
Lettre de Berlin
Une prodigieuse erreur psychologique. — „Gott strafe

England..." — Des vérités qu'il faut dire. — Le
monde ne veut pas la renaissance du

militarisme allemand.

L-e gênerai voi? Stuprj agel
qui s'occupera de la formation militaire et sportive

«de la jeunesse allemande.

Berlin, le 29 sep tembre.
Il y a quinze f o u r s  encore, toute la presse

nationaliste, c'est-à-dire celle qui, sous le régime
actuel, dirige ei documente l'op inion p ublique
allemande, nous assurait qu'apr ès un examen mi-
nutieux de la question, les j uristes de la cou-
ronne britannique avaient conclu au droit de
l'Allemagne à revendiquer l'égalité en matière
d'armements. « L'af f aire est dans le sac, nous
disait-on, le f ront germano-italo-britannique estp a rf a i t, l'isolement de Marianne est absolu. »
Et l'on en était encore à se f rotter les mains
de contentement lorsque, p ar un beau diman-
che de septembre, la note britannique s'abattit
comme un coup de massue sur la tête de Mi-
chel éberlué. Les ministres allemands durent
voir 36 chandelles et les cervelles de tous les
Geheimràte de la Wilhelmstrasse durent f aire
mille tours avant de retrouver leur équilibre.
II y avait bien de quoi, car il f a u t  presque re-
monter aux violentes diatribes du « p ère la Vic-
toire» p our  retrouver un ton aussi cinglant et
une mise en place aussi catégorique. On com-
p rend que la presse allemande en ait tout d'a-
bord pe rdu le souff le , po ur se rép andre ensuite
en critiques inj urieuses, en articles méprisants
à l'adresse de cette p erf ide Albion, qui, une f o i s
de p lus, avait ruiné toutes les espérances d'un
p eup le mal inf ormé. Nous eûmes p our quelques
jo urs une heureuse diversion. Les p lumitif s
avaient oublié la France et tout leur ressenti-
ment se reporta sur Londres. Et p uis, comme
on revient toujours à ses premi ères amours et
à ses haines pr imitives, on f init p ar découvrir
que c'était la diplomatie f rançaise aui avait
circonvenu ce candide Sir John Simon et en
f i n  de comp te on p ut sans inquiétude rep rendre
la série si malencontreusement interromp ue des
attaques anti-f rançaises. « La France est et
reste le p rincip al ennemi », écrivit en guise de
conclusion la « Gazette générale d'Allemagne ».

La note britannique a eu ce curieux résultai
de renverser tout le raisonnement allemand
dans la question du désarmement. Jusqu'à p ré-
sent, on soidignait surtout le côté j uridique du
p roblème en exp osant longuement qu'aussi bien
les textes du traité que les mémoires des ju-
ristes et les déclarations des hommes d'Etat
alliés donnaient à l'Allemagne le droit de re-
prendre sa liberté d'action, d'exiger le désar-
mement des autres p uissances et, à déf aut
d'exécution, de réarmer elle-même. Mais la bru-
tale rép lique contenue dans la note anglaise vint
coup er court à ces dissertations et tout à coup
les considérations j uridiques p erdirent leur va-
leur. Ce n'était p lus que des « palabr es d'avo-
cat à la mode Poincaré ». Le droit de l'Allema-
gne était un droit p olitique qiù devait être exa-
miné comme tel.

* » *
Je vous ai déj à exposé mon op inion p erson-

nelle dans cette question du désarmement. J 'es-
time établi que les grandes p uissances ont été
loin de remp lir les esp oirs que les traités de
p aix et les déclarations solennelles des hommes
d'Etat avaient f a i t  naître dans le cœur des p eu-
p les ruinés et meurtris p ar la guerre. J'estime
aussi que cette carence des p uissances p ouvait
donner une certaine j ustif ication aux revendi-
cations de l'Allemagne si, car il y a un si, les
intentions du Reich étalent aussi p ures qu'il le
p rétend. Le gouvernement allemand répète sur
tous les tons que seul le souci du désarmement

général inspire sa conduite et qu'en voulant
amener les autres puissances à une réduction
de leurs armements, U ne songe qu'à enlever
au propre désarmement du Reich le caractère
discriminatoire et blessant qu'on lui attribue
actuellement. Un tel raisonnement est en f ait
f ort louable et l'on serait heureux de p ouvoir
y souscrire sans réserve. Cep endant quelques
questions s'imposent. Est-ce en l'honneur du
désarmement que le gouvernement allemand
couvre de sa sy mp athie des organisations mi-
litaires de toutes sortes et que les chef s civils
et militaires assistent en personne au déf i lé de
170,000 « casques d'acier » dont la mission est,
disent-ils, de repr endre la tradition de la glo-
rieuse armée impériale ? Est-ce en vue d'un
désarmement p erp étuel que l'on vient de créer
cet of f ice  p our la f ormation de la j eunesse alle-
mande qui a p our  tâche d'apprendre aux j e u -
nes (Moy ens à f aire des marches f orcées, à l'al-
lure militaire avec 25 livres de bagages sur le
dos, à estimer les distances sur le terrain, à
f aire des simulacres d'attaques et d'actions dé-
f ens ives, à f aire des p ontons, à s'initier aux
méthodes modernes de signal isation, etc. ? Est-
ce p ar  amour p our  le désarmement qu'on j ug e
te moment opp ortun d'ordonner la construction
d'un nouveau croiseur cuirassé ? Enf in, com-
ment interpréter les bruyantes déclarations au

général von Schleicher et les dernières manœu-
vres de la Reichswehr dont le but a été de
p rouver et de f aire savoir au p eup le allemand
que l'armée actuelle du Reich est insuff isante et
dép ourvue des armements nécessaires?

Je ne demande p as mieux que de me laisser
convaincre de la loyauté et de la sincérité du
gouvernement allemand ; cep endant j 'attends
toujours qu'on donne à l'op inion p ublique des
exp lications satisf aisantes sur cet ensemble de
f aits qui, p our tout esprit non p révenu, sont
diamétralement opp osés à une p olitique de
désarmement.

» » *
Ce sont, j e p ense, des considérations de cette

nature qui ont insp iré l'avertissement si net du
Foreign Of f i ce  à la Wilhelmstrasse. L'Allema-
gne compte des symp athies évidentes dans cer-
tains milieux britanniques comme d'ailleurs dans
beaucoup d'autres p ays, mais ce que le monde
ne veut p as, c'est la renaissance d'une Allema-
gne militarisée à la manière de 1914. Or. il f aut
bien en convenir, le gouvernement allemand
voudrait pr ouver que c'est là son intention
qu'il n'agirait p as  autrement q if i l  le f a i t  si sou-
vent depuis quelque temps. De belles p aroles
ne s uf f i sent p as; il existe tout un f aisceau de
réalités et de f acteurs p sy chologiques qui sè-
ment l'inquiétude sur les f i n s  dernières de la
po litique allemande. Et l'attitude de la p lus
grande p artie de la pr esse germanique n'est p as
de nature à la dissiper . Ces appr éhensions sont
naturellement les p lus vives en France ; elles
n'en sont p as moins générales en Angleterre, en
Pologne, en Tchécoslovaquie et même en Italie.
En un retentissant article p ub l i é  il y a trois se-
maines, M. Mussolini n'a p as  caché sa sy mp a-
thie p our la thèse allemande. Il n'a p as  manqué
toutef ois de conseiller la sagesse au gouverne-
ment du Reich et il est incontestable que le
Duce est absolument d'accord avec le cabinet
de Londres sur le danger d'un réarmement al-

Comment Greta Gustaffson jss devenue Greta Garbo
Desiinée d-e „star "

Greta Garfeo est née le 30 novembre 1906 à
Stockholm. Son père était un commerçant ap-
partenant à la bourgeoisie moyenne. Sven Gus-
taffson n'avait pas des moyens considérables,
mais il avait à coeur de donner à ses enfants
une bonne instruction. Greta ne lui en fut que
peu reconnaissante. Elle n'aimait guère l'école.
Bien que n'étant pas, à proprement parler, une
mauvaise élève, ses études ne donnèrent pas
grande satisfaction à son père. Celui-ci mourut
alors qu'elle atteignait sa seizième année, et
elle dut quitter l'école. Elle se vit alors dans
l'obligation, avec ses frères et soeurs, de cher-
cher un emploi.

Greta aimait le théâtre. Peut-être était-ce son
rêve de devenir actrice. Mais que ne rêve-t-on
pas lorsqu'on a seize ans !

Il est quelque peu étrange, aujourd'hui, d'ima-
giner Greta Gartoo, fillette, attendant à la sor-
tie des acteurs du théâtre qu'un j eune premier
daignât lui adresser la faveur d'un regard. Ce
ne sont là, d'ailleurs, que de courts moments de
son existence, non dénuée de souais. Elle ne
resta pas longtemps dans ses différents emplois,
ju squ'au jour où elle fut engagée comme petite
employée au rayon de modes du magasin
Bergstrom, de Stockholm.

C'était la plus belle je une fille du rayon, aussi
avait-elle pour fonction d'essayer tous les cha-peaux dont on voulait faire ressortir la beauté.

On la photographia; son portrait parut dansles magazines, et elle se créa ainsi une toutepetite célébrité , et, lorsque le photographe lui
offrit de la prendre chez lui comme modèle pour
ses photos, la j eune fille de 17 ans n'eut certai-
nement pas conscience qu 'elle venait de fran-
chir la première étape de sa carrière, elle nevit qu'une excellente occasion de gagner de l'ar-gent. Elle se doutait encore moins que le ca-
pitaine Ring, qui fabriquait à Stockholm des films
publicitaires, notamment pour les magasins
Bergstrom, ferait de la jeune Gustaffson: Greta
Garbo.

Dans un film réclame de la maison Berg-
strom, elle passa pour la première fois sur l'é-
cran , et, comme elle obtint un grand succès,
elle fut engagée pour d'autres films. Tantôt, el-
le apparaissait en costume de cheval, tantôt ,
en robe d'après-midi, tantôt en robe de soirée.

Le capitaine Ring avait également d'autres
films à tourner et s'adressait de plus en plus à
Greta j usqu'au j our où Eric Petschler, un véri-
table directeur de films vit un de ses films ré-
clame et engagea Greta Gustaffson.

Après son départ de la maison Bergstrom, el-
le fit un film pour lequel on tint compte de son
inexpérience. Elle remporta un certain succès.
Mauritz Stiller qui devait la conduire à son pre-
mier triomphe, commençait à se demander si
cette femme n'était pas appelée à un grand ave-
nir. Mais att% insignifiante réflexion d'un met-
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teur en scène, laquelle ne constituait encore
qu'un simple pronostic incertain, ne devint une
réalité tangible qu'après que le film fut sorti.

Entre temps, des mois s'étaient écoulés. Ces
mois furent extraordinairement pénibles pour
Greta Gustaffson. Elle ne savait pas si le film
serait un succès et si ce succès aurait une ré-
percussion pour elle. Petschler ranimait sans
cesse son courage, mais à ce moment, si on le
lui avait offert , elle serait volontiers rentrée
dans son magasin de modes. Pour empêcher une
démarche de ce genre, Petschler la fit entrer
comme élève au Théâtre Royal dont elle subit
l'examen d'entrée avec l'appui de Petschler.

Au bout de quelques mois on lui donna de
petits rôles. Le premier grand rôle qu 'on lui
confia fut dans une pièce de Schnitzler, long-
temps après son début. Maurice Stiller prépa-
rait à ce moment-là «Gôs«ta Berling» et il aper-
çut sur la scène la femme qu'il avait vue dans
le film de Petschler. C'était une comtesse Do-
lina. Il obtint de Petschler l'adresse de cette fem-
me. Après de multiples essais préalables, il se
décida à confier le grand rôle à cette femme
encore inconnue.

Ce fut Maurice Stiller qui changea son nom
et lui donna celui de Greta Garbo. Le film ob-
tint un succès sensationnel. Néanmoins, l'ave-
nir «de Greta n'était pas encore assuré. Elle reçut
un engagement pour Berlin, mais elle n'y j oua
pas de rôles principaux. Alors, Greta Garbo,
la merveilleuse actrice que personne ne con-
naissait, Greta Garbo qui rencontrait

^ 
de non-

veaux obstacles à chacune de ses démarches,
qui était livrée à elle-même, qui avait quitté sa
mère et son milieu se trouva seule dans cette
ville étrangère!

Louis-B. Mayer, le vice-président et le chef
de la production de la Métro-Goldwyn-Mayer,
se trouvait en E«urope. lil vit, par hasard, le film
de Mauritz Stiller. Greta Garbo fut engagée par
Louis-B. Mayer pour Hollywood. Lorsqu'elle
arriva , Greta Garbo était encore plus mince
qu'auj ourd'hui , nerveuse, mal disposée, les che-
veux peu soignés. Elle apparut dans un cos-
tum e bon marché, qui lui allait mal. Etait-ce bien
là , la nouvelle grande vedette ?

Puis on tourna les premiers films, et alors
de nouveau, on fut étonné. On fut étonné parce
qu'on ne pouvait pas se figurer que c'était là la
femme qu 'on avait vue un mois plus tôt SOUî
un j our si différent. Les clichés que l'on eul
d'elle furent ceux de la Garbo que l'on con-
naît. Il s'était produit chez elle une métamor-
phose, mais cette métamorphose n'avait pas eu
pour conséquence de faire d'elle un type. Elle
était Greta Garbo. Un type qui, parce qu 'il n 'en
était pas un , devait conquérir le monde.

Jean LEFEVRE.
(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

lemand, signal d'une nouvelle course aux arme-
ments dans laquelle l'Italie aurait toutes les
p ersp ectives de succomber. S'il est un p ay s qui
a besoin de la p aix, c'est bien l'Italie et l'ép oque
est auj ourd'hui lointaine où M. Mussolini se
croya it obligé d'emboucher chaque dimanche la
tromp ette guerrière.

Le p eup le allemand f erait donc bien de ne
p as nourrir à l'égard de l'Italie des illusions qui
viennent de se révéler si cruellement tromp eu-
ses en ce qui concerne l'Angleterre. N'est-U p as
p récisément oppor tun de rapp eler à l'op inion
allemande, hélas ! trop souvent induite en er-
reur p ar une pre sse aveuglée p ar  le ressenti-
ment et pa r une méconnaissance f uneste des vé-
ritables intérêts du Reich, ce que disait il y a
quelques mois M. Winston Churchill, à la Cham-
bre des Communes, aux app laudissements de
tous les p artis gouvernementaux : « Un nivelle-
ment des f orces militaires f rançaises et alle-
mandes serait très regrettable et .j e  dois de-
mander à tous ceux qui le désirent : Voulez-
vous la guerre ? En disant cela, j e n'entends
contester en rien les grandes qualités du p eu-
p le  allemand, mais il est évident que la réali-
sation de la théorie d'après laquelle la France
et l'Allemagne doivent être p lacées sur le mê-
me p i ed  d'égalité dans le domaine des arme-
ments sign if ierait l'imminence d'un immense
malheur p our  le monde entier. »

Pierre GIRARD.

Un «écrivain fram-çais ta-es con_._, M. Edmond
Jalkwx, vient de visiter le Compto_- suisse de
Lausanne auquel il consacre quelques lignes fort
élogieuses.

Rarement, il faut le dire, on a mieux compris
et plus subtilement analysé ces vertus nationales
qui nous font passer à l'étranger poux un peuple
solide et pot-au-feu, d'esprit un peu lourd et ap-
préciant le confortable. Rarement écrivain et j our-
naliste sut mieux «discerner ce qu'il y a «dans nos
coutumes de cordialité confk-rte et aussi de sage
expérience.

H suffira pour s'en convaincre que les Neu-
chàtelois lisent ce qu'E^fcnond Jaloux dit de leur
fondue :

« Les coins du Comptoir les plus révélateurs
à mes yeux, écrit-il, sont les « pintes » ou cabarets
locaux. La longeole genevoise, le beignet au fro-
mage du canton de Vaud, la raclette valaisanne,
la fondue neuchateloise, le minestrone tessinois,
sont des mets de choix, grâce auxquels on a l'im-
pression de se mêler à la vie des habitants : sur-
tout l'admirable fondue, qui est un peu comme
une communion entre amis. En effet, on peut
manger n'importe quoi avec n'importe oui . mais
la fondue exige une intimité, une confiance, une
bonne humeur générales. Le fait de prendre, de
puiser tous ensemble dans le même « caouelon »
donne une gaieté, une franchise, une atmosphère
de sympathie que je n'ai vues dans aucun repas
et qui doivent remonter à quelque chose de très
ancien ; je me représente volontiers ainsi les grands
dîners du moyen âge, pris à la table commune. »

Le fait est qu'une fondue — bien arrosée —
est encore un des bons moments de la vie... sans
du reste que l'intimité qu'elle suscite dégénère
après dégustation des crus ! Du reste notre auteur
en fait lui-même l'observation :

« Où que je sois au Comptoir, dit-il. dans quel-
que cave ou restaurant que je me trouve, ce qui
me frappe, c'est la dignité, la réserve, la décence
de la population. Elle ne se prive cependant pas
de boire, et qu'il s'agisse des vins pétillants de
Neuchâtel, des Yvorne ou des Dézaley. des Fen-
dants ou des Johannisberg, les bouteilles se suc-
cèdent avec rapidité, mais j amais le ton des voix
ne se hausse, jamai s on n'entend un cri ou une
plaisanterie déplacée ; jamais non plus une attitude
hostile ou dénigrante vis-à-vis de n'importe qui.
Au milieu de tant d'inconnus on se sent merveil-
leusement à l'aise. De grandes salles, pleines à
craquer de gens qui boivent et mangent font à
peine entendre un bourdonnement général. Cela se-
rait également impossible à Paris et à Bruxelles,
à Marseille et à Naples. Que cette population est
donc tranquille, sage, respectueuse d"autrui et
qu'elle paraît heureuse ! Elle est, quoi ou'en puis-
sent dire certains, à l'aise dans une constitution
faite pour elle et ses usages ne la gênent pas. Cela
aussi est unique dans la sombre Europe actuelle.»

On nous a si souvent traités de gens oui boivent,
bâffrent et s'empiffrent jusqu'à ne olus savoir que
faire qu'il valait bien la peine, me semble-t-il , de
citer cette opinion flatteuse d'un observateur
étranger.

Edmond Jaloux peut être sûr que s'il vient un
jour à la Tschaux, ses lecteurs — et il en a ! 
lui offriront une fameuse fondue d'honneur...

Le p ère Piauerex.
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nuto-camionnelie. \râ.
mionnette Buick. six cylindres,
1500 kg., en tfès boa état, â enle-
ver pour fr. 600.— 14450
S'adr. an but, de l'clmpartial»

(lArflilc a louor de sllile ou
WHI t-lfC> *« convenir. - S'a-
dreBser rue du Doubs 116. 14353

Oïl achèterait
en bon étal, ainsi qu'un plot de
boucher 14190
S'adr. au bur. da r«Impartlal>

BâfOllIÊCr. mo
Xteu?'éîec-

C
trique, pour percer et fraiser, est
à vendre d'occasion. - S'adresser
chez M. Spitznagel flls , rue Léo-
poid-Robert 5U, ler étar/e. 14240

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

On demande TS.
sieurs comme pensionnaires.
S'ad. an bnr. de l'tlinpartlnl»

14411

rourneanï.0anadche?enrde

quelques petit- fourneaux en
catelles. — Offres a M. Jean
Glanola. Assurances, rue Léo-
pold-Roberl 35. Tél. 23.280. 14511

Moulin d café, &
rie ou hôtel , à vendre bon mar-
ché. — S'adr. à M. Paul Janner ,
rue Jaquet-Droz 18. 14608

ttéaia-̂ esŒefe^T
tites pièces, seraient entrepris &
domicile. Travail consciencieux. -
S'ad. tél. -3 537. Ville. 14534

rVÏairlêrPC A vendre un
riul lll •C-'. marbre pour
comptoir 2m. 36 X 90 et un de 3
m, 05 X 90, cédés très bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue «lu Marché 6. 14575

10 ii-los d'occasion *L*— Garage Henri Liechti, BÔtel-
de-Ville 26. 13520

Ppp cnnpp  demande à faire les-
i rJlùUllllC sives régulières ou du
linge à laver à domicile. Ferai t
aussi des heures. — S'ad. rue de
la Promenade 32, ler étage. 14310

Jûnno f l l l n  de 'oute moralité,
OCUUC UUC ayant certificats et
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place pour le 15
Octo bre. — S'adresser à M. A.
Chapatte, Tunnels 24. 14322

Leçons de couture. - *£"__
» bur . -ii u de I'I MPARTIAL . 14543

Jonn o flllo libérée des écoles,
UCUUC IIIIC, pourrait être occu-
pée a quelques travaux de ménage,
contre chambre et pension et pe-
tit salaire initial. 14512
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l onn c flllo liuérèq des écoles.

UCUUC UUC, est demandée pour
travaux de ménage et de magasin.
— Offres écrites sous chiffre lt.
S. 14501. au buteau de I'I MPAH -
TIAL . 14504

oOl-IIieilôre, bonne somme-
lière, sachant les deux langues.
S'fldi. nn bnr. da .'«Impartial-».

14319

Annppnti *********** serait en-
f tj j p i  01111 gage ne suite é l'ate-
lier H. Vuitel, rue Numa-Droz 7.

14358

r .hflllffflO'P «ratuit à preneur, à
¦UlldUlld gC nu octobre , d'un ap-
partemeni moderne, chaufté , trois
ebambres. alcôve , cuisine, dépen -
dances , bien situé, près Gare et
Banques. — OITres écriies sous
chiflre E. S. 14509, au bureau
de I'IMPARTIAL 14509

« I n n p p  cas imprévu , 2 pièces
il IUUCI ) et dépendances , plein
soleil , pour fin oclobre. Prix
fr. 42.60, - S'adr. rue du Temp le-
Allemand 95. au 2me étage, à
gauche. 14494

ApP_rt61TJenl et dépendances ,
au soleil , est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'ndr. an bur. do l'ilmpartial»

rpmp ltp o de 8ui,e ' aPP arte -
ICUlClll C ment de 3 belles

pièces ei dépendances, 1er étage,
près de l'Astoria. 14503
S'adr. an b_r. de l'clmpartial»

À IfinPP Joli pelil appartement
1UU01 de 2 chambres, cui-

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

Â lnilOP cle suite, appartement .
IUUCI 3 pièces, cuisine et dé-

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

A Innpp uu °entre de *a ville 'IUUCI , beau logement de trois
pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage central. — S'adr. rue de la
Serre 45. au 8me étage. 12833

A InnPP Pet" appartement de
a IUUCI , 3 pièces, balcon, plein
soleil , dans petite maison.— S'a-
dresser, de 18 â 20 h., Succès 3,
au 1er étage. 12035

Beau sous-sol, _trchamebre
pee;

cuisine, en plein soleil, à louer
dés fln octobre. — S'adr. rue du
Doubs 67. an Sme étage. 14339

A IflllPP DOur *-*-* 3l octobre 1932,
IUUCI , au centre de la ville,

ler étage de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par étage, dépendan-
ces. Prix avantageux. - S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 13730

Appartement \S™£S **
un beau Sme étage de 4 pièces,
chauffage central et chambre de
bains installée. — S'ad. rue de la
Paix97.au rez-de-chaussée. 14391

A lftllPl 1 Pour ^n 0Ct0Dre ' rez"1UU.01 de-chaussée moderne
de 3 pièces et toutes dépendances,
lessiverie, cour, séchoir. Maison
d'ordre . Situation ensoleillée. —
S'ad. chezM.A.Arnoux . rueduRo-
cher 21. rez-de-chaussée. 13033

flhnmh pp nieublée à louer, avec.
Uliai l lUlC chauffage central. Prix
25 fr. par mois. — S'adr. chez M.
A. Math ys, rue de la Paix 107,
jusqu'à 5 h. le soir et de 5 à 9 h.,
rue Numa-Droz 147. 14447

Fonctionnaire %ZlT£%
pièces, avec chambre de bains et
chauffage central, si possible. —
Offres sous chiffre P. S. 14336.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14336

Pïflrl à TflPP O ProPre. indèpen-
I1CU (V i e i l C  dant i est deman-
dé. Discrétion absolue exigée. —
Ecrire sous chiffre P. T. 14311.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14311

2 Ha moo demandent à louer pour
L/allICù f in  octobre, joli loge-

ment de 2 pièces au soleil. 14501
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pioii-à fpPPO confortable est
riCU-a ICI I V demandé de suite.
— Faire offres sous chiffre A. L.
14596 au bureau de I'IMPARTIAL.

14596 

On cherche à loner de2 8cuham-
bres conti gnës, l'une à deux lits ,
l'autre à 1 lit , avec jouissance de
la cuisine, chez personne distin-
guée , ou petit appartement meu-
blé. — Ecri re sous chiffre O. L.
14457, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14457

A VPniipp * lil complet , usagé.
ICUUIC , i table en bon état,

très bas prix , an comptant. - S'a-
dresser le soir, à 19 h., rue du
Doubs 97, au pignon. 14324
CnnnÂtnjnn A vendre, pour man-
OCUlCia i lC .  que de place, secré-
taire usagé, mais en bon état. —
S'adr. le soir de 6 h. a 7 h. 30.
rue de la Charrière 44, su rez-de-
chaussée, à droite . 14338

A ïpnri pu \m l'i> Place- b018
d ICUUIC , dur , 1 table de nuit
el 1 armoire à 2 portes. — S'adr.
rue Numa-Droz 13*/. auSmeéiace.
à droite. 14326
Rillarii  -̂  vendre, un bon peut
Dlll-lU. billard en très bon élal
(bandes neuves), avec tous les ac-
cessoires. Grandeur 125x225 cm.
Très bas prix. 14536
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPnliPO un mobilier complet
ICUUIC salle à manger,

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

14570

A ïïpnflpp poussette landau
ICUUI C usagée, en bon état ,

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

Â u onr lpQ 1 buffe t de service
Ï C U U l C  Henri IV, un secré-

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

14449 

A vnnrlpp *•¦ taDle ronae ' » c&~
a. IC11UIC , napé à coussins mo-
quette , linoléums de chambre et
corridor, habits et manteaux
d'homme, en bon état , taille
moyenne. , 14364
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

â nnnp iipnn si •*-*• en bon é,at - est
all/UiUCUU demandé à acheter
d'occasion. — S'adresser chez M.
Maino, rue de l'Hôtel-de-Ville 48.

14345

Apprentîe__Goiffeuse
Salon de la ville cherche jeune

fille de bonne moralité. — Offres
écrite, sous chiffre A. A. 14443.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14443

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Clnn-n -O 2me étage de 8 cham-
l lbUl i  lt , lires, cuisine , dépen-
dances, W.-C. modernes. 13549

Frltz-Cooiwisler 53. ?<£&£
cuisine, W.-C. intérieurs, chauf-
fage central, dépendances. 13550

r.rnninr 91 petit local industriel
Ulclllcl L% bien éclairé. Pour-
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 13551

DrnnrAt IR 3me éta8e de 8 cham-
rlUylCi ) iU, bres, cuisine, dépen-
dances. 13552

FiltHoDrvoi.lei 3Ea\ chaussé6; de
3 chambres, cuisine, jardin pota-
ger, en plein soleil. r '553

HOtBl llB-VillB 19, «
eau_heC!irtro1_

chambres, cuisine, dépendances.
13554

FlDIÏÏl! 11 3me é,a8e Est . de
llcllli II , 2 chambres, cuisine.
corridor. 13555

licllla J, ebambres, cuisine, cor-
ridor , uépendances. 13556

FrKz Coiuvfllsifir ZiU^chaT
bres, cuisine, dépendances, remis
à neuf. 13567

Frltz-Coorvolsier 22 !MBL
bres , cuisine, dépendances. 13558

HDDia Droz li deS âmb :̂
cuisine , corridor. 13559

FlOnft 1-1 ler é,aBB 0Qest, de 2
I IBUIa IJ. chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 13560

FIOIHY 7 3me l-'a8e 8U<*. de 3
I lCUlfl I. chambres, cuisine, cor-
riiior , dépendances. 13561

JaquGt-Droz 12 a. &£¦*!?
dépendante. 13562

Fritz-Coorvoisier 22. ft*«8s
chambre s, cuisine , dépendances.¦ 13563

Fritz-Courvoisier 43. ^r&»et dépendances, dans maison
seule. 14356

S'adresser à M. René Bolli-
g-er, gérant , rne Frilz.Courvoi-
sier 9.

Appartements
2 ménages solvables demandent à
louer pour le 30 avril 1933, dans
le même immeuble, 2 apparte-
ments au soleil, de 3 et 2 pièces,
avec corridor et dépendances. A
défau t , on serai t acheteur d'une
petite maison de 2 a 3 apparte-
ments. — Offres sous chiflre E.
P. 14340, au Bureau de I'IM-
r-AHTiAL. 14340

S_*__ii_>£^__ffi_? _^7'' ~̂lK»__-_____-'i—____¦* ___¦¦__________

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

Complets Fr, 48,- 58.- 68,- 78.- 88.- 98.- â 170.-
Manteaux Fr. 48.- 58.- 68.- 78,- 88,- 98.- à 190.-

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

BJgi-r -J-*-B^B-<fil ^v-v " ^' ^' - -TV- r̂yC.- '̂  ̂ 14195

A EOVCR
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 I'IMPARTIAL. i416(i

A lou&r
Pour le 31 Oclobre 193*2

JaqDEt-DlOZ _9f hr es
è
.
,ag

c.is,nhe
ame;

dé pendances , 65 fr. par mois. 14418
Niimi llrm t» ¦'' chambres, cuisineIl lMIolU i J, et dépendances .
8(1 fr. par mois, 14430
Cnrr n fil P'Rnon , 2 chambres , cui-
ulSll- Ul , sine et dépendances.
40 lr. par mois. 14431

Ll 11 [TI 3 " IJ r 0 Z 9U, bres. cuisine et
dépendances. 75fr. par mois. 14432

S'adr. Elude des Notaires
KLANC <_ PAVOT, rue Léopold-
Robert 66.

A louer
pour fin octobre , beau logement
neuf de 3 chambres au soleil , al-
côve, cuisine et dépendances, dans
maison d'ord re. Chauffage central.
Prix modéré. — S'ad. Envers 12,
chez M. James Dehrot. 14490

i|_X>Qfc>yy quotidienne Ses 6la form°- -(tOj W3 \W>**-» . ll
W
!Sft

t LOUER
Magasin

PLACE DE LA CARE

Grandes Caves
rus de la Serre

S'adresser à M . M . J .  VÉRON ,
GRAOER & Cle. 14259

A louer
Ponr tout  de suite oa ponr

le 31 Octobre .

Hôtel de m 54-56, &?£_*
à neuf , de 2, 3 et 4 chambres ,
cuisine et dépendances , service de
concier«e. Prix mddi ques. 14419

S'adr. Etude des Notaires
BLAIVC -_ PAYOT , rue Léopold-
Robert 66.

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

Bureaux et Ateliers
sont A loner de suite ou pour époque à convenir. Léopold-Roben
49, 2iiie et 3me étages. — S'adresser Bnreaa Fiduciaire Emile
iiaiMKR. nie Léopold-Robert 48. 13817



Les origines des Fêtes du Doubs. — En
marge de l'Exposition d'horlogerie.

Les contraventions.

Le Locle, le 29 septembre.
Nous avons parlé, dans notre dernière chro-

nique , des Fêtes du Doubs. D'aucuns auront
pensé que nous suggérions une nouvelle mani-
festation , sans qu 'elle rime à grand' chose; nous
voudrions les détromper en donnant auj our-
d'hui un aperçu de l'origine de ces fêtes. Nous
ne remonterons pas jusqu'au temps des drui-
des, dont on suppose que des vestiges subsis-
tent dans nos parages, en particulier un menhir
qui se trouve au-dessus du Saut du Doubs; la
fantaisie nous aidant, nous pourrions dire qu'il
s'agissait primitivement d'une « offrande » au
Doubs. Nous resterons à des faits qui paraissent
réels.

On sait que les Brenets furent , dès leur ori-
gine et jusqu'au commencement du XVIme siè-
cle, revendiqués tour à tour par les comtes de
Valangin et le prieuré de Morteau. Ce n'est
qu'en 1524 et 1527 que des émissaires de Bour-
gogne et des cantons suisses signèrent deux
traités portant réunion définitive du territoire
dés Brenets au comté de Valangin. Si l'on en
croit la tradition, les gens des Villers et de Mor-
teau, à l'instigation de leurs seigneurs et maî-
tres, naturellement, que cette décision avait for-
tement irrités, chaque année venaient protester
contre le nouvel état de choses. Armés de bâ-
tons et conduits par quelques officiers, ils arri-
vaient en bateau au bas des Brenets et simu-
laient là une prise de possession. Les premiè-
res visites furent orageuses, il va sans dire, et
se terminaient par des horions. Mais peu à peu
'le temps fit son oeuvre et l'acte d'hostilité se
transforma; les Brenets connurent leur « soupe
au lait de Cappel », qu'ils partagèrent généreu-
sement avec leurs voisins ; en l'occurrence,
ils attendîrent ceux-ci non plus avec des bâ-
tons, mais avec des vivres et des liquides. Un
j our vint où la querelle fut oubliée, mais où
l'habitude prise subsista. La visite traditionnelle
se termina alors par des réjouissances, des ban-
quets, etc. Cette tradition est signalée pour la
première fois en 1838, par Villemin, dans son
«s Prieuré de Morteau ». Elle fut reprise par Ma-
tile, dans son Histoire de la Seigneurie de Va-
langin. On la retrouve aussi dans des romans
charmants — mais oubliés — de Marinier et de
Oirod, qui placent aux Brenets un bailli ber-
nois et des soldais des petits cantons.

Il y a un siècle, la Fête du Doubs se célébrait
régulièrement à la fin de juillet; elle était consi-
dérée comme une manifestation républicaine.
Des morceaux de musique et des chants qui eus-
sent été interdits sur le rivage retentissaient
sur les eaux neutres de la rivière. Une année, il
se trouva qu'une musique du Locle, avec quel-
ques enragés royalistes, tenta une contre-mani-
festation. Is furent proprement reçus ! Les ho-
rions pour cette fois refirent leur apparition.
Quant à l'Echo qui, lors de la visite de nos au-
gustes princes en 1814, en 1819 et en 1842, ré-
pétait des «Vive le Roi» à bouche que veux-tu,
il clamait avec la même sérénité les airs pros-
crits. On raconte que le pasteur Grellet des
Brenets, fervent sujet du roi de Prusse, faisait
le jour de la Fête du Doubs son plus long caté-
chisme afin de soustraire la j eunesse aux idées
perverses !

En 1863, l'Iitoénaire des Montagnes neuchâ-
teloises, édité à l'occasion du Tir fédéral à La
Chaux-de-Fonds, signale que la Fête du Doubs
se célèbre le deuxième dimanche de juillet et
qu'on y a vu jusqu'à quatre miMe personnes.
Pour cette époque, c'était déjà une foule impor-
tante. Des musiques, des sociétés de chant ve-
naient d'un peu partout : du Locle. de La
Chaux-de-Fonds, de Morteau, de Pontarlier, etc.
Le seul acte qui rappelât la tradition était la
rencontre SUT le Pont des Pargots «des deux
cortèges venant des Brenets et des ViMers, avec
échange de congratulations. La j ournée se
passait en festivités de toutes sortes, concert,
conaoums d'embarcations fleuries, illuminations,
etc.

On le voit donc, la Fête du Doubs. sans avoir
son origine dans la plus haute antiquité, n'en
est pas moins à son quatrième centenaire ; il
vaudrait «donc la peine de la faire revivre, si ce
n'est chaque année, tout au moins de temps en
'temps.

» * »
L'exposition d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds a attiré une foule de visiteurs de notre
vile, en particulier les élèves «des Ecoles supé-
rieures et ceux du degré supérieur de l'Ecole
primaire. Par la même occasion .une partie de
ceux-ci ont visité aussi l'exposition des travaux
de chômeurs. Inutile de dire que tous les stands
ont vivement intéressé chacun. Les organisa-
teurs ont fait preuve d'un beau courage et le
succès qu'ils ont remporté est des plus mé-
rités. On a regretté, dans certains milieux de
chez nous (pourquoi le cacherions-nous ?) qu'u-
ne manifestation aussi importante ait conservé
un caractère strictement local. Alors aue l'on
sent toujours davantage la nécessité de « colla-
borer», il eut été indiqué, semblait-il. d'englo-

ber l'horlogeri e de nos Montagnes. On nous a
dit qu 'il s'agissait d'un essai et que suivant la
réussite de celui-ci la chose serait reprise en
pius grand. Nous souhaitons que l'on ne tarde
pas trop. On s'est étonné aussi que l'on ait pu
parler de l'histoire de l'horlogerie sans citer Da-
niel-Jean Richard et Le Locle. Tout dépend du
point de vue auquel on se place, nous rétor-
quera-t-on.

* • •
Nous avons raconté ici le zèle déployé par

un représentant de la force publique à l'égard
des gens qui avaient utilisé la nouvelle route du
Crêt pour éviter les nombreuses automobiles
qui circulaient sur l'ancienne route, le iour de
la Braderie chaux-de-fonnière. Sur l'interven-
tion du directeur de l'Office de chômage, agis-
sant pour plusieurs chômeurs qui avaient éco-
pé d'une de ces fameuses contraventions, tou-
tes celles-ci fuirent annulées. Ainsi tout est bien
qui finit bien.

Géo ZANDER.

(Miurrlor

JLssa_L mBodA
Pour notre lingerie

Ce sont toujours les tissus roses ou blancs qui
semblent les plus appropriés dans le domaine de
la lingerie f éminine. Beaucoup plus rares, eneff et , sont les p arures composées avec des voi-
les ou linons f antaisie, ou même avec des étoff es
d'une autre nuance.

La lingerie toute blanche a d'ailleurs retrouvé
depuis quelque temps un assez vif succès, car
elle avait été éclipsée pr esque totalement, pe n-
dant un moment, p ar le li nge de couleur. Ac-
tuellement, on p eut voir des modèles ravissants
en très f in linon de f il ou en batiste soyeuse,
tout blancs, agrémentés souvent de jour s très
f ins  ou bordés simpl ement d'une étroite et jolie
dentelle, blanche également ou légèrement tein-
tée de bis. De telles parures joigne nt à la dis-
crétion et à une élégance certaine, la qualité
d'être vraiment pratiques.

Les ensembles f ormés par une chemise de
j our et une courte culotte sont touj ours p réf é-
rés à la chemise-envelopp e qui ne se p orte plus
beaucoup, la plupart des f emmes élégantes trou-
vent plus pratique la p arure deux p ièces qu'elles
comp lètent toujours pa r une lonuge combinaison.

Quant aux chemises de nuit, elles nous révè-
lent vraiment beaucoup de f antaisie, grâce à
leur coupe recherchée, aux détails minutieux
d'une ornementation qui en f ont p arf ois de
vraies robes légères ; d'ailleurs, en bien des cas,
une liseuse assortie les transf ormera en gra-
cieux déshabillés.

Un ensemble de ce genre nous est montré ici
composé d'une chemise de nuit à large empièce-
men incrusté en dentelle bise et d'une liseuse
sur laquelle la dentelle se trouve p lacée dans
le haut d* manches. C'est du crêp e de chine
rose p âle qui a été choisi p our cette élégante
p arure, tandis que p our la p etite culotte dessi-
née p lus bas, on a p réf éré un linon de f il blanc,
simp lement orné de j ours et de f estons brodés.

CHIFFON.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Pp 11 Jmporiïiio-

Valentrin fit les présentations :
— Mon vieil et cher ami , M. Raoul Janton...

Mlle Aline Verdet , ma fiancée...
Raoul , après s'être incliné devant la j eune

fille, dit à Valentin :
— Je te connais trop pour féliciter mademoi-

selle... C'est donc à toi que s'adressent mes fé-
licitations...

— Sans doute, parce que vous ne me connais-
sez pas, riposta Aline en riant... Vous ne risquez
pas grand'chose...

— Je risque tout ce qu'un homme de coeur et
de goût peut risquer en présence d'une personne
aussi accomplie, fit Raoul avec une galanterie,
où le respect se mitigeait d'un peu de gouail-
lerie.

— Eh bien ! monsieur, maigrie votre bienveil-
lance un peu hyperbolique, c'est moi qu'il vous
faut féliciter !... Je suis si heureuse d'avoir ren-
contré Valentin !

Raoul , après les avoir regardés l'un et l'autre,
déclara :

— Je connais Valentin... Il y a en lui tout ce
qu'il faut pour faire le bonheur d'une femme...

— Mais moi, s'écria Aline, réussirai-j e à faire
son bonheur ?

— Vous le faites déjà, ma chère Aline ! pro-
clama Valentin... Et }e me demande à tout ins-
tant si j e ne suis pas en reste avec vous...

Et, se tournant vers Raoul :
— Tu ne saurais imaginer ses gentillesses, ses

attentions de toute sorte à mon égard... Sri j e te
disais...

Aline lui mit gentiment la main devanit la bou-
che.

— Vouiez-vous bien vous taire !... Je n'en
veux pas entendre davantage... D'ailleurs, il se
fait tard.. On est exact à la maison poar l'heure

' ¦•euner... Je me sauve...
Raoul, en regardant s'éloigner la charmante

Aline, se demanda , à part lui, si elle ne se re-
tirait pas à propos pour permettre à son fiancé
de s'exprimer utilement sur son compte, hors de
sa présence. Puis, revenant à Valentin :

— Ta fiancée est une bien jolie personne...
— Eile est ravissante, répliqua celui-ci . Dès

la première fois que j e la vis sur la plage, je me
serttis irrésistiblement attiré vers elle... Et il me
sembla découvrir, dans ses regards, les signes
d'une sympathie qui fit naître en moi tous les
espoirs. Tout le monde se connaî t plus ou moins
dans cet agréable coin... Je sus bientôt que ses
parents étaient des gens fort honorables, et j e
trouvai le moyen de me faire présenter à eux...
Quand j e me trouvais seul en sa présence, on
eût dit qu'elle m'attendait... Une simplicité si
franche, si inglénue, une telle absence d'élémen-
taire diplomatie féminine me conquirent sur-le-
champ... Presque sans nous être encore confiés
l'un à l'autre, nous étions déj à accordés.... Et
maintenant, nous voilà fiancés...

— A quand les noces ?
— Après la rentrée à Paris, le plus tôt pos-

sible. Oh ! si j 'écoutais Aline, nous prolonge-
rions de quelques semaines le temps exquis des
fiançailles... Je n'en fus que plus poussé à fixer
la date du mariage...

— Naturellement...
— Et j'eus peut-être tort, après tout... Car ren-

contrerai-j e j amais, dans toute notre existence
future, une période d'une douceur plus envelop-
pante, parsemée de j oies plus délicieuses ?... Si
tu savais tout ce qu'Aline est pour moi !...

— Je vais le savoir.
— C'est vrai, car je ne puis te cacher le dé-

tail de ma félicité... Oh ! moi, je le sens bien ,
j e ne fais pas plus que l'aimer béatement , bête-
ment, en égoïste...

— Ce n'est déjà pas une très mauvaise ma-
nière...

— Mais elle!... L'amour qu'elle me montre ne
paraît satisfait que de ce qu 'il me donne.... Ses
yeux cherchent les miens pour y rencontrer
mes pensées et les rendre plus radieuses, pour
y deviner, pour prévoir le moindre désir, si in-
signifiant soit-il... Le matin, à mon réveil , j e
trouve une tendre carte postale qu'elle m'a
envoyée la veille, après que nous nous som-
mes quittés... Le soir, en rentrant à l'hôtel, Je
trouve ma chambre garnie de fleurs cueillies et
disposées par elle... C'est une présence de tous
les instants que j e ressens autour de moi, une
présence attentive, discrète, ingénieuse en pro-
cédés délicats... C'est presque de la virtuosité..

— Fortuné gaillard, pour qui l'on égrène tou-
tes les perles de son répertoire!

— Tu dis ça sur un drôle de ton !
— Mais non, j e t'assure... Pas du tout 
— Si, si., mon bonheur ne t'inspire pas con-

fiance....
— Par exemple!... En voilà une idée!...
— Eh bien! écoute, Raoul... Je te dois toute

la vérité!... Il y a des moments où il ne m'ins-
pire pas confiance à moi-même...

— Pourquoi gâter les j oies du présent par j e
ne sais quelle appréhension de l'avenir?

— Hélas!... C'est justement le présent qui
m'inquiète parfois...

— Mon vieux Valentin , je ne te comprends
plus.... Tout à l'heure , à l'instant même, tu t'es-
timais le plus favorisé des hommes et, particu-
lièrement , des fiancés.... Que signifient , à pré-
sent, ces paroles de doute?...

— Elles signifient ce que signifie touj ours le
doute... On doute des autres , on doute de sol-
même... Et c'est ce dernier doute qui offre , si Je
puis dire , le plus de certitude, pour peu que
l'on s'efforce de bien se connaître.... Or, je me
connais autant qu 'il est possible, à travers les
faiblesses de l'indulgence personnelle commu-
ne à tous les humains... Je sais ce que le
vaux....

— Tu es un des plus braves coeurs qu 'une
femme puisse rencontrer. ..

— Cela ne suffit pas touj ours à se faire aimer..
Je ne suis pas beau... Je n'ai aucune prestan-
ce... Je suis gauche, timide... Enfin, je n'ai rien
d'un héros de roman, ni même d'un vulgaire
séducteur... Alors il y a des moments où je
me demande pourquoi Aline m'aime...

— Voilà une des questions qu'il vaut mieux
ne j amais se poser...

— Soit... Mais il y en a une autre qu'il m'ar-
riva aussi de me poser au milieu des instants
les plus doux, c'est celle de savoir si Aline m'ai-
me vraiment...

— Elle ne te mesure pourtan t pas les mar-
ques d'attachement... Elle te les prodigue mê-
me...
— Et d'une manière ineffable, divine.. Trop, qui

sait ?... Oh ! sans aucune exagération visible.
Elle a, au suprême degré, le sentiment des nuan-
ces... Mais peut-être y a-t-il certain excès.
Etre aimé d'une créature d'essence aussi supé-
rieure, bon. Tout arrive.. Mais être aimé, moi,
le .bonhomme Valen/tin, avec un tel luxe dé
raffinements, de mignardises... Je ne sais pas
si tu me comprends...

— Oh! très bien... Très bien...
— Alors, je me • demande... Oh! pas tout le

temps, mais assez souvent pour en avoir le
cœur meurtri... Je me demande si j e ne suis
pas l'obj et, le j ouet d'une comédie...

— Une comédie?... Pourquoi?....
— Oh! voyons.... Tu devines bien... Suppose

qu'Aline, dès le premier j our, ait pris des ren-
seignements sur moi...

— Si, comme tu le dis, tout le monde ici se
connaît plus ou moins... Evidemment... Mais, en
admettant, tu aurais un moyen d'être fixé sur
sa sincérité!....

— Lequel ?
— Dis-lui que tu viens d'être ruiné subite-

ment...
Valentin eut un soubresaut. Puis, d'une voix

sourde:
— Oui, oui... Assurément... Mais comme ça,

tout de suite!... Non, vois-tu, je n'en aurais pas
le courage... Plus tard , je ne dis pas... Plus tard..
Après que nous serons mariés-

Adrien VELY.

La divine îomédsG

Lord Londonderry, qui p rendra i t  le p ortef euille
des Af f a ires  étrangères.
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En Angleterre



Grande Vente de
Couvertures de Laine

dans toutes grandeurs, qualités et dessins

Prix très avanto êui
COUVertlire laine grise avec rayures bleues* ^ŒB 90

i5o X -o5 m ¦

COUVGrture pure laine rose ou maïs
200 X 240 i5o X 205

25.- Ï8J*
COUVerture belle qualité , beige avec bordure jacquard

200 x 240 170 x 210 i5o x 2o5

29/5 "2370 ^ëô
COUVerture pure laine , dessins jacquard modernes, dans les

teintes or, bleu et rose i-*G89
200 x 240 170 X 210 i5o X 2o5

31.50 26-50 21.50

COUVerture laine surfine , dessins et coloris modernes
200 x 240 170 X 210 i5o x 2o5

34 5̂0 29?» 25.50

COUVerture d'enfants , dans toutes O 90 C 90
les grandeurs et couleurs, belle qualité , %#¦ **wW

L A  M A I K - I I - I  u i  I J>C

Piano-Peinture
Magnifique piano-phonola . uiar-

3ue allemande iFrank, à vendre
'occasion, on à échanger conire

celle peinture de maître. — RE-
CORDON, rue de la Tour 16
Lausanne. Tél. 31.518.

A louer
pour époque à convenir

inODSlrlO J4, bres, cuisine , dé-
pendances.

Pignon , 1 chambre, cuisine, dé-
pendances. 14606

iDflDStrIO II , 3ou 4chambres! cui-
sine, dépendances.

Sme élage. Sou i chambres, cui-
sine, dépendances. 14607

D ll ïk IR ler 6taKe' y chambres,
r U1IS lu, cuisine, dépendances.

2me étuge , 2 chambres, cuisine ,
dé pendances. 14608

Dnit f 70 ler tita S«'e- 3 chambres ,
rllIIJ LJ , cuisine, dépendances.

2me étage. M chambres, cuisine,
dépendances.

Pignon. 2 chambres, cuisine,
dépendances. 14609

IflflUSlT. S -IU , bres, cuisine, dé-
pendances.

2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 14610

Ponr le 31 Octobre 193.

Dll ï tC 71 1<j r éta Be' * chambres,
rlllli _J , cuisine, dépendances.

14611
Dllitl 70 **'n>e ̂ ta 8e- ^ chambres,
r MIS -", bout de corridor éclai-
ré , cuisine, dépendances. 14612

inODlIlIc 34, 3ciiambres , cuisine ,
dé pendances. 14613

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

A louer
ponr tout de anite oa pour

le 31 Octobre i

ProgPès l33-i35,aZdrersnd1
3 chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, inciné-
rateur à ordures, concierge.

S'adr. Etude des Notaires
BLANC A* PAVOT, rue Léopoid-
Robert 66. 14495

Quartier desTourelles
Superbe appartement
de 3 chambres, cuisine,
dépendances , chauffage
central, chambre de bains
installée, balcon, en plein

soleil,
& louer de suite.
Prix 105 lr. par mois.

Bureau Fiduciaire Ch. Jung-
Leu, rue Léopold-ltobert 43.

Téléphone 23.899.

Atelier i
A louer pour le 31 oclobre,

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

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

14179

î\ louer
pour le 31 octobre 1932, 1 appar-
tement moderne 3 pièces, hall el
chambre de bains installée. —
1 appartement de 4 pièces, grand
hall , chambre de bains installée
et chauffage central. — S'adresser
Qéranoe Fontana, rue Jaoob-
Brandt BB. 1377:1

Appartement à louer

Rue flu Paît 2! n S,
chauffage centrât , à remettre à neuf .
au gré du preneur, pour de suite ou
époque à convenir. - S'adr. Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 14220

Baux à lover. Imp. Courvoisier

11 R08E III
Rue du Parc 23, nu r étage

Grand choix de robes en soie, de fr. 19.50 a 14.—
Rlonses depuis fr . 8.90 à 11.«80
Grand assortiment de bas indéchirables, bonne qua-

l'-jj lité et bon marché, fabrication suisse.
Cravates, simples et fantaisie.
Combinaisons et caleçons pour dames, en laine et

soie.
Oes prix avantageux et de la bonne qualité.
Venez nous rendre visite sans engagement d'achat.

14214 Se recommande. A. SOUCI..

¦___B_^_-_____M__B__-__a_-------_____l

lu-lfl-N t BTEUERS
sont A louer pour le 30 aviil 1933. rue du Puits 1, rez-de-chaussée
sud. L'Immeuble est A vendre é conditions avantageuses. —S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RŒMER. rue Léopold-Robert 49. îsgia

Auto Fiat 509
conduite intérieure , en parlait état
mécanique , est A vendre avanta-
geusement. Voiture visible same-
di , dès 14 b. au lundi , chez M.
Graber, nie de l'Est 6 14522

A loyer
pour date a convenir, situation
près Fabrique Schmid , grand lo-
cal pouvant convenir pour ga-
rage ou atelier. - S'adresser à
Gérances et Contentieux S
A . rue Léon. -Robert 32 13993

U Automne 1932 Hiver H
V|| les dernières nouveautés pour 

 ̂ ^'

I manteaux I
1 " robes 1
| sont en magasin. 14622 , •; ",'

.^l Pour répondre au désir exprimé par notre hono- [-' Q
f rable clientèle, nous avons créé un rayon de -

j  manteaux ¦*__* 1
que nous offrons à des prix très avantageux. 1 WÈ

¦ - '¦¦'*i]j '*¦ **r m̂****̂
m***" |L'- '¦" ~ :?":'*y^

1 lii Comptoir les nuis I
^:M c. vogei Serre 5KB t* étage ggi

"* ' ' '• La maison des bonnes qualités ^''̂ 11

Ul *_1 lyCet automne débute sous la menace de
1 ?T !____ *̂ H restrictions et d'économies 

de tous gen-
jfp-i.¦ •££ |vil Én la res. Cependant, dans la branche vête-
I - ^ '̂ QffiS lïS ments pour Messieurs, point n'est besoin
m ||p «g > ¦de songer aux économies, car FREY a

' -j;V «Pour peu d'argent, vous pourrez au-
^ - J jourd 'hui vous habiller de bons vêtements

^¦FREY. Chez FREY, vous trouverez ce
¦ que vous cherchez: un élégant manteau

1 V «3 /, B d'hiver ou un joli complet mi-saison.

feïlll ® f̂i"l 
à( ïW-Manteaux ml-salson et

1 : l___L_-H t̂tr •"•'".
¦ ver, aux f°rmes élégantes

i m et modernes, dans toutes les teintes
lll t" iVi i i mode, formes 2 rangs, pratiques.

I» ' I iH ETRn^àÉ0j|-Complôts sur mesure avec
^••|K̂ ^akJ*5ii| m̂*mp ' essayage, superbe collectiony~] de tissus, coupeur de 1 " force, façon
- V * ' ,_ 1 - et exécution garanties irréprochables.

<É£ ï Complets de sport avec Pantalon golf

^ 
ta 

assortis, tissus dernier genre de

&• < - 1 Complets ville, coupe moderne, élé-

Eœ - "- ? m Rayons spéciaux i Notra clientèle trouvera 6 c6té a..*~ ~ ' ES vêtements, dam dea nuance* (-.(ortie*, un choix impor-
j£ - . ¦ * M tant en chemiserie, chapellerie et bonneterie.

fe& ï| ¦ fi^véîM FREY vend sans intermédiaires dans ses

La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 57



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De noire OorrupomUuU i» Berne)

Encore une séance où l'on
parle de choses fort diverses

Berne, le 29 septembre 1932.
Nous faillîmes avoir, jeud i matin , un grand

débat militaire. Mais les séances précédentes
avaient quand même lassé les maîtres de l'élo-
quence et pour finir tout se réduisit en une es-
carmouche entre M. Nicole et M. Minger et à
une bonne petite lessive des familles entre trois
députés de Bâle-Campagne.

A propos d'une place de tir
M. Minger, qui ne peut pas touj ours choi-

sir le moment le plus opportun pour présenter
ses proj ets vint réclamer à l'assemblée un cré-
dit de 900,000 francs environ pour une nou-
velle place de tir près de Liestal. L'ancienne
ne suffit plus, nous affirme-t-on. Lors des exer-
cices avec les fusils-mitrailleuses, les balles s'é-
garent j usque chez les particuliers, perforent ,
ici un fauteuil , là une paroi , quand elles ne j et-
tent pas l'émoi dans un brave poste de police
ou démolissent des tuiles au château de Prat-
teln. Bref , il s'agit avant tout d'une question
de sécurité pour les civils.

Les socialistes ne partagent pas tout à fait
ces raisons. Ils faut faire des économies, puis-
que c'est le refrain à la mode, disent-ils. Si
l'ancienne place de tir ne suffit plus, le plus
simple est de la supprimer, ça coûtera beaucoup
moins cher.
Une question de M. Nicole qui se termine en

«bec de gaz»-.
Voilà la thèse que défendit M. Nicole, comme

adversaire de toute armée « nationale ». (On
constate une fois de .plus que M. Nicole n en
veut qu'aux armées « nationales ». Ce simple
adjectif est tout un programme.)

Ayant donné de la grosse caisse, M. Nicole
prit la flûte pour poser, sur le ton doucereux
de l'homme sûr de son fait , une petite ques-
tion à M. Minger. Qu'en est-il de ces fameux
avions, pour lesquels le Parlement a vote un
crédit de 20 millions il y a deux ans et qui,
à en croire une « information » de presse, ne
sont plus bons qu'à mettre au vieux fer ?

M. Minger écouta calmement la question et
les commentaires dont M. Nicole l'enj oliva;
quand son interpellateur eut terminé, il ne ren-
tra point sous terre, il donna tout simplement
les explications nécessaires. Derrière cette «in-
formation» , nous dit M. Minger , se cache une
fabrique de moteurs dont la Confédération a
refusé les affres. Nos avions sont excellents,
ainsi qu'en témoigne un rapport technique af-
firmant qu'ils remplissent exactement toutes les
conditions qu'on peut exiger d'une machine
d'observation ou de combat.

Voilà encore une de ces grosses affaires « à
la Nicole » qui se termine par un retentissant
«coin-coin».

Affaires de famille !
M. Nicole ne pipa mot. Il laissa la parole

aux députés de Bâle-Campagne qui , tous d'ac-
cord sur l'opportunité de choisir un autr e ter-
rain de tir. se chicanèrent à propos de l'empla-
cement proposé. M. Surbeck , socialiste , deman-
da le renvoi au Conseil fédéral pour nouvelle
étude. MM. Seileir, radical, et A&t, agrarien, lui
dirent, en résumé, de ne pas se mêler de cho-
ses qu 'il ne connaissait pas. Le ton monta , si
bien que le président pria ces messieurs de ré-
gler leurs affaires de famille à la maison, une
autre fois ; ce sera autant de gagmé pour le Par-
lement.

Le calme rétabli, l'arrêté et le crédit furent
votés à une grande majorité.

Une alerte...
M. Abt ressortit alors la loi sur la réduction

des traitements. Il fallai t encore la soumettre à
la vota'tion d'ensemble. De nombreux fauteuils
dans la sali© étaient vides. Aussi, vit-on les
émissaires des différents groupes se hâter vers
les couloirs, ramener en hâte leurs collègues ar-
rach)és aux douceurs des conversations particu-
lières et boucher ainsi les lacunes les plus in-
quiétantes. L'opération réussit , puisque le pro-
j et fut adopté, dans son ensemble, par 83 voix
contre 53, ce qui représente à peu près la même
proportion qoie pour la votation partielle de
mercredi.

Deux postulats
Il restait à liquider deux postulats : le pre-

mier réclame un programme général des éco-
nomies, le second demande que le Conseil fé-
déral tienne compte, dans la réduction des trai-
tements, des conséquences de la crise pour les
buralistes postaux des campagnes qui ne reçoi-
vent pas un salaire fixe, mais sont payés selon
l'intensité du trafic . MM. Musy et Pilet-Golaz
exa-mineront avec bi-enveiUance ces niroposi-
tions.

J'ai du bon tabac...
Enfin , M. Borella , député socialiste du Tes-

sin, nous euitretimt d>es petites misères des cul-
tivateurs de tabac, dans son canton. La culture
de l'herbe à Nicot est en effet contingentée,
dans la libre Helvétie. Ce régime ne plaît pas à
chacun et M. Borella j tugea opportun d'inter-

peller le Conseil fédéral pour savoir combien de
temps encore l'arrêté resterait en vigueur et s'il
est compatible avec la législation et la constitu-
tion fédérale.

M. Musy ne s'étonna pas d'entendre M. Bo-
rella traiter cette question. C'est un homme
très au courant des choses du tabac, car, dans
une affaire qui opposait cultivateurs et manu-
facturiers , il représenta successivement, com-
me avocat, les intérêts des uns et des autres.
Mais toute la science de M. Borella en cette
matière ne l'empêche point d'affirmer ce qui
n'est pas. Ce n'est pas la Confédération qui prit
l'initiativ e des restrictions apportées à la cul-
ture du tabac. Mais ce sont les cultivateurs eiux-
mêmes qui vinrent un j our solliciter l'interven-
tion de l'Etat , alors qu 'ils ne savaient pas que
faire d'une récolte trop abondante. La Confé-
dération voulut bien s'ingérer dans les affaires
des planteurs, à condition qu 'on prenne des me-
sures pour que la même situation ne se repro-
duise pas les années suivantes. Et conseillé
par les solliciteurs tessinois eux-mêmes le dé-
partement des douanes diécida de limiter la cul-
ture du tabac afin d'éviter une surproduction.
Tout alla très bien pour les planteurs de la
Broyé. Mais au Tessin, les cultivateurs furent
travaillés par des spéculateurs et des éléments
désireux de pêcher en eau trouble ; les condi-
tions de l'accord ne furent pas respectées et
c'est là la seule cause des ennuis dont se plai-
gnent les planteurs tessinois. M. Borella leur
rendra service en s'appliquant à remettre de
l'ordre dans ce domaine.

L'interpellateur prit bonne note du conseil,
mais ne se déclara que partiellement satisfait.

Ce qui ne parut pas causer un chagrin énorme
à M. Musy.

Séance de relevée

Les mesures de défense économique

Toute la séance de l'ap rès-midi f ut consacrée
au 3me rapport du Conseil f édéra l  sur les me-
sures p rises en vertu des p ouvoirs sp éciaux qui
lui ont été accordés dans le domaine économi-
que. A vrai dire, on se tint assez loin du suj et.
Le rappo rteur f rançais, M. Gottret, f ormula bien
quelques critiques, signalant qu'on se p laint de
la lenteur du travail au service des imp orta-
tions, de la hausse des p rix de la benzine, etc.
M. Nobs, de Zurich, s'en prit surtout au traf ic
de comp ensation qui, à son avis, ne rend p as
ce qu'on p ourrait en attendre, p arce au'il y a
trop d'intérêts p articuliers qui entrent encore
en j eu. Mais le p ivot du débat, ce f ut , comme
on po uvait s'y attendre, la question des rela-
tions commerciales avec la Russie. M. Grimm
attacha le grelot ; c'est du reste p our lui le do-
maine réservé, celui où U se meut avec la p lus
grandiloquente aisance. Les arguments sont
connus : travaillons p our la Russie, af in d'occu-
p er nos chômeurs, af in de ne p as nous f ermer
déf initivement, p our p lus tard, le marché russe,
af in de ne p as  nous laisser dép asser dans le
développement de la technique industrielle p ar
les autres p ay s. M. de Murait mit en garde le
Parlement contre une p olitique de rapp roche-
ment off iciel.  Le dép uté vaudois reste uersuadé
qu'un j our viendi'a où les Russes ne p aieront
p lus. Ils viennent encore de demander, en Al-
lemagne et en Angleterre une p rolongation de
crédit.

M. Schulthess ne put que conf irmer le p oint
de vue du Conseil f édéral. Que ceux qui veulent
travailler avec les Russes le f assent, mais qu'ils
n'attendent pa s  de la Conf édération la garantie
des crédits exigés.

Notre mouvement d'af f a i re s  avec les soviets
a sensiblement diminué ces derniers temps.
Nous exp ortons moins, nous imp ortons moins
aussi. Pourquoi ? Parce que la Russie, comme
la Hongrie du reste, n'était pas  en mesure d'e-
xécuter les commandes que nous lui avions p as-
sées dans le cadre du traf ic de comp ensation.
Elle n'a p as  p u livrer en Suisse les auantités
auxquelles elle avait droit. On p eut se deman-
der s'il n'y a p as  là un signe, un indice sur la
f ameuse « prosp érité industrielle et agricole »
des républicains soviétiques, dont certains j our-
naux extrémistes nous rabâchent les oreilles.

M. Grimm avait' critiqué également l'accord
germano-suisse signé, il y a quelques mois,
af in de f avoriser l'entrée en Suisse de touristes
allemands. Or, cet accord a j oué, mais en f a-
veur de l'Allemagne seulement. Nous lui avons
acheté son charbon; ses touristes ne sont p as
venus. Us ont préf éré villégiaturer au Tvrol, où
on leur of f r a i t  le gîte et la table à meilleur
compte. N'est-ce p as  là la pr euve évidente que
la Suisse n'a aucun intérêt d rester une « île
de la vie chère » ? Cela, M. Grimm a oublié
de le dire.

Ap rès bien des répliques et des dup liques,
l'arrêté du Conseil f édéral f ut  adop té à une
grande majorité et les «pleins-pouvoirs» p ro-
longés p our un an. Souhaitons que ce soit là
la seule p rolongation nécessaire. G. P.

Le déficit budgétaire du canton de Zurich
ZURICH, 29. — Non seulement la Confédéra-

tion mais aussi hélas la plupart de nos cantons,
connaîtront à nouveau l'ère des déficits budgé-
taires. C'est ainsi que le canton de Zurich an-
nonce déjà , pour 1933, un déficit budgétaire
de près de 9 millions de francs. Le proj et élabo-
ré par le gouvernement et qui va être soumis
au Qran d Conseil prévoit un total de recettes
de 99,31 millions de francs , alors que les dé-
penses atteindront 108,16 millions de francs.

Le déficit présumé resort ainsi à 8,84 millions
de francs. En comparaison du budget pour l'an-
née en cours, les recettes sont en diminution
de 5,28 millions alors que les dépenses accusent
une augmentation de 2.49 millions de francs.

Le premier concours de yo-yo
AIGLE, 29. — La yoyoïte, cette épidémie ac-

tuelle, sévit en des endroits où l'on est fort
étonné d'en enregistrer les ravages. Ainsi , de
la paisible cité d'Aigle, qui organise le premier
concours officiel de yoyo. Cette manifesta-
tion, pour le moins curieuse, est fixée à samedi
soir. On annonce déj à que tous les champions
de Montreux seront présents. On affirme aussi
que les commerçants de la région n'ont pas hé-
sité à doter ce concours de beaux prix . Ma-
nière comme une autre de lutter contre la
crise.

M. Motta n'est pas candidat à la succession
Drummond

GENEVE, 29. - L'Agence téléâraphjique communi-
que: A rencontre d'une nouvelle publiée dans
la presse, M. Motta , président de la Confédéra-
tion n'a j amais été et n'est pas candidat au
poste de secrétaire général de la S. d. N.

Radio-programme
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.

Langenberg : 17.00 Orchestre. 20.00 « Wal-
lenstein », drame de Schiller. 22.30 Retransmis-
sion de New-York. 22.45 Musique variée. —
Stuttgart : 13.30, 16.00 Orchestre. 18.30 Accor-
déon.. 20.00 Concert par le Choeur des «Cosa-
ques du Don. — Vienne : -48.55 « Lohengrin »,
opéra en 3 actes, de Wagner. 23.10 Concert. —
Paris: 18.10 Courrier des livres. 18.30 Cau-
serie. 20.00 Causerie avec audition de disques :« La musique j aponaise ». 20.40 Chronique gas-
tronomique. — Alger : 20.15 Musique militaire.
20.30 Guitare et accordéon. 21.00 Chanson. 21-30
Concert vocal et symphonique. 22.30 Mélodies.
22.45 Jazz.

Samedi 1er octobre
Radio Suisse romande. Emetteur national:12.40, 13.05, 18.30, 19.10 Disques. 17.01 Concertpar l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard 19.01

Carillon et cloches de la Cathédrale de St-Pier-
re. 20.10 Cabaret-fantaisi e avec le concours deJ.-M. Pasche et ses Broadcasting sérénaders
et de Mme Lucy Bredschneider . 21.10 Musiquelégère par l'orchestre, dir. M. Closset. 22.10 (de
Neuchâtel) Danse à l'occasion de la Fête des
Vendanges.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
16.30 Concert par le Club des accordéonistes
de Berne. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de zurich. 20.00 Concert par l'Orchestre mu-nicipal de St-Gall avec le concours d'une socié-
té de chant. 22.15 Danse.

Bulletin de bourse
du j eudi 29 septembre 1932

Banque Fédérale 452 (—3) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 605 (—3) ; S. B. S546 (0) ; U. B. S. 440 (—2) ; Leu et Co d. 450;Banque Commerciale de Bâle 460 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 143 (0) ; Electrobank 730 (0) ;
Motor-Colombus 338 (+3) ; Indelec d. 620; Tri-ques ord. 370 (0) ; Hispano A.-C. 920 (—5) ; Dito
E. 173 (—1); Italo-Argentina 108 (—1): Alumi-
nium 1695 (—5) : Bally 825 (+ 5); Brown Bo-
veri et Co 203 (—3); Lonza 116 (+ 1): Nestlé
551 (-fl); Schappe de Bâle 1196; Chimique de
Bâle 2490 (— 10) ; Chimique Sandoz 3150 (0) ;
Allumettes «A» 13% (+ %); Dito «B» 15(— M ) ;  Financière Caoutchouc 20 (0); Sipef 5 'A(0) ; Conti Lino 82 (0) ; Giubiasco Lino 57 ;
Forshaga d. 50 ; Am. Européan Sée. ord. 66(— %); Séparator 54 (0) ; Astra d 18; Steaua
Romana 6 V* (— V *) ;  Royal Dutch 341 (—5) ;
Financière Halo-Suisse priv. 123 (+ 1).

Bulletin communiqué d titre d'indication p< u taBanque Fédérale S. A

A Sonvilier. — Accident.
Un grave accident s'est produit mercredi vers

4 heures entre Sonvilier et Renan près du ter-
rain de football. Un camion lourdement chargé
se dirigeait du côté de Renan lorsqu'une mo-
to, montée par 2 personnes, voulut le dépasser.
On ne sait encore pas très bien par suite de
quelles circonstances les deux motocyclistes
tombèrent de la machine. Celui qui occupait la
place arrière tomba si malheureusement qu 'une
des roues du lourd camion lui passa sur un
pied, lui fracturant la j ambe. Le Dr Favre lui
prodigua les premiers soins et le conduisit à
l'hôpital de Bienne où on craint qu'une ampur
tation du pied soit nécessaire.

Il n'y a aucune faute du conducteur du ca-
mion, mais comme on répare la route à .cet en-
droit la moto aura probablement heurté un obs-
tacle quelconque.
A Bienne. — Rationalisation.

Le conseil municipal de Bienne a décidé de
présenter au conseil de ville une proposition
de principe tendant à fondre, en une seule
organisation , les moyens de transports publics
de la ville, soit tramways et autobus.

Chronique jurassienne

Les Ponts-de-Martel. — Toujours la même im-
prudence.

Mardi , vers 18 heures et demie, un grave ac-
cident a failli se produire. M. Montandon , ou-
vrier de la boucherie Paul Stauffer , préparait
le feu des fourneaux de la lessiverie. Pour l'al-
lumer , il eut la malencontreuse idée d'employer
de la benzine remplissant un bidon de cinq litres.
Comme il restait des braises , la benzine prit
immédiatement feu. M. Montandon eut juste le
temps de j eter loin le bidon qui , heureusement,
ne fit pas explosion. Mais dans ce geste la ben-
zine se répandit. Il fallut employer un extincteur
pour se rendre maître du feu qui avait attaqué
le cuveau — qui est partiellement carbonisé —
et la porte d'entrée, qui , elle, est complètement
noire. Heureusement M. Montandon n'a aucune
blessure et les dégâts sont relativement peu im-
portants.
Saint-Aubin. — Une motocyclette fonce contre

une auto.
Un grave accident s'est produit hier vers 18

heures sur la route cantonale Bevaix-Saint-Au-
bin, près du café des Platanes. En cet endroit,
la visibilité est très limitée.

Une motocyclette , montée par MM. Monnier
et Jeanmonod , de Colombier , voulant dépasser
une auto arrêtée , vint se j eter contre la voiture
de M. Borel, expert au service cantonal des
automobiles , à Neuchâtel.

Le choc fut très violent. Les deux motocy-
clistes, grièvement blessés à la tête, aux bras
et aux pieds, ont été transportés à l'hôpital . Pour
M. Monnier , on craint une fracture du crâne.
Quant à l'automobiliste , il s'en tire sans grand
mal, bien qu 'il ait été blessé pas des éclats de
verre.

Nous apprenons ce matin que M. Monnier a
passé une nuit agitée et que la fracture du crâne
est très probable. Quant à M. Jeanmonod, il a
eu une nuit plus calme, mais son état reste assez
grave.

Chronique neuchateloise

Une intéressante séance de rythmique.
Un nombreux public , très intéressé, touj ours

enthousiaste, assistait hier soir à la séance de
rythmique Jaques-Dalcroze , organis-ée par Mme
Reymond-Sauvain. Le directeur du Conserva-
toire chaux-de-fonnier , M. Charles Faller , à titre
d'introduction, parla de l 'enseignement de la

rythmique, ce qu'il comportait et ce qu'on en
attendait. Il s'agit d'une initiative moderne lais-
sant dans uns grande mesure une large liberté
personnelle aux élèves. Cette étude très inté-
ressante, fort suggestive permet de mettre en
évidence les individualité s et par cela même
mérite l'encouragement des aînés A ce suj et,
la meilleure référence que l'ont peut donner en
faveur de la rythmique est l'opinion de nom-
breuses personnes, qui hier soir , à la sortie de
cette belle séance regrettaient bien haut que
la rythmique ne fût pas enseignée au temps de
leur jeunesse. Voilà un témoignage suffisamment
éloquent à l'adresse des brillants pédagogues,
tels que Mme Reymond-Sauvain.

La démonstration des résultats gracieux et
déterminants que l'on peut obtenir par la ryth-
mique fut donnée dans toute son ampleur par
les élèves du Conservatoire qui avaient inscrit
au programme de la soirée les principes mê-
mes de leurs études.

A savoir la rythmique et la musique,
la rythmique et l'éducation, et enfin le
solfège, trois branches essentielles qui permet-
tent à des enfants de treize et quatorze ans de
se payer le luxe d'improviser de charmantes
compositions pianistiques.

Le public charmé et conquis a suivi avec in-
térêt les commentaires très vivants de Mme
Reymond -Sauvain qui, habilement, sut trans-
former la séance en une véritable leçon sug-
gestive et profitable. C.
Route obstruée.

On nous signale que la nouvelle route du
Crêt-du-Locle est obstruée par un éboulement.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants:

30 fr. pour l'Hôpital , dont 20 fr. anonyme»
5 fr. de M. Marcel Joly pour le Fonds capital
et 5 fr. anonyme.

100 fr. pour l'Orphelinat communal, Anony-
me.
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f Les «Jcrrjicres créations <Je lesur , Oi*ré, Armand Hallensteln, etc-,
f;' j î toutes les nouveautés textiles 4e la haute couture parisienne, vous
j? seront présentées dans les Magasins do la BALANCE S. f\.

§V II Notre choix est Imposant — Nos qualités remarquables j
W-; : : ' :;i = Nos prix toujours très avantageux ________ j

BT ii j j  Lainages pour robes . . . .  17.90 13.90 9.90 4.90 2.95 1.95 | ;
¦ Draps pour manteaux . . . . 18.90 13.90 9.90 6.90 4.90 : > ¦ "
I Velours uni ou fantaisie . .  9.90 6.90 4.90 2.90 1.95 1.50

Il-iil Crêpe de Chine soie, toutes teintes 12.90 9.90 7.90 4.25 1.90
'0-; v! Crêpe satin pure soie, toutes teintes 12.90 9.90 7.90 il
[B'illll Crêpe Georgette pure soie, toute teinte 9.90 7.90 4.90 \\\ M
fe j | _W" Toile de soie, lingerie, pure soie, toutes teintes, le m. 2.90 TES}
r. Imitation fourrure : Poulain, astrakan, Breitschwanz, 14640
B 11111 etc., la bande 30/l-S cm. env. 7.50 5.90 2.90 H
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palpitant -!  d'intérêt Comédie désopilante entièrement parlée et chantée français , avec IPÉ

Wm I P Pl  lfl lit II „ -I l  l U I l  l l lr   ̂FEME ET L EMERAUDE KERIWY . le joyeux partenai re de Bouboule (Milton) dans « L, k I
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_5«_s ce soir. Dimanche , matinée a _ *» la. 30 &£
UNE SUPERBE OPÉRETTE M

TÂCÂNCEt
100°/0 parlée et chantée français , avec 14628 tj f o

Florelle Lucien Galas Georges Char lia et Pierre Guvenet f f l î

An même programme: "S A H A R A"  I
PRIX DES PLAGES: Fr. t.— et Fr. 1.30, sans obligation de consommer M.

Si c'est du *\̂ §jK Wm k̂.
café Hag, 7fB ŵ^Mfc-!!r

réponds ! (ESf̂ ^̂ P

C est an délicieux café, mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement , après la
décaféinatlon, soo arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. II est, de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d' une innocuité absolue. ~
Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable 2

CAFÉ HAG «
Il fut il est et il restera le premier café décaféiné. -?

H_
Bons-primes dans ies paquets. ~.

I'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

NEVCHAIEL
U_ »_t__l .*_¦¦ _"_-_iS I"'6s de la Place do Marché
n-OlCl VB M VCI I Téléph. 11.17. — A l'occasion de la
FÊTE DES VENDANGES , le 3 octobre, les dîners seront ser-
vis dès 11 h. Spécialités de la maison : Gâteau an fromage,
tranches à la « Clema ». .•< toute heure. Vins de Neuchâtel la.

Se recommande : le nouveau nronriétaire H. Clénaencon-Joasv

Maiai du Glatir
Rue de la Boucherie 5

Restauration chaude et froide
à toute heure

Spécialité de fondue
Marchandises de ler choix — Vin blanc renommé

Belle salle à manger au ler étage
14620 Se recommande, Marc Crevoisier.

¦

Exposition A\aurkse Robert [

PEINTURES
Au Musée des Beaux-Arts, du 1er au 16 octobre
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FEUILLETON DE VIM PARTI AL 20

par

Hterto^r-f .FftotflMBflrcliew
(Texte français par OWeves)
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XI
Trop Hère

L'éclat de ses yeux augmenta et les roses
délicates de ses joues s'empourprèrent. Ses lè-
vres s'entr'ouvrirent , prêtes à laisser passer
un flot de protestations indi gnées.

Aucune parole ne sortit , le sang abandonna
les j oues vermeilles, les laissant de la blan-
cheur du lis. Erminie ôta ses gants, son cha-
peau, et s'assit devant la machine à écrire.

— Très bien ! j e resterai j usqu'à la fin de la
semaine, puisque vous l'exigez , dit-elle coura-
geusement. Dois-j e mettre une nouvelle feuille
de papier ou continuerons-nous celle qui était
commencée ?

Saint-Qeorges roulait une cigarette.
— Ni l'un ni l'autre. Nous ne reprendrons pas

le travail avant que vous m'ayez donné le nom
et l'adresse de votre père.

Erminie se leva et retourna s'asseoir dans
le fauteuil.

— Comme vous voudrez, monsieur. A quoi ,
s'il vous plaît , dois-j e m'occuper?

Le ton de défi de sa voix n'était plus bien
assuré.

Saint-Georges sourit , de ce charmant sou-
rire que beaucoup jugeaient irrésistible.

— Ne croyez-vous pas que la chose la plus
raisonnable serait de m'accorder un peu de
votre confiance ? N'ai-je pas acquis le droit

d'en obtenir un peu ? Ne l'ai-j e pas méritée ?
— Méritée? répéta-t-elle avec irritation. Mé-

ritée ! Quand vous prenez avantage d'un peu
d'argent que vous m'avez donné pour me re-
tenir contre ma volonté !

Saint-Qeorges se fit sévère.
— C'est pour votre bien. Vous êtes beaucoup

trop j eune et trop ignorante du monde pour que
j e vous laisse livrée à vous-même.

Erminie ne répondit pas. Elle s'enfonça plus
profondément dans la bergère la tête rej etée en
arrière , tableau vivant d'une orgueilleuse rési-
gnation.

Saint-Qeorges prit le manuscrit qu 'elle lui
avait rapporté et se plongea dans sa correction.
Il avait découvert une virgule inutile quand Er-
minie rompit le silence.

—Voudriez-vous bien me dire quelle est la
valeur réelle de mon pendentif ? demanda-t-elle
d'un ton hautain.

L'interpellé prit le temps de poser une
marque avant de répondre.

— Votre pendentif. Je n'en sais rien. Je n'ai
pas du tout songé à le faire évaluer. Pourquoi
cette question ?

— Je me demande si sa valeur me laisse dans
vos dettes ou vous place dans les miennes.

— C'est vous qui restez dans les miennes,
assura-t-il tranquillement.

— Vous en êtes sûr . Vous m'avez dit pour-
tant qu 'il vaut beaucoup d'argent.

— Pas assez pour vous acquitter. Mettons
qu 'il ait été acheté dix guinées, et certainement
on ne l'a pas payé davantage. Comptons. Vos
achats dans le magasin de Brighton ont monte
à neuf guinées, hier votre robe en a coûté cinq.
Vous me devez encore quatre guinées , sans
compter votre billet de chemin de fer.

Erminie , se mordant les lèvres pour ne pas
pleurer, inclina la tête en signe d'acquiesce-
ment.

— C'est mal de m'avoir laissée m'endetter
sans m'avertir , reprocha-t-elle , sans assurance.

— A quoi cela aurait-il servi de vous le dire?
Ces achats étaient indispensables. Vous ne pou-
viez pas mener en robe de mousseline blanche
votre vie d'employée, et vous ne pouviez da-
vantage cesser de peigner vos cheveux, n'est-
ce pas. Et c'est parce que sans mon intervention,
vous n'auriez pas pu quitter Wesgate ou que
vous auriez été obligée d'y retourner , que je
réclame le droit de juger si j e dois vous aider
plus longtemps. Pour agir en connaissance de
cause, il est indispensable que j e voie votre
père.

Erminie avait écouté patiemment.
— Voulez-vous marquer sur un papier ce que

vous avez dépensé pour moi? demanda-t-elle,
quand il s'arrêta.

— Certainement , si vous le désirez.
Cette question d'argent était odieuse. Pourtant

il était bon que la j eune fille audacieuse comprit sa
propre impuissance. Il inscrivit chaque article,
fit l'addition , et aj outa au-dessous :

« A déduire le prix du pendentif : soit dix
guinées ».
Il lui fit la soustraction et lui tendit le papier.

— Je vous remercie, dit-elle. C'est ce que
j e désirais. Puis-j e prendre un livre, monsieur,
puisque vous ne me permettez pas d'écrire ?

— Si vous voulez.Cela vous gênerait-il que
j e fume pendant que j e travaillerai ?

Il porta la machine sur son bureau et attaqua
le clavier vigoureusement. Il savait l'inutilité
de travailler à son roman. Pour calmer ses nerfs
il eut l'idée de s'amuser à écrire le récit pré-
sumé de son entrevue avec le père de sa j olie
protégée ; tout naturellement , le débat abouti-
rai au triomphe complet de son intervention.

Commencé par j eu, avec une vague idée que.
présenté à la j eune fille , il pourrait modifier à
sa manière de voir : bientôt le travail l'absorba.

L'artiste lui fit oublier l'homme. Soucieux de
faire vrai, il confessa dans le dialogue son amour
nouveau-né, son espoir de mariage.

Le manuscrit serait déchiré... etle romancier
riait intérieurement de la ridicule situation. II
lui prenait une folle envie de boxer les oreilles
de l'enfant entêtée qui refusait , par une incroya-
ble obstination de sortir de ses difficultés. Pour-
tant il eut le courage de ne pas lui adresser la
parole pendant une heure entière.

— Eh bien ! dit-il, lorsqu'il repoussa la ma-
chine, avez-vous réfléchi ?

Très irritée d'être arrachée à sa lecture, Er-
minie leva les yeux de son livre, une savante
dissertation sur les monnaies romaines.

— Je n'ai pensé à rien du tout, répondit-elle
sèchement. J'attendais seulement que vous me
demandiez de vous remplacer, monsieur.

— Je vois que cela vous amuse beaucoup de
m'appeler « monsieur », dit-il rageusement. Mais
c'est parce ue vous le faites exprès, par jeu.
Cessez cet amusement enfantin , et traitez-moi
simplement en ami qui se préoccupe sincère-
ment de votre bien.

— II n'est pas nécessaire de vous « préoccu-
per de mon bien », dit-elle touj ours avec la mê-
me raideur. De me payer un salaire ne vous
donne pas le droit , que Je sache, au titre d'ami.
Vous achez acheté mes services. Quand vous en
aurez besoin, vous voudrez bien les requérir. Je
suis prête à remplir ma tâche.

Là-dessus elle se replongea dans l'étude des
pièces romaines.

Saint-Qeorges soupira et reprit son travail In-
utile. Heureusement, il était doué de patience.

Il en était maintenant à la demande en maria-
riage, mais posait la condition formelle que l'inté-
ressée ne serai t pas Instruite de ses intentions
avant que son nouveau soupirant ait acquis son
amour. Il ne voulait pas être j eté à sa tête
comme un autre « Jacko ». (A suivre J
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COURSE
des Sections jurassiennes

«lu C. A. 9.

«

Dimanche 2 Octobre

Co! K G la [ioix
s. St-Ursanne

Renilez-vous des
partiel nains au lo-

uai . Hôtel de Paris. Vendredi
30 Septembre, il 20 h. 30.

HOTEL DO Il-fiLl
LA F E R R I È R E

Dimanche 2 Octobre

Bonne magique
Bonnes consommations

Dîners et Soupers sur commande
Se recommande, 14653

TM. -34. Oscar GRABER.

Service public
des Souches
Cie service sera repris à

partir du Samedi 1" Oc-
tobre 1932.

Nous rappelons que le publi c
y a libre accès pour le prix de
20 ct.

Heures d'ouverture 13 b. 30 a
17 h. 30 |cbaque Samedi.

i',027 Conseil communal.

A vendre A Lausanne, dans
quartier tranquille, uu groupe d'

Immeubles de rapport
50 appartements , bains , chaufla-
ge central par appartement , cons-
truction d'avant-gaerre. 8°/o Pas
de frais d'achat. — La Huche,
Mérinat & Dutoit . Aie 21, Lau-
sanne. JH 34008 D 13370

ravsiQWE
Deman«itiE : 14645

PARADIS
(Morceau charmeur/

par j . CIBOLLA
Auteur de JOLI CŒUR

Le roi des tangos
Ouït tous lit Magasins de Hoslfus.
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COMPAGNIE DES KADIATEURSIDéAL'SA j
I 1, Alpenstrasse, ZOUG f- > I

MlW 'ililglM, —**-•¦¦ COMESTIBLES

H_K£ aY GAX
M BB "^_ | Télép. 22.117 Ronde 1

P̂ r̂ fl Poulets de grain fr. 4.20 le kg
_-H_ r o *̂ Poulets 

de 
Bresse
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Poules 

- Pigeons - Canetons
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!!̂ ^̂^̂^̂ 

Volaille 

vidée extra fraîche

>h|p̂ ^̂ _ _̂__|_ Lapins fiais à fr. 3.- le kg.

IA H©I©MI-l_E
Samedi ler octobre - Dimanche 2 octobre, dès 21 heures

Grands MILS misanês
organisés ;«ar

l'Association des Sociétés locales de Neuchâtel
Enlrée:

Samedi : Fr. 5.— par personne, timbre'compris
Dimanche : Fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi NOir

Grand concours de costumes
Les messieurs non travestis, ne seront admis qu 'habillés d' un

vêtement foncé. OF9683N 13760
Le comité de l'AHBoclallon des Société*» locale*»*

Pour bien manger, allez au 12709

RESTAURANT i
DU GAMBRINUS

Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50

téopo ld-Robert g4t ¦ T«*feM. «¦._?»¦

Toujours la pluie II! Mais...

£a Raison V vc Ch. IJerger
Balance 16 . .. vous offre «oujours le plus «grand choix de

Parapluies, Tou-pouees ainsi que Para-
pluies-cannes dans tous les prix. 11636
,:«*•* RHABILLAGES __>- RECOUVRAGES

le claoïx «_i«s

PARDE//U/
est aussi au grand complet, depuis

I I ¦ fJPjP*»  ̂ 14541
en beau tissu.

rame noraocruc WEILL
Rne Léopold-Robert 26 2me étagf
Téléphone 22.175 La Cbanx-de Fond».

.«¦-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

j Le ski et son (ostume |
g pendant 8 jours seulement 2

| Exposition
\ d'un choix unique de skis g
S vêlement et accessoires |
¦ pour le ski °
S 5
g dans les vitrines de »

I l'ancien magasin Villars î
S Rue Léopoid Robert 12 ¦

f Madame E. BERNATH j
î 14394 6. rue du Rocher 5 2|. „ . _J

% Charcuterie ENGLEBERT
*̂~ V̂_^i Serre 38 Tél. 23.962

*_^L. MJ Choucroute l-NA^w Porc frais, salé, fumé
f4 Veau tle I" tjÉ

NOTRE RECLAME! 
" 

j

(ê(if% m- 6 95

FR 495 BAZAR NEUCHATELOIS
14566 ******************************

i MANTEAUX I
m Le choix des Manteaux est au grand complet u|
PS Quel ques prix : i454i Wj&
Ira gyfMnlA-aEi-w diagonale, noir , brun , marine, toutes tailles, l&Ck CA ËSa
^ .: 1*13ilIC«SiftlA grand col fourrure naturelle , Fr. «_» _»* ¦wW 823
:.- , iy|_a_-#___Hl-f diagonale, belle qualité, noir, marine, bleu, Pa- 

^gg l l̂aiH-BCIII M ton . brun , entièrem. doublé , grand col fourrure na- JQ _ î,',':j
ES lu relie Fr. ."fr-Fa pjj
i. '¦ h|«i.|AMg|w drap satin, grand col châle fourrure naturelle, CA _ ]
k;:: PlalH-BallA entièrement doublé, Fr. ****** \<i
'¦' *-M i -» — a f» ri¦ ¦ _r diagonale , fourrure Lamm , entièrement doublé. __ _ _. ; "

R| PI9III -IS-IIIA toutes teintes . Fr. •© ¦7_ ~~~ :; '
Sa |i_miaa ilW très beaux tissus, entièrement doublé, _TO ' ' '-'r"vl ¦"¦allItSClMA gran i co! fourrure , modèle Wormser, Fr. m mV * ÇJ

I Manteaux Modèles Wormser. fr. 89.- 99.- 105.- 135.- eti, 1
|: -'} M«, HgAMiiH pour fillettes, grand col. entièrement doublé , «|a CA' i Plalll-CaMA base de prix , taille 65. Fr. tO**»\M

I Mm Marguerite Weill, *" léof'!1;rert " 1
;: . LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 22.175

Enfin un radio suisse de qualité ! ! !
Construit spécialement pour les conditions de réception suisses

-""̂ _¦» —¦¦—!I«t>tt————B—R88—MBBB—BT_BII|M̂ ^̂ _ _̂_ _̂_

ni&il/TfllI noien ïlĴ SRlWlf̂  aarUNivIUN 332UI fi|P̂ pH

FUNKTÔN S. A. ^^Ëj^
i Les Ponts - de - martel cNaucnateo D . _ J_Ĵ

TÉLÉPHONE 84.14 FOX -T. SSO.*-"

EN V E N T E  DANS LES BONS M A G A S I N S

: « ;.*v Nos clients peuvent encore profiter de nos ligueurs ' ~ Yj
'&Ëj m de qualités parfaites . _ ;-;*

P| _** AUX ANCIENS PRIX - K̂. ; |
f. ' j Les nouveaux droits de monopole sont portés à Fr. •_ .— par litre à forts \ ,/yi
[' c Y ',;!'; degrés (Rhums , Cognacs, Fines Champagne, etc.) Ji;
; -ï ;J  Pour les liqueurs distillées dans le pays, droits de distillation: Fr. 1.25 *>j
; .vVjj par litre 50* (Kirschs , Marcs , Pruneaux, Cherry-brandy, etc.) ' :~

WÊ DES PRIX QU'ON NE REVERRA PLUS H
i -" - '-v [ 'y \4  te tilre 'I " le "'¦"* */" ' sa
i - „ _ ll Kirsch-coupage 4. — Fine Champagne vieille** .. 6.50 ! / ¦;
j "-! Kirsch Vaudois , Lenzbourg, Grande Fine Champagne*** 7.50 f -¦;

I - " '¦'¦"
' ¦ G U ne

le"C
r

mpagn8 
1"_Ô Bhum Colonial 4. - %

." - I  Marc d'Auvernier 3 50 ,.. ., .. . . , "" J i![ÏZJM Kau-de-Vie de Prunes 4 50 Hhum Martinique , v '« réserve 5. — I
p>5&3H Myrtilles 4. — Kau-de-Vie de lrnits 2.20
;'- i -"- -: ';?j Mugnier...^.................. 7 50 (Pommes et poires)

I . ,« r 7 i Véritable Bitte r Dennler 8. — Eau-de-Vie de Lie 3.50 J
i . ; ' .;- '^ La bouteille verre perdu .. 5.90 Cherry-Brand y
S X , ;~î La chopine » .. 2.90 grand flacon 5.50 - . " :¦

" ' Inscription dans le carnet de Ristourne 15» %



1 
#11111 ff i  ̂ ïil iiïi ff i  ̂ ®^ ®_s^@€@$
TUU 11 B -dont plus de IUUII li B VOUS sont

JH4Ô145L 14145 C_> _F™ JE*7" _____ _R. T S

BU participant au concours des THéS E. MARCHAND S. A., UUSUNNE ¦M» " ¦"¦¦ 
¦ a— GRATUITEMENT chez notre Epicier

fê i an eonfianee on achète .. |P

g M Galeries i Uersoi» I
tt . : maison fondée en 189o ;-va

p' Le Locle La Chaux-de-Fonds |J|
Èfev (Vtarlo-Anne Calame 10 Balança is jy&

I Grande vente I
I de bas et chaussettes |
P\g Da* fll et soie, soliiies pour la marche , A *§ C . '*yS DOS ta lons nointe Fr lil 3 t».J
|- '-.i Dar solides! fll ei soie . IN DE-CHI-RA-BLE 4 (Q C M9
Kg DOS talons SLANDO Fr. 1.5*3 Em

t RôtC '"' '"' soio * double 1"1'. ta 'ons modernes, n A S  <.j
ff j  DO* leintes assorties Fr. _•¦*# J &\j

Dar so'e - marque Coma, solides, résistants, 4 AE r^f[rS j OQ J teintes assorties Fr. 1.5'3 B5|
B&'i Dac aoie 'avable, marque Arda connue el O _[K fëfc!BÔj DOS appréciée Fr. •_•*»—» igï!
* " Oac fi0 *e" avec baguettes & {ours , marque A i r  jjp nj
K| DOS Arda, très solides Fr. _ .•**? «J gag
f^- 'l Dac so'e' ma'"e extra fine, marque Arda, A AC ligi
V ,' DOS solides a toute épreuve Fr. — .••*«/ W&\ï ' Dar soi t > Bemberg, maille 54. fins , le plus <9 AA |§S
gU DOS exis ' anl . a Fr. *Jmi9 l3 g»
£_ . fh-IIIttaltOt coton fanlaisie. talons el A AC £3?
£S MIOuMCl-Cl pointes renforcés, à Fr. 11.73 H£J
S&1 fUsn.tnltn» fll et soie, uni , extra solides A CA ".̂P maU$S@ït8$ la paire , a Fr . 1.50 jgS
': i fkaïutnllAt Q' d'Ecosse, dessins mode. A Cfl KHÏKa VlIaUIIcIIcI la paire , à Fr. I.9U 53g
£__ fhan-ilnMAt extra , jolis dessins , tout nou- I Ag i&J
Sg| illdlDlClIC) veau, la paire, à Fr. 1.9*1 

^
:

I^Jj Tout le monde est satisfait malgré nos prix excessi- jj ĵ
L"'j vement avantageux. W<i
pu Toujours un client nous fait dix clients nouveaux . Bî&
L «i grâce a la qu-ilité , et au prix bas. tfx-lj

H AUX GALERIES DU VERSOIX g
||SJ 14227 La Chaux-de-Fonds Le Loole p^

Chaque ménagère est agréablement suprise par
le brillant étincalant de Marga. Cette crème
ne donne non seulement aux chaussures noires
et de couleur un bel aspect, mais elle rend
le cuir souple et imperméable. JH i404Fr

6952

_-_C9 HÉpHa 3̂jH.__________i.-H__fl_______________ M ... .* _ ¦_¦__ __£,* 8__ ,̂

^r C'esf le moment de |y|
-' songer à Vachat de 1||

;iÉj «oire pardess us. || |
Vous desirez le p lus K &f à  i £¦ -

|É| beau que vous puissiez I 4M **Y M *  * Ëâ_
|Cv trouver ; vous désirez ^̂ **r^̂^^̂  ||n
i «̂  çM'J/ vous aille à la -_ _ ~ MJJJ
fflra perf ection; vous désirez &* ÈA  *f \ EM j m -  êA  0*m lll' .' ;': -// , '/ / ,s-:7 rfMile tozrt £ms$WT&luf âtWw€\ ma
P |j en étant très bon mar- & jpj |

. 1| Fewez «voir noire se- ||p

I Manteaux H
: aBEa i''--̂ i

pp Fows serez étonné de fifl
pv^ 

la beauté et de la qua- Em 
^ubJ _F  ̂ _S#_9f9 îi^

f "-' - -j /iié rfes iîssws ei après M M v l l l v  ¦"*'*' g|jï
|p auoir examiné le ira- WÊ

vail et les doublures, pyj
« ¦*!; vous serez obligés d'ad- P§
j-vç . mettre qu'il n'est pat ^%
y '. l possible de faire mieux j »f j ||
:̂ . i p our le prix. i456i «î^

Cures d'automne efficaces «
S  ̂_B& fck. I BB |_ Ĵ_| 

u" I/80Id

9M0EN (Argovie)
Husiiliats curatifs èminenis i n  cas ne rlmmalisme, goutte, isctiias .

maladies des femmes, affections articulaires. — Prospectus par
l'administration. — Téléphone 88. — Kursaal ouvert toute l'année.

LA MAISON

G. SAEIDQZ & C11
OPTIQUE MODERNE

Place de la Qare 14531

vous offre

I OUVERTURE I
Fournitures I LunBttflrie

d'horlogerie -m jj f  ̂
Baromètres

„ .,  . É ^ H3 Thermomètres
Pendulene m mm m Jumelles

Réveils flfTffiDpC H Verres Zeiss

MARCHANDISES DE TOUTE 1" QUALITE
Conditions très avantageuses 

nu MûToî^ri§f§ Tous les lundis , dès (5 heures du soir uaoa r :'

I BOUDIN à la wm g

roonéralives Réunies
blanclies

pour encavage
de très bonne qualité

en provenance du canton de Vaud

ir. 11-tel lit
prises à notre entrep ôt de frui ts  et lé gumes et dans
nos magasins d'épicerie et de fruits et légumes.

ir. 12.-te 100 kg.
livrées à domicile

Les inscri ptions sont prises dans tous nos magasins
d'épicerie et de f ru i t s  et légumes. MDSI

B ===a
Nouveau Tarif I
de ressemelages

I Yl*s«-S_. Enfuit 28-35 Damu 36-42 leuiturs U-47 !
sans talons 3.50 3.90 4.90

j avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80

| Ressemelage cousu Fr. 1.- supplément

| Nos resHemelagcH complets sont retournés J
j franco, ('onlira uous toutes vos réparations ^I M w wtM Isa— = ==Ba

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

MAISON NOIRJEAN
Re.tw.-unr d-e ¦»•__¦•_ •»

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
Prix avantageux. Se recommande.

Téléphone 22.832 14347 Rue de la Paix 65

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville 2 La Chaux-de-Fonds

S. BLUMENZWEIG

Grand arrivage de CORSETS
pour daniCN fortes

Un lot de corselets {comme cliché) fr. 5.90

Soutiens.gorges depuis 95 ot..
• . l'ii t i i ''renient élastique 1.95

.- Profilez tle noire Bas fil et soie 14201
I N - D E - C H I - R A- B L E  à fr. 1.50

ainsi que de nos 3 séries de Chemises de nuit pour

I

nimes. eu finette , lonj -iies mmu-lip s «4 . 90. S.90. 6.99
¦¦¦¦¦ u*********m**m**m*m

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque ,
a prix réduit. On vend aussi  dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres, cliez M**" Itœrtschi rue
des Moulins 7 (arrê t du Ira m
Uharrière-Poste). H171



„Les JumeauH de Brighton" « fim¥r
3 actes, 3 prologue de Tristan Bernard ¦¦ 

 ̂
* **  ̂ . _,-. - . 1 acte désopilant de

Yves Nirande et H. Géroule
constituent certes le 14387

Spectacle le plus comique
que vous ait offert Jusqu'ici la Société suisse des Commerçants, section
de La Chaux-de-Fonds, avec le précieux concours de son Club littéraire,
direction M. Manghera. 

Samedi 1er Octobre 1932 - Salle Communale
Portes 19 heures 45 Rideau : 20 heures 30 précises

Prix des places toutes numérotées , Frs. 1 . IO. 1 60. 2.20. — Location ouverte au magasin
Relnert. Le solde des billets sera vendu le soir à l'entrée. — Orchestre pendant les entr'actes.

Pourquoi de m laine ?
Parce que :

I La température des prochaines semaines sera
certainement p lus fraîche.

O Ses variétés et sa soup lesse en font le tissu idéal
' à la mode pour l'automne.

9 Nous apportons des tissus de qualité qui sont si
bon marché qu'une robe ou un manteau revien-
nent souvent moins cher que la confection.

25 O Afghalaine , toutes les teintes, qualité
le met. pure laine.

345
le mot. Bouclé fantaisie pour robes modernes.

3
f»0
le met. Côtelé teintes unies pure laine. j

7*_>0 Bouclé fantaisie, en 146 cm. de large,
le met. pour manteaux prati ques.

890 Velours chevron , tisssge moderne, en
le met. i5o cm. de large. 14662

95 O Crêpe mousse pure laine, très douillet,
le met. 146 cm. de large.

S 15 O Côtelé haute nouveauté, pour manteaux,
I I  le met. toutes teintes.

950
le met, Beau drap satin en 146 cm. de large.

Jf t l a

Chaude, tMûùcut

CHAMBRE A COUCHER ^__________¦______ ______________«_____ ¦ ( J **Ulri \
tout bois dur \JJJ) J

UNE ARMOIRE A GLACE, UNE TOI-
LETTE - COMMODE , DEUX LITS JU-  CM 7QA
MEAUX , DEUX TABLES DE NUIT ¦¦¦ ¦ •?U

Vous n'avez jamais vus des prix aussi avantageux .
V E N E Z  NOUS V O I R  sans  TA RD ER

IQRxabal
MEUBLES PESEUX P16-1N 14016

LA FIN DE U CRISE...
est attendue. Optimiste, la
droguerie Vlésel fait des
cadeaux. Elle offre, same-
di 1er Octobre pour tout
achat de fr. 1.- un élégant
tube de parfum pour le sac.

14549

f DE COUTUME X
ES Samuel JEANNERET continue à vendre une belle lœk

_H_r confection suisse, bon drap, bonne coupe et bon ^Ba
BB travail, aux Magasins gS»

(JUVENTUTI )
I» VOYEZ DANS NOS VITRINES NOTRE M§
Ift , BEAU CHOIX DE MANTEAUX, TISSUS ET MB
wk CONFECTION SUISSES, A TOUS PRIX JB

_̂________ _4»______r

^HOk Nous recommandons notre _R__r
^milK. confection sur mesure pour _*__f_r

»̂fiB-_. toutes tailles, coupe impeccable __KBr
^¦̂  ̂ TISSUS A CHOIX _j |_i_r

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidlèe par la Con- UfftBlf AAns 155 000 membres , 4G2 sections
fédération. Réserves : G Millions fl-ClVtSIlCI dont 55 en Suisse romande.
Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste insti-
tution de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au
B_H_H Bureau ccn-lral : S»B _ nen«s-ua-l SO. Zurich Hlli-m

fj | 

Café - Thé ¦ Cacao jj f̂fi%

Pour l'heure de la cuisine... I
¦Qf ' II

w / 1* >i\. _cmm I 1 X k̂ B—¦

1 U#E#fMWIE 1
' Ml m ̂  |
3 Madeleine aux raisins

Meure uans une tasse de lait 100 grammes de sucre el trois œufs entiers. Fouet-
———. 1er viveraenl cette masse avec un fouet , sur le côté du fourneau jus qu'à ce f a v m m¦¦ -.;.'".'"'Tj qu'elle soit tiède et continuer à fouetter sur la table jusqu 'à ce qu 'elle soit -j ,'

. -. ^! froide. La masse devra être bien légère et 
mousseuse, ajouter l'écorce d'un de- j**

.4**-
^:/j  mi citron , ainsi que le jus , un grain de sel, une cuillerée à café de back pulver Sc-À « »:!': ou une pointe de couteau de carbonate d'amomniaque. Mélanger et ajouter 100 * *"£., "V «-j^ grammes de farine-fleur et 20 grammes de fécule. 60 grammes de graisse ;ia|

:*- ' .d LA SEMEUSE, 30 grammes de raisin. Verser cette masse dans un moule beur- -'.'i
: i 'At f é et farine. Fain; cuire 20 à 25 minutes dans un four de cbaleur moyenne. 3|
./*-'*J- y] four entr 'ouvert pendant les 10 premières minutes. Lorsque le biscuit se retire
i¦', '¦" *j <&ï; du moule , il est cuit , le renverser sur un tamis ou une grille et retirer le moule. H

' Pour obtenir un délicieux biscuit, n'employez que la
( 1 fameuse graisse "LA SEMEUSE" 1

^Î ^SSl 
Huile 

- Graisse ||vvX; ™

Au Jet d'Eau
Col-des-Roches , Le Locle

Samedi soir, dès 20 beures,

Soirée dansante
Orchestre Tbe Georgy Band

<e recommande vivement .
14585 Marcel VUILLE.

Hôtel ^d

DÉHfQkPP
Crét-du-Locle

Dimanche 2 Octobre
de 15 b. a minuit

Grand Balpublic
Orchestre JAP

Consommations de ler choix
Se recommande, ,

14616 Walther BAUER.

Hôtel de la Balance
LA CIBOUItG

Dimanche 2 Octobre

BAL - BAL
Se recommande.

1449a IMEDERHAUSEniV

RESTAURANT DES
GRANDES - (ROSETTES

Dimanche 2 octobre
dès 14 heures

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Jardin - Jeux de Boules

1 ir Si Se recommande.
Le tenancier , Ed. HADOIt lV.

INSTITUT .SIR
ClïIflirC i
phpique

Dames, Messieurs. Enfants

TSTSSHT
longues veillées
donne à chacun le loisir de faire
une revue de sa correspondance
A cette occasion, ne pas oublier
que les timbres-poste usa-
gés sont toujours reçus avec re-
connaissance par JE-3438-J 14552

rHsile des Billodes
au Eocle

JÊÊSSKÊkm*.
ECOLE DE COMMERCE
RUEDY

BERNE
Téléphone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciauK
le 27 aeptembre et 27 oot
Comptabilité , sténographie
Aime Paris, dactylographie,
correspondance , calcul , etc.

Résultais assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

^HUjffl c5 . .-î-'-#Z^,_y^

m——m *—mm
Breweis

dans ions les i«ays

W. Moser ,n*TZu
l.éon.-Kobert 49. Tél. 24 380

Bienne
\v. de la Gare 43. Tél. 5'2.55-



mwmtmemaa n ii i_ i B iii i i i i i - i i i i - i - i i i i i__-MB_______-___-_________^^

J. Courvoisier-Jeanrenaud
Maison Villars Rue LéOPOld-Robert 28 Télé. 23.569

vous présentera Mesdames, les dernières
nouveautés parues pour la saison. Beaux
modèles : taupes, lapins, mérinos, toutes
les teintes. Transformations, réparations,
teintures. Travail très soigné. Prix très
raisonnables. — Petit salon d'essayage.

14594

1VI '
LAINES

IA 
É- SI d'automne

¦ «*¦_____•- '**____lv ___B

I

l£? i u°w ez nos ûeuaniures!

¦i A^ Accodet
¦ ï- H «-A CHAUX-DE-FONDS

___£_ B___, ES? ..- -M COQ

I> 

BURKLI J
. l 'indicateur préféré Jfâ

vient de paraître

' ' ____

.̂ '̂ lMî /̂•̂ , |*!rPP̂ *̂ 1™̂ |Bsî l%^H
'*¦¦ ' ' **** ' 'mm,m******** anmmaaaaaaaa*'a*M***»****** mmm***mmmmmmmmmmmmm*m*********** *m*»*»*M*̂*M**mm

MANTEAUX
ROBES - LINGERIE
COMPLETS
PARDESSUS
CHEMISERIE
s'achè-eni- cineas nous

awee

FACILITES
«¦«S 1464 1

PAYEMENT

« *? ________8>~-_-»>'-**̂ ^r»
———————--------------------****************************---------̂ -̂̂ —̂

f

B-B5*-f __gg !
li? 3 - , " 5.**?jj t -

Il ï Col mooiloD p,°eaux
madn; 9 nn ColiDàlB LT^cin nn |

|g *" ÏH jeunes filles , se fait en J îllj grands parements , se I S  JJJj
:**¦ v. lj.. • "î le col gris. la garnitur " •,wl

^S^̂ ^̂ fe-̂ ^l :'?Î3 Col [bâle ca0BXen 17 y Peau opossum | nR
¦1" - ___

^____H—M__fe ^B-W _»}"' ^ __r loutre 1/  JI] nalurel pour garnitures 3 Jj ll
Ĵg'3:. -. ^~..:Ŵ^&-iS^?jn ^Cf ^£$ SS^ '̂ tqÊff forme nouvelle , I l  . li > * manteaux ,  li

«f:*;/:':./ -fl&̂ __4£«£_____i ï rtt?3y fc .; .̂ ¦flaPr 

^^"̂ ^JIBI^^Œ J v '( ; et hrii n , ' façon astrakan , la bande 4.90
'¦'' ¦'¦ '- '¦'%¦. '- '-¦ r i Yxi i i <wi façon astrakan ,

Ï :: p Col UoDle Essarte 7 M Foorrare blaotùe^oire e _ »
1 H»____S rure  la ine ,  se fait en brun . I pou r garnitures de man- L TJ

mtë^ Ŝ beige , gris , teaux d'enfants , .1
««¦M 0o1 cliàle . même qualité , lar B* 6 cm - le raètre Ul
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j pPlà Lot spécial de laines à des prix tout particulièrement <̂ÊJk
fiBHÊ avantageux - } $ $

99i LAINE pour bas 2 fthevanx pour O.es» mA
i|jj | EAIWE supérieure pour bas 2 âcbevaux pour ©.OS ||«||
PIS LAINE sfici pour pullovers ) f|ljl
SJB EAIWE Polo sport . 2 éctievaux pour 1.25 Si
» LAINE ei soie . . . . ) «g
||» Pour Pullovers : &S

il EAÎWE chinée Derbu 1 écîi evaa poor ©.*5 |l§|
0M EAINE chinée Sirdar 1 échevau pour 0.?5» m&
» E AINE chinée Erika 1 échevau pour O.? 5 Sî
0ÊÈ* ' âftS
\^Pv% Vouez nos wlirlne s «1-e nouveautés \fflfy%
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Ville de La Chaux-de-Fonds

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

offrant , la patinoire de la rue du Collège, surface 7300 ma. Les con-
ditions de location peuvent être consultées à la Direction des Tra-
vaux publics, service dea bâtiments , rue du Marché 18, au 1er étage.

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

CONSEIL, COMMUNAL .
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Progrès sensationnel
Les machines Webster-

Union tissent
aujourd'hui

la laine. Ce résultat a per-
mis la création de tissus
imitant la légèreté et la sou-
plesse de la soie. II con-
vient particulièrement pour
la

robe d'automne
Ces tissus sont en venle

sons les marques
Isfalaine
Cimalalno

Rhadalalne
depuis

Fr. 4.90
le mèlre

lu fer à Soie
MLKA S. A

Léopold-Robert 27
lsr étage

P 108-28 C 14644

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Grand choix de

Peluches et Astrakan
pour paletots et manteaux

et cols de manteaux lim

Cols de fourrure et peluche
prêts à poser depuis fr. ?.80

A la Reine Ocrthe
Rue Neuve 8

wmKÊ**Bbmm»Yïrm*ww,mw\ i min ii i imii i I I I I  in——n

£̂ Boucheries Chevalines
Collège 25 Paix 71 •

débiteront demain Samedi, la viande d' une U63t

belle POULICHE de 2 ans extra
ainsi que belle viande fraîche de cheval

Ragoût fr. f . — le '/i kilo — Tranches fr. 1.50 le '/, kilo sans os

GRANDE BAISSE sur la charcuterie
les 100 gr. fr. 0.30 bien assortie

Saucisses sèches et enites. a fr. O 80 la paire.
Cervelas fr. I.— les 7 pièces - Salé cuit fr 1.20 le '/i kilo

Gendarmes fr. 0.40 la paire — Salé cuit
Se recommandent . Schneider Frères.

*___-_•_ •*-_. „¦£. |\|U JWR
Imprimerie Courvoisier **m '

, ut,u

f̂ lyi-!-i-&>-«-%i-* E___ i ACED %S§p| PeOi-IOll OËiM-l̂ i% SH
*V«f*V-__ —__— m*. -^**w 

_¦ _» -____-- —___>_m -» ¦__» -—•—_.»—> —P 
.A.-VV. *_>k

v'-*;Vï»S..«i!!'5S' ï———! *:.*§>»



pur IfMIANI
I corsi délia società „t)ante Alig hieri" si

inizieranno :
Per gli adulti il marfedi 4 offobrc, aile

ore 19 •/_ .
Per i bambini il mercoledl 5 otfobrc,

aile ore 14 V_.
Le isctizioni saranno prese nella sala pianterreno del

Collège primair e , alla prima lezione.
l 'Ki.'i.'i II Comltato.

Cure t! automne'___
^ 

Nous engageons les nombreuses~
X  ̂I personnes qui ont tait usage de la
r ' /S-il \ JOUVENCE DE L'ABBE
l Rî -S- i SOURY , à employer ce précieux

V-war ) remède pendant six semaines au
V -^SÈ__s___/ moment de l 'Automne pour évi-
^SflM_fi,_F ter los reclllJ les. Il est , en effe t , pré-

^^mSl»  ̂, [érable de prévenir ia maladie que
l Exitrer ce portrait | d'attendre quelle soit déclarée.

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

Tout le monde sait que la

uin è lié *mest employée pour combattre les différents malaises
occasionnés par une mauvaise circulation du sang.

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

-ODTV i n i LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon \ P1L̂ULES , 3 _ ,

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Itergues, Quai des Bergues 21, à Genève.

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

h AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA. REMPLACER *j

Couturière
ponr garçons
est demandée dan s un Or-
phelinat protestant de langue fran-
çaise. — Faire offres , avec réfé-
rences , sous chiffre .1H 3436 J„
aux Annonces Suisses S. A .
Bienne. ,lll-.)4' 16 J 14553

Home
tranquille
familial , pour 2 on 3 personnes .
dans villa confortable . 10 minutes
ville bord Léman. Chauffage cen-
tral. Grand jardin. Prix modéré».
- Ecrire sous chiffre .P. .80-231
L. à Publicitas. Lausanne.

J H-36655-L 14555

Jeune pp
est demandé comme apprenti.
Rétribution immédiate. — S'adr.
atelier Verres de montres, rue du
Progrès 121 14591

L'Immeuble
iL-Donn?
louer pour tout de suite ou pour
le 31 Octobre 1932. mu

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser Etude des Notaires BLANC &
PAYOT , rus Léopold-Robert 66.

A vendre, tirés du lue, à pro-
ximité de la Gare de St-Aubin,

maison familiale
de 8 chambres et dépendances.
Beau jardin ombrag é et verger
2800 m1. Occasion avanta-
geuse Facilité de payement.

Assenée Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1. N'cuoliàlel , ou
Ad. S la u lier, rue du Parc 42.
La Chaux-de -ronds 14524

n LOUER
rue du Parc 94,

pour le ler mai 1933. beaux
logements 3 et 4 pièces, chauffage
central , salle de bains, prix mo-
déré. Eventuellement logement de
4 pièces, disponible ler novembre ,
— S'adresser Graziano & Cie, dro-
guerie, rue du Parc 98. 14595

tari ÉFIff
de retour

H.3691-C 141143

Pourquoi
cintiiiiii 'i* "• payer des intérêts oné-
reux, quand vous pouvez obtenir
de nous des

Prêl§ iplécÉGS
sans intérêts, non dénoaciables
et a long terme pour

l'achat de terrains ,
la construction d'immeubles.
le remboursement d'hypothè-

ques. JH-3432-J 14388
Pour tous renseignements, adres-

sez-vous de sui te  a l'Eigrenheini
S. A. (Mon II  me) à Bâle ou aux
représentants :

A. MI7IIISET Bienne. rue de
la Loge 27.

Marcel itII .AT. La Chaux-
de Fonds Parc 71 Tél. 24.325,

Ed. DOX '/.ti Le Landeron.
.loin' lre un l imhrepour  la réponse.

Pianos
Cinq bons pianos d'occasion ,

livrables avec bulletin de garan-
tie, à vendre bon marché , chez

O Vermot Droz
Une du Marché 4 14624

BeaucnoiH En Pianos neuls

A vendre ou à louer
à conditions avantageuses el jouis-
sauce 25 mars 1933, nelle et nonne
ferme de 33 hectares , limite dé-
partement du Doubs et Haule-
S&o'në. — S'adresser à Maître
Paul Pourchet, greffi er , Mai-
che (Doubs) 14559
- A remettre, pour cessa-
tion de commerce, un

atelier
(remaillage

de bolles , bijouterie et cadran* ,
bonne renommée , prix avanta-
geux. — OITres sous chiffre A. G.
cane postale 30-i 14579

iiiftl locatif
6 anoartements) avec

Joli Calé
grande salle, jeu de quilles , esl
â vendre pour cause de santé
environs de Lausanne ; bon
passage, jolie contrée . Nécessaire
pour traiter 30 a 35 mille fr. Pas
sérieux et curieux s'abstenii N —
Ecrire Ruedi. noiaire, lie-
nens p. Lausanne. 14554

ai brancards
en parfn.it  état , sont demandées
à acheter de suite. — Oflres .
avec prix ,à Case postale! 1168
La Chaux-de-Fon i» 14572

Coufnrifre é ¦»_
Comp lets pour jeunes garçons.
Pantalons et gilets pour mes-
sieurs. Retournage. Réparations.
— S'adresser rue du Parc 91, au
ler élage. a droite. 14629

Cannages de Chaises,
rénarations vannerie. Une carte
suffit. On cherche à domicile. —
K. Erard. Progrés 3. 14598
¦7-nfjnfoi* A vennre , un tas
1 Ullll-Ll . de fumier. - S'ad
a M. B. ,\ussbaumer. Soiu-
liaii le 35 (Joux-Derrière). 14584

Jeune homme ffiîért^:
che place comme vendeur dans
magasin de confections , articles
pour hommes ou sports. Peut
aussi voyager. - Faire offres sous
chiffre P. D 14583. au Bureau
de I'IMPARTIAL 14583

lonno fillo ae 14 à i6 ans . esl
U C U U C  UUC demandée de suite,
pour une petite parlie de l'horlo-
geria. — S'ad. à M. Georges Du-
voisin , rue du Grenier 37. 14577

A IflllPP Poar 'e ***'•' octobre ou
n. IUUCI , époque à convenir, bel
appartement de 3 pièces avec bal-
con. Prix 65 fr. — S'adresser de
14 à 16 h et de 18 a 19 h., rue
du Nord 168, 1er étage, à droite.

14578

Â lnilOP pour le 31 octobre. Pro-
lUl lCI , menade 8 et Progrès 5,

beaux rez-de-chaussées de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de la Prome-
na le 10. au 1er étage. 14536

Â l n i i f l p  uour cas imprév u, beau
IUUCI , 1er étage de 2 cham-

bres, dont une avec balcon , cui-
sine, corridor et dépendances, belle
situation au soleil, pour le 31 oc-
tobre ou date a convenir. — S'a-
dresser A M"'veuve A. Balanche.
rue A. -M. Piaget 45. 14581

& Inn pp ler éla -?e de 3 Piéces'Hi IUUCI , cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 52.70. — S'adresser
à M. Marcel Matile , épicerie, rue
de la Ronde 26. 14585

à Innpp Pour le 31 0Ct0Dre 0l1
a. IUUCI , époque à convenir, un
beau pignon de 2 chambres au
soleil , cuisine et dépendances, cor-
ridor indépendant. Pour le 1er
novembre ou époque à convenir,
p i gnon de 2 chambres, cuisine et
dénendances . corridor indépen-
dant. — S'adr. a M. F. Martin ,
rue du Parc 48. 1er èing -o . 11580

l' i i Qt i i l inû A louer , chan iu i- e oitn
OUdUlUI C. meublée, su soleil , à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Puits 23. au 2me étage, à
droite. 14589

PhamllPP A louer de suite , jolie
VJlI t t lUUlC.  petite ebambre meu-
blée. — S'adr. chez Mme Cour-
voisier , rue du Parc 5. au 2me
étage. 14590
P h a m h n o  A louer, jolie cham-
UlldulUIC. bre bien meublée,
chauffage central , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au rez-de-chaus-
sée. 14514

Phnmh r fl A louer , belle ebam-
UllÛMliUlG. bre meublée, au so-
leil , avec cuisine si on le désire.
— S'ad. rue du Nord 56, au rez-
de chstussée. a gauclie. 14517

Belle chambre. ŜS
de l'Hôtel-de-Ville , dans maison
moderne , belle chambre meublée
avec tout confort. — S'adresser
rue Frilz-Gourvoisier 1, au ler
étage. 14593

Â UPnfl p O ou a échanger contre
ICUUIC l divan turc, 1 bon

potager brûlant tous combusti-
nles. Pressant, cause départ. —
S'adresser rue du Doubs 131. au
2ine étage. 14515

Vinlnn A vendre , uu très oon
I lUlUll. violon de Ire marque .
Occasion unique. Prix avanta-
geux. 14530
fi'ad. an bnr de ['«Impartial »

T "*\ ri' Oixa.iions : 1 apparei l ,
li O, F, 3 lampes, continu ;
1 appareil . 4 lampes, alternatif ;
1 gramo-meuble , 30 clisquns, Prix
avantageux. - d'adresser à M. A .
Hocliner . rue du Nord 212. 14576

Beau berceau .*iK,,
v-iidre , ainsi qu 'une poussette.
Le tout en très bon état. Bas prix.
S'adresser chez Mme Jaques, rue
P.-U. Matihey 27. 14530

j .' r f n r i p depuis 15 jours , une
Lgdl C, 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-
phona .1.157. 14573
l l l l h l i û  un parapluie de dam-: , a
UUUJ1 C la salle d'attente Illmo
classe, à la gare de La Chaux-
de-Fonds. — Le rapporter contre
récompense à la Métropole. 14538

Escargots
Wiener lis Francforts Choucroufe

Rollmops
, Volaille de Bresse 1er choix

AU œa ® *®n
Tél. ...676 S. E. N. J.

Ouvert le dimanche matin,
U720 le soir de 6 h. à 7 h. 30

Mesdames.... . ifs

I Les modèles sont là I
', Voyez nos prix et notre choix ' /

i maj-M Cooriisier-Salaiiie 1
gd 8, Place du Marché 8 Q..f

Réparations — Deuils p

TRIPES fraîches bouillies
Samedi matin au marché

_BUJ_1J_HUC_HL_B_W, EOSS
Spécialités pour salades

Baisse de prix JH 10244 J 14648 Baisse de prix

*C" W Ŝm PoSles el -lotîtes
ĵ| |gvj Rigi - Eskimo - Pilate

wJm%tm£»MB̂ m^ M̂Wkmg ¦vy M, Economie - beauté - hygiène

_^__S5î____^âw5S!_»
> * :>$îl Fourneaux a gaz île pétrole

ïfl
J
p3|',; ' ' R_^^>-P "EVDO-PHI"

I ËjjiÊjj SONORE et parlant 1

n

Oès H soir à 20 h. 30 Dimanche, Matinée à lt h. 80 || ||

n'/ir*_M*̂ k ¦t3«_r'*̂ T_—? J

m M00RE *̂  H' 1 ANDRE LUOUtT I mm**m*\ <_,_.- ANDRE BERLEY F-***J Ji"̂  Li*^SM ****, nn PARI.AWT_RIAISI.5III. Wœk
, J S [")»<-) ¦Ço/duyi)- ffî^ef |

! j  Jenny Lind , le nouveau grand film M. G. M. est
un film d'enchantement et d'émotion; il fait fu- |

Li mii! reur dans les cap itales. Qui ne serait pas ému L_
y .'¦.,¦. WÊ par l'histoire de Jenny Lind , sa vie, et son amour. l?v "'xi-
!>U . -! qu 'elle tvoulait» ignorer et pourtant . . .  14664 Ëi;>¦;¦ •;

?Z *&''-Wi: i 'V : i lj QcallonT l_ l glTsS8 |B..fy. ^^_§

On cherche
une JH 8886B 14I54S

fabrique ou un atelier
mécani que , pour exploitation et fabrication d'un
article de grand succès, hors de toute concur-
rence. — Faire offres sous chiffre J. H. 8866 B.,
aux Annonces Suisses S. A.. Berne.

Jt louer
pour le 30 avril 1933

rue Léopold-Robert
beau magasin (2 devantures) avee 2 oham

ires au midi.
Logement, dans marne maison, de 5 chambres

et dépendances.
S'adresser au notaire René Jaoo t- Guil

larmodf 35, rue Léop old-Robert. p 3715 0 1460

. Les nombreux témoignages de sympathie qui nous ^3sont parvenus pendant le deuil de notre chère et vénérée 'c'aj
B deiunte nous ont vivement touchés. Nous adressons à '. 'A

lous ceux qui ont pensé a nous pendant ces douloureux 'SE
Ira moments , nos sincères remerciements et leur exprimons JTB

I toute notre reconnaissance 14582 3H
Famille de feu Madame Vve Una SPAHR j£ l

Ma prdee lt tuf f i t. '. . .', :.
-, '' Rttîo»t en paix. Ŝ—<f _I

i Monsieur Christian Noz-Pierrehumbert; j  i
-! Monsieur et Madame Paul Noz-Guinand et | ';

^ 1  leur fillette , aux Brenets ; j
Madame et Monsieur Georges Perret-Noz et i

.! leur fillette , aux Brenets; j ' !
i Monsieur Jean-Maurice Noz, aux Brenets ; |" ;

.'; ' .! Madame veuve Charles Pierrehumbert-Rauss, i
\jj ses enfants et petits-enfants , au Locle : .-j" Monsieur et Madame Bernard Pierrehumbert- !;;. :i

... "_ ,J Jacot et leur fille , au Locle; E
vv -: Madame veuve Georges Hsefeli-Pierrehumbert
' |  et ses entants, à La Cbaux-de-Fonds; r - "Jï

Mademoiselle Suzanne Jeanneret , en Belgique; i>- ji
:! Monsieur et Madame André Jeannere t et leurs !' , . -,-

-!  enfants , à Barcelone; i . 1
| Madame Veuve Emile Maspoli , ses enfants et j ^« , . . ' | petits-enfants , au Locle et à St-Imier ; :.* , |

ï I Monsieur et Madame Henri Hassig, leurs en- | j:w ".v:' fants et petit-fils , à Tavannes ; _SP_M; ; J| Madame et Monsieur Emile Quartier , leurs en- r *  . i;
. ' ; fants et petits-fils, à Neuchâtel et Malleray; j . «¦ Monsieur Charles Robert et ses fils , à Peseux, f 1

- I  ainsi que les familles alliées, ont la profonde ^ j
douleur de faire part à leurs amis et connais- F? j

HJ sances, du décès de leur bien-aimée épouse, K|
' mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sceur. b / ¦)

" .1 tante, cousine et parente , J |
Madame

1 Cécile NOZ M
née PIERREHUMBERT

que Dieu a reprise à I^ui après une longue et pé- I '' : ::- 'h nible maladie supportée avec courage ef résigna- ï j
. . : tion, dans sa 57me année. ii ¦ 3

Les Brenets , le 29 septembre 1932. | 1
, v ... Gulte au domicile mortuaire à 12 h. &i. ï

' -j Départ à 13 heures. I I
. .- ¦¦ i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le sa- " i

medi 1" octobre, à La Chaux-de-
Fonds, â 14 heures. j

j La famille alfligée ne reçoit pas. 14568 I
* , Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

Pompes Funèùres BÉn.raies s. fl. d R éIïIV !
'̂ t̂-Si-- 6' Rue LéoP°,e, - Robe'''li c
!̂ ^^^____l 9'°':cu P(-* li l - ' '«nies formali tés.  77b2 . '

$^^̂ *^W Cercueils - Couronnes
Téléphone jour et nuit 31.93b I

M. *___ €_> "J ¦_}¦»
pour le 30 Avril 1933 011 avant , balapport-ement moderne
dans maison privée a proximité arrêt Tram Succès, ler étage de 4
pièces et chambre de bonne. Bains installés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIUL . 14666

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

Jean Arm
_,. pêcheur 14665
JHs vendra samedi sur la

_fW _i place du Marché :
BKJÏÏSJS Belles -I'OMHCH

m Bondelles
f̂ B^s™ à "'¦ , * ''° la !ivi "Wtellus Truiles
w Filets le Perches
^$k 

et Fi ets de 
vengerons

(PW—I Se recoininan ii ".

111 liai fis [oisil
Rue de la Serre 61

à Belles Bondelles
Jtotfftt vidées < 1.10 U liv.
ÊÊIjJÊk Perches

«Rfa F,'et de perche

^
mBffljj ïïS Truites du Doubs

.̂ K?^iTruites vivantes
œ6iW«ffl ^ Vengerons vidés
H^gX 

fr 
U 

50 lu 
livre

W&g«« Carpes vivantes
f iX i ï M *  l'oulets l'ouïes
*¦» Volaille. Kaiicher

¦HL Se recommande ,
__n_& M- E. FENNER
fMllW Tel 1-2 454 I 4?)P8

1MSTIT0T ZEHR

Mm
médical, orthopédique , sportif

14185

Intéressé
sérieux et d'initiative, eat de-
mandé pour l' exp lo i ta t ion  d'une
spécialité alimentaire , à La 1 jhau x-
de- b'on'is. — Faire offres sous
chiffre M. P. 14619. au bureau
de I'IUPARTIAL . 14619

01 iie ie PËfsonoe
disposée a venir, an pair, s'ins-
taller aux Brenels , auprès d'une
dame malade complètement alitée,
pour lui donner des soins et faire
le ménage. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Pasteur
K. Vuitel , Les BreneU. 14557

t
Madame et Monsieur Charles

Jeanmonod- Versell et leurs
enfants André et Maurice,

Les neveux et nièces Schmid , au
Wurtemberg,

ont la douleur de (aire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand' mère et parente .

Madame Edwige VEftSELL
née SCHMID

qui s'est endormie paisiblement
aujourd'hui jeudi , à 4 h. du ma-
tin , & l'âge de 78 ans , après 111,e
longue maladie , supportée avt-c
patience. 14597

La Chaux-de-Fonds.
le 29 septembre 1932.

J'ai attendu patiemment l'Et er-
nel , et il t 'est tourné ver» moi et
a ouï mon cri Psaume XL , v l.

Et Dieu essuie ta toutes larmrs
de leurs yeux;  et la mort ne sera
n-.us et il n'y aura nlus ni deuil .
ni cri. ni travail; car les primiè-
res choses tant passées ,

Auoe. X X I , v. 4
L'ensevelissement, sans suite ,

aura lieu Samedi I" octobre.
4 13 h 30 — Domicile-mortuaire,
rne de la Charrière 29.

Selon le désir de la défunte on
est pri é de ne pas envoyer de
fleurs.

Prière d« ne pas faire de visi e.
Le présent avis tient lien de

lettre do îairo-part.

La Fédération suisse îles
Employés des Postes, Télé-
graphes et Téléphones. Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds et
environs , a le regret d'aviser ses
membres du décès de leur col-
lègue.

Monsieur Fritz BOUR QUIN
' . membre retraite

L'enterrement anra lieu Ven-
dredi 30 courant, à 13 u.. à
Corcelles. 14599

LE COMITE



REVUE PU J OUR
A Gepève et en dehors de Genève...

La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre.
Trois spécialistes érmnents viennent de se

rencontrer au chevet de la S. d. N. aui. il tant
le reconnaître, semble actuellement sérieuse-
ment anémiée. Le p remier lut M. Herriot qui a
rédigé ainsi sa recette : « Renoncer à l'idéologie
p our embrasser la réalité. » Son discours a eu
moûts de succès aue ceux de M. Briand, mais
ce n'est p as une p reuve qu'il ait moins d'ef f ica-
cité. Le second spécialiste était Lord Robert
Cecil, qui a pris la déf ense de la S. d. N. contre
ses accusateurs. « La S. d. N. prodi gue ? Mais
elle n'est p as si p rodigue que cela, rép ond Lord
Robert Cecil, p uisqu'un seul cuirassé coûte trois
f ois autant que la cotisation annuelle de la
Grande-Bretagne à Genève. » Heureusement la
marine suisse ne compte pas de cuirassés, sinon
la mesure de Lord Robert Cecil nous revien-
drait un peu cher. Le troisième médecin enf in
était le baron — voulez-vous du baron ? on en
a mis partout ! — Pompe o Aloisi. chef du Ca-
binet du Duce, qui, en termes excellents, a dit
le grand désir de paix qui anime le gouverne-
ment italien...

Il est certain que ces trois harangues n'auront
p as  aggravé l'état du malade. Mais l'auront-elles
amélioré beaucoup ? Cela c'est une autre af -
f a ire .  Comme l'écrit le « Journal des Débats »,
« tout le désarroi de Genève tient à ce double
j eu regrettable des eff usions oratoires du matin
et des attendrissements sur le monde nouveau
po ur se terminer le soir p ar un ref us d'interve-
nir, un ref us de désarmer et un ref us d'agir. »

En même temps que se déroulait la séance de
la XlIIme Assemblée circulait une p rop osition
Henderson où le pr éskient de la Conf érence du
désarmement admettait comme base de discus-
skm pour la convention proj etée les trois p rin-
cip es suivants :

1. L'Allemagne ne devra p lus réarmer.
2. Les autres puissanues devront réduire leurs

armements.
3. L'égalité des droits en matière de désar-

mement sera f ormellement reconnue p ar toutes
les puissances.

Ce p roj et de déclarations aurait reçu l'adhé-
sion de Sir John Simon: Mais il a soulevé p ar
contre les obj ection s de quantité de déléga-
tions, qui trouvent — p eut-être avec raison —qu'avant de se lier sur de si beaux p rincip es,
il f audrait tout de même connaître les consé-
quences de leur app lication.

Le corresp ondant de Genève du « Daily Mail »
vient en ef f e t  de p réciser qu'il y avait deux
mémorandum allemands le 29 août, lors de la
demande de réarmement de l'Allemagne. Dans
celui remis à la France, on ne précisait pas.
Dans celui remis à Londres, on p récisait. C'est
ce qui déclencha le relus net et catégorique du
Cabinet britannique : Le Reich y doublait son
armée et réintroduisait toutes les armes déf en-
dues. P- P-

A l'Extérieur
Une statistique édifiant , sur les moeurs

politiques allemandes
BERLIN, 30. — Le ministère de l'Intérieur

'de Prusse a «établi une statisti que des personnes
tuées au cours des manifestations politiques du
ler janvier au 23 septembre. Le nombre des
morts est «de 155. Si l'on compte l'agent tué di-
manche par un communiste à Cologne, on ar-
rive à 156.
On craint qu'un sous-marin soviétique ait coulé

HELSINGFORS, 39. — Le vapeur danois
«Peter Marsk» est entré en collision avec un
sous-marin dans la nuit de j eudi, dans le golfe
de Finlande. Le vapeur danois, fortement en-
dommagé, a dû retourner à Leninegrad. On
crain t que le sous-marin ait coulé avec ses
35 hommes d'équipage.

Un grand industriel autrichien se suicide
VIENNE, 30. — Dans une crise de neuras-

thénie, un industriel viennois, M. Félix Pollak-
Parnegg, très connu dans le monde de l'in-
dustrie ootonnière du monde entier, a mis fin
à ses j ours, Mer après-midi , devant le Créma-
toire, en se tirant une balle -dans la tête.

Ce suicide a produit une grand impression
dams les milieux économiques autrichiens.

« Il y a huit j 'ours à peine, rappellent les jour-
naux, un autre grand chef de l'industrie textile
autrichienne, M. Lederer-Wolff, a également
mis volontairement fin à ses jours.

« Ces deux cas, discutais, sont caractéristi-
ques de la situation de crise existant en Au-
triche.» ,

La dépression économique qui paralyse toute
les affaires est la cause immédiate de ces deux
morts volontaires qui ont enlevé à l'industrie
autichienne deux de ses plus grands capitaines
de réputation mondiale.

Vague de froid sur l'Espagne. — Il a neigé
à Madrid !

MADRID, 30. — Une vague de froid s est
abattue depuis quelques j ours sur un grand nom -
bre de provinces. Le thermomètre a baissé con-
sidérablement et la rigueur de la température
se fait particulièrement sentir dans la province
de Madrid, où il a neigé abondamment.

_Eii Suisse
Beaucoup de richesses à la fois...

MENDRISIO, 30 — Mme Ceppi-Domenica à
Melano, a donné la vie à trois enfants. La mère
et les bébés se portent très bien

Un particulier qu'il valait mieux mettre à
l'ombre

LAUSANNE, 30. — La sûreté a arrêté un
individu coupable de vols dans des autos et
d'une vingtaine de cambriolages dans la région
de Lausanne et dans tout le canton . Il était por-
teur d'obj ets volés et d'un revolver chargé.

Un faiseur de miracles
LUGANO, 30. — La police a arrêté un nom-

mé Muller qui faisait suivre des cures miracu-
leuses à des malades recrutés dans tout le
canton par des femmes à sa solde. Une perqui-
sition opérée au domicile du guérisseur a fait
découvrir tout un paquet d'ordonnances.

Dans le feu de la discussion !
BERNE , 30. — Le Palais du Parlement a été

le théâtre , l'autre j our, d'un incident qui au-
rait pu avoir les suites les plus graves. Qu'on
en j uge plutôt. On sait qu 'il a été beaucoup dis-
cuté dans les coulisses du fameux pour-cent
sur lequel les groupes nationaux ont fini par se
mettre d'accord à propos de la réduction des
traitements du personnel fédéral. L'autre après-
midi, au haut du grand escalier du Palais du
Parlement , un conseiller fédéral et un conseil-
ler national discutaient âprement à ce suj et. Le
premier demandait le huit pour cent , alors que
le second s'obstinait à ne vouloir concéder que
du 7 'A %. Dans le feu de la discussion , le con-
seiller national , tournant le dos aux escaliers
et reculant sans cesse, fut bientôt, sans s'en
apercevoi r, dans une position périlleuse. Le con-
seiller fédéral , prévoyant le danger , l'avertit cha-
ritablement en lui criant: «Prenez garde, pre-
nez garde!» ce qui , dans la langue de nos com-
patriotes d'outre-Sarine , se traduit par «Qeben
Sie acht , Qeben Sie acht!», ce qui signifie aus-
si: «Donnez du huit , donnez du huit!» Le con-
seiller national , touj ours à son pour-cent , répon-
dit : «Non, seulement du 7 A\»

Et l'inévitable se produisit. Le conseiller na-
tional fut précipité dans les escaliers, mais fort
heureusement , un de ses collègues, muni d' un
embonpoint maj estueux , montait fort à propos
les mêmes escaliers, aussi le choc fut-il atténué
et le pauvre conseiller national s'en tira sans
trop de mal! Comment dire, après cela , que
nos «élus» ne prennent pas leur tâche au sé-
rieux, puisqu'il y va même du péril de leur
vie!

Justice est faite
BULACH, 30. — Szabados, le meurtrier qui

tua son compatriote Qyiirgy dans la nuit de
mercredi à j eudi à Bùlach, a été trouvé mort
près de cette localité. Il s'était suicidé en se ti-
rant un coup de revolver.

Un reclassement dans la coupe Gordon
Bennett

BALE, 30. — Le Jury de la coupe Gordon-
Bennett annonce qu'après vérification des li-
vres de bord un changement s'est produit dans
le classement: le ballon «Essen» n'a pas atterri
près de Zelechow, mais bien près de Zelechin ,
de sorte que la distance couverte est de 985
km. Le ballon français «Aventure» passe au
7me rang et le ballon «Basel» « avec 1018 km.
au 8me rang. Ainsi le «Basel» gagne le Sme
prix prévu par le règlement.

Settle et Bushnell, vainqueurs de la Coupe
Gordon-Bennett , sont partis de Varsovie em
chemin de fer pour Bâle. 

la question des fraifemenfs
Ce qui ressort de la discussion et du vote

au Conseil national

BERNE, 30. — Le premier acte de la discus-
sion parlementaire sur l'importante question de la
réadaptation des traitements et des salaires des
personnes au service de la Confédération a
pris fin. Une proposition faisant oeuvre de
compromis a finalement été adoptée par la ma-
j orité du Conseil national.

Cette proposition est la suivante: réduction de
7 A % et augmentation de l'allocation pour en-
fant de 120 à 150 francs pour toutes les famille-ayant plus de deux enfants et cela pour le délai
d'un an et demi, soit du ler juille t 1933 au 31
décembre 1934. Le nombre des contre-proposi-
tions présentées au cours de ce fameux débat a
été finalement de douze.. Leur portée financière
— point principal de la discussion — allait de
5 à 33,5 millions de francs. La proposition laplus simpliste était naturellement celle des com-
muniistes; elle n 'aurait du reste permis de réa-
liser pour la Confédération et les C. F. F. qu'u-ne économie de 5 millions de francs. Elle pré-voyait une réduction progressive de 5 à 30 %
sur les traitements dépassant 9030 francs. A cetaux-là, sur 65,000 fonctionnaires , 3000 seule-ment auraient été touchés par la réduction.C'est ce que les communistes appellent justice etéquité ! Inutile de dire que cette propositionn'a j amais été prise au sérieux.

Toutes les autres propositions partaient del idée d'une réduction progressive des traite-ments avec urne augmentation des allocationspour enfants. La portée financière de la pro-position du député radical Rossi ressortaità 20,8 millions de francs, alors que la premièreproposition radicale (réduction de 7 %) auraitpermis à la Confédération et aux C. F. F. deréaliser une économie sur les traitements de23,5 millions de francs. La proposition sur la-quelle le Conseil a fini par se mettre d'accord(réduction uniforme de 7 'A %) permettra —les «dépenses totales de la Confédération et desC F. F., en traitements et salaires étant de335,5 «millions de francs — de réaliser une éco-
nomie de 24 millions de francs, soit 9 millionis
de francs environ de moins que la proposition
du Conseil fédéral , qui provoyait une réduc-
tion uniforme de 10 %.

L'augmentation de l'allocation pour enfant(seulement pour les famil les ayant plus de deuxenfants) représente une somme de 1,2 million
de francs environ. En effet , on estime qu'elledevra être versée pour 35,000 à 40,000 enfants.

Le Conseil des Etats et ia question des
traitements

C'est au cours «de la prochaine session de
décembre des Chambres fédérales que le Con-
seil des Etats abordera à son tour l'immortante
question de l'adaptation des traitements et sa-
laires du personnel fédéral. On apprend que sa
oommission se réunira pour examiner les pro-
positions du Conseil fédéral , à Zurich, le 2 no-
vembre, sous la présidence de M. Baumann. La
commission en question est Comiposée des con-
seillers aux Etats Béguin, Bôhi, Burklin. Mess-
mer, Moser, Riva, Savoy et Schôofer.

Chronique neuchateloise
A Fleurier. — Un accident à l'entraînement.

(Corr.). — Mardi soir, lors de la leçon, legymnaste aux nationaux Roger Zurbuchen , vou-lut montrer un coup de lutte à ses camarades.
Malheureu sement son pied gauche fût pris dansl'anse en corde d'un tap is. En voulant se rele-
ver il ressentit une vive douleur et retomba
sur le genou gauche également. — De l'avis
du médecin, ce dernier est déboité et en plus
il y a un os de fendu. Notre gymnaste se voit
ainsi obligé de rester au repos pour quelques
semaines. Espérons que ce malencontreux ac-
cident n'aura aucune suite fâcheuse pour le pré-
nommé.

JCa Chaux-de-f ond
Une collision.

La collision est devenue un fait-divers quoti-
dien , celle d'hier s'est produite à l'intersec-
tion des rues de la Serre et Dr Coulery. Les
forces en présence étaient composées d'une
auto longeant la rue de la Serre et d'une moto
suivant la rue du Dr Coulery. Dégâts matériels
aux deux machines. Pas d'accident de person-
nes.
Mouifteur de lait.

Par défaut , un agriculteur avait été condam-
né à 400 francs d'amende pour avoir baptisé
son lait. Comme la citation n'avait pas atteint
le prévenu , celui-ci participant au cours de
répétition , le relief du j ugement fut prononcé.
Cette affaire est revenue ce matin devant le
tribunal , qui condamna le mouilleur de lait à
50 francs d'amende.
Samson à l'ombre.

L'hercule Samson, de son vrai nom Elzingre ,
citoyen neuchàtelois , qui ces derniers temps
était de passage dans notre région, s'est vu
condamner à un mois d'emprisonnement pour
avoir trop fêté la dive bouteille.

Vers la paix au Brésil - LaJerre tremble toujours en Grâce s
En Suisse: La réduction des traitements des fonctionnaires I

Une trombe d'eau dans le midi
Trois cents maisons sont menacées

DRAOUIQNAN , 30. — Une trombe d'eau
s'est abattue, la nuit dernière, sur la région de
Lemuy, de Saint-Raphaël et de Saint-Maxime.
Les communications sont coupées. Les vigno-
bles sont anéantis.

Le petit fleuve côtier Garonne, grossi par
les eaux venues de î'Esterel, a débordé, sub-
mergeant les quartiers bas de la ville. Plus de
300 maisons sont menacées par les eaux Qui
s'étendent sur plus'-eurs kilomètres.

"HP"* L'eau monte jusqu 'aux toits
De nombreux habitants se sont réfugiés sur

les toits, mais l'eau commence à submerger la
plupart de ceux-ci. Les sauveteurs, aidés par
fes pêcheurs avec leurs barques, ont réussi â
recueillir des femmes, des enfants et des vieil-
lards cernés par les eaux. Plusieurs blessés ont
été transportés à l'hôpital. Les dégâts atteignent
plusieurs millions.

D'autres dégâts sont signalés à Saint-Maxime
où les routes sont coupées et submergées sur
des kilomètres.

La voie du P.-L.-M. est coupée sur 200 mè-
tres entre Roquebrune et Fréjus et l'express
103, se dirigeant sur Vintunille, n'a pu passer
ce matin.

La circulation des trains est interrompue en-
tre Saint-Raphaël et Saint-Maxime.

~E_f?" Deux mètres d'eau à Juan-les-Pkis
Le violent orage qui s'est abattu j eudi matin

sur la côte méditerranéenne a particulièrement
sévi sur Antibes, Juan-les-Pins et le golfe Juan.
La plupart des établissements ont été inondés.
A Juan-les-Pîns, l'eau s'élève par endroits à
plus de deux mètres de hauteur formant un vé-
ritable lac. De nombreux magasins et toutes les
caves furent également remplies d'eau.

Tous les petits bateaux sont emportes
L'importance «des dégâts apparaît grandis-

sante à St-Raphaël et surtout à St-Maxime. Les
maisons «de campagne, les villas et habitations
d'hiver qui se trouvent sur les bords de la mer
ont presque toutes «été complètement détruites.
Les petits bateaux ancrés ou amarrés dans les
ports sont «également presque tous perdes.

Chaicidique, terre troublée...
De nouvelles secousses achèvent

de détruire les ruines — Salonique est
terrorisée

ATHENES, 30. — Des secousses sismiques
se sont succédé au cours de la nuit et de la
matinée en Chaicidique, aggravant la situation
et achevant l'œuvre de destruction. De nouveaux
dégâts sont signalés dans les villages de Sta-
vros, Xirop otamos et Stratonikou. En certains
p oints, le sol s'est af f a issé  de sep t mètres, ren-
dant les communications imp ossibles. Les ha-
bitants terrorisés demandent à être installés
d'urgence dans d'autres p rovinces. La secousse
qui a eu lieu à 5 heures 55 a été f ortement
ressentie à Salonique où elle a lézardé les mu-
railles de nombreux édif ices p ublics ou p rivés.
Une coupol e et une cheminée de la banque de
Salonique se sont eff ondrées , de même que
quelques vieux p ans de mur. La pop ulation s'est
réf ugiée dans le square de la Tour-Blanche et
dans les cours des églises.

On évacue les édifices publics
Dans la soirée de j eudi, trois nouvelles -se-

cousses ont été enregistrées en Chaicidique. A
minuit une forte secousse a été enregistrée à
Salonique où, parmi les édifices lézardés , figu-
rent la Mairie et les Tribunaux. La police a fait
évacuer plusieurs maisons. Le Consulat de
France est légèrement lézardé.

Dans le district de Serres, en Macédoine, 150
maisons ont été légèrement endommagées.

Les rebelles de Sao-Paolo
font des propositions de paix — Ce qui fait

baisser le prix des cafés I...

RIO-DE-JANBIRO, 30.— Le gouvernement
brésilien annonce que les rebelles de l'Etat de
Sao Paulo ont demandé la cessation des hosti-
lités, afin de présenter une proposition de paix.

D'après le « Daily Mail », les nouvelles du
Brésil annonçant que la prise par les troupes
gouvernementales de douze postes tenus par
les rebelles avait déterminé ces derniers à de-
mander la paix ont causé une vive agitation à la
Bourse du café et du sucre de New-York. Les
commerçants intéressés ont téléphoné en toute
hâte à Rio-de-Janeiro, où on leur a déclaré ne
rien savoir des nouvelles en question. En atten-
dant , les cours du café ont subi une perte de
200 points, ce qui est la perte maximum subie
au cours d'une même séance.

Un combat naval contre des contrebandiers
de stupéfiants

ALEXANDRIE, 30. — Des garde-côtes ont
saisi au large de la côte égyptienne, près de
Burolus, à bord d'un navire, 300 kilos de hachich
évalué à 15 mille livres sterling, après un
combat contre les contrebandiers au cours du-
quel ces derniers eurent recours à des gre-
nades chargées de dynamite. En apprenant la
capture de ce navire et de sa cargaison, un
nommé Aboucla , à qui la marchandise était
destinée, s'est suicidé en enduisant ses vête-
ments de pétrole et en y mettant le feu.

Régicide condamné à mort
TOKIO, 30. — Le Coréen qui en j anvier der-

nier avait lancé une bombe sur l'Empereur,
alors que ce dernier revenait en voiture d'une
revue militaire, a été condamné à mort.

Graves inondations dans le Midi [.

Couvert, quelques précipitations.

Le temps probable


