouvait décemment laisser p asser

sans répliquer le discours de Gramat. M. von
Pap en a donc rép ondu p ar  le canal de l'Agence
Wolf l et suff isamment tôt p our que son dis-
cours f ut  largement commenté à Genève. C'est
une harangue assez aigre, où l'on relève que les
p romesses f aites à l'Allemagne n'ont p as été
tenues, que l'évacuation de la Rhénanie était
un dû qui n'avait à être suivi d'aucun remer-
ciement, qu'enf in l'éducation militaire de la j eu-
nesse f rançaise n'a rien à envier à celle de la
ieunesse allemande et qu'au surp lus M. Herriot
détourne sciemment les f aits en prétendant que
la France désarme alors qu'en six ans ses dé-
p enses militaires ont augmenté de cent p our
ci it. <c Qe que nous demandons, ctj outei le
chancelier von Pap en, ce n'est p as un réarme-
ment, mais le désarmement des autres ainsi
que l'égalité de traitement p our l'Allemagne».

11 est douteux que cet échange de discours
entre le berger f rançais et la bergère allemande
amène un rapprochement des peup les, voire
même des opinions. Tout au p lus la rép onse de
M. von Pap en aura-t-elle cet avantage que, aussi
bien M. Herriot que M. von Neurath, garderont
le silence à l'Assemblée de la S. d. N. à Genève.

Quant au chancelier von Pap en. sa communi-
cation à l'Agence Wolf f  ne semble p as devoir
renf orcer p articulièrement sa situation, ll vient de
vivre des heures singulièrement désagréables de-
vant la Commission de surveillance du Reichstag
où l'on s'ef f orça  d'établir la vérité sur la séance
historique de la dissolution. Les p rop os assez
vif s échangés entre le chancelier et les dép utés
de la Commission de surveillance prouvent
qu'une sérieuse tension p olitique continue à ré-
gner en Allemagne. P. B.

A S'EMlériey?
Un grand match de boxe. — Max Schmeling

a battu Mickey Walker
NEW-YORK, 28. — L'ex-champicm du monde

Max Schmeling a fait, lundi soir, au Madison-
Square-Garden , à New-York, une grande im-
pression en battant V ex-champion du monde des
poids moyens Miiokey Walker. Quarante mille
spectateurs ont assisté à la rencontre. Les deux
adversaires se présentèrent en très bonne con-
dition, Schmeling avec un poids de 170.8 livres
et Walker 158,1 livres. L'Américain Jaok Den-
oing fonctionnait comme juge.

Schmeling s'est montré, dès le commencement,
supérieur à son adversaire qui n'eut aue deux
rounds en sa faveur, tandis que l'Allemand en
eut quatre ; dans deux rounds, les adversaires
furent égaux.

A la Sme reprise, Walker est expédié par
deux fois au plancher. 11 ne se relève qu 'avea
peine, la première fois après 8 secondes, la
deuxième après 9 secondes et c'est le gong qui
te sanwe du knock-out.

Walker fait annoncer par son manager Jack
Keaims, qu'il abandonne, avant de reprendre le
9lme round,.

Le mystère de la disparition d'Hikmet Bey
est élucidé

LYON, 28. — Hikmet Bey, disparu en Fran-
ce alors qu 'il y était venu de Turquie au mois
de mai pour liquider un important héritage, a
été arrêté le ler j uin et conduit devant le
commissaire de police qui le faisait écrouer
pour vagabondage. Le 4 juin, le tribunal cor-
rectionnel le condamnait pour ce motif à huit
j ours de prison. Cependant, le lendemain de sa
libération, il était interné à l'asile de Bron. où
il décédait le 15 j uin au cours d'un accès de
délire aigu alors qu 'un arrêté d'expulsion de-
vait être pris contre lui.

la ferre a freinte m Grèce
150 tués, 250 blessés, 300 maisons

détruites

SALONIQUE, 28. — Les nouvelles parvenues
à Salonique confirment la gravité du séisme
dans la Chalcidique. Les victimes, surprises en
plein sommeil, furent écrasées sous les décom-
bres des maisons qui se sont écroulées. L'am-
pleur du désastre a jeté la consternation et l'an-
goisse parmi la population de Salonique, bien
qu 'il n'y ait eu aucun dégât ni aucune victime
à Salonique même.

Des secousses sismiques légères ont été res-
senties à 13 heures. Une quinzaine de villages
situés sur la côte orientale de la Chalcidique
sont presque complètement détruits. La popu-
lation est dans l'épouvante. On évalue le nom-
bre des victimes à 150 tués et 250 blessés. Il y
aurait 3000 maisons détruites.

M. Gonatas, gouverneur de ia Macédoine, est
parti à bord du torpilleur « Perg-Mos », se ren-
dant sur les lieux du sinistre pour diriger les
secours. Il est accompagné d'équipes médicales
et de soldats du génie. Des ambulances se trou-
vent également à bord.

Le MU de terre en Grèce ii de nombreuses victime.
lin cyclone se déchaîne sur Porto-Rico

Le Cabinet anglais va démissionner
in nau aoai  — .«¦

Une crise ministérielle anglaise
est désormais inévitable

Mais M. Mac Donald resterait au pouvoir

LONDRES, 28. — Les j ournaux britanniques
sont unanimes à considérer une crise gouverne-
mentale comme inévitable.

Le « Daily Herald » même croit savoir que
Lord Snowden, Sir Herbert Samuel et Sir Ar-
cf nbald Sinclair ont déj à remis leur démission
à M. MacDonald. Les autres journau x p ar con-
tre estiment que ce n'est qu'auj ourd'hui, ap rès
un dernier eff ort  de M. MacDonald p our  les
f a i r e  revenir sur leur décision, que les ministres
libéraux seront off iciellement démissionnaires.

Selon le « Daily Telegrap h », M. MacDonald.
qui s'est déj à livré aux consultations d'usage,
ne se laisserait inf luencer p ar aucune considé-
ration de parti dans le choix des nouveaux mi-
nistres.
La reconnaissance du Salvador par la Grande-

Bretagne mortifie les Américains
On mande de Washington au « Times » : On

annonce que la Grande-Bretagne a reconnu le
général Martinez comme président de la Répu-
blique du Salvador. Récemment M. Stiimson au-
rait demandé au Foreign Office de suivre la po-
litique américaine de non reconnaissance, aussi
oonsidère-t-on dans les milieux diplomatiques
de Washington, que l'action du gouvernement
britannique porte un coup aux traités relatifs à
l'Amérique centrale en vertu desquels les gou-
vernements révolutionnaires ne sont pas recon-
nus.

Cette inàtiaittve, qui a été suivie par la France,
l'Espagne, la Pologne, la Belgique et l'Equateur
a aausé au Département d'Etat plus d'amertume
que toute autre intervention britannique en Amé-
rique latine depuis l'envoi de deux croiseurs an-
glais au Nicaragua, en 1927. m

Le Grand Lama en a assez
des Chinois

Il lève à son tour l'étendard de la révolte

TOKIO, 28. — On télégraphie de Pékin : La
province de Si-Kang (Marche thibétaine) est
actuellement envahie par des troupes thibétaines
fortes de 100,000 hommes. Ces effectifs, for-
més par les prêtres et les suj ets du Grand La-
ma, n'ont en face d'eux que trois divisions de
l'armée du gouvernement central.

Un ouragan ravage Porto-Rico
30 fuéSa plusieurs centaines de blessés

NEW-YORK, 28. — Une tornade s'est abattue
sur les f i e s  Vierges, aux Antilles et a atteint
Porto-Rico. En dernière heure, on annonce que
les communications sont rétablies avec San
Juan. Le cy clone qui a pas sé sur Vile avait lundi
soir une vitesse de 160 km. à l'heure. II a duré
p lus de trois heures. Les dégâts seraient pl us
considérables que ceux causés p ar le cy clone
qui avait ravagé cette région il y a auatre ans.
Le bilan des victimes de l'ouragan qui s'est
abattu sur Porto-Rico se monte à 30 tués et
à p lusieurs centaines de blessés. En outre, des
milliers de p ersonnes sont sans abri.

Sain et sauf !
Un de nos concitoyens chaux-de-fonniers, M.

Rulbeli, fils, représentant en horlogerie , se trou-
vait précisément à Porto-Rico au moment où
!e cyclone balaya la ville de San Juan. Aussi
imagine-t-on l'appréhension de ses proches. M.
Rdbeli, père, vient heureusement de recevoir de
son fils un téUégiramme ainsi conçu : « Cyclone
terrible Sain et sauf. » Ce télégramme a dissipé
l'anxiété de la famille du j eune représentant
chaux-de-fonnier , qui a certainement couru ,
comme toute la popu lation porto-ricaine, de sé-
rieux dangers. Espérons que les Etats voisins
organiseront rapidement des expéditions de se-
cours pour venir en aide aux sinistrés.

L'Argentine adhère à la S. d. N.
BUENOS-AIRES; 28. — Après un discours du

ministre des Affaires étrangères, la Chambre
a voté à une grande maj orité l'adhésion de
l'Argentine à la S. d. N.

Une fête religieuse qui finit tragiquement
AMSTBG, 27. — Au cours d'une fête religieu-

se, deux individus se sont pris de querelle.
Après un court échange de mots, le nommé Sté-
phane Gamma, célibataire, 26 ans, demeurant à
Amsteg, a été tué d'un coup de feu par un ma-
noeuvre lucernois du nom de Rudisuhli. Le meur-
trier a été arrêté»

En Suisse

Autour d'un pourcent

BERNE, 28.— Les présidents des groupes na-
tionaux aux Chambres réunis lundi ont pris con-
naissance d'une proposition intermédiaire dans
la question des traitements ; cette proposition
avait été arrêtée le matin par le Conseil fédé-
ral.

La proposition du Conseil fédéral demande
d'écarter tous les amendements présentés au
suj et de la loi sur les traitements et de s'en
tenir à une réduction de 8 pour cent limitée â
une année et demie. Un supplément de 30 fr. à
l'allocation pour enfants serait accordée aux
familles ayant plus de deux enfants.

Cette proposition a déj à été admise par le
parti des paysans, artisans et bourgeois à con-
dition qu'on n'en diminue pas la portée par de
nouveaux amendements. Les divers groupes
avaient à examiner mardi si la suite de l'examen
du proj et doit être renvoyée à la session de
décembre. Eventuellement , le Conseil fédéral
présentera un nouveau proj et. La question res-
te inscrite à l'ordre du j our de mercredi matin.

HF^Terrîble collision en Valais — Un cycliste
tué

ST-LEONARD, 28. — Une terrible collision
s'est produite sur la route cantonale, entre St-
Léonard et Granges. Une automobile apparte-
nant à un consul du Japon en Suisse, en séjour
à Clarcns, revenait de Crans près de Montana.
Peu avant d'arriver au village de St-Léonard,
surgit un cycliste, M. Jean Rey, agriculteur, de
St-Clément, commune de Lens, qui, au lieu de
tenir sa droite roulait en zigzaguant sur la
chaussée et vint foncer droit sur une des por-
tières de l'automobile. Le conducteur de cel-
le-ci avait fait tous ses efforts pour éviter la col-
lision, comme en faisaient foi les traces de frei-
nage sur la route, sur une longueur de dix-huit
mètres.

L'infortuné jeune homme a été tué sur le coup,
Son corps porte une fracture du crâne et de la
colonne vertébrale; il était âgé de 24 ans seule-
ment.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une auto volée est retrouvée car-

bonisée.
Lundi matin, à Lamboing, on a retrouvé, car-

bonisée, une automobile soleuroise qui avait été
volée dimanche après-midi à Neuchâtel. On
ignore si la machine, a pris feu par accident ou
si c'est le voleur qui a provoqué l'incendie, vo-
lontairement, pour dérouter la police dans ses
recherches.

Chronique neuchâteloise
Incendie.

Cette nuit, depuis minuit 30, on distinguait
de Neuchâtel une lueur très vive dans la direc-
tion de Chevroux ; à 3 heures, la lueur était en-
core très forte.
| De renseignements obtenus par téléphone, il

s'agit de la ferme habitée par M. Louis Agrillon.
à Sévaz, petite localité près de Cugy, sur la
ligne Payerne-Yverdon. Sévaz est connu des
carabiniers neuchàtelois qui, lors des dernières
manoeuvres, devaient s'emparer de ce village.
Tout l'immeubl e serait détruit , ainsi que les ré-coltes ; on ignore la cause du sinistre.

Xa Cf iaux~de~p onds
Professeurs neuchàtelois.

L'Assemblée générale annuelle de la Sociéténeuchâteloise des corps enseignants secondaire,professionnel et supérieur a eu lieu samedi, à LaChaux-de-Fonds. Elle a été si revêtue que l'Aillade l'Ecole supérieure de Commerce suffisait àpeine ; près de deux cents participants étaientvenus de toutes les régions du canton.
Quelques j ours auparavant, une petite bro-chure illustrée leur avait rappelé, à l'occasiondu XXVme anniversaire de la Société, ce qu'a-vait été j usqu'alors l'activité des Comités encharge pour la défense de leurs intérêts profes-

sionnels ; et cela explique, dans une certainemesure, cette participation plutôt exceptionnelle.
La séance administrative a été précédée de

conférences très applaudies de M. le professeurCharly Guyot, sur le goût de Sainte-Beuve, etde M. Maurice Racine, directeur de l'Ecole mé-canique de Couvet, sur les cas d'hérédité dans
les aciers.

Le syndicat des professeurs de la Ville, deson côté, avait fort bien préparé la réception
de leurs collègues qui leur surent gré d'une gé-
néreuse collation et d'une invitation à l'Exposi-
tion horlogère où plusieurs furent des guides
aussi diserts que compétents.

M. Antoine Borel , conseiller d'Etat et chef du
Département de l'Instruction publique , honora la
séance administrative de sa présence; nous sa-
vons qu'elle l'intéressa vivement par la maniè-
re en laquelle l'assemblée répondit à l'attente
du Comité en adoptant d'importantes proposi-
tions; des votes compacts emportèrent l'ordre
du j our et permirent de visiter l'Exposition des
chômeurs avant midi. Chacun en admira l'ordon-
nance et la variété, malgré une surabondance de
peintures qui proclament le goût inné du beau
dans un monde industriel habitué aux travaux
les plus délicats.

Au cours de l'excellent d,îner qui suivit, à l'Hô-
tel de Paris, d'aimables paroles furent pronon-
cées à l'adresse de la Société et de ses hôtes ,
parmi lesquels M. Borel, conseiller d'Etat, M
Hermann Guinand , conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds et Président de la Commis-
sion scolaire, M. Camille Dudan , Président de
la Société vaudoise des Maîtres secondaires , M.
Henri-Louis Gédet , Président de la Société pé-
dagogique neuchâteloise. Ces Messieurs prirent
la parole tandis qu 'un charmant orchestre d'élè-
ves du Gymnase , dirigés par M. Zwahlen pro-
fesseur, agrémentait les intervalles avec un brio
dont nous le remercions encore.
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La Coupe Gordon-Bennett est courue

BALE, 28. — Un télégramme reçu de Var-
sovie annonce que le ballon américain U. S.
Navy a atterri mardi matin à 10 heures près
de

^ 
Wasjule, district postal dé Dangieliszky,

près de Vilna. Les deux aéronautes Settle et
Bushnell se portent bien. Le sphérique serait
légèrement endommagé. On croit que le « U.
S. Navy » a couvert une distance légèrement
plus longue que l'autre ballon américain
« Goodyear VIII » et qu 'il serait ainsi premier.

La coupe challenge deviendrait ainsi défi-
nitivement propriété de l'Amérique. La prochai-
ne course serait disputée aux Etats-Unis, à
moins que ceux-ci ne renoncent en faveur d'une
ville européenne.

Le vainqueur reçoit la coupe Gordon-Bennett,
d'une valeur de de fr. 12,500, fr. 5,000 en espèces
du Conseil fédéral suisse, un prix d'honneur
d'une valeur de 1500 francs (chronographe
Nardin) , don du Conseil d'Etat de Bâle-Ville
et la moitié des taxes d'inscription. Le deuxiè-
me prix est de 3000 francs en espèces plus un
prix d'honneur de 1000 francs (oeuvre de l'or-
fèvrerie bâloise, don de la Société de déve-
loppement de Bâle) et le tiers des taxes d'ins-
cription. Le troisième reçoit 2000 francs, un
objet d'art d'une valeur de 1000 francs, don de
l'Aéro-Club suisse et le solde des taxes d'ins-
cription. Les cinq prix restants sont de 1000
francs et de 500 francs en espèces et des prix
d'honneur.

Hf^1 Le classement provisoire
1. «U. S. Navy», 1536 km.; 2. «Good Year

VIII», 1383 km.; 3. «Peti t Mousse», 1233 km.;
4. «Polonla», 1164 km.; 5. «XIV Avril», 1143 km.;
6. «Gdynia», 1075 km.; 7. «Essen», 1053 km.; 8.
«Aventure», 1035 km.; 9. «Basel», 999 km.; 10.
«Belgica», 948 km.; 11. «Victor de Beauclair»,
834 km.; 12. «Barmen», 852 km.; 13. «Zurich»,
735 km..; 14. «Lafayette», 789 km.; 15. «Deutsch-
land» 757 km.; 16. «Brandenburg», 686 km.

Les distances kilométriques ci-dessus ont été
calculées sur la base des télégrammes reçus.
L'établissement du classement définitif exigera
la présentation de tous les documents, des li-
vres de bord, etc., lesquels ne parviendront vrai-
semblablement pas avant une semaine à Bâle.

[Hf> Les drames de famille. — Une femme
grièvement blessée par son fils dans le

canton de Lucerne
WILLISAU, 28. — Le jeune Joseph Kneubuh-

ler, âgé de 16 ans, a grièvement blessé à coups
de feu sa mère, qui fut atteinte à la tête. Il s'en-
fuit ensuite, mais fut arrêté à Neuenkirch. 11 a
agi par vengeance, parce que sa mère voulait
le contreindre à travailler.

Le jeune meurtrier ne j ouit pas de toutes ses
facultés mentales.
Mort atroce d'un cheminot — Ecrasé entre deux

wagons
GRANDSON, 28. — Un accident mortel s'est

produit mardi, vers 17 h. 15, en gare de Grand-
son. M. Groux, aiguffileu'r , occupé à accoupler
un wagon de bétail au train omnibus quittant la
gare de Grandson précisément à 17 h. 19, a eu
la tête écrasée entre deux tampons. La mort
a été instantanée. M. Groux, âgé de 44 ans, est
marié et père de cinq enfants. Il est domicilié
aux Tuileries, près de Grandson.

Ce tragique accident a, comme bien l'on pense,
vivement ému les chefs et les collègues de M
Groux.

les Américains emportent la
coupe challenge

Temps frais. Très nuageux. Encore quelques
pluies.

Le temps probable


