
Le cri d'alarme de Gramat
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

i nstantané <je Geoève

Le» délégués français. Qn reconnaît, à gauche : M. Paul-Bancour ; au centre : M. Henri Bérenger
à -boite : M. Georges Bonnet.

Genève, le 28 sep tembre.
Les AÊemands, qui ont eu tant déminents

p hilosop hes, sont, à Vaccoutumée, de f ort mé-
diocres p sy chologues. Ce déf aut  de psy chologie
leur valut de déclencher, en août 1914. la guerre
dans des conditions tout autres que celles où ils
s'étaient Hattés de pouvoir la conduire à leur
guise; ils ne crurent possible, en eff et , l'interven-
tion brUanmque qu'au moment où il ne leur lui
p lus  p ermis  d'en douter. Plus tard, alors que
l'Allemagne po uvait esp érer de conclure une p aix
« blanche », elle ne comprit pas davantage que
la guerre sous-marine à outrance allait app orter
aux Alliés l'aide inappréciable des Etats-Unis.
Ces dures écoles ne lui ont d'ailleurs rien ap -
p ris.

Noos venons de la voir tomber dans une autre
et comparable erreur horsqdelle a escompté la
complaisance discrète de l'Angleterre à la. thèse
que la par t i e  V du traité de Versatiles relative
à son désarmement ne la Hait p lus imp érative-
ment dès que la limitation générale des arme-
ments ne ̂ ef f e c t u a i t  p as  suff isamment ample et
rapide. La Note anglaise est venue, qui a remon-
tré aux Allemands, une f o i s  de p lus, qu'il est
dangereux de croire trop aisément ce au'on dé-
sire immodérément.

Et voici que le discours p rononcé dimanche,
à Gramat, p ar  M. Edouard Herriot, p rovoque à
son tour, outre-Rhin, une explosion de colère
qui serait comique si le suj et qui la motive n'é-
tait d'une gravité extrême.

L'Memagne s'est longtemps comp lu dans
cette idée qu'il y avait, en France, um p olitique
de droite qui lui était carrément hostile et une
p olitique de gauche qui lui était niaisement f a-
vorable. II est, en ef f e t ;  une po iitiaue socialiste,
en France, am, — on essaie d'ailleurs en vain
de s'exp liquer p ourquoi, — incline touj ours à
des solutions de dupe vis-à-vis de l'Allemagne.
Mais les socialistes, qui sont à p eine, numérique-
ment, le sixième de la Chambre f rançaise, ne
représentent p as  du tout le sentiment de la
France moyenne. Cette France moyenne, lors-
qvtil s'agit de la p olitique extérieure, est d'ac-
cord aussi bien avec M. Herriot qu'avec M. Tar-
dieu.

Les Allemands, qui ont cru que la déf aite
électorale da p arti de M. Tardieu au bénéf ice
du par ti de M. Herriot, serait indirectement
f avorable à leur j eu, se sont lourdement trom-
p és. Non seulement M. Herriot est un p atriote
aussi ardent que M. Tardieu, mais encore ti est
d'nn tempérament très émotif , et, lorsau.il s'agit
de sauvegarder la p atrie f rançaise, il ressent les
moindres menaces à son p ay s avec la sensibi-
lité de la lyre éolierme. C'est ainsi au'U y a,
dans le discours de Gramat, non seulement ce
qu'il y aurait eu de semblable, quant au f ond,
dans un comparable discours de M. Tardieu,
mais encore il s'y relève, â la f orme, une émo-
tion vibrante_ qui ne se serait p as exhalée p eut-
être, du moins au même degré, de l'éloquence
Plus f roide de M. Tardieu

Cette émotion trahit l'indignation aue ressent
M. Herriot au spe ctacle du j eu de l'Allemagne,
tantôt tout de ruse et de cautèle, tantôt éclatant
de lourd cynisme. Et il est excellent que ce
discours, empli de raison dans la substance, soit
aussi, à la f o rme, une pro testation de la cons-
cience humaine (et spécif iquement f rançaise)
contre tme attitude qui constitue la p lus  sérieuse
menace à la pa ix  qu'on p ût redouter.

M. Edouard Herriot a relevé l'intense ef f o r t  de
p rép aration militaire dans toute l'Allemagne ; Û

a dit, avec toute la crudité qu'il f al lai t  en les
p résentes conj onctures, que l'éducation alleman-
de recommençait à devenir l'enseignement à
l'enf ance de l'art de tuer. Où est donc le com-
mencement au désarmement moral oui. seul,
p eut conduire au p lus large désarmement eff ec -
tif ?

11 a dit dautre par t  l'inutilité da long, du
p atient, de l'Massa&lè ef f o r t  de la France à se
rappr ocher de l'Allemagne. Evacuation de la
Rhénanie, renoncement aux réparations, p oliti-
que économique généreuse : tout cela n'a servi
de rien. Plus l'Allemagne a reçu de satisf ac-
tions, — et toutes imméritées, mais p ar lesquel-
les on esp érait p ouvoir enf in avoir raison de
l'endurcissement de son cœur, — p lus elle s'est
montrée hargneuse. Elle a p ris p our de la f ai-
blesse réelle vis-à-vis d'elle ce qui n'était qu'at-
tentions bienveillantes. Incap able qu'elle serait
de traiter un vaincu de f açon noble et généreuse,
elle n'est j amais arrivée à « réaliser » la droiture
et l'élévation morale de la noblesse et de la
générosité de la France à son endroit.

Ainsi a Sait f a i l l i t e  la p olitique de Locarno,
dont il ne f a u t  p as  cep endant déplorer d'avoir
tenté l'expérience, car le vrai visage de la
France s'y est montré, et Vopvùon mondiale au-
j ourdhui  ne p eu t  p lus  être abusée : au soupç on
gratuitement inj urieux que l'on marquait assez
communément à la France, succède la certitude
qu'on a qu'il rtest darrtère-p ensée dimp ériaUs-
me que dans les cerveaux germaniaues. C'esi
bien quelque chose que la culpabilité certaine du
véritable trouble-p aix soit avérée !

Ainsi, p ius  que j amais, app araît l'urgente né-
cessité d'une p olitique de solidarité eff ective
entre les nations p acif iques de l'Europ e, qui rui-
nera dans l'œuf le mauvais dessein de l'Alle-
magne.

M. Edouard Herriot a redit avec f orce, à
Gramat, que le désarmement supp osait la
sécurité. Ceux qui, de bonne f o i, ont p u soute-
nir j usqu'ici que la sécurité serait aussi f onc -
tion du désarmement, doivent honnêtement re-
connaître qiïils s'étaient trompés. L'Allemagne a
déchiré leur voile d'illusion. Ce ne serait plus
seulement une erreur dappré ciation aue de se
tenir au renversement des f acteurs essentiels du
p roblème ; ce serait une criminelle f olie,  à la lu-
mière crue de ce qui se passe outre-Rhin, de
mettre quoi que ce f û t  de l'armure au croc sans
que, p arallèlement, des sécurités mesurables
f u s s e n t  acquises.

Nous savions déj à tout cela De longtemps
tout cela a été le le.it motiv des articles de p o-
litique étrangère de f « Imp artial » ; mais ce qui
riètcât qiïune op inion de notre rédaction est de-
venu l'évidence criante p our les gens de bon
sens du monde entier.

Le discours de Gramat est un cri d'alarme
p oussé p ar la voix la p lus autorisée dans les
occurrences les p lus  graves. Espérons au'U ne
sera pas  la voix qui clame dans le désert.

Tony ROCHE.

M Él d'esprit eo Russie soviétique
On écrit de Londres à la « Gazette » :
Récemment est arrivé ici, venant du Midi de

la Russie, une dame russe qui s'occupait autre-
fois de pédagogie. Voici ce qu'elle raconte :

« Je ne vous parlerai pas de la politique inté-
rieure, car j e suis totalement ignorante dans
cette matière. Les journaux soviétiques, je ne
les lisais pas; d'ailleurs personne ne les lit en
Russie. Le public réclame des revues et des
journaux intéressants, mais il n en existe T>as. Les
tentatives faites pour créer une littérature pro-
létariennes n'ont abouti à rien. Dans les écoles et
dans les bibliothèques, on continue à réclamer
les auteurs anciens, y compris Mayne-Reed.

» La jeunesse ne s'intérresse pas aux ouvra-
ges nouveaux; elle cite les brochures consa-
crées au plan quinquennal, à condition qu 'elles
soient bien faites et illustrées. La j eunesse rus-
se vous paraîtrait grossière , mal élevée , beau-
coup trop sûre d'elle-même ; cependant j 'ai eu
¦naintes fois l'occasion de m'en louer. Au cours
lie ces derrières années, la j eunesse russe a
vécu d'une manière plus morale qu'au début de
la révolution ; il est incontestable qu 'un idéa-
lisme nouveau a fait son apparition.

» Quand on vous dit que la religion ou la fa-
mille n'ont plus de racines en Russie , ce n 'est
pas vrai. J'ai connu de j eunes communistes, très
respectueux envers leurs parents ; j ai connu
également des soldats rouges qui faisaient le
signe de croix et qui fréquentaient l'église; à ce
suj et, Vorochiloff est en désaccord avec les
......................... ,. ...... .. ..«..a............................

mAG/ (2à \̂

Il faut bien reconnaître que cette fois nos par-
lementaires ont eu le geste ! En acceptant sans re-
chigner la réduction de leur indemnité j ournalière,
ils ont montré qu'ils comprenaient la situation. , Et
ils ont gagné de ce fait dans le public oas mal
de sympathies que certaines séances creuses leur
avaient aliénées. Quant à la valeur même du sacri-
fice, elle est d'autant plus appréciable aue l'éco-
nomie réalisée par la Confédération est d'une cen-
taine de mille francs par an.

100,000 francs!
On a beau prétendre que sur l'ensemble du

budget c'est peu de chose.
A l'heure actuelle il serait à souhaiter ou'on pût

trouver cinquante « petites économies » semblables.
Et l'on verrait que les cent mille font vite les mil-
lions quand ils se mettent à faire des petits !

Pour une fois que j e dis du bien des députés,
pourquoi me gênerais-j e d'ajouter que j e comprends
parfaitement l'hésitation ou les scrupules de cer-
tains honorables à prendre une décision rapide et
catégorique dans la question de la réduction dea
traitements. D'abord ce n'est j amais de gaîté de
coeur qu'on abaisse le traitement d'autrui ou qu'on
réduit partiellement le degré de bien-être de ses con-
citoyens. D'autre part une question de iustice se
pose à laquelle personne ne reste indifférent. Il y
a, en effet, beaucoup de petits fonctionnaires qui
gagnent très peu et vivent chichement et auxquels
le 8 pour cent de baisse pèsera d'un poids très
lourd. Ce 8 pour cent, ils ne l'économisaient pas ;
surtout dans des budgets d'homme marié à 350 fr.
par mois. Il faudra donc qu'ils le prennent sur le
nécessaire ou sur les petits plaisirs qu 'ils se « cor-
daient » de temps à autre et qui sont tout de même
utiles, car sans cela la vie ne vaudrait plus la
peine d'être vécue. On peut faire le même raisonne-
ment pour beaucoup de fonctionnaires moyens
ayant des charges de famille. Quant à ce qu'on
nomme les « bien payés », il ne faut oas oublier
qu'il ont souvent — dans les chemins de fer sur-
tout — des responsabilités assez grosses. Qu 'ils ont
parfois sacrifié du temps et de l'argent pour leurs
études et leur apprentissage, et que vivant dans les
villes ils restent en présence d'impôts lourds et de
loyers chers...

D'autre part, il est vrai aussi que le budget et la
situation du pays sont tels qu'ils réclament impé-
rieusement l'allégement des charges publioues. Les
P- T. T. ont cessé de donner des bénéfices, la
situation de C. F. F. est vraiment grave. Hs sont
endettés jusqu'au cou et le déficit actuel des caisses
d'assurances et de retraite, déficit qu 'il faudra bien
couvrir un jour, atteint 350 millions. Quant aux
dettes mêmes de la Confédération, elles atteignent
1 milliard 300 millions et augmentent du fait de la
crise à une allure de train express ! Si l'on ne veut
pas que le pays s'enfonce dans un bourbier de défi-
cits au bout duquel il y aura la ruine et la misère
pour tout le monde par l'inflation, ou l'étouffement
par les impôts excessifs qui tuent industrie, agri-
culture et commerce, il faut à tout prix réagir...

On comprend qu'en présence de ce dilemme, la
tâche du député — même le plus détaché des con-
tingences électorales — n'ait pas été des plus
agréables et des plus faciles.

Il avait le droit en tous les cas de peser mûrement
une décision, qui une fois prise, devra être appli-
quée en tenant compte des réalités et uniquement
pour le bien du pays.

Le p ère Planerez.
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ÉCHOS
Entre amies

Il faut lui reconnaître une qualité : elle est
modeste.

— Oui, mais elle a un gros défaut : ~"e s'en
vante.

Haut les mains !
C'est encore une histoire écossaise. Mac

Stuiff, qui a plusieurs filles à marier, rencontre
dans la rue le j eune Mac Duff qu'il convoite
comme gendre depuis de longues années. Il se
résout même à l'inviter à déj euner, si dur que
cela soit à son coeur, pour le dimanche suivant ,
et lui explique la façon de se rendre à la villa,
située dans un faubourg.

— Vous prenez, lui dit-il, le tramway jusqu'à
la quatrième station. Alors vous prenez à droi-
te de la grande route, jusqu'à ce que vous arri-
viez à une villa au toit rouge et à la barrière
peinte en blanc. Vous n'aurez qu 'à pousser la
porte du pied pour qu 'elle s'ouvre.

Mac Duff l'interrompit :
— Pourquoi du pied ? interroge-t-il. On ou-

vre une porte avec la main.
— Vous ne pourrez pas! fait alors l'autre, puis-

que vous aurez les mains pleines de cadeaux.

La fille cadette du Premier anglais. Miss Joan
MacDonald, vient d'épouser à Wendower (Sud
de l'Angleterre) un médecin écossais, le Dr Alas-
tair MacKinnon. Voici les jeunes mariés sortant

de l'église.

On mande de Londres au «Daily Mail» , que
le docteur Aiastair Mac Kiraion et sa femme,
la doctoresse Jean Mac Donald, fille du « Pre-
mier» anglais , dont le mariage a eu lieu il y a
une semaine , ont choisi, pour y passer leur lu-
ne de miel , un petit village du Tyrol autrichien
près de la vallée romantique de Stubaithal, non
loin d'innsbruck .

Les deux j eunes époux.friands l'un et l'autre
de la montagne et d'ascensions, et préparés aux
pics les plus abrupts par leur connaissance des
montagnes de l'Ecosse, ne se Drivent oas des
joies de l'alpinisme. Le village lui-même est â
plus de 1000 mètres d'altitude.

Sans-Dieu. On voit même maintenant des autos
qui stationnent devant les églises ; or, il n'y a
que les fonctionnaires importants de l'Etat qui
puissent en avoir. Les monastères existent
aussi, clandestinement. On voit également de
j eunes prêtres. On ne sait pas qui les a con-
sacrés, mais on rencontre parmi eux des ora-
teurs de premier ordre. Les mariages religieux
sont de nouveau à la mode, quoique les divor-
ces soient très fréquents.

» La situation matérielle est terrible. Moi per-
sonnellement, je n'ai pas mangé de poulet pen-
dant 8 ans ; depuis 1928 j e n'ai même pas mangé
de bonne viande. Nous avons oublié ce que c'est
qu 'une nappe et une serviette de table. En
Russie on mange du pain et du gruau et oo
boit du thé.

»L'armée ressemble beaucoup à ce qu'elle
était avant la révolution Les troupes sont bien
habillées.La Q. P. U. correspond à la gendar-
merie d'autrefois , mais elle est au moins 'vingt
fois plus nombreuse.

»Le gouvernement soviétique n'est pas popu-
laire. L'opposition est généraile. mais on ne dé-
sire pas le retour à l'ancien régime. Le peuple
russe aspire surtout à un système économique
capable d'améliorer sa situation matérielle.»

Un grand mariage



A Yendre Bas__ -S'adresser ciiez M. Henri Bigler,
Bulles 2. 14412

Af ¦§/> conduite intérieure
#*_UllWj 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 frs
4000 — , a coûté frs 13.500 - Of-
fres écrites sous chiffre A. T.
14437 au bureau de I'I MPAUTUI ,

14437 

on demande â louer aaJ°-
comme entrepôt. — Faire offres
sons chiffre 11. E. 1438? au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14382

Ondemandeàacheter
un petit lourneau d'occasion , en
catelles. Offres à M. Ch. Helileu.
Corbatière 160. 14270
_ l__nf_3_> poulets , lap ins
.KUU-C9. Parc avicole
et Le Pavillon», rue No-
ma-Droz 11 S. — Téléphone__*______. 12460

_f*_ _mtr_tm* A louer une
LUW<-.e belle cave avec
Casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 11175

10 vaios d'occasion b%.
— Garage Henri Liechti , Hôtel-
de-Ville 26. 13520

PpPIfinnP n0Dn^
te et travailleuse

Ic i  5UUUC cherche des heures le
matin. — Ecrire sons chiffre P.
H. 14.52, au burean de I'I MPAR -
TIAL . 1 V '52
NottnvarJûS Personne propre ,
ncllUjagCo. active et de con-
fiance, se recommande pour des
journées et des heures. Renseigne-
ment» par tél. 21 .118. 1432 1

A lniion Pour le 31 OctobrelUUoï, 1932, dans le quar-
tier ouest , beau magasin avec ar-
rière-ma gasin. — S'adresser à M.
P. Feissl y, gérant , rue de la Paix
39 14262

A lflllPP pour le 31 octobre ,
IUUCl ) beau logement de trois

chambres, dont une avec alcôve,
corridor, cuisine, W.-G. a l'inté-
rieur. Maison d'ordre. Prix 60 fr.
par mois. — S'adresser, le matin ,
rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14121

BPP_Fl6II16 in chambre et cui-
sine, au soleil, a louer. 144( 1
Cad, an bar, de l'clmpartial..

A lflllPP c'e suite ou à conve-
IUUC1. nir , logement de 4

chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Ronde. Prix
frs 62.60. — S'adresser à M.
Hirschy. rue des Crêtets 92. 14446

A lnilPP beau logement de 4
IUUCl chambres, bien expo-

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

Appartement PSSS
au soleil, est à loaer pour de suite
ou époque à convenir. 14367
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial»
A l  Ml un pourle 31 octobre 1932.IUUCl , Gharrière 13A. locaux
i l'usage d'atelier. Avantageux.—
S'adr. à M. P. Feissly, gérant .
me de la Paix 39, 14200

A lnnPP P'fc*11011. 2 pièces, cui-
IUUC1 , gino , vestibule et dé-

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

Â lnnflP P'(?non' au soleil , de
IUUCl 3 pièces, cuisine, dé-

pendances, lessiverie, remis à
neuf, pour de suite ou à convenir.
Frs 50.— par mois. — S'adresser
Terreanx 15. HJ872

A lflllPP ymB *,a8e sud> de 2
IUUCl pièces, cuisine, dépen-

dances, lessiverie, pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'adr. an bor. de l'clmpartial»,

A lnnPP ue BU 'le ou a convenir ,
IUUCl logement de 4 pièces,

rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. Tè-
Unhonfl 21.178. 11435

Â lnriAP (ie 8u'te' appartementIUUCl , d'une grande cham-
bre et cuisine, — S'adresser Café
Central, rue Léopold-Robert 2.

14422 

A lnnPP ',our le yl octobre , bel
IUUCl ! appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 13,
au 1er élage. R gauche. 14372

A lnnpp pour *n avril 9̂ 3̂, un
IUUCl superbe appartement

de 6 pièces, chambre de bonne,
bains, chauffage central , grand
balcon. Prix trés avantageux. —
S'adresser rue Léonold-Roberl 88.
an 1" étage. ' 14385

A lnnpp <Je a "',e ou " convenir>IUUCl Jogement, 3 chambres,
cuisine et dépendances, 30 fr. —
S'adr rue de l'Hôtel-de-Ville 46,
au 2me étage 14369

A lniion P°ur le 31 OctobrelUUt JI , 1932, dans quartier
ouest , 1er étage de 3 chambres et

, cuisine. Avanta geux , — S'adres-
ser a M, P. Feissly, gérant , rui
di la Paix 39. im_
À PPmPltpP tie suite > aPP«rte-I ClllcUI C ment de 3 belles
pièces et dépendances, ler étage .
près de l'Astoria. 14503
6'adr. an bnr. da l'clmpartial»

à Innpp J o1' pet" appar|emen|
A IUUCl 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 r^z rfe-
-b-ussée, à gauche. 14459

2 niûnoo ,;t cuisine a louer pour
PICIBS le 31 octobre. — S'adr.

rue de la Gharrière 22, au ler
élage , â droite. 10760

r.h.mfiPP A l0"er- chambre
UlldlUUlC. bien meublée, au so-
leil et chauffée, à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adr chez
M-« Maire . Envers 12. 14390
Ph amhrp A louer belle grande
VlldllIUlc, chambre meublée, au
soleil , plein centre. — S'adresser
rue de la Série 25, au ler étage.
à droite. 1437b

Phamh pp A louer de suite , belle
UUaillUIC. cliambre confortable-
ment meublée , bien située. - S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 69, an
3me étage, à gauche. 14407
f l iamhPû A- 'ouer. de suite ,
Ul ia i l lUIC.  belle chambre meu-
blée, au soleil, pour personne
travaillant dehors. 14444
~-i'adr. au hnr. de l'clmpartial »
PhamllPP A louer en»"">reUllttlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet'Droz 24, au ler
étage , a gauche. 14439

fil El m h nu meublée, indépenaan-
Ull-lliUJ C te, quartier Abeille ,
est demandée de suite — Ecrire
sous chiffre O. L. 14387 , an
bureau de I'IMPARTIAL . 14387

On demande à louer , i'it
de-chaussée ou ler étage, au so-
leil, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffre L. ' N. 14-123
au bureau de ['IMPARTIAL . 14423

Demande à louer. 5Sflûet solvable , de 3 grandes person-
nes, cherche à louer, pour le ler
mai 1933, beau logement de 3
pièces et tontes dépendances, dans
maison d'ordre et bien exposée
au soleil. — Offres à Case nos-
tale 14.421. 14306

On cherche à louer dl cham-
bres conti nues , l'une & 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

i VPnrlpO L buffet da service
ft YC1IU1 C Henri IV, un secré-
taire noyer, 1 lavabo. Pressant
— S'adresser Grâtets 115, au 2me
étage, entre 19 h. 30 et 21 heures.

14449 

A VPnilPP P0UBSetle landau
ICUUIC usagée, en bon élat,

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

A vpnrlpp l table ronde' l ca-
a ICUUIC , napé à coussins mo-
quette , linoléums de chambre et
corridor, babils et manteaux
d'homme, en bon état, taille
moyenne. 14364
S'adr. an bar, de l'clmpartial».
Piann Bon piano noir âvebdre,
l lallU. prix très avantageux. —
S'anreaser le matin ou le soir
après 6 h., rue du Parc 114. au
rez-de-chaussée , ii gauche 14380
flnlnPlfppp inexnnguinie grand
UalUI llCIC modèle, en très bon
état, à vendre. — S'adresser , le
soir, depuis 7 h., chez M. L.
Blum, rue Léonold-Robert 82.

14399 

A VPnii rP un bon oiano d'ocea-
ft ICUUIC , sjon. ainsi qu'un
landau «Wisa-Gloria» à 1 état de
neuf. - S'ad. rue Numa-Droz 90.
au 2me étage , a droile. 14399

Â VPUliPP un magnifique îîî
ICIIUI C de milieu com-

plet a l'état de neuf , ainsi qu'un
secrétai re et un canapé. — S'a-
dresser rue des Tourelles 7. au
rez-de-chaussée , à droile. 143fiô
.nnnp iipnn «-mw-uros», 23
rïllUl UCUll touches, 12 basses.
fa dièse et si. voix tri ple est à
vendre, ainsi qne gramophone
meuble avec 30 disques et une
charrette a bras. — S'adresser
chez M. A Galame, rue des
Champs 19. 14:378
PfllieCPt fû a vemlre , marque
rUU.-CLlti « Helvétia » . bien
conservée. — S'adresser Succès
11 A. au ler étage, à gauche. 14441

Vpnrlpp 1 Piano usaRe. l P"-IC U UIC , pitre. 1 fauteuil .
I costume de laine bleu, taille 44.
— S'ad. de 13 a 18 h., rue Jardi-
nière 52, au 2me élage. 14377

On demande à acheter , lJS.
à glace d'occasion. Payement
comntant. — S'adresser a M P. -
II Staa OTer. Plamboz. I . CH
CœudreM. 14331
Pmirnpan On demande â ache-
FUUI 11G-U. ter, un fourneau d'oc-
casion, en bon état . H507
S'ad. an bar. dn rtlmoartlal»

Glaces iiassÉes
Ouvrier qualifié «iemaiidti

pour fabricaiion. Acceptons offres
pour outillage et matières. — Of-
fres sous chifire C. It. 14389.
au bureau de I'IMPARTIAL

.IH-<S29 J 14389

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 Ronde
13, au magasin. 14398

I Couturière I
j  rloubleuse , demandée do gm suite. — Se présenter le H
I matin si possible . 14456 B

I CANTON , rue Leop . Robert 29 1

A !©yar
ponr le 31 Ociobre 1932

T-Tr-MIY 0 P'8non de 3 cbam •
lEIlCO -A Dr bres, cuisine, déppn-
'lauce- . 13610

Fl.llft 11 ll!r âge Est de deux
l ltS-la II , chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13611

(î ranniH ii 3me élaKe Sud de
UlUllyC. IT, 3 chambres, cuisine
corri rior . alcôve et dépendances

13612

Flfliw t 11 ame etase 1'-'8' <i e deux
IlEllI r} 11, chambres , cuisins. cor-
ri i rrr e riependances. 13613

Jaquet -Droz 12a, StfïSSÏ
in i s in "  conirior et dépendances.

13614

R.l.nrO III :''"1" èta h'e droite de
UQIQIll. IU, 4 chambres, cuisine,
Corridor et dépendances. 13615

S'adr. a M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

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

à louer
de Balte

1 appartement moderne de 2 pièces
1 appartement moderne de 3 pièces
chauffés, bains installés, conci er-
ge. 1357 1

Pour le 30 avril 1933 .
1 appartement moderne de 4pièces
1 appartement moderne de 5 pièces
chauffé , bains installés , concier-
ge. — S'adresser au Bureau
Biéri . rue du Nord 183. 13574

A louer
de suite , pour cause de décès,
rue Nnma-Droz 51, beau pignon
de 3 ebambres et dépendances.
Situation au soleil.

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

A louer
ponr le 31 ociobre 1932

L.0P0lÛ-ll0.Brt 211 24^éctagecul!
sine, chambre de bains, terrasse,
service de concierge.

fîr onlor V) ler étaK8 Sud> 3 Piè-
UlCtlICI JL , ces, grand bout de
corridor éclairé , cuisine, chambre
de bains, belles dépendances -

S'adr. à M. Emile IHOSBR.
au Magasin, rue Léopold-Robert
21. IMW

R louer
rne dn DoubH I , pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
non installée , balcon, véranda et
toutes dépendances. — S'adresser
à GéranceH et Contentieux
S. A . Léopold-Robert 32. 12190

pour le 1er Novembre ou s con-
venir , a Fontainemelon (Val-
de-Ruz), une petite maison de
4 pièces, avec toui le confort mo-
derne. — A la même adresse, on
offre à vendre 1 grand bureau
avec la chaise, 1 appareil photo-
graphique à plaques , 1 gramo-
phone et différents outils. — S'a-
dresser a *!»• veuve Charles
KYRUItZ , H Fontainemelon.

14320

APPARTEMENT
à louer de suile ou époque è
convenir, rue Numa-Droz86, Sme
étage , 3 pièces. 60 fr. par mois. -
S'adr Bureau Fiduciaire Emile
HOEIHER. rue Léopold- Roberi
4» 13814

A louer
pour rie suite ou époque A conve-
nir, petit atelier bien éclairé,
situé rue du Nord 171. Prix mo-
dique. - S'ad. à M. A. ChapuiH .
gérant , rue Combe-Grienrin 47.
Tél. 24 149. 13958

Nord m
A louer pour le 31 Ociobre 1932
ou époque à convenir. Sme élage .
3 chambres , alcôve éclairée , cham-
bre de bains, chauffage cenlral ,
balcon. - S'adresser Bureau
Crivelli. architectes , rue de la
Paix 76. 14472

llffi
A louer 2 chambres mo-

dernes , meublées , indépendantes ,
chaulla ge central. — S'adresser
rue du Nord 60, au 1er étage.

< 14424 

Grand hureau
ministre, 2 places , est A ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au box. da l'clmpartial»

Enchères publiques
«¦'sêBvIce-rIte et mm«_r*-»«iu§ne_r_e
L'Offi '.e soussigné v«i) i ra . nnr voie d'enchères publiques , le ven

dredi 30 Neplembre 1932 dès 14 heures, à la Halle aux en-
chères , rue Jaquet  Droz. tou t un lot d'épicerie, ainsi que des articles
de maroquinerie, tels que portefeuilles, sacoches pour dames el
enfants , ceintures, ainsi que divers autres articles. p 3688c 14317

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Qftlc e des Faillites de La Ghaux-de-Fonds.niim t mes

sont â louer nour le 3il avii l  1 933. rue du Puits 1, rez-de-chaussée
sud L'iiumeuhle e»t à vendre a conditions avanlageuses . —
S'adresser Hureau Fiduciaire Emile RŒMER. rue Léonold-
Robert 49 13816

iiftauieiiîeiers
sont A louor de suile ou pour époque a convenir , Léopold-Rober
49, 2me et 3me étages. — S'adresser Burean Fiduciaire Emile
RŒMER. rue Léopold-Robert 49. 13817

Appartement
A louer pour le 31 ociotire 1932 ou époque à convenir Montagne
7. ler étage , 5 pièces, plus chambre d amis et ebambre de bonne, r,
l'étage supérieur Tout le conforl moderne, maeniflque situation. -
S'adresser Bnreau Fiduciaire Emile RŒMER. rue Léopold
Robert 49. 13818

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

A E#UËtR
pour le 30 avril 1933

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

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

¦"t ' 14352

A louer de suite ou date à convenir 14301

Superbes appartements
de 2 pièces chauflé», service d'eau chaude et concierge

S'adresser à M. E. Biéri , rue du Nord 183 -a.

¦KUE 9 1BK
CrételH 75, 3 appartements , garage , iardin , belle situation. —

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile IIŒMER , rue Léopold-
Robert 49 13815
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I inlnl F. Ste
i WÊÊ La Cuaui'l'e'-Fon('s Rus Loopold-Robert 73

chambres à coucher

sa l les  à manger

Superbe choix «le

Chapeaux Feutre Blanc
depuis Fr. 7.50

Réparations — Transformations — Teinture
Rue du Parc 81. 13046 A. Besati.

SS Benzine et Pétrole
\̂y  ProdDïts reconnus de qualité supérieure

ûepositaire : 13124
U_.MWS ^HR,n_liMs.m 1u< Léopold-Robert 76wes-fs Qr^ndjessi _a Gha_ . -.e-Foo_ s

I N'UTILISEZ QUE DES

IDE QUALITE

,̂ ^̂ WIAGA9INS DC L'ANCRfc
i .c. «ut -tOfOLO IOIWT. J»

' vous offre les dernières créations
H* pour Robes et Manteaux d'hiver, aux

prix les plus réduits im.

I Tissus nouueaiiH pure laine
pour Robes, le mètre

I fr. 3.75 4.75 5.75 etc.
pour Manteaux en 140 cm,, le m.

I fr. 7.90 9.75 12.50 etc.

M-alsom «¦'«-rneublearnen-t

Cil. GOGIER ».
A la Maison Moderne

Magasin . ru-  de ta Serre 14 S*H r an b iiri -- ni . ri-e "i t- 'arc Ot ^r

Tous les travaux de tapisserie, tenture et literie
Réparations 1454J

Oiand _______ Je Papiers peints

I Pour le ïroitl JH!
Dames : "<91 *M

I Pantoufles de chamb^'36-42 Fr 1.75
rni ,f.n couleur, semelles cuir , #_. _ \Ê %reUIl C article réclame, N" 26-42 Fr. tCi-IU ;

Pantoufles '.BŜ W»1». 3.90 I :!
Eaulro O r'* ou —"lr, & lacets ,

Jœî I CUIIC semelles feutre ot cuir , £____ AA B|l
N« 36-43 Fr. 0.9U _]

messieurs :
I Pantoufles de oham

 ̂
46 Fr 2.50

: .; Confortable. arlicle réc^lo.48 F, 3.50 'Û
Coss-sisrrt n<*ls, 1 boucle, semelln.s feutre *V AA

\y ,  reUire et cuir , N« 40 4? Fr # .9U M

Attention ! fejf^̂  Ë"»!1
Pendant la crise, je vous offre des manteaux faits sur mesures,

en beau drap zibeline, entièrement doublés de sa- Bas 7ft. 
tin ou crêpe de Chine au prix de ____ _' * "**

Travail soigné - Modale de haute couture • Coupe irrépracnable
Choix immense en fourrures , tissus et soieries. Venez (sans enga-
gement aucun) vous rendre compte et faire vos commandes pendant
que tout le choix y est . P 3705 G 14468

(ta mai Miéville. ̂ jg Ĥ

t> .̂..',Jï nous vendons '>(# v^ IHS crèmes nour chaussures t '¦<m iBJxoie I
i v^"| toutes teinies, en boîtes et en pots ; ï
; " — '; " Nos clients sont toujours enchantés de ! ,

: j~î la qualité parfaite du produit |*j 1

aux. à lo#er. Imprimerie uourvoisier
1 M-BSB du r*__m_-«El.«fc S



lin calendrier perpétuel
Réforme et amélioration

La quesltion de la réforme du calendrier a fait ,
ces derniers temps, des progrès inroiOFtants,
mais hâtons-nous de le dire, ce n'est pas encore
demain que tous les gouvernements consentants
imposeront à leurs nationaux l'adoption d'un ca-
lendrier choisi, à Genève, par la Société des
Nations.

Les progrès impartants sont ceux qui ont été
accomplis au cours de réunions multiples, tenues
dans différents pays et où la question de la ré-
forme du calendrie r a été examinée sagement,
scientifiquement , pratiquement , donnant lieu
souvent à des votes qui prouvent que des orga-
nisations puissantes eit réfléchies accordent
maintenant une grande importance à ce problè-
me, car c'en est un. L'autre progrès, et non le

. moindre, c'est l'éducation du public qui ne com-
prenait pas aisément l'intérêt des modifications
proposées. Des articles très informés dans d'im-
portants j ournaux , des brochures clairement pré-
sentées ont précisé les avantages que tout le
monde pourrai t retirer de simplifications et d'a-
méliorations très certaines.

Pourquoi réformer le calendrier ? Parce que
le calendrier grégorien avec .ses 365 j ours (nom-
bre impair) est différent chaque année et qu 'il
ne permet aucune comparaison précise, aucune
statistique sûre. Un exemple : une co'rq_.nagnie
de transport , une banque, voulant comparer les
recettes du 2 avril, se trouve tantôt en face
d'un dimanche ou tantôt en face d'un samedi. Les
points de comparaison ne sont pas les mêmes.
Ceci ne se produirait pas si le calendrier était
perpétuel, si les années étaient toutes sembla-
bles, avec des mois comprenant autant de di-
manches, mais comment organiser un calendrier
perpétuel ?

H faut en premier lieu faire l'année de 364
j ours, afin d'avoir un nombre pair, le j our res-
tant (le 365e) doit être aj outé à la fin de l'an-
née, sans nom de j our. C'est une solution que
beaucoup de proj ets envisagent.

Car le fait que la Société des Nations a char-
gé un de ses services de centraliser et d'étudier
les propositions a suscité un nombre considéra-
ble de rapports et de proj ets venus de tous les
pays du monde. Certains sont saugrenus , impra-
ticables, irréalisables, d'autres sont tentants et
semblent résoudre la question. Bien peu ont été
retenus pour être présentés aux commissions et
aux assemblées. Car, pour qu'un proj et ait des
chances d'aboutir pleinement c'est-à-dire d'être
adopté en même temps par les cinq parties du
monde, il faut qu'il soit simple, facile et qu 'il ne
heurte pas les croyances ou les habitudes de la
multitude.

C'eslt pourquoi il y a peu de chances de voir
• réussir la proposition qu'une active propagande

a fait connaître un peu partout. Calendrier de
treize mois ayant chacun 28 j ours : 364 j ours
plus le j our blanc dont j e parlais tout à l'heure.
Les mois commencent tous par un dimanche et
finissent par un samedi, puisqu 'ils ont exacte-
ment qualtre semaines. Très commode pour les
comparaisons, mais tout est bouleversé, le mois
supplémentaire appelé Sol est intercalé entre
j uin et juillet. Mais que diront les fermiers, les
agriculteurs , les paysans ? De plus, treize mois
ne se divisent pas en semestres et en trimes-
tres, l'habitude esit trop grande dans les admi-
nistrations pour que ce défaut n'ait pas une im-
portance capitale. A quoi bon pouvoir comparer
les mois avec précision, si on ne peut pas com-
parer la moitié de l'année et le quart de l'an-
née. Aj outon s pour les superstitieux, oue tous
les 13 des treize mois tombent un vendredi.

Puis rappelez-vous qu 'à part les vingt-huit
premiers j ours de l'année qui ont les mêmes da-
tes, tous les antres j ours sont décalés grande-

. ment, ce qui révolutionnera tous les anniver-
saires et toutes les commémorations.

Combien plus acceptable et plus réalisable la
proposition de l'association américaine du Calen-
drier Mondial, qui du reste se rapproche beau-
coup de la proposition suisse. Calendrier de dou-
ze mois ainsi conçu : 31 jours , 30, 30. puis 31,
30, 30 et ainsi de suite, plus à la fin de l'année»
le j our blanc ; jusqu'au 28 février , aucun chan-
gement de date, mais est décalé de deux j ours
sur le calendrier grégorien, avril d'un seul j our,
mai de deux jours, juin d'un j our, j uillet d'un
j our, août d'un jour, septembre, octobre et dé-
cembre sont identiques. Quel avantage pour les
anniversaires, les fêtes et les solennités !

Le calendrier mondial est perpétuel, c'est-à-
dire que chaque année, il se reproduit avec
exactitude permettant la division par trimestres
et par semestres. Une banque ou une compagnie
de, chemin de fer voulant faire une cormoaraison
pour le 2 avril auront , comme points de départ,
les mêmes éléments ; ohaque trimestre compren-
drait 13 semaines de 91 j ours dont 13 j ours sont
des dimanches et 78 j ours des j ours de semaine,
chaque mois a 26 j ours de semaine.

Il faut penser à une chose importante. Quand
la Société des Nations aura choisi le calendrier
qu 'elle j uge idéal , elle en recommandera l'appli-
cation à tous les gouvernements. Pour que la
mesure soit intéressante, il faut qu 'elle soit prise
en même temps dans tous les pays. Dans une na-
tion agricole comme la France, où la plupart des
parlementaires sont élus par les campagnes,
comment faire adopter un projet révolutionnaire
comme il y en a eu beaucoup ou un proj et com-
me celui des treize mois qui bouleverse toutes
les habitudes sans apporter d'aisance nouvelle.
Le calendrier idéal pour toutes les nations, c'est
celui auquel pourrait se plier sans effort toutes
les populations, villageoises ou citadines at il
est, hors de doute, qu'à ce point de vue le ca-
lendrier mondial est capable de donner satisfac-

tion aux esprits les plus conservateurs comme
aussi aux novateurs qui veulent des évolutions
profitables.

Le calendrier mondial, du reste, voit grandir
tous les j ours le nombre de ses adeptes et de ses
partisans.

Paul-Louis HERVIER.

Ponr l'Ecole cantonale et le Jura
A Porrentruy

On écrit au «Démocrate» :
La rentrée des classes à l'Ecole cantonale s'est

faite dans d'excellentes conditions. Le nombre
des élèves est en progression si bien que dans
les Vie et Vllme du progymnase les salles sont
tout justes assez spacieuses pour contenir les
élèves qui le composent. Au gymnase le nom-
bre des élèves est largement suffisant Cette ten-
dance à l'augmentation de l'effectif des élèves
est particulièrement réjouissante , d'autant plus
qu 'on a tout lieu de supposer qu 'au printemps,
de nouveaux éléments du Jura tout entier vien-
dront grossir le nombre des élèves des sections
du gymnase: sections littéraire , scientifique et
commerciale. L'amélioration à laquelle nous fai-
sons allusion plus haut a ceci d'intéressant
qu 'elle est due au fait que dans plusieurs dis-
tricts jurassiens on se rend évidemment comp-
te que l:rZcole cantonale de Porrentruy est aus-
si bien placée que n 'importe quel établissement
similaire pour former nos j eunes gens et nos
j eunes filles . On a constaté, en effet , que sur le
grand nombre d'élèves qui ont subi avec suc-
cès les examens de maturité , la plupart d'entre
eux ont su se créer des situations enviables ,
soit en entrant dans des entreprises privées, ad-
ministrations cantonale ou fédérale , soit en pour-
suivant leurs études dans nos universités suis-
ses ou à l'Ecole polytechnique. Si donc, on veut
juger une Ecole suivant les résultats acquis, on
doit reconnaître que notre gymnase jurassien n'a
pas failli à la tâche qui lui incombe.

Pour assurer cependant le développement
normal de notre Ecole jurassienne, il y aurait
encore beaucoup à faire.

Une des premières tâches serait de grouper
tous les anciens élèves de l'Ecole cantonale
dans une vaste association qui pourrait prendre
une part active à l'étude de toutes les questions
se rapportan t à l'instruction et à l'éducation de
nos j eunes gens. Le contact entre l'Ecole et la fa-
mille devient touj ours plus nécessaire, car une
collaboration intime entre le corps enseignant ,
les commissions d'école et les parents ne peut
que profiter aux élèves dont la formation doit
être d'autant plus solide que les conditions
d'existence deviennent de plus en plus difficiles.

Cette idée de créer une «Association des an-
ciens élèves de l'Ecole cantonale» , n'est pas nou-
velle. Depuis plusieurs années déj à on en dis-
cute tant parmi le corps enseignant de notre
gymnase jurassien que parmi les anciens élèves
qui auj ourd'hui sont des citoyens capables d'ap-
précier en toute connaissance de cause la né-
cessité qu'il y a de seconder une institution sco-
laire comme l'Ecole cantonale .

Cependant , par suite , de diverses circonstan-
ces, cette idée n'a pas encore été étudiée a
fond, mais il n'est pas trop tard pour la repren-
dre et la réaliser. C'est d'ailleurs dans des temps
comme ceux que nou s traversons qu 'il faut pas-
ser de la parole aux actes, car il ne faut pas
oublier l'influence énorme d'un établissement
comme notre gymnase jurassien dans la forma-
tion de notre j eunesse jurassienne. Le Jura a
un devoir à remplir vis-à-vis de nos j eunes gens
et j eunes filles qui désirent acquérir de solides
connaissances littéraires , scientifiques et com-
merciales. Ce devoir, il pourra le remplir effica-
cement le j our où il sera directement intéressé,
par l'Association des anciens élèves de l'Ecole
cantonale au développement de notre gymnase
jurassien, à la réalisation des problèmes de na-
ture à profiter à l'Ecole comme à ceux qui sui-
vent les cours

On nous assure d'ailleurs que la création de
l'Association des anciens élèves de l'Ecole can-
tonale n'est plus qu 'une question de temps,
qu 'on réclame cette institution avec insistance
chez les anciens élèves et qu'il y a tout lieu de
croire que le proj et en faveur duquel nous rom-
pons une lance sera incessamment mis sur pied.
Tant mieux s'il en est ainsi, non seulement
dans l'intérêt d'un établissement qui mérite In-
discutablement la confiance du peuple jurassien,
mais encore dans l'intérêt de notre j eunesse et
de notre Jura.

AUH mains des bandits chinois

Le gêtiêrtâ Wang adopterait une noavef te f m
tique p our tâcher d'arracher Mrs. Paw-

ley à ses ravisseurs chinois.

Un message de Newchwang au «Daily Mail»
annonce, qu'en réponse aux nouvelles exigences
des bandits chinois, qui enlevèrent, il y a un
mois, Mrs Muriel Pawley et M. Charles Cock-
ran , le- général chinois Wang, commandant les
forces de la région de Newchwang. a décidé
d'adopter une nouvelle tactique.

On sait, en effet, qu'à la suite des mouvements
de troupes j aponaises tendant à encercler peu à
peu les bandits, ceux-ci ont disparu avec leurs
prisonniers et envoyé un autre ultimatum, plus
exigeant encore, imposant un délai de 15 jour s
supplémentaires pour la livraison de la rançon.

Le général Wang a décidé, en conséquence ,
de procéder à l'arrestation des parents, de tous
les parents possibles des bandits, en guise de
représailles et de leur appliquer ce qu'il ap-
pelle lui-même : « la méthode chinoise de pres-
sion oblique ».

Au cours d'une enquête sur la crise, un ré-
dacteur du « Temps », M. Raymond Millet , a
interviewé le président de la Chambre de com-
merce de Lons-le-Saunier, M. Duhem.

« Vous savez, a déclaré celui-ci , que les prin-
cipales industries du Jura sont les fabriques de
pipes de Saint-Claude, la taillerie des diamants,
la production des pierres fausses, l'horlogerie , la
lunetterie et les articles de tournerie.

» Il faut croire que les fumeurs continuent à
culotter leurs vieilles pipes, car les comman-
des sont rares. II est vrai que la concurrence
étrangère nous gêne de plus en plus.

» La taillerie va mal et l'on ne saurait s'en
étonner en une période où les pierres fausses
elles-mêmes sont considérées comme un luxe
inutile. L'horlogerie rnardie à peu .près, la lu-
netterie aussi

» Quant à la tournerie , non seulement elle ne
connaît plus le chômage, mais elle connaît brus-
quement urne prospérité inespérée...

— Grâce au stupide « yo-yo » ?
— Précisément : grâce au « yo-yo ». Plus de

500,000, à l'heure actuelle , sont commandés.
Les ouvriers travaillent dix heures par jour.
Les grandes tourneries ne sont pas les seules
à produire grâce à cette providentielle fantai-
sie. Tous les petits artisans qui attendaient en
vain des commandes de navettes, de 'bobines et
de sifflets se sont mis à fabriquer des « yo-yos».

» Ce n'est pas tout. Ces producteurs qui , à
cause de la crise, n'avaient pas renouvelé leurs
provisions de bois sec, ont été contraints brus-
quement d'en acheter. Bt le prix du bois, qui
avait baissé beaucoup, s'est élevé depuis six se-
maines. »

Le « yo-yo » confère nne crise

Plus de modèles nus... à Budapest
Selon le « Pesti Naplo », le docteur Karafiath ,

qui faisait partie, en qualité de ministre de l'In-
térieur, du Cabinet qui vient de démissionner, a
récemment fait paraître un décret interdisant
aux modèles, hommes et femmes, de poser de-
vant les élèves des écoles des Beaux-Arts au-
trement que le corps recouvert d'un maillot.

Notre confrère déclare qu'une ordonnance de
ce genre est non seulement risible, mais encore
inadmissible et qu 'il faut , au contraire, donner
l'occasion aux futurs artistes de connaître exac-
tement le corps humain.

Toutefois , le décret en question a déjà fait
une victime. Le professeur Etienne Csok, qui
en pufblic s'était spirituellement moqué du mi-
nistre et de sa décision, vient d'être mis d'of-
fice à la retraite.
Un moyen de protection contre les cambrioleurs

La police de Berlin recommande en ce mo-
ment un nouveau moyen de protection contre
les cambrioleurs : elle en fait même l'expérien-
ce, sur demande, devant les personnes qui s'y
intéressent. Il s'agit d'un petit canon que l'on
place dans son antichambre et qui est relié par
un contact électrique , soit avec la porte, soit
avec le seuil, de sorte que le mouvement d'une
clé dans la serrure, ou la pression du pied sur
le paillasson suffisent à le faire partir. Le bruit
de la détonation, qui peut ameuter toute la mai-
son, risque déjà de mettre en fuite les cam-
brioleurs. S'ils persistent malgré tout à vouloir
entrer , ils sont pris à la gorge par des gaz , dont
le coup a rempli l'appartement.
Une ressemblance qui provoque des imbroglios

La réalité est parfois aussi invraisemblable
que les inventions des poètes comiques. C'est
ainsi que les j ournaux turcs racontent en ce mo-
ment les aventures extraordinaires de deux frè-
res jumeaux, Ali et Halil , dont la ressemblance
provoque des imbroglios impossibles. Tous deux
faisaient la navette par mer entre Mersine et la
Syrie , mais, quand Ali passait des marchandises
en contrebande, c'était Halil qui était jette en
prison. Pour sauver son frère, Ali allait voir
Halil dans la prison et se substituait à lui.

Halil se rendit à Istamboul, où il fit son ser-
vice militaire. Il faisait son instruction militaire
quand Ali, ayant purgé sa peine, se trouva en-

rôlé à Srnyrne comme étant Halil. Ses papiers
se trouvant entre les mains de son frère, il ne
put prouver sa véritable identité. Les autorités
militaires, avisées de ce cas extraordinaire, con-
damnèrent Halil à la prison pour fausse décla-
ration. ..

Une amnistie générale lui permit bientôt de
rejoindre à Mersine son frère, qui avait terminé
son service. Mais les confusions recommencè-
rent. Ils tomlbèrent amoureux de la même fem-
me, qui aima éperdûment... les deux frères,
croyant n'avoir aiffaire qu'à un seul, jusqu'au
j our où elle rencontra ses deux amoureux en-
semble...

Quel beau saujet de comédie renouvelé de
l'antique !

FAITS
DIWMS

Commémoration des victimes du tremblement
de terre.

A Tokio, on vient de commémorer l'anniversaire
du grand tremblement de terre. Notre photo
montre le bourgmestre de Tokio, M. Hideiro Na-
gata, qui en frappant sur la cloche annonce le

commencement des cérémonies.

La cloche des morts

Comment dois-je construire ma maison ?
H est curieux de constater que ju squ'à ce jour

aucun ouvrage n'ait traité, pour le profane, tou-
te la question de la construction de la villa on
maison familiale.

C'est pour combler cette lacune que Q. Lugin-
bùhl, des «Editions Zénith», à Lausanne, pré-
sente auj ourd'hui une magnifique publication, un
volume de près de 500 pages, imprimé sur pa-
pier couché, avec de nombreux hors-texte.

Point n'est besoin d'être un technicien pour
comprendre « Comment dois-je construire ma
maison ?» Page après page il vous trace la voie
à suivre en construisant, vous faisant remarquer
les points délicats au cours des travaux et au
fur et à mesure de leur avancement.

Ce faisant il ménage le temps du lecteur,, le
préserve de mécomptes et d'ennuis faciles à évi-
ter lorsque celui-ci est quelque peu au courant
des choses de la construction.

Vies données... Vies retrouvées... I
Les Diaconesses de St-Loup

L'auteur des belles biographies de Joséphine
Butler , d'Oberlin, de Vinet, retrace dans ce vo-
lume l'histoire mouvementée, tour à tour pit-
toresque, touchante ou dramatique de cet établis-
sement si cher à bon droit aux coeurs suisses
romands. L'énumération de quelques chapitres
donnera une idée de ce captivant travail divisé
en trois parties : Autrefois, Hier, Auj ourd'hui.

Un peu d'histoire. — Au bon vieux temps,
Louis Germond. — Bourrasque. — Les enfants.
Soeur Esther Morier — L'Hôpital cantonal. —Danger du nombre. — Une tragédie. — La vo-
cation. — Mariage de soeurs. — Les novices. —
Dernier chapitre en forme d'épilogue

Des illustrations documentaires marquent
l'admirable développement de cette institution
charitable et un hors-texte en couleurs et repro-
duit une aquarelle du peintre neuchàtelois P. Bou-
vier. Elle évoque tout le charme de ce ver-
doyant plateau de St-Loup, paisible asile au mi-
lieu des buis où s'ouvrent au printemps les fraî-
ches hépatiques et les anémones pulsatiles.

Ce petit ouvrage marque les 75 ans d'existen-
ce de l'institution des diaconesses de St-Loup
et intéressera à plus d'un titre tous les lecteurs
du pays romand.

Bibliographie
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par

Herltei . F_e»werdew
(Texte irançais par O'IWeves)

tm m, 

— Je désire que vous repreniez votre place
dans le monde avant que le gouffre entre vous
et votre père, duquel vous dépendez, s'élar-
gisse. Je regretterai beaucoup, naturellement ,
de perdre votre concours ; mais si j e puis ob-
tenir de votre père une entrevue , j'essaierai
de me placer sur le terrain propice, et ce sera
peut-être le début de relations amicales. II
me permettra de vous rencontrer chez vous,
dans votre cadre.

Erminie secoua la tête.
— Vous ne me reverriez j amais, affirma-t-

elle avec décision. Si mon père juge que vous
lui avez rendu un service, il vous enverra un
chèque.

— Que j e refuserais.
Erminie tapota ses mains l'une contre l'au-

tre.
— Ça ne ferait aucune différence. Tout se-

rait fini là.
— Saint-Qeorges garda sur ce point son opi-

nion personnelle. Evidemment, le terrible papa
était riche, et le parti qu'il proposait à sa fille
devait -tre, au point de vue mondain, très
avantageux pour qu 'il le lui imposât avec cette
opiniâtreté. Mais il faudrait que les titres du
prétendant fussent bien établis pour être mis
en balance avec ceux d'un des romanciers
les phis goûtés du j our. Erminie pouvait assi-

miler sa position à celle d'un clerc d'avoué —
la somptuosité de sa maison aurait pu pour-
tant la détromper — mais son père, plus éclairé
ne s'imaginerait pas s'acquitter de sa dette en
adressant un chèque à un homme qui tirait de
ses livres un revenu sans doute supérieur au
sien, out magnât qu'il fût.

L'encens offert quotidiennement à Saint-
Georges ne lui laissait pas la possibilité de
croire que ses ouvertures d'amitié pourraient
être repoussées, ou que des parents ayant une
fille à marier ne feraient pas la moitié du che-
min, >s'il faisait lui-même seulement un pas
dans la voie

La proposition de mariage mettrait de son
côté les chances de succès. II avait hâte que
la fugitive reprît sa place dans sa famille pour
avoir le droit de lui faire la cour. C'était exas-
pérant de se heurter à l'entêtement d'une pe-
tite fille qui ne voulait pas entendre raison.
De toute nécessité, il fallait sortir de l'impasse,
et si la j olie enfant levait vers lui un petit men-
ton résolu, lui poserait sur elle un regard aussi
déterminé que le sien.

— J'aimerais du moins causer avec votre pè-
re, dit-il. Je puis causer avec lui sans lui donner
aucun renseignement sur votre résidence actuel-
le. S'il se montre aussi obstiné que vous le
prétendez , je reconnaîtrai que votre exil est
nécessaire et j e vous aiderai , avec la cons-
cience sereine, à demeurer hors d'atteinte. Peut-
être (sa voix prit une intonation légèrement
railleuse) ne tient-il pas essentiellement à re-
mettre la main sur vous. Il peut se dire : « Puis-
qu 'elle est partie, qu'elle reste. » Et à vous ca-
cher, nous perdons notre peine
Un rire espiègle d'Erminie tarit son éloquence.
— Très bien, très bien, railla-t-elle à son

tour ; mais voilà, vous êtes bien empêché d'al-
ler le chapitrer comme vous en avez si grande

envie, puisque vous ne savez pas son nom.
Saint-Georges ne céda pas d'une ligne.
— II faudra bien que vous me le disiez ; les

choses ne peuvent continuer ainsi.
Le sourire des yeux de la j eune fille s'ac-

centua.
— Tant pis, car c'était charmant... Je meurs

d'envie de recommencer à « taper » et auj our-
d'hui j e n'oublierai pas les virgules. Si nous
commencions, au Heu de perdre notre temps
à ressasser touj ours la même chose. Je vous
ai déj à dit sur mon père, et plusieurs fois, tout
ce qu 'il y a à vous en dire.

— Ce « tout » équivaut à rien.
— Exactement, c'est bien ainsi que j e l'en-

tends.
— Mais pourquoi ? s'emporta Saint-Georges,

exaspéré.
— Parce que, mieux renseigné, vous me re-

fuseriez votre aide.
— Vous me fournissez une raison de plus

d'insister. Si j e refusais... de vous employer ?
Erminie redressa fièrement la tête..
— Je chercherais un autre emploi , dit-elle

bravement.
— Et si vous n'en trouviez ni aujourd'hui , ni

demain , ni encore le j our d'après ?
— Pourquoi n'en trouverais-j e pas? j eta-t-elle

d'un ton de défi Vous êtes le premier, le seul, à
qui j e me suis adressée. A peine ai-j e eu be-
soin de vous rien demander. Je crois même que
c'est vous qui m'avez offert du travail. Etes-
vous donc le seul à avoir besoin d'une dactylo
ou d'une employée quelconque ?

Saint-Georges fut , un instant abasourdi. II ne
s'imaginait pas, en se laissant entraîner par
son instinctive générosité , et plus encore par
un attrait caché, fournir des armes contre lui ,
Il avait donné à cette enfant une bien fausse

idée du monde où elle s'était aveuglément j etée.
— Je ne vous ai offert un emploi qu'à causé

de l'intérêt éveillé en moi par les circonstances
particulières où vous vous trouviez. Avez-vous
l'intention d'aller de porte en porte raconter
que vous avez fui le domicile paternel pour
éviter un mariage déplaisant ?

L'idée amusa Erminie.
— C'est une des raisons pourquoi il vaut

mieux que j e reste où j e suis, affirma-t-elle aveo
aisance. Ne perdez pas, en voulant apprendre
plus long, votre avantage de savoir pourquoi
j e veux travailler.

— Malheureusement, j'insiste. J'entends Ju-
ger par moi-même si j e fais le sage ou le fou.
Nous ne reprendrons pas le travail avant que
vous m'ayez dit la vérité entière. C'est un ul-
timatum ?

Sans répondre, Erminie se leva, remit son
chapeau, enfila ses gants qu'elle avait incons-
ciemment j etés sur la table en entrant.

— Où allez-vous ? demanda Saint-Georges
et sa voix tremblait légèrement.

Celle d'Erminie tremblait encore plus quoi-
qu'elle s'efforçât de la raffermir pour répondre
d'un air détaché :

— Je pars à la recherche d'un autre emploi.
Saint-Georges haussa les épaules.

— Ne dites pas de sottises, dit-il presque
durement. Asseyez-vous.

Elle se détourna , et, fixant sur lui des yeux
où la colère flambait :

—En quoi ai-j e dit une sottise?
— Je vous ai payé d'avance le salaire d'une

semaine, dit-il froidement ; vous ne pouvez
pas quitter mon service avant d'avoir rempli
votre engagement.
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Cours pour enfants et adultes

Rythmique-Technique
corporelle

Inscriptions et renseignements, tous les jours de 5 à 6 b., chez
Mlle A Pflster. Le Locle. Orêt-Vaillant 28. 14528
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' en beau tissu.

i Pim« Marguerite WEILL I
v _ Rue Léopold-Robert 26 .me étage
f j Téléphone «9.175 La Chaux-de Fond». ï A

notre manteau
est démoda

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

mode
le bon teinturier
(Mozer & Desaoles, éMU.)

Dépôts :
Shaux-de-Fonds : Mlle Augsbur-

ger, Fritz-Gourvoisier 1.
.e Locle i M. Emery, rue Andrié.
-e Bagne i Mlle Lucie Vuille,

couture.
-a Brévine : Mlle Gattolliat.

OF 8253 K 13696

RéiÉii frite
Isa vente de domaines à la Corba-

tière, annoncée pour le vendredi 30
septembre 193-, n'aura pas lieu. 14547

Office des Poursuites de La Chaux-de Fonds.

Place da l'Ouest
Parc 31Ms

ï louer bel appartement moderne, 7 chambres, chambre de
j ains, chauffage central, concierge, prix avantageux.

S'adresser au propriétaire , même maison. 11856

A louer
pour lo 31 Octobre 193-

Rue de Mtirii 1 3cSreet8-
dépendances , 60 fr. par mois,
maison d'ordre . 14496

S'adresser Etnde BLANC &
PAYOT, Notaires et Avocat, rue
Léopold-Robert 66.

A louer
pour le 31 octobre 1932
Appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de bains,
balcon et dépendances, rue A.-M.
Piaget 28, au 3me étage. Prix
fr. 106.65 par mois.

S'adr. .rude BLANC & PAYOT,
Notaires et Avocat , rue Lûopold-
Robert 66. 14413

PESEUX
A louer de suite ou époque à

convenir, dans maison d'ordre ,
jouissan t d'une magnifique situa-
tion, à proximité delà gare at du
tram, logemenl de 4 â 5 pièces
au soleil , balcon, jardin , chauffage
central et toutes dépendances. —
Belle occasion pour ménage ai-
mant la tranquillité. — S'adresser
n M. Chs DUBOIS, gérant. A
Peseux. JH-958-N 14482
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Restant du Concert, neuchâtel i
Place de l'Hôtel de Ville Téléphone 297

RECOMMANDE j
ses fritures de bondelles
filets de perches _____
palée sauce neuchâteloise ^B r̂
fondues aux morilles ^^

EN SAISON
cuisses de grenouilles

I43l6 Mme Ch. MÉRINAT,

LA FIN DE LA CRISE»
i

est attendue. Optimiste, la
droguerie Viésel fait des
cadeaux. Elle offre, same-
di 1er Octobre pour tout
achat de fr. 1.- un élégant
tube de parf um pour le sac.

14549

i
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PERREGAUX jJ
/ A l  }J^L~' Ouverture des cours: lj|| I

jf t̂ Inscriptions ; Rue du Puits 8. — Téléphone 24.413 gfsf©!

Hôtel-Restaurant

Croix cTOr
Dés ce soir jeudi

et tons les jeudis suivants 14273

Souder aux fripes
T"l -4.353 Se recommande. Ls RUFER.

LEÇONS
Enseignement primaire

et secondaire 14523

df * 4mez-§ro2 <
55, rue Léopold-Robert 55 ¦

Piano- Peinture '•
Magnifique piano-ptionola , mar- _

que allemande Frank, à vendre
d'occasion, ou à échanger contre
belle peinture de maître. — RE-
CORDON , rue de la Tour 16. I
Lausanne. Tél. 31.518.

JH-45151-L 14477 \

Corseis s. mesure
N. WORPE m'3

13. rue Daniel-Jeanrichard Téléphone 21.. 13

Toujours les derniers modèles

LA MAISON

G. sien « r
OPTIQUE MODERNE

Plaoe de ls Oare 14631
. -

vous offre

OUVERTURE I _fa—fo,., m Lunetterie j
rwHTiiHWTO A\mmW Wi"-\

d'horlogerie 4| [f [| Baromètres
_ , . M Ëâ Tbermofnèirfts
FMMtrie M M . „¦ m Jumelles
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MARCHANDISES DE TOUTE 1« QUALITÉ
Conditions très avantageuses

Le magasin
A la Confiance

Rue de la Serre 10

expose tes nouveaux
modèles d'hiver en

manteaux
robes

costumes
pour dames

grand choix bonne qualité
très bas prix 14505



L'actualité suisse
—————— Si —

Chronique Dnriemen_î€i-ire
Le Conseil national se prononce pour une réduction de

7.5 % sur les traitements des fonctionnaires
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 29 septembre.
Une irritante question est enfin liquidée , au

Parlement du moins, jusqu'en décembre pro-
chain._ Toutes les démarches, contre-marches ,
entretiens, conférences ©t conciliabules de ces
derniers j ours ont abouti, mardi soir, à une
transaction entre les groupes bourgeois, à une
entente qui a permis de constituer une maj o-
rité assurée pour voter l'art, ler de la loi
sur la réduction des traitements. Cependant ,
le long entr'acte qui avait permis les trans-
actions dans la coulisse, n'avait, malheureuse-
ment pas calmé toutes les fièvres oratoires et
nous avons dû subir encore une série de dis-
cours qui , après les 25 exposés de la semaine
dernière, ne nous ont, ma foi, pas appris
grand'chose de nouveau.

Ce Que dit l'opposition
Du côté des adversaires, on emboucha une

fois de plus la longue trompette pour procla-
mer l'injustice du proj et, ou bien, on tenta de
replâtrer la théorie du « pouvoir d'achat » qui,
à la fin du débat général, avait donné des si-
gnes manifestes de décrépitude. C'est ce que
fit, en particulier, M. Bratschi. Il est vrai qu'il
avait découvert un sérieux renfort en la per-
sonne du président Hoover, lequel aurait décla-
ré aux cheminots américains qu 'ils n'avaient pas
à redouter une nouvelle baisse des salaires,
car ce système s'était montré préjudiciable à
l'économie générale du pays. Il ne faut pas
oublier cependant : primo, que le président
Hoover est en quête d'électeurs, secondo, que
les cheminots yankees ont déj à dû accepter,
depuis 1929, une série de réductions qui repré-
sente actuellement le 40 pour cent de leurs
traitements. On comprend un peu mieux, dans
ces circonstances, qu'on ne songe pas à leur
réclamer davantage. Pour le reste, M. Brat-
schi a contesté les chiffres avancés par les
représentants du Conseil fédéral, ce qui lui
valut, plus tard, une péremptoire confirmation
de ces mêmes chiffres par le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer.

(M- Canova, un enfant des montagnes, com-
me il aime à se présenter lui-même, ne s'embar-
rasse point de statistique; les grands principes
et les grands mots lui suffisent: Justice, Egali-
té. A son avis, il est inj uste de réclamer un sa-
crifice aux petits fonctionnaires et il est scan-
daleux de répartir les employés de la Confédé-
rations en 26 classes. Nivelons, nivelons... tant
pis pour les responsabilités, les capacités et au-
tres valeurs intellectuelles.

M. Weibel, un Lucernois qui ne fait pas grand
bruit au Parlement, se répartit de sa réserve
coutumière et lança, à l'adresse de M. Musy,
un petit apologue où il était question du Tme
commandement : Tu ne déroberas point

Le compromis accepté
Du côté bourgeois, les chefs de groupe se bor-

nèrent à de courtes déclarations , annonçant
qu 'ils se ralliaient à la proposition de 7,5 % avec
les suppléments de famille. Les agrariens et les
libéraux réservèrent pourtant leur décision dé-
finitive poufr lé cas où le Conseil des Etats adop-
terait un taux de réduction plus élevé.

Au banc des rapporteurs, M. Clottu, président
de la commission fut bien obligé de faire con-
tre mauvaise fortune bon coeur. Il restait seul
abandonné par un état-maj or qu 'il avait, pour la
pramàère fois le plaisir de commander. II pr it
donc le parti le plus sage et passa, lui aussi,
avec son beau rapport, sous le drapeau du
compromis.

L'opinion du Conseil fédéral
Quant au Conseil fédéral , il défendit encore

une fois son point de vue par la voix de MM.
Pilet-Golaz et Musy. Le premier montra com-
bien il serait injuste de ne frapper que les fonc-
tionnaires supérieurs qui , par leurs compétences,
leur sens des responsabilités, leur esprit d'ini-
tiative méritent amplement leur traitement. Ce
sont ces cadres qui font la force de nos régies
et de notre administration centrale. Puisqu 'i
s'agit ici d'une adaptation , il faut maintenir le
principe du sacrifice égal pour tous.

M. Musy insista encore sur le fait que même
après la réduction les traitements des fonction-
naires représenteront le 200 pour cent du traite-
ment d'avant-guerre, alors que ni les commer-
çants, ni les employés des entreprises privées, ni
les ouvriers, ni les artisans, ni les paysans ne
gagnent maintenant le double de ce qu 'ils ga-
gnaient avant la guerre. Et le chef du départe-
ment des finances, qui n'aime pas aller cher-
cher ses exemples auidelà des mers ou dans les
nuages de l'idéologie allemande, citait encore les
prix auxquels les agriculteurs ont dû vendre leur
gros bétail à une toute récente et importante
foire. D y a, depuis l'année passée, une baisse
de 40 pour cent.

En terminant, M. Musy déclara : le Conseil
f édéral prend acte que les p artis p olitiques, à
l'exception du parti socialiste, ont accep té une
solution compromissoire. Il constate, p ar consé-
quent, qu'il est inutile et inopp ortun, dans les
conjonctures actuelles, d'opposer une contre-
p rop osition à ce compromis. I l examinera, d'ici à
décembre, c'est-à-dire avant les délibérations du
Conseil des Etats, si les circonstances lui p er-

mettent â. adhérer à la décision du Conseil natio-
nal, ou si, au contraire, le développ ement des
événements lui impose de maintenir une pr op o-
sition comportant une réduction p lus f orte que
celle p révue p ar le compromis.

C'est, en terme militaire, ce qu 'on appelle « as-
surer ses derrières ».

"HP*" Le vote
On p ut enf in voter : ti ne f allut p as moins

de dix scrutins éventuels p our déblay er le ter-
rain de toutes les broussailles qin l'encombraient.
Le vote valut, du reste, un bon moment de gaîté
à l'assemblée. Au moment où le p résident opp o-
sent la prop osition du communiste Arnold à celle
du non moins communiste Muller, on vit ce der-
nier se lever p our  app uy er la prop osition de son
comp ère... tout en maintenant la sienne. L'amen-
dement Arnold triompha de la sorte p ar 2 voix
contre 0. M. Hopp eler, mis en j oy euse humeur,
estima qu'une telle victoire méritait une distinc-
tion ; p renant le p remier j ournal qu'il trouva sous
la main, il en conf ectionna en hâte un bouquet
de p ap ier  qu'U off rit avec déf érence à M. Ar-
nold. Celui-ci, p enché sur son p up itre, l'air mau-
vais, rep oussa en rechignant le cadeau de son
collègue, tandis que M. Bringolf s'eff orçait d ex-
p liquer au p auvre M. Muller, abasourdi de l'a-
venture, qu'il venait de commettre une « erreur
de tactique».

Pour f i n i r, la prop osition de 7,5 % opp osée à
la p rop osition socialiste (réduction de 3 et 5 %.
à p artir de 4000 f rancs)  f u t  accep tée p ar  90 voix
contre 56. L 'article p remier, tel qu'il était sorti
de cette p uissante lessive, f ut adop té p ar les
mêmes 90 voix contre 60 cette f ois .  Quelques
députés bourgeois s'étant j o ints  aux socialistes.

Clôture !
M. Abt voulut continuer la discussion des au-

tres articles; de toute part s'élevèrent les cris
de clôture ! Mais il faut autre chose pour émou-
voir M. Afbt, qui monologua dans le bruit :. Ar-
ticle 2... pas d'observations... adopté. Aricle 3...
etc.

Il fallut une violente protestation de M. Gra-
ber pour décider le président à lâcher sa trou-
pe; il était 13 h. 30. Personne ne saura jamais
si les articles 2 et 3 sont valablement adoptés.

Je dois vous dire encore que tout au début de
la séance, le Conseil adopta un long arrêté dit
de procédure concordataire pour les immeu-
bles affectés à l'industrie hôtelière. Il s'agit ici
de mesures juridi ques complétant les mesures
économiques votées mardi en faveur de l'Hôtel-
lerie et qui apportent de sérieux adoucisse-
ments à la loi sur la poursuite et faillite. Le
Conseil fut unanime, mais, naturellement, on ré-
clama les mêmes mesures pour les ouvriers, les
artisans, les commerçants, les paysans, la bro-
derie , les compagnies de chemins de fer. M.
Hâberlin ne put que répondre : Un moment ,
s. v. pl. ! A chaque jour suffit sa peine.

O. P.
Gros Incendie au Valais. — Sauvetage in-extre-

mis de 15 enfants
SAVIEZE-sur-SION, 28. — Mardi soir à 23

heures 30, un gros incendie a éclaté dans la
partie supérieure de Drône l'un des hameaux
qui constituent la commune de Savièze-sur-Sion.
A 1 heure du matin un groupe de trois maisons
était en flammes. Vers 3 heures du mat in , le
feu a pu être circonsdrit grâce aux efforts des
pompiers de Drône, de Granois et de Grinmi-
nuat. Les dégâts partiellement couverts oar l'as-
surance sont évalués à une soixantaine de mille
francs. Deux des immeubles détruits étaient ha-
bités l'un par la famille Héritier , qui compte 7
enfants et l'autre par la famille Zichuat qui en
compte 8.

Les flammes se propagèrent avec une grande
rapidité et ce n'est qu 'à grand'peine qu 'on put
¦retirer de leurs lits et conduire dehors ces 15
enfants sans avoir eu le, temps de les habiller.

Tout le mobilier est resté dans les flammes.
La troisième maison était momentanément inha-
bitée, ses habitants étant absents ces iours-oi.
Les deux familles Héritier et Zichuat sont pour
l'instant réfugiées chez tous les habitants du ha-
meau.

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 27 septembre 1932, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite par
les Conseils communaux de Cornaux et de
Thielle-Wavrerè) du citoyen André Schaeffer,
instituteur, aux fonctions d'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Cornaux, en rem-
placement du citoyen J.-U. Chautems, décédé.

Communiqués
(Cette Fabrique n'émane pas de notre rédctettfl-. «fl»
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A Neucbâtel. — A quelques jours du Cortège
des vendanges.

La plus grande activité règne chez les hor-
ticulteurs et sur les chantiers de Neuohâtel
et des environs. Partout on travaille joyeuse-
ment à la réussite de la prochaine Fête des ven-
danges. Les chars du cortège officiel reçoivent
la dernière couche de peinture et des amas de
fleurs von t permettre de réaliser le plus bril-
lant corso fleuri.

Dans tous les groupes les inscriptions ont
été plus nombreuses que de coutume. Cet em-
pressement de toute une population, qui prou-
ve l'intérêt qu'elle témoigne à la Fête des ven-
danges, est du meilleur augu re. On a fait son
devoir du côté des organisateurs, c'est au pu-
blic maintenant à faire le sien, y compris le
principal spectateur : Messire Soleil.

Radio-programme
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. Edhenard. 17.50 fin
intermède, lectures par Mlle Cavin. 18.45 Lec-
tures pour la j eunesse, par M. Baumard. 19.01
Causerie cinégraphique par M. H. Tanner, lv.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.

Stuttgart: 17.00 Orchestre. 19.30 «La Fille du
Régiment», opéra-comique, de Donizetti.— Lon-
dres: 18.30 Musique de Mozart pour piano.
20.00 «Princesse tzigane», comédie musicale,
musique de Kalman. 21.15 Récital de violoncel-
le. 22.30 Danse. — Barcelone: 20.00 Concert par
un trio. 22.05 Orchestre. 22.20 Danses moder-
nes.—Alger: 20.30 Musique légère. 21.00'Chants.
21.30 Musique de chambre. — Budapest: 17.30
Orchestre tzigane. 19.00 Concert. 20.30 Frag-
ments d'opérettes.

Vendredi 30 septembre
Radio Suisse romande. Emetteur national:

12.40, 13.05, 19.30 Disques. 17.01 Pour Madame:
a) Causerie sur la mode; b) cours de tricotage;
c) conseils aux ménagères. 17.45 Concert par
l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard. 19.01
Causerie sportive par M. Filliol. 20.10 (de Neu-
châtel). Les eclaireurs chez eux, scènes de la
vie des eclaireurs, avec intermèdes musicaux et
allocution de M. Piaget. 20.55 Musique de cham-
bre de compositeurs suisses, inteprétée par le
Trio de Lausanne.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national.
12.40, 15.30, 20.30 Orchestre. 20.00 Concert par
un club d'accordéonistes.20.45 Musique vocale et
instrumentale du temps de Shakespeare et de la
Reine Elisabeth.

Bulletin de bourse
du mercredi 28 septembre 1932

Banque Fédérale 455 (0) ; Banque Nationale
Suisse 630 (—10) ; Crédit Suisse 608 (—1); S.
B. S. 546 (+ 1); U. B. S. 442 (+ 2): Leu et Co
450 (—5) ; Banque Commerciale de Bâle 459
(+ 1) ; Banque d'Escompte Suasse 143 (— 1) ;
Electrobank 730 (— 2) ; Motor-Colombus 335
(—7) ; Indelec 622 (+ 2) ; Triques ord. 370 (0) ;
Hispano A.-C. 925 (—10); Dito E. 174: Italo-
Argewtina 109 (—1); Aluminium 1700 (— 15);
Bally 820 (+ 6) ; Brown Boveri 206 (—8) ; Lon-
za 115 (—1); Nestlé 550 (0) ; Schappe de Bâle
d. 1180; Chimique de Bâle 2500 (—5) : Chimi-
que Sandoz 3150 (+15) ; Allumettes « A» 13 Y.
(0) ; Dito «B» 15 Va (+ X ) ;  Financière Caout-
chouc 20 (+ Ya) ;  Sipef 5 % (— Y >) : Conti Lino
82 (pf- \) ;  Thésaurus 260; Forshaga d. 50; S. K.
F. d. 107; Am. European Sec. ord. 66 Y, (+2 Y.) ;
Séparator 54 (0) ; Saeg A. 65 (—1): Astra 18;
Steaua Romana 6 Y. (0) ; Royal Dutch 346
(+ 6) ; Financière Italo-Suisse priv. 122 (—2) .

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

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A Laj oux. — Alimentation en eau potable.
Les citoyens de Laj oux , constatant la pénurie

d'eau et craignant que la réalisation du grand
projet d'alimentation en eau potable du plateau
montagnard soit encore lointain e, ont fait procé-
der à différentes études afin de trouver de l'eau
potable sur leur territoir e, écrit le «Franc-Mon-
tagnard» . Ils se sont rappelés qu 'il y a quelques
années, M. Fleury, géologue à Lisbonne, avait
découvert des excavations très profondes au
fond desquelles il discerna des eaux courantes.
M. l'abbé Mermet , le sourcier bien connu, venu
sur les lieux , aurait même constaté l'existence
d'une source très abondante. On parle d'un dé-
bit de 30,000 litres à la minute... presque une

rivière souterraine. La source en question se
trouverait non loin de Fornet.

Selon des échos parvenus du Grand Conseil,
le député de la localité aurait prié le gouver-
nement de s'intéresser aux sondages qui de-
vraient être effectués , en fournissant tout au
moins, le matériel et les engins nécessaires.
A Bienne. — Une plainte au Conseil exécutii.

Le parti républicain a déposé une nouvelle
plainte au Conseil-exécutif concernant la compo-
sition du Conseil de ville. Des 60 conseillers, 14
siègent contrairement aux dispositions de la
loi cantonale sur l'organisation communale et
du règlement municipal.
A la Heutte. — Accident.

M et Mlle Dauwalder revenaient hindi soir
de Reuchenette. A l'entrée du village, M. D.
fut renversé par un vélocipédiste qui circulai t
sans krnière. L'auteur de l'accident , après un
moment d'hésitation, rej oignit son compagnon
qui , lui aussi, était en contravention , laissant ia
'victime sans connaissance au bord de la route.
Mlle D. alla quérir du secours et on transporta
le blessé à son domicile. Le médecin, demandé
d'urgence, diagnostiqua une forte commotion
cérébrale. Espérons qu'il n'y aura pas de suites
graves et souhaitons à M. Dauwalder un prompt
rétablissement. Souhaitons aussi la découverte
rapide du coupable, qui a fait preuve de lâche-
té. Il serait bon que cet accident sort un sé-
rieux avertissement pour ces cyclistes toujours
sans lumière.
A MontrusHn. — Une auto détruite.

(Corr.). — Mardi dans la nuit, en revenant
des Franches-Montagnes par un brouillard in-
tense, un automobiliste de St-Ursanne a quit-
té la route. Dans sa chute, l'auto prit feu et
fut complètement détruite. Les occupants de la
machine eurent à peine le temps de se sauver.
Seul le chauffeur a des côtes cassées et des
blessures à la tête.

Chronique jurassienne

Un précoce automne.
A peine le bel été s'est-il terminé que la sai-

son d'automne nous a gratifiés de pluies torren-
tielles. A leur tour, ces pluies ont déterminé une
baisse sensible de température.

En effet , ces derniers jo urs la température
était en-dessous de la normale. Mais on prévoit
un retour au beau , en dépit des ondées en sus-
pens dans l'atmosphère.

CHRONIQUE ^
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M. Masson quitte la direction de l'Opéra-Comique
PARIS, 28. — M. Masson, directeur de t l'O-

péra-Comique de Paris communique qu 'il vient
d'adresser sa démission au sous-secrétaire d'E-
tat aux Beaux-Arts.

C'est à la suite des difficultés financières sur-
venues dans la situation de l'Opéra-Comique ,
que M. Masson a donné sa démission. Celle-ci a
été acceptée. 

A l'Extérieur

Un ouragan ravage Porto-Rico
(¦F  ̂ Une capitale démantelée. — Ues gens

sans abri
SAN JUAN , 28. — En raison des dégâts cau-

sés par suite de l'ouragan , une centaine de fa-
milles sont maintenant sans abri. Les communi-
cations avec l'intérieur de l'île sont coupées.

Selon un voyageur, 39 personnes ont été tuées
à Arecibo, 39 à Saj ardo et une centaine entre
cette dernière ville et Carolina. La capitale a un
aspect des plus désolés. U n'y a plus ni eau, ni
lumière, ni téléphone. Un grand nombre de mai-
sons sont complètement détruites.

La Croix-Rouge américaine envoie à bord
des navires de guerre, des vivres, des vêtements
et des secours médicaux. L'armée et la marine
américaines ont reçu l'ordre de donner l'assis-
tance nécessaire.

La terre a tremblé en Grèce
Vingt-trois villages ont été frappés

ATHENES, 28. — Des détails sur le séisme
de la Chalcidique continuent à arriver. A l'hô-
pital de Nearaondanla se trouvent 150 blessés.
Ceux-ci ont raconté qu 'à Neaguerison et à Nea-
roda, toutes les maisons se sont écroulées. Un
grand nombre de morts restent encore sous les
décombres. Vingt-trois autres villages ont été
gravement endommagés. La population terrori-
sée campe en plein air. Les communications

avec le Mont-Athos sont interrompues. Des se-
cours ont été envoyés d'urgence de Saionique
et d'Athènes.
TS-j?"" Dans les Balkans, les séismes continuent

BELGRADE, 28. — Un communiqué de l'Ins-
titut sismologique de Belgrade signale que de
nouveaux séismes très violents ont été enregis-
trés au cours des dernières 20 heures. La der-
nière secousse s'est produite ce matin â 3 h.
05 min. Les habitants de la région atteinte cam-
pe nt en p lein air. On ne signale cep endant au-
cune victime. 
Des démissions au ministère anglais

LONDRES, 28. — A la suite da Conseil de
Cabinet qui a duré j usqu'à 13 heures, on com-
munique â la p resse: Le gouvernement a con-
sidéré comme imp raticable la suggestion f aite
de retarder la discussion de la législation ré-
sultant des accords d'Ottawa. En conséquence
les ministres suivants ont donné leur démission;
Lord Snowden, lord des sceaux, Sir Herbert
Samuel, secrétaire de l'intérieur, et sir Archibald
Sinclair, secrétaire p our l'Ecosses,

Un nouveau Conseil de Cabinet se tiendra
cet ap rès-midi.



Dans nos Sociétés locaies
# 

Société de Musique
____ ____ i_,-_r JEÔ E

direction : G. Duquenue, prolesseur
I ,nc.i l : Brî»s «"i ip de !•> S. rrn

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, &
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. Jenny , prof.

Local : Ru» du Progrès 48
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h. au local

L'OD É O N LOCAL:
ORCHESTRI SYMPHONIQU I Gymnase
DE LA CHAUX-DK-FOND*
Jeudi 29, à 20 h., répétition partieEe des lers vio-

lons au local.
Mardi 4, à 20 h., répétition générale au local.

M....... ••.•.... »• • • 

/^_ Société fédérale de gymnastique

fil Ancienne Section
NJR' Local : Cercla de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles le jeudi Collège primaire
à 19 h. 30.

Luttes et jeu- nationaux , le jeudi, Collège de l'Ouest,à 20 heures :
Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halleà 20 henres
Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halleà 20 .heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle desCrêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi de

20 à 21 h., au Cercle.
Vendredi 30, à 20 h. 30, assemblée semestrielle du

Cercle. Ordre du jour très important, Présence in-
dispensable.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du NlonumMK

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche. Collège de l'Ouest.
La Brèche vendredi, Brasserie du Monument.
Les membres désirant une photo de la section, à

Aarau, sont avisés qu'ils peuvent en faire la com-
mande, jusqu'au 5, en la payant, au caissier G. Ma-
gnin, Paix 1;

Les membres qni n'ont pas encore rendu les
comptes de la tombola sont invités à le faire sans
retard.

La Brèche fait sa course d'automne, dimanche 2,
à Bregot. Ceux qui désireraient accompagner la
section de chant son priés de s'annoncer jusqu'à
vendredi soir, dernier délai, au local, Monument.

# 

Société fédérale de Gymnasti que
Section d Hommes

'-ocal i Hôtel do la Croix d'Or

Jeudi 29, exercices à 20 h. à la grande halle, Dé-
monstration de jeux aveo les ballons médicinaux.
Présence indispensable.

Vendredi 30, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café baiois.

Samedi 1, à 18 h., réunion amicale an locaL
Mardi 4, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Reprise des leçons.
Mercredi 5, comité à 20 h. 30 au local.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
_._____•._•_*¦_•*•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••

# 
UNION CHORALE
Loeal i Cercle de l'Union Ohor_l*

Jeudi 29, demi-choeur.
Mardi 4, répétition ensemble.
Course. — Le dimanche 9, la société donnera con-

cert aveo l'Orphéon de Neuohâtel à Saint-Aubin.
Départ à 7 h. 38. Rentrée à 19 h. 31. Les personnes
qui désirent accompagner la société sont priées de
s'inscrire ohez le président, Léopold-Robert 58. Tél.
28.759. 

jSjSIL  ̂ Société d* chant

<||||B  ̂
La 

Cécilienne
ŜffflSra!̂  Local Premier-Mars lo

Jeudi 29 (oe soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
ténors 1 et 2 ; demi choeur (partielle).

Mercredi 5, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors
1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

f

ndnnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorals

J«den Mittwoch Abend, um SO Ohr 16,
Gesaugsûbung im Loeal.

S.mstag. um 20 Uhr 80, DoppshfMrtsM.

#

6eseii8ciiait j ROHSinn "
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hotel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Club des Lutteurs
Local : HOtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche ri-ti". aa Col-
lège de l'Ouest.

f 

Société .eueraie de sous-oniciers
Section de La Chaux de-Fonds

Looal i Hôtel de la Croix d'O»
Samedi ler, dès 14 h., au Stand, séance supplémen-

taire au fusil pour les 100 coups.
Dimanche 2. dès 8 h., au Stand, tir du Challenge

, fédératif. Notre équipe est priée do s'approcher
; de notre préaident au Stand avant l'exécution du tir,

pour communications importantes.
.„•„„»„„„•, »»«*„*• «„,,.„„ ,„ ,„.

yf v̂ Moto-Club B. S. A.
w||| La Chaux-de-Fonds

Réunion amicale chaque vendredi an locaL
99m.......... .... .................. ... .... .............. . ..........

#
V~lo-Clob Jurassien

Local : Hôtel da Franoe

Tous les mercredis, Choralet
Tous les vendredis. Comité.

dSgËL,. Alliée suisse des Samaritains
fpte. ĵ L'j , ¦"¦ectlOll  l l l '  !.:r ( i l . ; l l X - . l r - f O ) _ lls

È̂SjWjs**̂  Local : Collège primaire

Lundi 3, à 20 h., lre leçon pratique du cours de
soins aux blessés : petit triangle , cravates.

Mercredi 5, à 20 h., 2me leçon de théorie : ré-
pétition sur les os, los muscles.
•••••••••••••••••••• ¦ , ,„„•*,„ „.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal ¦ Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
aaaa......................... ............................ ...........

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 19 h. 30 au local,
Collège de la Promenade.

v l̂b_«-»/ C* Club d'Escrime
'̂̂̂  ̂ Salle OUDART

SWJX TO(ÏO> OUDART 

^
r__/ ^

*a v̂1̂ » ea': Hôtel de" Poste»
f  N, Salle N» 70

La salle est ouverte tons lee jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

l wj*«P%frl Professeur Albert JAMMET

»fc?y|§F Fleuret - Epée - Sabre
/ •.*** \

 ̂ Uoosl ¦ Pue Neuve 8

Tons les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe «.Escrime l «  Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

f W\  Société suisse des Commerçants
X I Section de La Chaux -de-Fonds

\_ .) ( 
 ̂

Looal ¦¦ Paro 6»

Bureau, lundi 3, à 20 h., au local.
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Téléphone 24.373.

Cours. Il manque encore 3 inscriptions ponr le cours
d'espagnol.

Chômage, paiement des indemnités le vendredi
matin de 9 à 11 h.

Club d'épargne : les encaissements pour le mois
d'octobre se feront le samedi ler, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

Club d'anglais : reprise des séances mercredi à 20
h. 15, au local.

Soirée théâtrale : Samedi 1er, à la Salle commu-
nale.

^tfjÈjjf ' Fédération des Sociétés de tir
^^=^t_ du District de ha Ghaux»d.>Fonds

Samedi ler octobre, dès 14 h„ séance d'entraîne-
ment en vue du Tir challenge.

Dimanche 2 octobre, de 8 à 11 h., Tir challenge.

Photo-Club
Local : rue du Rocher '

Réunion tous les mercredis à 20 h. 80. au local.
Essais de virages en différents tons.
..•• ... «•.. ..........................« ••aa.............. ..... «•¦••••

(p  #\ amicale 8« Sourds
\  ̂

9 f Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

«¦•tSSKtHttMSSSSMMMtfttlMSSS.I.t.^ •MIII#...|«É»»»

Esperantista Klubo
Séances ohaque ler et Sme mercredi du mois è

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.
«ss>ttW.mt|»M>M.M. SMM»Mm iMt>t>><st ,stt>>>>><>>>t tM<|>

\ Eclaireurs suisses
W$f$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĴT Looal i Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres.

Ecureuils. Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. .11 U.......... _ —— ——————*...—« wasBwa*

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de Ls Ohaux-de-Fonds

Local t Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle ds
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales out lieu le ler Jeudi de
chaque mois.
....................................................................

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

«wiliiMsttswstsssss»»»»».——«»tM|iMwmssis»mwt*ms«»s«is

Association des Anciens Légionnaires
Local l Café Balinari

Réunion amicale tous lee samedis dès 18 h.
«••••-•••-•s»»»*»»»»»»»»»»»»»»-»»»»»»». *•¦••....•.•••••-.••«..._. -_ *,_>.«»«

B

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Loeal r HOtel d« la CroIx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local

P

i DE LA CH flUX-DE-FOrJDS ^||
di Dimanche
bre mi octobre 'y; i

sc»lr<-t«B • _ » ¦_ .  30
Le comique marseillais S

| PiM-ra-caiE-se |
Dans le grand succès de rire

i Eéii „ In A.
| :-s. Operelto légère en 3 actes et 5 lableaux de >, .
£.;¦* Baroncey-Bréant-Brldel
F_$! Musi que de Gaston Claret

fUari c d'Orfeuli  [Maryse Rauïo],_„.—— 
^ ^^ Pnamcrlml | ~

| t-iette Porta j > -yris |
j M i re i l l e  Perrier |

\ Nedw Lavrll \

I '  

| L.avril's French-Girls I , j

j ReyrQopdet jj et f Alex. /Aarsal | l z ]
Prt-c des places de fr. 1 SO a fr. 5.— Ay

Location tous les jours de 9 4 19 heures , au bureau de J j?'i
tnbac riu Théâtre. — Télèohone 2Z.blh . 14467 |ïr .

— r, ¦ ' - ¦¦ — ¦ ¦» ' '

Dimanche l octobre 1032
pour fr. 0.50 et 0.80

la Théâtrale de la Mai'oo du Peuple
louera an Cercle Ouvrier

Comédie gaie en 3 actes

Du rire.... pu rire....
Location : Ed. Muller , magasin de ci gares. 1437 4

gg) P.vOtHA.NEMENT _\.£jj£i jj B ff J- "
> _MM-v ' M

Le roman d'une vie...
Des chants délicieux...
L'amour aveuele...

Jeitnii 1 I N D
cantatrice presti gieuse ,
elle s'étai t vouée à son art

] et voulait rester
; 14489 inaccessible à l'amour i;

foogéralives Réunies
Pommesle terre

blanclies
pour encavage

de très bonne qualité
en provenance du canton de Vaud

Ir. 11.- les 100 ko.
prises à notre entrep ôt de frui ts  et lé gumes 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

K BURKLI 1

l
 ̂

paraît demain 
^

l ^mX WW ^_K| "**

Journée de la machine agricole
Vendredi 30 septembre

è l'Ecole cantonale d'agriculture à C*s_rm-«B.r

Mutation île 70-80 nain finie. '.f
Travail et démonstrations a la ferme et sur le domaine

dès 9 h. 30 jusqu'à 17 h
Possibilité de rllner s prix modi que à l'Ecole d'agriculture.

IMF* Agriculteurs neuchàtelois venez nombreux à Dernier Vendredi.
P 3698 _ 14387 Ecole cantonale d agriculture,

rmi(g retour i
Four les taxis

adressez-vous au

Spurting -Garage
Téléphone 81.823. Voiture
conduite inlérieure . grand luxe.
loil découvrable. Prix avantageux.

13382

Mariage
Ouvrier sérieux , désire corres-

pondre avec personne très mo-
deste de 30 a 40 ans, seule ou avec
un enfant. — Ecrire sous cbiflre
B. J. 14384. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14384

WP Grenier 14
La bonne adresse pour
un beau mobil ier bon mar-
pflP Salle a manger complète
«•"O. comprenant un beau buffet
rie service 6 portes, avec pla-
ces biseautées et loupe d'or-
me. 1 table a allonge , 6 chaises
cuir , un beau divan turc fête mo-
bile , fabrication soignée, le tout
fr. 645. — . Une belle chambre a
coucher complète avec excellente
literi e, 1 grand lit ou jumeaux,
comprenant armoire à glace 3 por-
tes, lavabo marbre et glace, table
rie nuit , coiffeuse , 2 chaises, des-
cente de lit , le tout fr. 980.— et
fr. 1-50. —. Réduction de prix
en prenant un mobilier complet.
— S'adresser a M. A. Leitenopr-
ger, rue du (.renier 14. Télé-
phone -3.047. 14070
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MANTEAUX
Le choix des Manteaux est au grand complet

Quelques prix : i.V) U

ManiaailV diagonale, noir , brun , marine, toutes tailles , __ \ _f \¦ "»IIH«ailA grand col fourrure naturelle, Fr. «9i9U
ManÏA—Diy diagonale, belle qualité , noir , marine , bleu , Pa-¦ mmIIH6CIUA tou, brun , entièrem. doublé, grand col fourrure na- M _ \

turelle Fr. *¦_¦-*?¦ 
Manta-illrr drap satin, grand col châle fourrure naluroll o , _ _ ,¦̂ ¦«¦¦•'«CIMA entièrement doublé, Fr. 3_»« —

MantAS-ik-r diagonale, fourrure Lamm, entièrement doublé. _> _a
- ICail- tSC-UX toutes teintes, Fr. Ol?s 

MântpAllV très beaux tissus, entièrpment doublé . T_ \¦ aillfjay .1 grand col fourrure , modèle Wormser, Fr. m _7_

Manteaux Modèles Wormser. fr, 89.- 99.- 105.- 135.- etc.
MAHIO-IIIV POT fillettes, grand col . entièrement doublé, < _ © E_\noniCtlUA base de prix, taille 65. Fr. JOsdU

m Marguerite Weill,Rue "mzr 2t
l-A CHAUX.PE-FOHPS Téléphone 32.173

On uni- n pin
disposée à venir, ad pair, s'ins-
taller aux Brenets , auprès d'une
dame malade comp lôlemental i tée ,
pour lui donner des soins et faire
le ménage. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Pasteur
» Vollel. Les Brenets. 14557

A louer
pour fln octobre , beau logemenl
neuf de 3 ebambres au soleil , al-
côve, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. Chauffage cenlral.
Prix modéré. — S'ad. Envers 12,
chez M .lit ni es Debrot 1449C

M ÏÔiCR
rue du Parc 67, rez-de-chaus-
sèe, pour le 31 octobre , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains et dépendances.
— S'ad. Gérances et Conten-
tieux S A., rue Léopold-Robert
32. 14638

Locaux
très bieu situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent â tous genres d'en-
treprises , éventuellement comme
garde meubles , etc. , etc. Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à Al. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

6792

Magasin
si possinle avec arrière-magasi n
ou atelier, est demandé a louer
pour le 30 Avril  — Offres sous
chiffre C M 1 1511 . au bureau
da I'IMPARTIAL 14544

Horlogerie-
Bijouterie

A remettre joli petit ma-
gasin ayant plus de 'Ù0 ans d'ac-
tivité. — Chiffre d'affaires prou-
vé. Situation , rives du Léman. —
Offres sous chiffre E'. H. 14124
au bureau de I'IMPARTIAL 14124

il VENDRE
au Canton de uaud

l bâiiment avec 3 appartements ;
1 bâtiment avac 1 appartement et
ferme, avec vigne et terrain , 120
arbres fruiliers . Prix 57,000 fr .
La récolle pour l'acheteur. - S'a-
dresser à M. A. Blœsch. Tertre
7. La Chaux-de-Fontis . 14632

AlItO Fiai 509
conduite intérieure , en parfait état
mécanique, est à vendre avanta-
geusement. Voiture visible same-
di , dès 14 b. au lundi , chez IM.
Graber, rue de l'Est 6. 14522

A Boyer
pourle 3 t octobre t 932

MBIW.'S™
bres, cuisine et dépendances, 37 fr.
par mois.

S'adr. Etude BUHC _ PAYOT ,
Notaires et Avocat , rue Leopold-
Robert 66. um

A louer
pour tont de suite ou pour

le :il Octobre :

Progrès l33-13Up
0adernTal

3 chambres, cuisine , chambre de
bains , chauffage central , inciné-
rateur à ordures, concierge.

S'adr. Etude des Notaires
BLANC & PAYOT. rue Léopold-
Robert 66 14495

Appartements
2 ménages solvables demandent a
louer oour le 30 avril 1933, dans
le même immeuble, 2 apparte-
ments au soleil , de 3 et 2 pièces ,
avec corridor et dépendances. A
défaut , on serait acheteur d'une
petite maison de 2 H 3 apparte-
ments. — Offres sous chiure K
P. 14340. au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 14340

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL,
Seyon 2 Téléph 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanet . Neu-
châtel) a vendre , 8 pièces, bains,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage centrai mazout Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 2994 N 13967

Maison familiale
à vendre aux Draises, entière
ment maçonnerie , 5 chambres ,
bains. Chauffage ceniral. Condi-
tions avantageuses.

Bureau de Gérances-Transactions
Imme.ilières

Charles DUBOIS
Collège 12, PESEUX

liniwfe i fendre
A Corcelles. Immeuble lo

calif . composé de 2 logements de
4 pièces et d'un de 2 pièces, tou-
tes dépendances , garage, vue ma-
gnifique imprenable. Jardin pota-
ger et coin de forêt. .Rendement
7V.o/o.

Maison d'habitation de 5 pièces,
toutes dépen rances , chambre de
bains, grand balcon avec vue ma-
gnifique. 5000 m* de terrain. Prix
avantageux

A Cormondrèche. Mai
son locative de 3 logements de
4 pièces et un de 3 pièces, immeu-
ble entièrement remis a neuf. Af-
faire intéressante comme place
ment de fonds. Pas de lods é
payer. JH-932-N 13883

A Peseux. Joli chalet de 4
pièces et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité , verger en plein
rapport et vigne. Excellente occa-
sion pour retraité. Situation enso-
leillée dans quartier tranquille.
Prix 21,000 fr.

En cas d'achat , offre éventuelle
de première hypothèque , à des
conditions intéressanieo

îloulin à café, &rie ou hôtel , à vendre bon mar-
ché. — S'adr. à M. Paul Janner.
rne Jaquet-Droz 18. 14508

A WsPIHll*sP A '"'"(w cue"¦ .UUI v vres, bonne**
laitières , ainsi que deux brebis
r.ortantes. —S 'adresser a K. F .
Boinod 5. 14564

Tour pantographe,
graveur , transmission 15 a 20 mm.,
sont demandés. - Offres sous chif-
fre T. P. 145,00. au bureau de
rilfPARTIAt.. 14500

rv_r _-l*l_l*_>C ™ vendre uu
l ltll Ira \j \y, marbre pour
compioir 2 m.35 X 90 et un de 3
m, 05 X 90, cédés très bon mar-
ché. — S'adresser Continental,
rue du Marché 6. 14575

rourncauï.(an«dcehe«aenrde

quelques j io l i ts  fourneaux en
catelles. — Offres à M. Jean
Gianola, Assurances, rue Léo-
p/.l.l-Robert35. Tél. 23.280. 14511

Jeune personne __%£„%?
tout faire, dans ménage si possi-
ble sans enfant , certificats et ré-
férences à disposition. — S'adr.
rue de l'Est 8, au 1er étage. 14521

On phppfh o iJ0Ur J 8"ne fllle -UU bUGIUUG une place comme
apprentie cuisinière, soit dans
pension ou hôtel. 14571
S'adr. an bur. do .'«Impartial»

Leçons de conture. - sï.drre_8a
bureau de .'IMPART —x. 14543

Ipiino flllfl libérée des écoles,
UCUllC 111IG, pourrai t être occu-
pée a quelques travaux de ménage,
contre chambre et pension et pe-
tit salaire initial. 14512
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
lûl i np flllo iioèrée des écoles,

UCUUC HUG , est demandée pour
travaux de ménage et de magasin.
— Offres écrites sous chiffre R.
S. 14504, au buieau de I'I HPAR -
TIAL . 14504
Dnnrtnn On demande berger
DCI g Cl, pour garder les vaches.
S'adresser chez M. Hadorn . Ré-
publique 68. Crêtets. 14518

PhitnfTflrfû gratuit à preneur, à
uUdUUdg. un octobre , d'un ap-
pariement moderne, chauffé , trois
chambres, alcôve, cuisine, dépen-
dances , bien situé , près Gare et
Banques. — Offres écriles soue
chifire E. S. 14509, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14509

Â
lnnnn cas imprévu , 2 pièces
IUUCl , et dépendances, plein

soleil , pour fln octobre. Prix
fr. 42.50. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 95. au 2me étage, à
gauche. 14494

Phamhno meunlée, au soleil et
VU--1LH G chauffés, A louer a
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue du Doubs 125 au
2me étage , à gauche. 14499
____»¦¦_____________¦¦¦___¦

On cherche à loner pouravrii
1933, un appartement de 3 pièces
avec alcôve éclairée. — Faire of-
fres sous chiffre A. B. 145.6.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14526
Q Hamac demandent a louer pour
- L'aille, fin octobre, joli loge-
ment de 2 pièces au soleil. 14501
S'ad. sn bnr. de l'clmpartial*

Â TJPnfirP un mobilier complet
ÏCl lU lC  aalle à manger,

chambre à coucher, piano, etc.
— S'adresser a M, Henri Ull-
mann, rue du Commerce 17.

14570 

Chambre à coucher d'°8 ;̂à
1 lit est demandée a achster. —
Faire offres aveo prix sous chiffre
C. A. 14529, au bureau de l'Iji-
PAFTTAL. 14529

Commissionnaire 0u,:r
i5

lecu
un paquet contenant 12 essuie-
mains rayés bleu-fort , marqués R.
G., et 2 draps, avec entre deux
filet, marqués H. K. - Les rap-
porter, conire bonne récompense,
chez Mme Mathilde Brandt, bro-
deuse, rue du Parc 30. 14409

k fia PÔ depuis 15 jours, une
ugttl o, chienne Loup, noire et
feu, répondant au nom de Lory.
— Les personnes qui en auraient
pris soin ou qui pourraient don-
uer des renseignements sont
priées de s'adresser, contre bon-
ne récompense, chez M. Charles
Graber. rue du Puits 18. Télé-
phons «1.157. 14573
flnhl iû  un parapluie de dame, a
UUUIlG la salle d'attente Illme
classe, à la gare de La Chaux-
de-Fonds. — Le rapporter contre
récompense à la Métropole. 14538

^̂  în@ma 3emp.©n _t®n®re
^t^B_k R«M« Jaquetf-Droz 25»

lui .'.' S» Du Jeudi 29 Septembre au Mercredi inclus 5 Octobre 1932

M mj w Dimanche Matinée

f J§_is Fis en li ri
¦ rattdcEBen Im Vit-iforni

Textes fiançais àe .Uni . Colette — Oeuvre sensationnelle ei très spéciale de Cari l<'roëllch
r RS Le premier film sonore alltuiand depuis la guerre qui fai t actuellemeni courir Tout-Pari s au Théât re Mari gny.
BB3 Ce f i lm a élè classé premier au prand référendum d'Allemagne.
KOT *̂ II a été exéculè par 100 jeunes filles de pensionnat , 14533
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1 LIQUEURS ««& 1
Nos clients peuvent encore profiter de nos liqueurs A

' 
A

H de qualités parial.es mâï&
im~ AUX ANCIENS P R I X  ^m. WÈ

' Les nouveaux droils de monopole sont portés à Fr. 4.— par litre à forts AAAA?
. degrés (Rhums , Cognacs, Fines Champagne, etc.) - : _¦

Pour les liqueurs distillées dans le pays, droits de distillation: Fr. 1.25 K _'- - ~V
i par litre 60» (Kirschs , Marcs , Pruneaux , Cherrv-Brand y, etc.) f -ï- y '" '

H DES PRIX QU'ON NE REVERRA PLUS g|
' i le lil ,a sfv le litre a/ v _ :.: ï": .. ~ -\

: _'.: Kirsch-coupage 4. — Fine Champagne vieille** . .  6.50 fc -J i--
vj Kirsch Vaudois, Lenzbourg, Grande Fine Champagne*** 7.50 H -c 1

- Bàle-campagne 6. - Rhum Colonial 4. - M W,
i M d̂'lu

p
v
u
e
r
r
e
nieV-:::::::::: 118 *,

»» '«¦*» Finfl
,°i

d-- * - 1 1M Eau-de-Vie de Prunes 4 50 Khum Martinique, y'- réserve 5. — W_1$i
i Myrtilles 4. — Eau-de-Vie de Imite 3.30 |; y .  tj &

Mugnier '.. '. '. '. '. . '.... '. '. '. 7 50 (Pommes et poires) Mir- .?;
'| Véritable Bitter Dennler 8. - Eau-de-Vie de Lie 3.50 Jpg V7;<

La bouteille verre perdu .. 5.90 Cherry-Brandy £f" A'i
. '.. _ La chopine » .. 3.90 grand flacon 5.50 BS_|FK!

Inscription dans le carnet de Ristourne 15% W§Ê

a —= c
Nouveau Tarif
de ressemelages

Vissés Enfanls 28-36 Dam» 36-42 Messieurs 11-47

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
Ressemelage cousu Fr. 1.- supplément

Nos ressemelages complets sont rctooroés
franco. Confiez nous lontea vos réparations

hwr<h

Employée i
de bureau

On demande jeune fille
active pour petils travaux de bu
reau. — Offres sous chiffre D. F
14510, au bureau de I'IMPAHTIAL

Apparient iÉH
a louer pour lout de suite 01
pour époque à convenir, rue
Léopold-Robert 93, _m <
étage, 7 chambres , cuisine, cham
bre de bains installée et dépen-
dances. Eventuellement l'apparte
ment serait divisé en _ logement!
de 3 chambres. 1449'

S'ad resser Etude BLANC â
PAYOT, rue Léopold-Robert 66

A louer
pour tout Ue nulle ou pour

le 31 Ociobre 19331

Ri de la H19. ..2;
modernes de 2 e 3 chambres ,
cuisine et dépendances.

S'adresser Elude des Notaires
BLANC & PAYOT , rue Léopold-
Robert 66. ,4417

Au Café Barcelona
Jeudi

Concert de gala
Numéros spéciaux 14668

Vendredi

Grand Concert d'adieu
Tous. lafâte des Vendanges
JH805 N O NeUCl-â-d 138&

Dimanche 2 Octobre, à 15 heures précises

Environ 1000 participant! Bataille de confettis

SlgS • ¦ ' 
mmmmmWf '̂ /T ŜtÀ!ti-J-h-

Achat de BuchUles. Raclures. Limailles, etc m

I

l.es enîants de feu Madame veave Paal-Eng ."Jl
VlJHXI 'llj .ilIKIl . profondément chagrinés par la perte i:|̂ |ne leur chère mère, remercient très sincèrement toutes |!is
les personnes qui les ont entourés de leur sympathie \~i_ _
pendant ces jours de pénible séparation. SB

Renan , le 27 Septembre 1932. 14616 M
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\ _  T-î f̂o grâce le tu/f i l .  HF§£j V .̂-J Renote en paix.  Â-A\
r 1 Monsieur Christian Noz-Pierrehumbert; W?~&:
h l̂ rga Monsieur et Madame Paul Noz-Guinand et BSSKS
î- ';"S leur fillette, aux Brenets ; ,"•?;"
p ; ï ! Madame et Monsieur Qeorges Perret-Noi et '0"AA.
: ; ; ; . : ]  leur fillette , aux Brenets; f e i~A/
\ _ : ¦ '- ¦ y -m Monsieur Jean-Maurice Noz, aux Brenets; ù*^'^
ig£*_31 Madame veuve Charles Pierrehumbert-Rauss. f S i  ¦
yc> ."  ̂] sas enfants et petits-enfants, au Locle : I_?r$f
y v : " "-& Monsieur et Madame Bernard Pierrehumbert- Bjifit*
i!̂  'M Jacot et leur fille, au Locle; [ %/_-& 3
[Sr-£Al Madame veuve Georges Hsefeli-Pierrehumbert &. i^[, 1 :  'ïj et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds; y *--'"'ï
.';'î - '"'Ai Mademoiselle Suzanne Jeanneret , en Belgique ; jfâjiffliHt; :' Alonsieur et Madame André Jeanneret et leurs tj .̂ - . _
j1 " T j enfants , à Barcelone ; f . , " i
f.V '• ¦ ' Madame veuve Emile Maspoli, ses enfants et ['ï ï -
f ; . ri? petits-enfants, au Loele et à St-Imier; !8_jf_£
| ' . ; i! Monsieur et Madame Henri Hàssig, leurs en- |f~ ';
K.' . , ' __t fants et petit-fils, à Tavannes; p,
EÇ îla Madame et Monsieur Emile Quartier , leurs en- _ $<'¦ ' - 'y A fants et petits-fils , à Nouchalel et Maiieray; H
; . '¦ j Monsieur Charles Robert et ses fils , a Peseux, LS?-*'
î i -  >r5 ainsi que les familles alliées, ont la profonde Li5«S
* : 3j douleur de faire part à leurs amis et connais- «î'-ï :
K - .'ci sances, du décès de leur bien-aimée épouse, B'• " . »¦
y ."'¦-." "-^S mère, belle-mère, grand'mère, tante, cousine et afcv 'ï:',
H, ¦ parente, »̂< î
WÊà Madame M^M¦ Cécile NOZ I
| née PIERREHUMBERT y \

'7.~f <lue Dieu a reprise à I,ui après une longue etpé- ¦•>*' _ ' _
\', \:''S nible maladie supportée avec courage et résigna- 'y ?';< A
m Sa tion, dans sa 57mo année. V'-'' 1
i- 3J3| Les Brenets, le 29 septembre 1932. f*" i
f 'AA.  :'' '€i Cnlte au domicile mortuaire & 12 h. 30. R?-:-3
AA A ; y  Départ à 13 heures. B*^?ïi, - "ÇT:S L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le «a- S ï̂3- -y :  medl t" octobre, a, La Chaux-de- n£fèK|. y .  '.,-•; Fonda, à 14 heures. P**?^.
f:'¦- ' '̂ Ù, La famille affligée ne reçoit pas. 14568 pSjSi
[ : . I . o présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S ĵ' î̂

_ '- -i Je sais en gui j'ai cru. :> J
VS Mariame Jeanne Bourqnin-Perret et son fils Monsieur HR
| , ' Krilz Bourquin ainsi que les familles alliées ont la pro- l*S
[ ¦ '. '. •. innde douleur de faire part a leurs amis et connaissan I. 'i
i. m ,' i;es du départ pour le Ciel de leur très cher époux, père, S , 'S

nére , beau-frère, oncle , cousin en la personne de '"•

I Monsieur frit. BOURQUIN 1
Retraité postal

1 '' ; qui s'est endormi paisiblement après une longne et pé Si
HH nrble maladie supportée avec grande résignation, dan» Kl
'. sa 5Ume année, le 28 septembre 1932.
M i (Psaumes 23 et Si) *P
ï L'enterrement aura lieu vendredi 30 septembre. |9

a 1 beure . dn
ms Domicile mortuaire Corcelles, rue de la Chapelb ; _
i j 23 A. 146JM m

.'/: Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part ; |



REVUE PU JOUR
La. crise anglaise

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre.
On lira p lus  loin les détails du remaniement

ministériel anglais. Le départ de dix ministres
n'empêche p as, il est vrai, l'union nationale de
continuer. Mais il f aut bien reconnaître que le
Cabinet MacDonald sort sérieusement amoindri
de l'amp utation libérale et travailliste qu'U vient
de subir. Car ceux qui sont p artis étaient pr é-
cisément des esp rits indépendants sur lesquels
l'opinion comptait p our constituer au sein du
Cabinet un précie ux contre-p oids. Si ceux-là
s'en vont, c'est que la situation n'est p lus tena-
ble et qu'une collaboration normale n'est
p lus possible . Et, de f ai t, M. Snowden, le terri-
ble gars du Yorkshire, ne mâche p as ses mots :
*: J e ne p ourrais p as, a-t-il dit, demeurer dans
ce gouvernement qui f a i t  une pxAitlque désas-
treuse sans perdre ma p rop re estime. Il est
clair aujourdhvà que la partie protectionniste
du gouvernement et des Communes est résolue
à suivre une p olitique p rotectionniste en se ser-
vant du premier ministre et de moi-même com-
me de simples instruments de cette politique. »

Les ministres libéraux, d'autre p art, on adres-
sé â M. MacDonald une lettre collective qui
est un document écrasant p our l'action de M.
Baldwin et les accords d Ottawa. Les libéraux
constatent en ef f e t, que l'unité de l'emp ire est
menacée p ar ces accords qui sont imp ossibles
et qui conduiront à brève échéance aux f rictions
les p lus dangereuses. Non seulement l'Angleterre
a f ait le sacrif ice de son industrie aux Domi-
nions, mais elle s'est lié les mains à la veille
de la Conf érence économique. Si on aj oute à
cela que les accords dOttawa taxent les im-
p ortations alimentaires, ce qui va p orter un
coup sérieux anx classes laborieuses anglaises
et p ar rép ercussion aux manuf actures, on con-
çoit que l'adresse libérale à M. MacDonald p uis-
se être considérée comme an réquisitoire acca-
blant.

Le remaniement du Cabinet britannique est
p eut-être une victoire momentanée du protec-
tionnisme sur le libre-échange, mais c'est p lus
que p robablement un succès à la Pyrrhus.

A 1& S. 4. N-

La S. d. N. a continué hier ses travaux en
prenant note de divers documents émanant les
uns de la Chine et les autres du Paraguay .
Ce ne sont p as, il est vrai, ces communications
lénif iantes  ou ces exp osés de f a i t s  qui rétabli-
ront la paix au Grand Chaco ou en Mandchou-
rie. Mais, comme le disait M. Motta auelques
instants p lus lard, si l'action de la S. d. N. se
révèle imp uissante ou insuff isante en Extrême-
Orient ou dans le Sud-Amérique, la resp onsa-
bilité n'en incombe p as à l'organisme de Ge-
nève, mais aux Etats qui ne veulent p as aliéner
um p art quelconque de leur souveraineté, ll
tout reconnaître, hélas ! que la S. d. N. p araît
ces jo urs handicap ée. Même f inancièrement, sa
situation est, sinon désesp érée, du moins dif f i -
cile, ce que n'a p as  caché le p résident de la
Commission de contrôle du grand organisme in-
ternational.

D'autre p ar t, alors que Von croy ait avoir évité
une controverse p ublique à la tribune entre la
France et l'Allemagne, cet espoir est auf ourd'hui
déçu. M. Herriot, en eff et , qui avait d'abord dé-
claré qu'il ne prendrait p as la p arole au cours
de la discussion générale, a f ait savoir à M. von
Neurath, ministre des aff aires étrangères du
Reich, qu'U s'était ravisé et p arlerait ce matin.
M. von Neurath a répo ndu alors aue sa p ré-
sence étant j ug ée nécessaire à Berlin, il ne p ou-
vait surseoir à son départ . L'Allemagne verra
donc à rép ondre comme elle l'entendra au nou-
veau discours du Premier ministre f rançais.
Pour l'instant, elle est p lus décidée aue j amais
à ref user toute p articip ation à la Conf érence
du désarmement, dont M. Henderson a f i x é  la
p rochaine séance au 10 octobre. P. B.

h l'Intérieur
Ea attendant le voyage dans la lune. — Le

Dr Sinclair expérimente sa fusée
BERLIN, 29. — On vient de procéder aux

derniers préparatifs en vue du lancement de
la fusée du Dr Sinclair. Cette fusée aura une
vitesse de 900 kilomètres à l'heure ; quand elle
aura atteint le sommet de sa course, un para-
chute se déroulera automatiquement et permet-
tra à l'engin de redescendre vers la terre sans
-incident.

Alain Gerbault est parti
MARSEILLE, 29. — Alain Gerbault , le navi-

gateur solitaire, a quitté le port de Marseillei
hier matin. Quelques amis prévenus ont seuls
assisté au départ.

Alain Gerbault compte gagner la Polynésie.

En Suisse
Le Kilchenstock bouge...

LINTHAL, 29. — Lundi soir , au Kilchenstock,
des matériaux qui s'étaient accumulés sont
descendus dans la vallée par deux ravines.
Deux blocs de rochers se sont abattus sur les
terrains préparés pour les retenir. La situation
générale est cependant restée sans changement
bien que le mouvement de terrain se poursuive.

Les causes de l'accident
SAINTE^CROIX, 29. — L'enquête sur les cir-

constances qui ont causé la mort de William
Henry, à La Saigne, à son retour de Buttes, di-
manche soir, a établi ce qui suit: la route, à
l'endroit où est arrivé l'accident , est en forte
pente. Henry doit avoir négligé de serrer les
freins. Le palonnier du char aura atteint et
frapp é les j ambes de derrière du cheval, qui
s'est emballé. La voiture monta SUT la banquette
de la route. Une des roues heurta la bouteroue;
le choc fit verser la voiture et projeta W. Henry
sur la chaussée où il fut tué net.

Le corps de W. Henry a été ramené à La Sa-
gne où il a été inhumé.

Ts__P*~ Un assassinat près de Zurich
BULACH, 29. — Pendant la nuit dernière un

ouvrier verrier Bêla Gyôgi, Hongrois, se pro-
menait en compagnie d'un couple sur la route
d'Eglisau, quand un de ses collègues de tra-
vail Bêla Szabasos, 32 ans, Hongrois également,
le tua d'un coup de feu. Le meurtrier avait at-
tendu sa victime au bord de la route. Il prit Sa
fuite dans la forêt voisine.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Accident de bicyclette

(Corr.) — Dimanche dernier M. Georges Lus-
cher s'était rendu à bicyclette à la Côte-aux-
Fées. Alors qu 'au retour il effectuait la descen-
te sur Buttes, le câble de son frein sauta j uste
à un tournant de la route. Le cycliste voulut
freiner avec le pied, mais tomba néanmoins et
se blessa au front et se contusionna le nez. Il
aurait pu rentrer de son chef , mais un automo-
biliste complaisant le prit sur sa machine. Au-
j ourd'hui le blessé se porte aussi bien que pos-
sible.
'_¦§> A Boveresse. — Mystérieuse disparition.

(Corr.) — Depuis jeudi de la semaine dernière,
M. Bohren Alfred , 47 ans, célibataire, agricul-
teur, n'a pas reparu à son domicile.

Précédemment domicilié aux Bans, rière les
Sagnettes, il était venu au printemps dernier
louer un logement et un petit rural chez M. To-
mat. Le soir avant sa disparition, des voisins
remarquèrent que son cheval et sa chèvre er-
raient en liberté au village. Ils en avisèrent M.
Bohren, qui, sans empressement, fit rentrer son
bétail. Le lendemain, plus de nouvelles du pré-
nommé. C'est alors qu'un locataire avisa la po-
lice, qui ouvrit l'étable et constata qu'une vache,
malade depuis un mois environ , avait péri. Le
spectacle n'était guère attrayant et l'odeur nau-
séabonde. On retira trente brouettes de fumier !
et le bétail restant fut soigné par le garde po-
lice. M. Bohren avait retiré quelque argent pro-
venant de la vente de son domaine des Bans et,
comme il s'adonnait à la boisson, il est à sup-
poser que ses deniers ont été rapidement vili-
pendés.

D'après les renseignements que nous avons
obtenus, il semblait ces derniers temps, que le
disparu ne jouissait plus de toutes ses facultés.
Espérons que prochainement le mystère sera
éclairci.

Sa Ql\aux~de~p onds
Un cycliste contre une auto.

Hier, à 13 heures 40 un cycliste descendait
à vive allure la rue de la Cure. L'agent de sta-
tionnement à la rue de la Balance fit signe au
veloceman de s'arrêter , afin de donner le pas-
sage à une auto. Mais les freins de la bicyclet-
te fonctionnant mal , le cycliste ne put stopper
et vint se jeter contre la limousine. Il se fit
des blessures superficielles. Son vélo est hors
d'usage.LA HAVANE, 29. — Suivant les dernières

nouvelles, le cy clone qui a ravagé les îles de
la Vierge et Porto-Rico approche maintenant du
Haïti à une vitesse de vingt kilomètres «et
menace également l'île de Jamaïque.

Le cyclone de Porto-Rico s'approche
de Hafti et de la Jamaïque

Le feu à la centrale électrique de Bruxelles
Nouveaux tremblements de terre en Chalcidique

i— ¦ ¦

Le remaniement du Cabine!
angiais

Sept autres ministres démissionnent

LONDRES, 29. — On app rend que sep t au-
tres membres du gouvernement appartenant augroup e libéral, ay ant à sa tête sir Herbert Sa-
muel, remettraient leur démission mercredi soir

Le marquis de Lothian , sous-secrétaire d'E-
tat pour l'tnde ; sir Robert Hamilton , snus-se-
crétaire d'Etat p our les Colonies ; M. Isaac
Foot, secrétaire parlement aire au Dép artement
des mines ; M. Graham White, sous-secrétaire
aux P. T. T. ; M. Walter Rea, chef de f ile libé-
ral ; sir Murdoch Mackenzie Wood et Harcoui t
Johnstone, sous-chef s de f ile.

Une réunion du Cabinet amputé
Le Cabinet s'est réuni de nouveau mercredi ,

à 14 h. 30, à Downing-Street. Tous les membres
du Cabinet étaient présents, sauf ceux qui ont
remis leur démission mercredi matin.

TÉ*?* Les nouveaux ministres
On arinonce à Downing-Street que le roi a

app rouvé la nomination des ministres suivants :
Sir John Gilmour, conservateur, â ^Intérieur ;
M. Walter Elliott, conservateur, à l'Agricultu-
re ; et sir Godf rey Collins, libéral, en qualité
de secrétaire pou r l'Ecosse.

On annonce au ministère de Voir aue le ma-
réchal de l'air, sir Robert Brooke Pop ham, com-
mandant du collège de la déf ense imp ériale, a
été nommé commandant en chef de la déf ense
aérienne de la Grande-Bretagne. Le vice-ami-
ral de l'air, A.-M. Langmore, actuellement
commandant de l'aviation à Cranwéll, ei corn-
mandant du collège de l'aviation militaire, a été
nommé commandant des f orces aériennes du
territoire britannique.
C'est vendredi qu'aura lieu la remise des sceaux

Le roi reviendra vendredi de Balmoral à
Londres. C'est alors qu 'aura lieu la remise du
sceau djes ministres démissionnaires et qu 'il
sera pourvu au remplacement de ceux-ci . On
fait remarquer que les nouveaux occupants des
postes de ministre de l'Agriculture , de minis-
tre de l'Intérieur et de secrétaire d'Etat pour
l'Ecosse, dans le Cabinet national , sont tous
trois Ecossais. La nomination de sir John Gil-
mour à l'Intérieu r cause d'ailleurs une certai-
ne surprise. Ses qualités de technicien des
questions agricoles ne semblaient pas le dési-
gner pour j ouer un rôle de premier plan dans
la politique du pays. Ce choix , comme celui
de sir Godfrey Collins comme secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse, paraît indiquer le désir de M.
Mac Donald de s'entourer de personnalités en
marge des préoccupations purement politiques.

Un désastre moins grand qu'on ne
le pensait

L'usine électrique de Bruxelles
en feu

BRUXELLES, 29. — Un grand incendie a
éclaté à l'usine d'électricité de la ville située
pr ès du p ort du canal de Laeken. Une p artie de
la ville est sans courant.

C'est vers 13 heures que l'incendie, p rovoqué,
croit-on, pa r un court circuit, s'est déclaré dans
la grande salle des machines, ll a p ris de gran-
des p rop ortions. Les ouvriers ont tous p u se
sauver. Toute la salle centrale avec ses grandes
turbines est détruite. Seule une sous-station de
36,000 CV. est p réservée. On ignore quelle sera
la situation ce soir.

Aux environs du canal, une f oule énorme est
maintenue p ar des cordons de p olice.

Les j ournaux n'ont pu paraître
Les travaux de déblaiement des diôcomlbres de

l'incendie de l'usine électrique sont poussés très
activement. Les j ournaux bruxellois, à l'excep-
tion du « Soir », n'ont pas paru à 17 heures. Vers
18 heures, le courant a été rétabli .
Le courant est rétabli. — Les organes essen-

tiels n'avaient pas été touchés
Contrairement à toute prévision , l'incendie qui

a ravagé l'usine électrique de Bruxelles a laissé
intacts les organes essentiels. Aussi le courant
a-t-il pu être rapidement établi.

M. Titulesco veut se retirer
BUCAREST, 29. — Le ministre de Roumanie

à Londres avait annoncé mardi qu 'il était dé-
cidé à se démettre de ses fonctions de ministre
à Londres. Le gouvernement roumain n'a pas
accepté cette démission.

' M. Mihalache, ministre de l'Intérieur , se rend
spécialement à Londres pour dissuader M. Ti-
tulesco de donner sa démission. Le premier
ministre de Roumanie a été reçu en audience
par le roi et lui a exposé la situation ainsi créée.

Une nouvelle secousse en
Chalcidique

Saionique ressent sérieusement le séisme

ATHENES, 29. — A 19 heures, une nouvelle
secousse, très f orte, en Chalcidique, a causé l'in-
terrup tion des communications téléphoniques.
Les détails manquent. La colline de Charilios est
crevassée sur 1500 mètres de longueur et 3 mè-
tres de largeur. Tous les médecins militaires de
Macédoine et de Thrace ont reçu l'ordre de se
rendre sur les lieux du sinistre. La secousse de
mercredi soir a été ressentie à Saionique où elle
a p rovoqué une vive panique, mais sans causer
de dégâts.

Un bilan de la catastrophe
Le gouverneur de la Macédoine, arrivé pen-

dant la nuit sur les lieux du séisme de la Chal-
cidique, à bond du torpilleur « Bergamos », a té-
légraphié un bilan sommaire du désastre :

Celui-ci indique 141 tués, 403 blessés, donlt
50 grièvement , 5 villages ont été rasés. Dans 10
villages, la moitié des immeubles se sont écrou-
lés, 7 autres villages ont été fortement endom-
magés, 2400 familles sont sans abri ; 30 blessés
dont l'état nécessitait des soins urgents ont été
transportés à Cavalla à bord diu torpilleur « Ber-
giamos ». Dans le courant de la nuit, des amlbur
lances militaires et de la Croix-Rouge ont été
installées à Strafoniou. Un premier envoi de
pain et de vivres est parti mercredi matin de
Saionique par un bateau spécialement affrété
à cet effet.

Toutes les installations des mines de Cassan-
dre ont été détruites par le séïsme, condam-
nant toute la population au chômage. A Strato-
niou, il ne reste qu 'une maison sur 700. Le mo-
nastère de Gomati est détruit

L'aide française
M. Herriot a adressé à M. Venizelos un télé-

gramme de sympathie, l'assurant de la cart que
la France prend à la catastrophe qui vient de
frapper la Grèce. Il annonce qu 'il lui fera par-
venir une somme de 50,000 francs pour secourir
les victimes du séïsme.

Où a passé l'héritage d'Hikmet bey ?

LYON, 29. — L'enquête se poursuit au suj et
de la mort mystérieuse, de l'officier turc Hik-
met bey, venu en France recueillir un héritage.

D'après les renseignements recueillis jusqu'ici,
on avait de sérieuses raisons de penser qu 'Hik-
met bey donnait des signes de déséquilibre men-
tal.

Au comimenQement de mai, Hikmet bey se
rendit à Lausanne, où il raconta qu 'il était à la
recherche, d'une étudiante turque ; mais son at-
titude sembla étrange et, finalement, il fut con-
voqué au consulat de Turquie à Genève.

Là, il fut trouvé porteur d'un billet de troi-
sième classe Lausanne-Paris, d'un brouillon de
télégramme adressé à l'étudiante en question
et d'un brouillon de lettre adressée à la gare
de Laroche-Migennes. Il repartit entre temps
pour Paris, mais il était de, retour à Genève six
iours plus tard. Sollicité de donner des expli-
cations au sujet de ce brusque retour, il se per-
dit en propos peu cohérents. La mémoire, disait-
il , lui faisait défaut. Un huissier du consulat de
Turquie le conduisi t à la gare et lui fit repren-
dre le train de Paris.

Une fois de plus , il revint immédiatement à
Genève, alléguant qu 'il était descendu par er-
reur à Dijon au lieu de Laroche et se plaignant
encore du vague de ses souvenirs.

Une grave question se pose relativement à
l'héritage dont la famille d'Hikmet bev est bé-
néficiaire.

Le beau- lils di lkmet bey était récemment
décédé et c'est pour recueillir sa succession
qu 'Hikmet vint à Paris. Il avait déj à touché
pour son compte personnel 763,400 francs fran-
çais.

Qu 'est devenu cet argent ? Hikmet bey au-
rait-il été victime d'agresseurs qui , profi tant
de sa folie , se seraient appropriés l'héritage ?
L'enquête aura à éclaircir ce nouveau point,
d'autant plus que , comme l'a déclaré M. Fuat,
Izet bey, consul général de Turquie à Paris.
Hikmet bey gardait touj ours sur lui une som-
me d'argent assez importante. De plus, il por-
tait de nombreuses bagues et même un bracelet
de grande valeur.

Comment se fait-il alors que l'ex-officier , qui
venait de quitter Genève, se trouvait , un soir
de mai, dans une gare de la banlieue lyonnaise
avec, en tout et pour tout , vingt-cinq centimes
en Doche ?

C'est ce que la sûreté générale va chercher
à savoir.

Hcmaiiicificn. tin Cabine, anglais

Frais par bise. Pluie. Couvert avec éclaircies.
Hauteurs peu nuageux.

Le temps probable

M. Motta quitteralt-i! le Conseil fédéral?

GENEVE, 29. — Suivant des informations de
Genève, M. Motta serait candidat à la succes-
sion de sir Eric Drummond, au secrétariat gé-
néral de la S. d. N., ainsi que M. Benès.

Réd. — Cette nouvelle est publiée ce mattn
par notre confrère la «Gazette de Lausanne».
Sans doute sera-t-on fixé assez vite sur son
exactitude.

Pour succéder
à sir Eric Drummond

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


