
Un projet de restauration économique
Dans les pays danubiens

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
Les p ays de l'Europe centrale et oriemale se

débattent dans des diff icultés inextricables. Ilsont emprunté des sommes imp ortantes à cer-
tains p ays, en particulier à l'Angleterre et âla France. Mais ils ne sont p as en mesure d'en
acquitter les arrérages, lews exportations setrouvant bloquées. Essentiellement agricoles, ils
écoulaient avant tout des céréales, qui sont res-
tées la p lup art invendables p our deux raisons.
Premièrement, parce que les grands p roduc-
teurs de l'Amérique et l'U. R. S. S. en j etaient
de grandes quantités sur le marché européen, à
des conditions désastreuses de bon marché ;
deuxièmement, p arce que des droits protect eurs
dans les débouchés p ossibles, entre autres en
France, en Allemagne, en Italie, etc., écrasaient
encore les p rix.

Faute de pouvo ir p lacer leur blé, leur orge,
leur maïs, les p ay s danubiens se trouvèrent con-
gestionnés et sans ressources suff isantes, non
seulement po ur f aire f ace à leurs obligations de
débiteurs, mais p our acheter les produit s indus-
triels dont ils ont besoin. Toute leur économie
se déprima. Pour éviter un écroulement de leurs
changes, ils contingentèrent les importations et
pr irent des mesures restrictives contre la cir-
culation chez eux des cap itaux emprun tés. Ces
mesures interdisent, p ar exemp le, le change-
ment d'emp loi des valeurs appartenant à des
créanciers étrangers. Quant aux devises, lear
marché en a été étroitement réglementé, au dé-
triment d'eux-mêmes et des pays commerçant
avec eux.

Cette situation ne p ouvait s'éterniser.
La France prop osa un système qui rendrait

solidaires les p ay s danubiens. Les f onds néces-
saires à leur relèvement seraient f ournis p ar
la f inance internationale.

L'Allemagne s'y opp osa, sous prétexte que
cette solidarité économique p orterait p réj udice
à son exp ansion. En réalité, elle ne désirait
p as voir se constituer un group ement qui f erait
échec d ses visées p olitiques. Si l'Autriche se
liait aux autres pays danubiens, que deviendrait
en ef f e t  l'Anschluss ?

L'Italie argua de ses relations étroites avec
la Hongrie et l'Autriche, dont elle ne voulait p as
p erdre le bénéf ice au p rof it de la France et de
l'Angleterre, qui f inanceraient Vopê ration.

Le p roj e t  Tardieu f u t  abandonné.
On se rappell e que Briand f it  instituer une

Commission d'études p our l'Union europ éenne.
Le but en était sommairement le suivant: Créer
une orgalnsation europ éenne au sein de la-
quelle les échanges seraient f acilités p ar un ré-
aménagement des tarif s douaniers.

La question f ut  repr ise â Lausanne. Le 9
j uillet, une résolution f u t  votée, chargeant un
Comité de s'occup er sp écialement de la recons-
truction économique et f inancière de l 'Europe
centrale et orientale. H devrait présenter un
p roj et de restauration à la Conf érence écono-
mique mondiale.

Le programme de ce Comité f ut  p récisé
ainsi :

En vue d'assurer îa reconstruction économique
et f inancière de l 'Europe centrale et orientale,
la Conf érence décide la création d'un Comité
qui aura po ur mission de soumettre à la Com-
mission d'études p ow l'Union europ éenne, â sa
prochaine session, des p rop ositions tendant à
assurer la restauration des p ay s de l 'Europ e
centrale et orientale et comp ortant en p arti-
culier :

a) des mesures propr es à surmonter les dif -
f icultés actuelles de transf ert de ces vays et
à rendre possible la suppression p rogressive,
avec les sauvegardes nécessaires, des régimes
actuels de restriction des échanges ;

b) toutes disp ositions de nature à ranimer les
échanges commerciaux de ces pay s, tant entre
eux qu'avec les p ay s tiers, et à remédier aux
dif f icultés qui résultent po ur  les p ay s de l'Eu-
rop e centrale et orientale de l'abaissement des
p rix des céréales, étant entendu que les droits
des p ays tiers demeureraient réservés.

Le Comité prévu s'est réuni à Stresa. au bord
du lac Maj eur, le 5 sep tembre. Quinze Etats y
étaient repr ésentés.

On eut de la p eine à _f  entendre. Finalement,
un p roj et f u t  élaboré, sur lequel nous ne p ossé-
dons que des inf ormations f ragmentaires. Il est
p ossible cep endant d'en dégager l'économie gé-
nérale.

Pour p ermettre l'écoulement des céréales, les
p ay s impor tateurs accorderaient aux p ay s da-
nubiens des droits p réf érentiels, autrement dit
un dégrèvement de leurs tarif s douaniers. Cha-
que p ay s importateur en f ixerait p our soi-même
la modalité, non poin t de f açon déf initive et
p our une longue durée, mais en tenant compte
de sa p ropr e production.

Le total des céréales suscep tibles d'être ex-
p ortées p orterait sur 45 millions de auùitaux,
comprenant par tiers du blé, de l'orge et du

maïs. Lf autres céréales, considérées comme se-
condaires, ne seraient admises que dans certai-
nes conditions au bénéf ice de ce aue l'on ap-
p elle la revalorisation. Ce serait le seigle, les
orges de brasserie et l'avoine.

Un f o n d s  dit de revalorisation encaisserait les
d if f é rences  p rovenant des tarif s p réf érentiels et
les répartirait entre les exp ortateurs. Il serait
doté d'un capi tal de roulement de 75 millions
de f rancs  suisses.

Pour vent tout de suite au secours du change
des pay s  danubiens, les p ay s  acheteurs crée-
raient un f o n d s  commun de 200 millions de
f rancs, en devises, dont la gérance serait con-
f i é e  à la Banque des règlements internationaux.
Il s'éteindrait par  les versements échelonnés
des Etats secourus.

Le Comité de Stresa ne s'est p as  borné à
mettre sur p ied  le p lan ci-dessus. Il a lait suivre
son exp osé de recommandations qui s'adressent
aux gouvernements des pays  danubiens ainsi
qu'aux p op ulations.

Car d'autres f ac teurs  interviennent, aui éten-
dent la question si compliquée de la revalorisa-
tion du p rix des céréales. L'un d'eux est le f a c -
teur f inancier .  Ces p ay s sont débiteurs de la
p lup art des p ay s de l'Europ e, p armi lesauels se
trouve l'Angleterre au premier rang. Ils sont
venus au secours des Etats dont on s'app rête à
guérir le mal, soit en émettant des emprunts
auxquels ont souscrit leurs nationaux, soit au
moyen de pr êts â court terme oansemis p ar des
banques. Nous avons dit p lus haut les mesures
qu'ont dû pr endre  les débiteurs p our sauvegar-
der leurs changes. Il ne serait p as  équitable
que les nations europ éennes f acilitent la vente
des céréales danubiennes et négligent les inté-
rêts f i n a n c i e r s  de leurs nationaux.

0$ ne saurait y contredire : ces p ay s ont;
dép ensé p lus qu'ils /Savaient de ressources. F/Y
ont'agi en imp révoy ants, ne donnant DOS aux
montants de leurs emprunts des aff ectations
p roductives ou imp osées p ar des nécessités
p ressantes. A vrai dire, ils p euvent très légiti-
mement f aire ce reproche à d'autres p ays, à
l'Allemagne surtout, qui visa le but que l'on
sait. Mais l'économie générale des p ay s danu-
biens comprend p lus de production agricole que
de prod uction industrielle. H y a un déf aut d'é-
quilibre très f ort  entre ces deux genres de p ro-
duction. Que p eut f a i r e  la Société des Nations
en prés ence de p eup les qui se conduisent com-
me s'ils n'étaient pas  majeurs ? Ils rtont p as
su serrer les cordons de la bourse, ni diminuer
les dépenses de l'Etat avec l'énergie nécessaire.

C'est p ourquoi, à quelques résultats qu'on soit
arrivé à Stresa, rien ne sera f ait si les nations
danubiennes ne se mettent p as résolument à
s'aider elles-mêmes.

Une seconde condition, d'ordre p otitiaue éga-
lement, est que ces nations ^entendent entre
elles et qu'elles n'essaient p as  les unes ou les
autres d'intriguer p our déf endre des buts
égoïstes étroits.

Enf in, U sera indispensable que les mys da-
nubiens soient f idèles à leurs engagements. Cer-
taines des conventions proj etées comp rennent
des clauses d'ordre f inancier à l'égard des ca-

<&ourquoi explorer le f onè
èe la mer ?

\_^. descente de A\. WHIian? Beebe

Le maître des prof ondeurs devant sa sphère.

Il semble qu 'il ne puisse exister de sensation
plus angoissante que celle de l'aéronaute qui,
comme le professeur Piccard enfermé dans sa
sphère de métal, voit disparaître sous ses pieds
les hommes qui l'acclament, l'horizon se oreu-
ser, la terre s'estomper puis s'évanouir à tra-
vers l'écran des nuages... Imaginez cependant
qu'au lieu de s'élever dans l'atmosphère , quelque
hardi expiofrafeutr se fasse descendre à l'aide
d'um appareil analogue dans les profondeurs de
la mer, il n'aura pas, comme l'aéronaute , la sen-
sation de l'espace libre autour de sol; il n'au-
ra pas l'impression de légèreté que les lois de
la pesanteur accroissent à mesure que l'altitu-
de grandit. A travers les hublots de son étroit
laboratoire, il verra la clarté peu à peu s'at-
ténuer, puis faire place aux ténèbres: des pois-
sons, des animaux bizarres , intrigués par cet
étrange visiteur , se montreront à ses yeux. U
aura enfin le sentiment pénible de cette oppres-
sion provoquée par le poids de la formidable co-
lonne d'eau sonspepdue au-dessus de sa tête. Rê-
ve diirez-vous ? Anticipation à la Jules Verne ?
• •*••««¦*-»•*•*•••••¦•«•«•••••••«••••¦¦., ¦•¦•¦¦¦¦¦¦ •>< ¦¦¦•¦••¦¦••••••

p ltaux emprisonnés p ar des mesures dracon-
niennes. A ce p ropo s, il p araîtrait que les repr é-
sentants de la Hongrie se sont particulièrement
déf endus à ce suj et, invoquant la situation
pr esque désesp érée de leur p ay s. Aussi bien, si
l'organisation de la vente des blés des p ay s da-
nubiens arrive à s'établir, ce sera, esp érons-le,
avec ressentiment de tous et avec la volonté
f ormelle de resp ecter les engagements p ris. Cas
contraire, l'organisation du dit crédit agricole
s'enterrerait d'elle-même.

Et cela serait pr of ondément regrettable, p arce
que l'Europ e, en p lus de ses autres maux, doit
supp orter ceux que lut cause la diminution éco-
nomique et f inancière de ces p ay s.

Henri BUHLER.

Nullement, mais réalité d'auj ourd'hui, puisque le
professeur William Beebe vient de descendre à
1,000 mètres sous la mer, dans une sphère d'a-
cier, la « bathysphère » suspendue à un câbJe.
Le professeur n'a pas encore eu le temps, bien
entendu, de faire connaître au monde savant ce
qu'il a vu pendant son voyage. En attendant
d'apprendre par le menu les conditions et les
résuiltaits de cette audlacieuse exploration, il pa-
raît opportun de refaire rapidement connais-
sance avec le vaste domaine liquide qui cou-
vre les trois quarts de la surface terrestre.

. Les profondeurs explorées

La profondeur moyenne des océans est de
3,000 mètres, mais on connaît des fosses de
7,000 mètres dans l'océan Indien, de 8,500 mè-
tres dans l'Atlantique. Le record semble déte-
nu par le gouffre au large des îles Tonga, dans
le Pacifique, où la sonde a indiqué plus de
9,400 mètres. Dans cet abîme, la plus haute
montagne du globe, le Gaurisainkarr (8.840 mè-
tres), disparaîtrait tout entière. Malgré leur ef-
frayante profondeur, ces abîmes océaniques re-
présentent bien peu de chose par rapport au
globe terrestre! Les plus grandes aspérités, ci-
mes de l'Himalaya et profondeurs du Pacifique
sont moins importantes, comparées au globe,
que les rugosités d'une orange. Supposez une
boule d'un mètre de diamètre , figurant la terre.
Sur cette boule, la dépression de 9,400 mètres,
sera représentée par une petite égiratignure qui
aura un peu plus d'un demd-millimètiie.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

ÉC M OS
Jeune ménage

Depuis un an que nous sommes mariés, Al-
fred et moi ne nous sommes j amais querellés.
Quand une divergence d'opinion se produit en-
tre nous et que j 'ai raison, il cède touj ours.

— Oui, mais, quand c'est lui qui a raison ?
— Cela n'arrive j amais !

Humour anglais
La vieille dame. — Docteur, j e souffre d'in-

somnie.
Le docteur, préoccupé. — Prenez de la ca-

momille.
La vieille dame. — J'en prends tous les soirs.
Le docteur, pressé. — N'en prenez plus,

alors.

Stendhal prétendait que les Anglais perdent un
jour par semaine... parce que chez eux le diman-
che est un jour « mort » où cm ne boit pas, ne
rit pas, ne joue pas ne va ni au théâtre ni au
restaurant, et où l'on observe les règles du recueil-
lement et diu repos «dominical dans ses plus Toides
prescriptions.

Que diraitînt les Lausannois et l*es Confikiér»
cnii se sont cassés le nez le dimanche matin du
Jeûne devant le Comptoir fermé si on appliquait
chez nous — non s<5ulement la semaine anglaise
— mais encore le dimanche anglais. Et si au
lieu d'une fois par an c'était quatre fois par mois
qu'on mettait «în pratique les principes d'un mora-
lisme aussi absolu I

— Sans doute passeraient-ils la « g-ouille» imr
médiatement ! m'a répondu mon ami Jean. d'Yver-
don, <*jui trouve déjà qu'«on n'est plus libre en
Suisse et qu'il faudra bientôt refaire une conspi-
ration du Griitli pour renvoyer « les baillis »...

C'est une opinion. Mais j 'avoue aue sans être
un ange de vertu ou un pilier d'église, ie trouve
assez naturelle l'initiative du Conseil d'Etat vau-
dois, approuvée du reste par le Grand Conseil du
dit canton. Passe encore si le Comptoir était une
simple exposition de tableaux. Mais quand on sait
les tentations que les magnifiques stands offrent
aux dégustateurs, soiffeurs et fins becs de toute
la Confédération, on comprend que les autoriti»
l'aient prié de n'ouvrir ses portes qu'à partir de
midi. Comme on l'a dit très justement, notre géné-
ration souffre surtout d'une méconnaissance com-
plète des valeurs morales. Ce n'était pas la peine
de le prouver une fois de plus en montrant qu'on
célèbre le « Jeûne fédéral » non pax « un iour d'hu-
miliation, de prière et d'action de grâces », mais
par une empiffrée générale de gâteaux aux pru-
neaux suivie de tournées dans tous les «carnotzets»
ou « grotto Ticintïse » I

Et puis il y a ceci de certain, c'est que le leûne
fédéral est pour beaucoup de gens le seul véri-
table iour de repos de l'année.

Alors raison de plus pour les laisser trranqirille»
au moins jusqu 'à midi en remplaçant le « toumi »
contemporain par une petite promenade en soi-
même et une matinée de jeûne où les cloches peu-
vent chanter et sonner librement...

Le p ère Pïauetex.

Des trois ballons suisses « Zurich ». « Victor de Beauclair » et « Basel », ce dernier s'est classé
premier, ayant volé 22 heures et franchi 999 km. Les deux aéronautes, Dr E. Diestchi (à gauche)
et DT A. van Ba<îrle (à droite) remportent ainsi les deux prix spéciaux revenant à l'équipe suisse

la mieux classée et à celle ayant franchi la plus grande distance

La première des trois équipes suisses participant à la Coupe Gordon-Bennett
¦ ¦* ¦— .  **<MMpHMWMW»w*«"'w*'

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

(Il u Fr I6 .M
SI I moia 8.4,
Trois moia 4.SP

Pour l'Etra*"*"»-

rhaux ^-ïoï

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  tO et. le mm.

(minimum 85 mm.1
Canton de Nenehâtel et Jura

bernois 12 ot. u* mm.
(minimum 2i* mm.)

Suiaae 14 ot. I* mm
Etranger 18 ¦> •

(minimum 15 mm.)
Réolames . . . .  60 ots. 1 - mm

Régie extra-régionale Hnnoruea-SularMa SA
Bienne at succuraalea



tiles pièces, seraient entrepris â
domicile. Travail consciencieux. -
S'ad. tél .  33 537. Ville. 14534

WffirBir'rP'K A vendrt - ui1
1 IUI lll V»«J. marbra pour
comptoir 2 m. 36 X 90 et un de 3
ni , 05 X 90. cédés très bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue «lu Marché 6. 14575

10 UéIOS d'occasion pu,
— Garage Henri Liechti . Hôtel-
de-Ville 26 13520
*p*nnr||4i*n A vennre. un tas
1 UISIE'Ll . un fumier. - S'ad.
à M. B. .AuMwbaaaier, Som-
baille 35 (Joui-Derrière). 14584

A vendre %ff z £L
laitières, ainsi que deux brebis
portantes. — S'adreBSer A R. F..
Boinod 5. 14564

Le plus beau local iodostrie! 1:
?ille. est à louer. — s'adresser
Crêtes 32. 13013
Ms&rîsacln a louer de suite
rlOQaS.II ou à convenir ,
avec ou sans logement, rne da
Collège 4. — S'adresser chez M.
SchlnneRger. Tuilerie 80. Télé-
phone 31.178. 11434

Cannages de Chaises.
On cherche a domicile. - J. Mon-
tandon. rue des Moulins 22.

14392

Pantographe,
graveur, transmission 15 a 20 mm.,
sont demandés. - Offres sous chif-
fre T. P. 14500, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14B00

on demande à louer ail°
comme entrepôt. — Faire offres
sous chiffre II. E. 14382 au bu-
rean de I'IMPABTIAI., 143*82

A vendre SSS -S'adresser chez M. Henri Bigler,
Bulles 2. 14412

A lAnpr le 3me éla£e de
ISFIsO la fabri que Crê-

tets 32. — S'y adresser. • 9791

Jenne personne Q̂ cXppouer
tout faire, dans ménage si possi-
ble sans enfant , certificats et ré-
férences à disposition. — S'adr.
rue de l'Est 8, au ler élage. 14521

Mère de famille &™n_? f i
ver, ferait aussi des journées oa
des beures. Travail consciencieux
et pas cher. — S'adresser rue des
Terreaux 22, an ler étage, è
droile. 14298

fin phppAhp p°ur Jeune fllle *VU l/UbiVUC une place comme
apprentie cuisinière, soit dans
pension ou hôtel. 14571
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Jenne homme $ff i&FS£:
clie 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

Innnn filin de l* à 16 ans * est¦JcUUtj UUC demandée de suite,
pour une petite partie de l'horlo-
geris. — S'ad. à M. Georges Du-
voisin. rue du Grenier 3?, 14577

Rl 'PdPP (~>a demaQde nerger
DCI gel, pour garder les vaches.
S'adresser chez M. Hadorn. Ré-
publique 68. CrêletB. 14518

Commissionnaire SV
lard trouverait place de suite.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial>

14667

A lfllIPP Pour 1° 31 octobre ou
IUUCI , époque à convenir, bel

appartement de 3 pièces avee bal-
con. Prix 65 fr. — S'adresser de
14 à 16 h ..et de 18 a 19 h., '-*

1457fj

Appartement '̂dTpendtc^
au soleil , est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'adr . au bnr. do Ttlmpartial»

A 
Iniinn pour cas imprévu , beau
IUUCI , iar étage de 3 eham-

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

A lfl lIPP *30ur l" ',l oc,ol:lre- lo-
1UUCI , gement de 4 pièces. —

S'adr. rue de la Paix 18, au rez-
de-chaussée , a droile. 14600

A lfl lIPP pour le ;J1 00,obra ou
IUUCI j époque a convenir, un

beau pignon de 2 chambres au
soleil , cuisine et dépendances, cor-
ridor indépendant. Pour le ler
novembre ou époque a convenir,
Signon de 2 chambres, cuisine et

épendances, corridor indépen-
dant. — S'adr. a M. F. Martin ,
r**e du Pare 48. ler élage. 14580

81 octobre 1932. A
^er

e
ou

qeusatr
joli rez-de-chaussée moderne , de
3 pièces, avec bout de. corridor
éclairé , cuisine et dépendances.
Bas prix. — S'adr. au bureau
rue dn Nord 170 14601
J pn Atatft db a chambres, cui-
ltil DldgG H jBe> remis a neul , à
louer de suite oa à. convenir, à
2 minutes de la ville, prix modi-
que; ainsi qu'une écurie et grange.
S'ad. an bur. de l'clmpartlali.

14722

2 n*l*TIPC demandent à louer pour
1/ttlUCO fln octobre , joli loge-

ment de 2 pièces au soleil. 14501
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
PiOii.à tOPP O confortable est
1 1CU 0,-1011C demandé île suite.
— Faire offres sous chiffre A. L.
14596 au bureau de I'IMPARTIA L.

14596 
PlOli à tft PPO Chambre indé-{ICU'a'lCIlC. pendante , meu-
blée, est demandée n loner. —
Offrt- B sous chiffre P. 3721,
Case postale 10397 en
ville P3721C 14647

On demande à louer , Ie \t
de-chaussée ou ler élage, au so-
leil, 2 chambres, ouisine et dé-
pendances. — Offres écrites , avec
prix, sous chi ffre l_ . N. 144*23
aa bureau de ('IMPARTIAL . 14423

On cherche à loner pouravril
1933. un appartement de 3 pièces
avec alcôve éclairée. — Faire of-
fres sous chiffre A. B. 145*26.
au bureau de ('IMPARTIAL . 14526

i ir DP fi rû ou *• échanger contre
& ICUUIC i divan turc, 1 bon
potage r brûlant tous combusti-
bles. Pressant, cause départ. —
S'adresser rue du Donbs 131. au
2me étage. . 14515

Vlfllfln  ̂ venf're
' 

un très bon
I1UIUU , violon de lre marque.
Occasion unique. Prix avanta-
geux. 14530
B'ad. an bnr. de l'«lmpartial>
Ujl lnpi i  A vendre, un non peut
DllIttIU.  billard en très bon étal
(bandes neuves), avec tous les ac-
cessoires. Grandeur 125x225 cm.
Très bas prix. 14535
8'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»

Â VPnriPP un mobilier complet
ICUUI C sane _ manger,

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

14570

T O  p Occasions: 1 appareil ,
. û. T. 3 lampes, continu;

1 appareil , 4 lampes, alternatif;
l gramo-meuble. 30 disques. Prix
avantageux. - S'adresser à M. A.
Hoohner, rue du Nord 212. 14576
PnnCCflttO gr*»*-d modèle, â l'état
1 UUo QCllC , de neuf, est à vendre .
— S'adresser rue Numa-Droz 84
au rez-de-chaussée. 14623
Annn i-Hnnn à 'ouches piano, 80
HtlUlUCUU basses. 8 voix , 1 re-
gistre , marque «Hotiner» , est â
vendre à l'état de neuf. — S'adr.
chez M. G. Vuilleumier, rue Da-
niel-JeanRichard 43. 14615

yonilpp, un lil de fer * aTec
IG11U1G , sommier, en très bon

état. - S'adr. Tourelles 9. au 2me
élage , a droite. 14618

Chambre à coucher d ' _V_n. é
1 lit est demandée a acheter. —
Faire offres avec prix sous chiffre
C. A. 445*20. au bureau de ['I M-
PARTIAL . 14529
Pj npn Bon piano noir avendre.
l lttlIU. Prix très avantageux. —
S'adresser le matin ou le soir
après 6 h., rue du Parc 114. au
rez-de-chaussée, à gauche 14380

Â VPnriPP "" """ l , l an " d'occa-
iCl lu lc , sion. ainsi qu'un

landau «Wisa-Gloria» à l'état de
neuf. - S'ad. rue Numa-Droz 90.
au 2me étage , à droile. 143911

Employée i
de bureau

On demande j eun e fille
active , pour petits travaux de bu-
reau. — Offres sous chiffre D. F.
14510. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Quelle orpheline
ou jeune fille accepterait place
d'apprentie - coiffeuse dans
bon Salon. Vie de famille et bons
soins assurés. - Faire offres BOUS
chiffre P 37*ï C. a Publici-
tas. La Cbaux-de-Fonds.

P-3722 C 14725

Couturière
pour garçons
est demandée dans un Or-
phelinat protestant de langue fran-
çaise. — Faire offres , avec réfé-
rences, sous chiffre JH 3436 J„
aux Annonces Suisses S. A.,
menue J li-3436-J 14553

NICKELEUR-
DEC0MTE1IR
sur mouvements, connaissanl à
fond son métier, est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre P.
3746 P.. a Publicitas. Por-
rentruy. P3/46P 14473

Pour trouver à peu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
è l'Argua de la Presse, rne
du Rhône 28, Genève, où des
milliers de journaux sont 1ns
chaqua jour. Succès rapide et oer-
t-Uto, JS80860A 19315

A loyer
pour le 31 octobre:

Drnnrù î VA 3me étaRe * 3 cham -
rlUyiCs Ul , bres . corridor , cui
sin** Kl dép* ndmices 14G68
PrndrÀ? -UQ Mme étage de 3
I l U g l Gû ITU ) chamures, corri-
dor, cuisine , alcôve , dépendances.

I467U

Combe Grienrio 45, SE£i.
inférieur , i cham tires , corridor,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage cenlral. 14669

S'adresser a M. A. JEAN-
MONOD , gérant , rue du
Parc 23

A louer
pour le 3 S octobre 1933

tafliaW.fr
bres , cuisine et dépendances, 37 (r.
par mois.

S'adr. Etude BLANC & PAYOT ,
Notaires et Avocat , rue Leopold-
Robert 66, U4i6

A louer
pour de Suite 011 époque *i conve-
nir: Géoeral-Hér.zofr 24. 2me
étage de 2 chambres . cuiRine et
dépendances. — S'adresser à M.
X .  Jeanmonod., gérant , rue du
Parc 23. 146/6

A louer
Logement de 4 pièce* , cui-

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

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Progrès i-l! *> , rez-de-chaus-
sée . 2 chambi^-^bouiyde corri-
dor éclairé, 'fc_ . ii.dor, -cuisine. —
S'adresser à** ___ . A Jeanmo-
nod. gérant , nie du Parc 23

14673 

A louer
poar loul de suite ou pour

le 31 Octobre 10.1*21

te feb Ml Lâ*modernes de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude des Notaires
BLANC & PAYOT , rue Leopold-
Robert 66. i44n

A louer
ponr le 31 Octobre 193*2

Rue de l'Industrie 7, ¦-Ssfr
ilèpendances . 60 fr. par mois,
maison d'ordre. 14496

S'adresser Btade BLrllVC &
PAYOT. Notaires et Avocal . rue
Léonold-Robert 66. 

A louer
pour de suite oii époque â conve-
nir: Grenier 11, rez-de-chaus-
sée de 2 cbambres, enisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 14674

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etnde Henri ROSSET.
me Léopold-Robert 82. 7894

A &OUER
pour ras imprèïu, bel appartement
moderne de 3 pièces, soleil, ouest,
chambre de bains Installée, situé rue
du Commerce 53. - S'ad. Gérance
F0NTANA, rue Jabob-Brandt 55.

13772

A louer
pour de suite ou époque é conve-
nir: Frltz-Conrvolsler 38,
2me étage de 3 chambres, corri-
dor, ouisine, dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 14676

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

„Oui. - Si vous saviez!"
autrefois, voyez-vous, j 'ai aussi fait la lessive d'une façon
primitive * je me suis éreinté, j' ai abîmé le linge et me suis
écorché les mains à frotter - mais c'est fini. Aujourd'hui , je
laisse tout le travail à la poudre Maga. Si vous vous y prenez
comme II faut, vous n'avez rien d'autre à faire que de rincer. wa-. La poudre Maga se charge à elle seule de dissoudre et de =

*5faire disparaître la crasse." B <» S

F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H  w

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

PESEUX
A louer de suite ou époque a

convenir, dans maison d'ordre,
Jouissant d'une magnifique situa-
tion , a proximité de là gare et du
tram, loiremeut de 4 à 5 pièce *
au soleil, balcon, jardin , chauffage
central et tontes dénendances. —
Belle occasion pour ménage ai-
mant la tranquillité. — S'adresser
n M. Chs DUBOIS, gérant à
Peseux. JH-958-N 14482

lil!
A louer 2 chambres mo-

dernes, meublées, indépendantes,
chauffage central. - S'adresser
rue du Nord 60. au 1er étage.

144*24 

Nord m
à louer pour le 31 Octobre 1932
ou époque à convenir, Sme étage ,
3 chambres, alcôve èolairée, cham-
bre de bains, chauffage centrai,
balcon. — S'adresser Bnreau
Crivelli, architectes , rue de la
Paix 76. 14472

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

n LOUER
rne da Pare 04,

ponr la ler mai 1988, beaux
logements 8 et 4 pièees, ebauflage
central , salle de bains, prix mo-
déré. Eventuellement logement de
4 pièces, disponible ler novembre,
— S'adresser Grasiano & Cie, dro-
guerie, rne dn Pare 98. 14595

Magasin
si possible avec arrière-magasin
ou atelier, est demandé à loner
ponr le 30 Avril. — Offres sous
chiffre C. H. 14544. an bureau
de l'lMPAETtu> 146*44

A remettre, poar cessa-
tion de commerce, un

atelier
d'émaillage

de boites, bijouterie et cadrans ,
bonne renommée, prix avanta-
geux. — Offres aous ohiffre X. G.
ea»e postale 302. 14579

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

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

14362
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ûO lYNl 1933, jolie vtua. kil
rue des Tourelles, luxueux appar-
tement , de 4 pièces , chambre de
bonne, cbambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle ,
galerie, terrasse, euisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'ad au
Bureau , rue du Nord 170. 14602

A lnilPP **er *"aKe *-e 3 pièces ,
lullCl , cuisine et dépendan-

ces. Prix fr. 52.70. — S'adreBBer
à M. Marcel Matile , épicerie, ru-
de la Ronde 26. 14585
A Inii on Pour I B 30 Avril 1933.
a IUUCI , Tourelles 37. beau lo-
gement avec atelier, confort mo-
derne, grand jardin, belle situa
tion. — S'adr. à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 89. 14263

A lnnon Pour le 31 octobre ou
HMBr âO avri l, le 2me étage ,

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

À lntlflP hoaux appartements de
lUUdl , 3 et 4 chambres, pour

le 31 octobre. — S'adr. l'après-
midi, nie du Pare 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13685

&PPEFl6I116fll cuisine, chambre'
de bain, confort moderne, esl a
louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
M. B. Gutniann , rue de la Seire
83. on MM. Hans Bieri St Frères ,
rue du Nord 183. 10681

A Inupp Pour la 81 O0'obre*tt IUUCI appartement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances , part
au jardin. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 14, au ler étage. 14289
i an (Stfltfp de 3 plèoes, lessive-
iel G lugC rie, cour, jardin d'a-
grément, est à louer après remise
a neuf, pour le ler novembre. —
S'adresser rue des Fleurs 6. au
bureau. 13277

A Innpp ('e au"'8 ou t-,p°!i110 a
IUUCI , convenir, rue Fritz-

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

D.-P. Bonrqnin 15, àffife
derne 2 chambres, cuisine, au so-
leil, à louer pour le ler novem-
bre, oause départ. — S'adresser
au Sme étage oentre, de 18 h. i 20

 ̂
14440

Â lftllPP de Bnito ou a convenir,
IUUCI logement, 3 ebambreb,

cuisine et dépendances, 30 fr. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46,
an 2me étage. 14369

Appartement SSSI
sine, au soleil, à louer. 14401
8*a«l an bar, do l'«Impartial>.

A Innpp beau '°Kement * ê 4
IUUCI chambres, bien expo-

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

A Innpp de suite ou a eonve-
iUUcl- nir, logement de 4

chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rne de la Ronde. Prix
frs 62.50. — S'adresser à M.
Hirsch y. rue des Crêtets 92. 14446

Ph amhpû A louer, chamo.-e bien
UllalliUl C. meublée, su soleil, à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Puits 23. an 2me étage , à
droite. 14*i8»

Belle chambre. \XPî«.
de l'Hôtel-de-Ville, dans maison
moderne, belle chambre meublée
avee tout confort. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 1er
étage. 14593
Ph amhpû A iouer, jolie cham-
UllalliUlC. bre bien meublée,
chauffage central, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au rez-de-chaus-
sée. 14614
f ha m h no A louer, belle cham-
UUdUlUre. bre meublée, au so-
leil, avee enisine si on le désire.
— S'ad. rue du Nord 66. an rez-
de-chanssée. è gauche. 14517
P.hamhPfl A louer, une très jo-
•JUdUlUlt) . He chambre, au so-
leil, avec ohambre de bains et
piano, si on le désire. Maison d'or-
dre. — S'adr. rue de la Paix 109.
au Sme étage , à gauche. 14729
Phamhno meublée, au soleil et
OUalUUl C ebauffée, a louer à
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue du Dou lia 125, au
îme étage, à gauche. 14499
r.hamhrû A louer, chambre
UlldillUI B. bien meublée, au so-
leil et ebauffée , à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adr. chez
M"1 Maire. Envers 12, 14390
Ph amhpo A louer belle grande
VUdUlUIB. chambre meublée, au
soleil, plein oentre. — S'adresser
rue de la Série 25. au ler étage.
à droite. 14376
Phamhpo. A louer de suite , belle
•JllalllUlC. chambre confortable-
ment meublée, bien située. - S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 69, au
3me étage, à gauche. 14407
fihamhpû A louer, de suite ,
UlldillUI 6. belle ehamhre meu-
blée , au soleil, pour personne
travaillant dehors. 14444
S'adr. an bur. de l'clmpartial)

Chambre. £.S.-Tadres.
ser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage, a gauche. 14439

ffii-iiiÈise i
S Magasin de la ville, branche alimentaire engage- g
5 rait jeune fille sérieuse et active. — Faire offre sous

chiffre D. P. 14455 au bureau de I'IMPARTIAL.

__________ m_mm____w_mm_____mÊkmm_____m_mÊW___mÊ_m___mm

Iteliers iLBraux
A ï n i iaf  rue de là Paix 133 i Fabrique Auréole) , pour époque

IfJUCI à convenir, plusieurs locaux modernes, à 1 usage d'ate-
linra et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m* 200,
150 70 et 50. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'dresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 14203

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

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

Offres sous chiffre C. P. -14063, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

LOCAUX
à l'usage de bureaux

soif à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE. rue Léopold-Robert 41 ,.,( •»



La lutte contre le bruit
Un ministère du silence

On nous affirme que plusieurs pays songent
sérieusement à créer un rouage administratif qui
entreprendrait la lutte oontre les bruits inutiles
pour ménager les nerifs des citoyens ! Cette idée
fera sourire comme tant d'autres nouveautés qui
finissent par s'acclimater et qui, à la génération
suivante, paraîtront indispensables.

On constate en effet , à notre époque, une sen-
sibilité nerveuse grandissante et souvent mala-
dive dhez les uns, allant de pair à une augmen-
tation continuelle du bruit dans la vie. Cette op-
position est intolérable à la longue et il faut en
chercher le remède. S'il y a des bruits que nous
j ugeons inévitables, du moins auj ourd'hui, il y
en a d'autres, parfaitement superflus, qui tour-
mentent les nerfs de cette pauvre tamanité sur-
menée et attristée.

Commençons par les autos, ! Personne ne se
plaindra de la voiture, occupée par des gens
éduqués, au roulement doux, et qui donne ses
avertissements clairs et courts d'une façon me-
surée. An contraire, on se sent parfois pressé
de féliciter ces passants sympathiques, die leur
discrétion et de leur tenue. Mais il y a les au-
tres, hélas! plus nombreux dont les freins grin-
cent et dont les trompes ont un son vulgaire.
Ils cornent à tout bout de champ, comme les
camions des pompiers, auxquels je pardonne vo-
lontiers, et ils mettent notre patience à une ru-
de épreuve. Leur attitude déplaisante s'explique
par leur vitesse exagérée dans les rues peuplées
et aux contours dangereux. Une allure modé-
rée nécessiterait moins d'avertissements. Au
fond, ces gens ne sont pas pressés du tout Ils
font semblant, quittes à perdre des heures en
bavardages inutiles dans les cafés ou ailleurs. Ils
font de la vitesse sans motif parce que tel est
leur caprice. De nuit, leur attitude est la même.
Connaissez-vous ces autos qui stationnent et qui
appellent leurs occupants, attardés à boire, par
de véritables concerts de claxon. La police
est d'une étonnante faiblesse à l'égard de ces
rustres mal élevés, dont la campagne souffre
évidemment plus que la ville, où il y. a un con-
trôle plus seralé.

Une autre plaiie à toucher dans oet ordre d i-
dées est celle des hauts parleurs, à fenêtre ou-
verte, de mai à octobre. Quelques villes ont
pris des mesures énergiques. D'autres laissent
faire et attendent une initiative des citoyens
exaspérés qui finiront par se liguer parce qu'Us
souffrent trop.

Les rails mal graissés et mail nettoyés cons-
tituent parfois une véritable torture pour les
bordiers des rues et routes, parcourues par les
lignes de trams. Les riverains des fleuves et
des lacs gémissent des bruits de certains ca-
nots sportifs qui font du 100 à l'heure, grâce à
leurs moteurs étourdissants.

Ceux d'entre nous qui ont le triste privilège
de demeurer près d'un chantier qui construit une
caserne ou un gratte-ciel apprendront à connaî-
tre les nouvelles machines servant à l'édification
de ces mirifiques palais et qui font un vacarme,
obligeant certains locataires de quitter leur
appartement pour un temps,

Avez-vous songé aux malades pour lesquels
ces bruits, qui constituent une souffrance pour
les bien portants, deviennent un martyre? Ne
méritent-ils pas des égards spéciaux ou ne se-
ra-t-il plus possible de se soigner à la maison?
Et nos vieillards et les nombreux citoyens qui
souffrent d'insomnies!

Il est évident que l'Etat doit à ses adminis-
trés une protection plus efficace pour assurer
la tranquillité de leur vie. Les grandes métro-
poles mondiales l'ont compris les premières.
Elles assurent auj ourd'hui à leurs habitants
une paix relative, car elles sont arrivées,
par l'augmentation de la surveillance po-
licière et par des sanctions énergiques et pé-
nibles aux contrevenants, à discipliner les res-
ponsables du bruit et à régler notamment la
circulation en éliminant les éléments rebelles.
Nous manquons encore, en Suisse, de cette pro-
tection de la part des autorités qui reculent de-
vant la fermeté

Il va sans dire que nous serions plus avan-
cés si ceux qui souffrent de l'état présent des
choses témoignaient de plus de solidarité en re-
clamant energiquèment une protection plus ef-
ficace. Le simple citoyen à l'égard des bruits
diurnes et nocturnes est d'une faiblesse et di-
sons le mot, d'une lâcheté incroyables. Il souf-
fre, il murmure, il fait le poing dans sa poche,
mais il n'agit pas! Il a peur et pour cause, d'ê-
tre éconduit dans ses légitimes revendications et
d'être traité de grincheux et de vieux pénible
par les maîtres incontestés de la rue. Nous n'a-
vons pas encore, en Suisse, ce que l'Anglais ap-
pelle l'esprit public, c'est-à-dire cette force de
l'opinion civique qui réclame avec fermeté et
obtient sans peine ce qui est juste et raison-
nable.

Nous vivons à une époque de rationalisation de
la production et de l'économie des forces. Il
est inadmissible qu 'une minorité de gens mal
élevés ou égoïstes prive de leur sommeil et
de leur repos une maj orité de travailleurs qui
peinent , qui luttent et qui ont droit à la paix de
leurs heures de loisir. Les lois sont faites pour
ceux qui, dans leur conscience, ne trouvent pas
les directions et les stimulants pour s'adapter à la
vie sociale. Qu'on les applique sérieusement et

qu on nous permette de vivre dans le calme et
de nous reposer à j ournée faite. C'est un droit
naturel dont nous demandons le respect.

E. P.-L.

Pourquoi exp lorer le /onà
èe la mer ?

La descente de t\. Williarn Beebe
(Suite et tin)

On conçoit facilement ce que l'étude de telles
régions réserve de difficultés. Certains savants
pourtant, en première ligne desquels il faut ci-
ter le prince Albert de Monaco, ont fait faire
d'immenses progrès à l'océanographie. A bord
de son yacht « Princesse-Alice », ce savant a
réussi à récolter des spécimens de la faune et
de la flore de 1000 à 6000 mètres. C'est ainsi
qu 'on a méussi à élucider deux problèmes qui
provoquaient l'étonnement des naturalistes : la
pression colossale du fond des océans et les té-
nèbres opaques qui y régnent. A première vue,
la pression des eaux semlble êitre un obstacle
insurmontable à la vie. Cette pression n'atteint-
elle pas 4 militions de kilos par mètre canné à
4000 irnètres de profondeur ?

Aniroaux des grandes profondeurs

Pour dissiper les ténèbres sous-marines, la
nataie a mrurnd les animaux eux-mêmes de puis-
sants fanaux. Comment citer les multiples dis-
positifs lumineux que les redherohes du prince
de Mbnaco, que les étuldes de M. Joufbin, de
l'Institut Océanographique, ont itèvtèlés sur le
corps de oes mystérieuses créatures. Le « Ha-
losaurais Maaflochrk^ a dtes éoailHes orrismati-
ques à "faravers lesquelles brille la clarté ; le
« Oanostoma polyphos» brille de différentes
couleurs. <^*rtatos poissons ont le cart» entrer
lumineux; tfau*tre|s émettent la lumièrre par la
tête, les antennes, les yeux. Dans des grandies
profondeurs des mers que le j our cesse d'éclai-
rer avant 500 m. de Ha sruirfiaice, lies «Mages lu-
mineux multicolores des êtres vivants s'entre-
croisent, se frôlent, disparaissent parfois der-
rière un massif de corail, parfois luisant aussi
faj Mement.

Les explorations de iML William Beèbe nous
révéleront sans doute quelques-uns de *ces pay-
sages sous-*mari*ns. dont nous soupçoninons ¦ J&
splendeur. Là 'où nous samimes tentés de voir
l'immobilité, la nuit, la mort, régnent au con-
traire le mouvement et la vie. Vie, certes, bien
différente de la vie terrestre, mais paysages qui
ne diffèrent point essentiellement de nos pay-
sages. H s'y trouve des plaines, des montagnes,
des rochers, des forêts. Ce sont toutefois des
animaux bien étranges qui hantent les *grottes de
ces rochers et qui se tapissent dans les forêts
d'algues ou les taillis de corail.

Pieuvres, colmars, seiches, dont les tentacu-
les garnies de ventouses agrippent leurs proies,
congres, murènes, poissons étranges, chas-
seurs affamés et féroces, connaîtrons-nous en-
fin , grâce au voyage de l'intrépide explorateur
des fonds océaniques, la vie et les moeurs de
ces hôtes redoutables des mers ?

Pierre ROUSSEAU.

Petites fiistoéres èe citasse
Tartarinas est un fin chasseur, le plus fin

chasseur à vingt lieues à la ronde , et ses ex-
ploits ne se comptent plus.

— Mais enfin , comment faites-vous, lui fit un
j our quelqu'un, pour chasser indifféremment le
gros et le pétrit gibier? Que vous alliez à la
chasse aui lièvre ou à l'alouette, je ne vous ai ja -
mais vu partir qu'avec du gros plomb !

— Té, s'exclama Tartarinas, rien de plus sim-
ple : je presse plus ou moins for t sur la gâ-
chette. • • •

Tom Powel est allé avec quelques amis chas-
ser le tigre aux Indes.

Le pauvre garçon, un soir à l'affût , tombe
sous la griffe d'un fauve.

Ses amis câblent immédiatement à la famille
la triste nouvelle.

« Envoyez dépouille mortelle », répond-on.
Les amis font le nécessaire et câblent :
« Colis arrivera tel Jour. »
Au jour dit, la famille voit arriver dans une

grande cage un splendide tigre vivant.
On télégraphie :
« Avons reçu tigre vivant, mais pas le car

davre de Tom. »
Les amis répondent :
« Tom dans tigre.. »

* • •
Au cercle, Costecalde et Pitahugue discutent

chasse.
— Moi, observe Costecalde, j'ai chassé de

tout , de l'alouette et de la caille, et de la grive,
et du sanglier, et des oiseaux de mer; j 'ai mê-
me chassé le viremotte, l'avante-guidon, le
semble-figue et le tarnagasse.

— Le tarnagasse ?
— Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est un

oiseau qui a une patte plus courte que l'autre.
— Une patte plus courte que l'autre ? Et pour-

quoi ?

— Parce qu il vit à flanc de coteau.
— Mais alors, comment chasses-tu cet oi-

seau ?
— Il y a beaucoup de gens qui ne savent

pas, mais quand tu le sais, c'est bien simple.
— Et comment tu fais, toi ?
— Oh ! moi, je l'appelle, je le siffle.
— Et alors ?
— Alors ? Il se retourne, et comme il a une

patte plus courte que l'autre, il tombe et il se
casse la figure. • • •

M. BladwLK racontait négligemment à une
cinquantaine d'amis suspendus à ses lèvres :

— Je vais vous dire , si vous voulez bien , mes
amis, comment il m'est arrivé , l'an dernier en
Ecosse, de tuer un soir , à coups de soulier, une
j olie paire de sangliers qui s'apprêtaient , j e
crois bien, les sales bêtes, à me faire un mau-
vais parti...

—- Ecoutez, Bladwiok, interrompirent les
amis, vous êtes bien gentil, mais nous ne pour-
rons pas croire cette histoire.

— Bh bien, croirez-vous alors que, la veillemême du jour dont je vous parie, j'avais abattu
à coups de fusil , au même endroit, un j oli cou-ple de lapins ?

— Oui, dirent les amis; à la rigueur, nousvoulons bien croire cette...
— Et pourtant, voyez, dit M. Bladwick, enhaussant les épaules, elle n'est pas vraie nonplus.

Bibliographie
Villages et sites gruérlens

par Clément Fontaine
Un talentueux «moins de trente ans», en despages alertes et savoureuses, nous convie à vi-

siter les joli s villages du plus beau des pays ;
la Gruyère. Avec une sympathie communicati-
ve, avec exactitude et beauté, l'écrivain nous dé-
crit les sites enchanteurs de cet admirable
fleuron de la Suisse pittoresque.

Cet élégant ouvrage, tout fleuri de notations
attendries et tout truffé de délicieuses légendes
locales, mérite, certes, d'être lu par tous ceux
— touristes, voyageurs et amis de la belle na-
ture —, qui s'intéressent au passé glorjeux et
au présent pittoresque de la Qruyère. cette fas-
cinante patrie qui inspira et vit naître l'Im-
mortel «Ranz des Vaches».

En fils passionné de cette «doulce contrée»,
l'auteur s'était proposé de la mieux faire con-
naître pour la faire aimer mieux. Il y a par-
faitement réussi dans ses remarquables «Vil-
lages et Sites gruériens».

Nous le complimentons sincèrement pour la
prose si émouvante, si discrète et si désintéres-
sée qu 'il a consacrée à la gloire et à l'honneur
de sa splendide terre natale.

Radio-programme
Samedi ler octobre

Radio Suisse romande. Emetteur national:
12.40, 13-05, 18.30, 19.10 Disques. 17.01 Concert
par l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard. 19.01
Carillon,et cloches de la Cathédrale de St-Pier-
re. 20.10 Cabaret-fantaisie avec le concours de
J.-M. Pasche et ses Broadcasting sérénaders
et de Mme Lucy Bredschneider. 21.10 Musique
légère par l'orchestre, dir. M. Closset. 22.10 (de
Neuchâtel) Danse à l'occasion de la Fête des
Vendanges.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national t
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.

Dimanche 2 octobre
Radio Suisse romande. — 9.45 (Landeron)'

Inauguration du nouveau temple, sonnerie de
cloches et culte. 11.15 Disques. 12.00 Lectures
littéraires. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 à
14.00 Concert d'orchestre. 18.30 Conférence re-
ligieuse catholique. 19.00 Disques. 19.15 Soli de
clavecin. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Récital
de chant. 20.40 Wiener Melodien. 22.00 Derniè-
res nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.30,
1\2.00, U40, 13.00, 15J30, 16.00, 17.00, 17.30,
18.20, 20.00, 21.40 concerts.

Stations allemandes 20.45 Fête consacrée à
Hindenbourg. — Bruxelles 20.00 Opéra. —t
Postes italiens 20.30 Opéra.

Lundi 3 octobre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Broadcasting Serenaders.
16.00 Entretiens... 18.00 Séance récréative pour
les enfants. 18.30 Le droit à la vie (du libéralis-
me social à la réglementation du travail) 19.01
Radio-chronique. 19.15 Disques. 19.30 Causerie
scientifique. 20.00 Récital de vibraphone. 20.20
Un conte. 20.35 Concert d'orchestre. 22.00 Der-
nières nouvelles. 22.10 Les travaux de la S.d.N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 18.30, 19.10, 19.30, 20.00, 21.15, 21.40, 22.00,
concerts.

Munich 19.35 Opérette. — Radio-Paris 21.45
Radio-Théâtre. —•

L'origine des crèmes glacées
Un j ournal de Budapest, le « Petit Hirlap »,rappelait, ces jours derniers, que l'origine descrèmes glacées remonte à 1660, l'inventeur étantun j eune pâtissier italien, Cultelli, qui se creu-sait la cervelle pour trouver un nouveau metsucré.
En été, il découvrit que l'eau froide appliquée

à ^'extérieur ne suffisait pas à refroidir une
crème et il eut l'idée de mélanger de la glace
avec un liquide sucré. Le résultat fut si heu-reux que Cultelli ouvrit à Paris un café, le ca-
fé Procope, pour vendre des crèmes glacées.

On connaît le succès de son invention.
A quel âge mourrons-nous ?

Jusqu'à quel âge les hommes, classés par pro-
fession, ont-ils chance de vivre? Les statisti-
ciens n'ont pas craint de le rechercher. Ils sont
arrivés à établir des moyennes. Si leurs calculs
sont exacts, les cultivateurs, travaillant en plein
air , vivront 70 ans, les mécaniciens et charpen-
tiers, travailleurs manuels, jusqu 'à 54 ans ; les
membres des professions libérales , 52 ans en
moyenne ; les employés, en général 49 ans ; les
cordonniers et les barbiers, 45 ans; enfin, les
femmes domestiques, ouvrières, employées au
téléphone, 39 ans à peine.

Oui, mais... combien de temps en moyenne vit
un statisticien?

FAITS
DIVERS

*̂v

Conférence sur la Super-Holding.
On nous écrit:
Hier soir un auditoire de 5 à 600 personnes

assistait au théâtre, à la conférence donnée par
M. R. Huguenin, de Bienne, sur la Super-Hol-
ding.

A la fin de sa conférence l'orateur, a, dans
une certaine mesure sollicité les comptes ren-
dus et l'avis de la presse. Je me demande, hé-
las, ce qu'un j ournaliste pourrait trouver à di-
re de cet incohérent discours de 2 Yt heures.

Il me faisait penser à un champignonneur de
ma connaissance qui me racontait qu 'un matin,
il avait décidé de faire son annuelle cueillette de
morilles et qui avait toute la j ournée passé et
repassé dans ses «coins» (connus de lui seul)
pour rentrer le soir, fatigué, harassé avec quoi...
Quatre morilles!

Pour être juste, nous dirons que nous avons
aussi découvert quelques petites morilles dans
l'exposé du conférencier mais il ne nous a pas
fait grâce de fastidieux développements et de
conseils parfaitement irréalisables, inutiles et
absurdes, pendant cette longue soirée.

Je ne crois pas qu'il faut avoir toute sa luci-
dité d'esprit pour dire que le fabricant d'horloge-
rie et en particulier le petit termineur doit ab-
solument éliminer la banque qui joue un rôle ne-
faste pour lui. La banque a certainement com-
mis aussi de graves erreurs mais j e ne vois pas
comment, à moins de disposer de capitaux per-
sonnels importants ces petits fabricants se pas-
seraient des services de la banque.

D'autre part, M. Huguenin qui est paraît-il,
très versé dans les questions horlogères se per-
met de dire que nous devons laisser la fabri-

cation de montres Roskopf (cette clouterie) se
faire à l'étranger et que les fabricants de ce
genre d'ébauches sont à négliger dans la ques-
tion du chablonnage. Il me semble au contrai-
re, que la montre Roskopf bien terminée est
un article tout à fait digne de notre intérêt et
que ce genre de montre donnera toujours pleine
satisfaction à une certaine catégorie de
clients.

L'auditoire du Théâtre méritait mieux que
cette somme de sottises et si nous estimons que
la Super-Holding n'a pas droit à nos félicita-
tions sans réserve nous regrettons que ceux
que M. Huguenin veut représenter aient un si
piètre défenseur. Nous avons été saturés de re-
dites vingt fois répétées au lieu d'entendre un
exposé clair et concis et Mr. Huguenin repro-
che à nos conseillers fédéraux en particulier,
leurs vaines parales; au moins elles ont Je mérited'être prononcées avec une certaine élégance et
exemptes de qualificatifs inj urieux. M. Hugue-
nin se dit sincère et courageux de son opinion,
cela n'est en l'occurrence certainement pas suf-
fisant

Un petit patron : R. D.

CHRONIQUE^

ate Â*-.*»

Sur les huit candidats qui ont réussi à la der-
nière session de maturité fédérale , en septem-
bre 1932, à Genève, cinq ont été préparés par
l'« Ecole Lémania , à Lausanne », qui s'adjuge,
à nouveau , la première place. L'Ecole Lémania
prépare aussi aux examens d'entrée dans les
Ecoles officielles. JH. 34275 D. 14658

Maturité fédérale.
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Faites dans ce but une cure avec la
Jouvence de l'Abbe SOURY
Ce traitement est simple et facile.

! La femme étant sujette à une foule de malaises oc-
casionnés par la mauvaise circulation du sang doit
faire usage de la

Jouvence de riisé son
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se

] trouve dans toutes les pharmacies.
DDTV i_, __ „ 1 LIQUIDE fr. 3.50 suisses

n PRIX: le flacon | PILULES » 3— »
; j Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, 21, Quai des Bergues, Genève,

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé 80URY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

I AUCUN' AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACEH J

Dix fols déjà au cours de cette année, l'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre
cité a secouru des toyers 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 Plngeon, pasteur, St-Aubin.

Le Garage Châtelain & P
Ru<e Namo-Droz 21

est transféré dés ce jour
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Nouveau récepteur type 630 avec échelle micro-
métrique pour repérage automatique et silencieux.

Montage è super-inductance. 4 circuits, double filtre
de bande.

j I seul boulon de réglage.
Haut-parleur électro-dynamique
6 tubes IWUNJWATT.

1 _ -

Pri* 575 francs „ \<Ufé^
•î 630

Uns garantie d'un an signée PHILIPS.

PHILIPS RADIO
Concessionnaires pour les appareils "PHILIPS"

Grumbach d Ho.
Rue du Parc 24 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21.051

Travaux photographiques
pour amateurs

Ea nous contiaul vos films et plaques , vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

*MT Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rap ide et soignée. 719**

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEG6ER LEOP. RODERT 88

' .:,_ Nos clients peuvent encore profiter de nos liqueurs ^§Évf$
• '¦ de qualités parfaites vill

I I J*T AUX ANCIENS PRIX K̂ i
? | Les nouveaux droils île monopole sont portés a Fr. **à.— par litre à forts :-•**,**g| 1 degrés (Rliums , Cognacs, Fines Champagne, etc.) ;*Sfel

j .* ! Pour les liqueurs distillées dans le pays, droits de distillation : Fr. 1.S5 Si^^BS y par litre 50* (Kirschs , Marcs , Pruneaux . Cherry-Brand y, ete.) !*ÇJ*KO

II DES PRIX QU'ON ME REVERRA PLUS H
* " ' . •_ !  le litre s/ti le litre s/ v l' i ŷ***̂| "{'f i  \ Kirsch-coupage 4. — Fine Champagne vieille** .. 6.50 F^Sŝ lKirsch Vaudois , Lenzbourg, Grande Fine Champagne*** 7.50 K*»§I, i Bàle-campagne 6. — Rhum Colonial 4. - ^vPI
* j 1 Marc d'Auvernier 3.50 „, M . . .  u , * * ""  _ ' "" a'*̂ !̂
I ' ' '* ' Myrtilles ""'.".4. — Eau-de-Vie de irnits «.20 f î Jx gf f î
\ - i  Mugnier î 50 (Pommes et poires) - l̂ ?*î'" ¦".-' ¦ "j Véritable Bitter Dennler .... 8. — Eau-de-Vie de Lie 3.50 p'-îkS;¦'.', . . ' ¦': ! La bouteille verre perdu .. 5.90 Cherry-Brandy ' ï ¦'I ¦ ¦¦'".: .. '-' .' La chopine » .. 3.90 grand flacon 5.50 p>*vêv8

I Inscription dans le carnet de Ristourne 15% pSÉÉ
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L'UNION DES
CONTRIBUABLES
est à votre disposition
pour vous renseigner et
vous représenter devant
les autorités fiscales.
Association neutre de
tous les contribuables
sans distinction , organe
indépendant et bien do-
cumenté. - Conditions
très réduites, fonctionne
dans toutes les parties
du canton.

ADHÉREZ!
à ce mouvement pour
le soutenir.
Renseignements détail-
lés par «Union des Con-
tribuables >, Bâtiment
Postes, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 38.467.

Ecotenecoiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4542

E. I»EZE¥
Rue de Coutance 24, ler, Qenève

Lait

pour
croissance
deseafaafr
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Démonstration des nouveaux récepteurs "PHILIPS"

Mtl W.
Téléph. 22.106 LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 141

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184
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PALAIS DES S7Z\ /) y ŷ ^ \
PLUMES RÉSERVOIR \̂ JJ \/ m f f \J

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

A LOVER
pour le 30 avril 1933

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

A louer de suite ou date à convenir 14301

Superbes appartements
de 8 pièces chauffés, service d'eau chaude et concierge.

S'adresser à M. E. Blérl, rue du Nord l«S5-a.



Lactualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

On ferme I
Beme, le* 30 septembre.

Dernière séance de la session. Quel a ires ptro-
j ets d'arrèt&s font encore unie rapide navette
entre îles Etats et le National. 11 y a ici ou là
une petite divergence encore. Il s'agit de liqui-
der ça au plus vite, car MM. les députés aime-
raient bien prendre ces trains du matin qui les
rendront encore auj ourd'hui à leur famille ou
à leurs occupations. Aussi, ça ne traîne pas.
Pour ie proj et concernant l'aide à l'hôtelierie,
les Etats veulent exclure les établissements
d'instruction. Le National n'insiste vas et se
range à l'avis des sénateurs.- Mais m>ur ne pas
avoir l'air de touj ours céder, il maintient son
point de vue au suj et de l'aide à l'agri-
culture et décidé que les 12 millions pour-
ront être versés en deux ans, si les circons-
tances l'exige. Les Etais voulaient répartir la
somme sur quatre ans. On apprendra, un peu
li us tard , qu 'ils se sont ralliés au texte du Na-
tional. Comme cela tout s'arrange. Les derniers
votes finaux montrent une Ohamibre unanime,
sinon très enthousiaste.

On entendit ensuite M. Schmid. de Soleure,
développer une motion réclamant l'impôt die
crise, un impôt qui frapperait surtout ce capi-
tal trop adroitement dissimulé encore.

M, Musy répondra en décembre prochain, au
moment où il dévoilera ses grands projets de
compression, d'économies ett de toutes ces cho-
ses qui sentent bigrement la crise.

C'est à ce moment que M. Reichiing, de Zu-
rich, se souvint qu 'il avait été personnellement
pris à partie, dans la séance de j eudi, par deux
députés socialistes. Il estima nécessaire de faire
quelques déclarations qui émurent ceux aux-
quels elles s'adressaient, si bien que M. Abt ne
put pas même terminer sa dernière heure de
présidence sans intervenir de la sonnette et de
la voix pour rétablir le calme.

Enfin, M. Stâhli, député de Schwitz, nous
apprit que la digue traversant le lac de Zurich
entre Rapperswiï et Hurden allait être corrigée;
ce qui laisserait l'assemblée parfaitement in-
différente, si M. Stâhli ne réclamait pas à ce
propos une petite subvention.

M. Meyer la lui promit et M. Stâhli s'en alla
tout content.

C'était la fin. M. Abt, qui ne retrouvera plus
son siège élevé que pour le céder à son suc-
cesseur licencia ses troupes en leur adressant
les voeux habituels. Ce rite accompli , !e prési-
dent sortit de sa poche un trousseau de clefs
pour en retirer celles de ce pupitre où il avait
peut-être enfermé les secrets d'une autorité qui,
si elle ne fut pas touj ours très courtoise s'ef-
força de mettre dans les débats l'ordre et la
clarté désirables. G. P.

L'activité de la commission militaire des
économies

BERNE, 1er. — Dans une petite question
adressée au Conseil fédéral, M. Gotteret, con-
seiller national, rappelant son postulat du 19
décembre 1928, touchant la création de ta com-
mission militaire des économies, demande à
quelle époque ladite commission pense termi-
ner sies travaux.

Le Conseil fédéral répond de la manière sui-
vante : en mars 1929, le Conseil fédéral a fait
rapport à l'Assemblée fédérale au sujet du
postulat de M. Gotteret. En juin de la même
année, les Chambres fédérales ont approuvé
ledit rapport.

La commission des économies a été instituée
en avril 1930. Il y a donc environ deux ans.
Le 16 avril de la même année, elle tint sa
séance constitutive. Elle pense pouvoir termi-
ner ses travaux avant la fin de l'année en cours.
Elle a jusqu'à présent adressé 26 rapports par-
tiels au département rniliitaire et eMe lui en
enverra encore. Elle réunira ses observations
en un court rapport général.
Les socialistes proposent une réduction de 30

millions par an pendant deux ans
Le groupe socialiste des Chambres a décidé

le dépôt d'une motion Oraber sur la crise et les
dépenses militaires. Cette motion sera vrai-
semblablement développée en décembre. Elle a
la teneur suivante :

Etant donné la crise qui sévit, la situation
financière qui en résulte, la.. nécessité de venir
en aide aux chômeurs et aux paysans endettés,
aux industries menacées, aux communes obé-
rées par les charges du chômage, le Conseil
fédéral est invité à déposer un rapport et des
propositions tendanit à diminuer les dépenses
militaires de 30 millions pour chacune des an-
nées 1933 et 1934.

Jubilé administratif

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Nous avons signalé, il y a quelques jours, la

nomination de M. Mentha au poste de vice-
directeur du bureau international de la proprié-
té intellectuelle, en remplacement de M. W&W
qui a donné sa démission pour le 1er janvier
1933. Or, M. Wâllti , originaire de La Chaux-de-
Fonds, fête le 1er octobre le 40me anniversaire
de son entrée dans radimànistration. E fut, en

effet, appelé à Berne en 1892, oamnie greffier
de la cour suprêm e ; il entra au bureau inter-
natiianai de 'la propriété intellectuelle en 1899.

M.. Wàilti ne, voulut pas prolonger une' car-
rière où il était parvenu aux plus hautes fonc-
tions et décida de se retirer pour laisser la
place à une force plus jeune. C'est là un senti-
ment qui l'honore et nous souhaitons à notre
distingué concitoyen une longue et paisible re-
traite.

EUK-ld.»
Apéritif à la gentiane

A Soubey. — Accident de side-car.
Mercredi soir , M. G. Donzé, horloger à Sai-

gnelégier , remontait , en compagnie de son fils,
la côte de Soubey en side-car. Tout à coup, ,
le panier se détacha de la machine, ce qui
provoqua une chute assez grave. Le père est
blessé à une j ambe, le fils à un bras. Ils ont
reçu les soins du Dr Châtelain.
Une ëpizootie mystérieuse à Tramelan.

Depuis quelque temps» l'inquiétude règne
parmi les paysans de la région de Tramelan.
Une épizootie d'une grande virulence s'attaque
au j eune bétail, plus particulièrement aux veaux
et génisses d'un à deux ans. Une particularité
de cette maladie , c'est que l'animal qui en est
affecté a les poumons rongés par des vers.

Nombre de bestiaux ont déj à péri de ce mal ,
qui risqué de faire d'autres victimes encore, si
des mesures sévères ne sont pas envisagées, f
La fraude en électricité.

On nous écrit qu 'un abonné d'un service élec-
trique du Jura bernois vient d'être condamné
par le Tribunal pour vol de courant électrique,
à une amende de fr .100.— convertie en em-
prisonnement si elle ne peut être recouvrée dans
les trois mois, un j our d'emprisonnement étant
compté pour fr. 10.— d'amende. En outre, cet
abonné a été condamné à payer fr. 100.— à ti-
tre de dommages-intérêts, fr. 100.— frais d'in-
tervention et fr. 175.— frais envers l'Etat.

Une belle addition pour avoir été reconnu
coupable de contravention à l'article 58 de la
loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les ins-
tallations électriques à faible et à fort courant.
Avis aux fraudeurs !

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Situation du marché du travaiL
(Corr.). Au 30 sept, le nombre des chômeurs to-
taux inscrits auprès de l'Office de Travail était
de 886 (629 hommes et 257 femmes) pour 912
au 31 août. Diminution 26. Répartition des chô-
meurs : 616 secourus auprès des différentes
caisses, 151 occupés sur les chantiers, 119 non
secourus. Au chômage partiel , 1421 personnes
retirent des secours. La légère diminution que
l'on constate dans le nombre des chômeurs to-
taux a été causée par une petite reprise dans
une ou deux fabriques. Serait-ce enfin le signal
d'une prochaine reprise générale? On le sou-
haite.
Le Locle. — Noces d'or.

(Corr.). — Auj ourd'hui, au cours d'une réu-
nion toute intime. M. et Mme Fritz Rosselet-
Grandj ean , entourés de leurs 45 enfants et pe-
tits-enfants, fêteront leur cinquantième anniver-
saire de mariage. Les heureux jubilaires j ouis-
sent encore d'une excellente santé; iis sont
âgés respectivement de 73 et 74 ans.

Football. — Dimanche à 15 h. au Parc des
Sports. — Soleure I-La Chaux-de-Fonds I
Les équipes se présenteront demain dans les

formations suivantes:
Soleure I: Frutiger; Alleman, Leuenberger;

Graf , Bilek , Neuhaus; Haefeli , Dreier , Jaggi V,
Wolf , Siems (maillots rouges).

La Chaux-de-Fonds I: Chodat; Mouche, Jaggi
III, Neuenschwander, Volentik, Held; Grimm,
Dueommun , Matzinger , Haefeli , Guerne (mail-
lots blancs).

Marche — Le Tour de Suisse
Les deux marcheurs Robert Blaser , du Locle

et Willy Mutti , de l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, vont tenter de boucler le tour de Suisse
en 23 ou 24 étapes. L'itinéraire prévoit un par-
cours de plus de 1300 kilomètres; les étapes se-
ront les suivantes: Ste-Croix , Le Brassus, Genè-
ve, Lausanne, Aigle, Sion, Viège, Gletsch, Ai-
rolo , Beliinzone. St-Bernardino , Tiefenkastel , St-
Moritz, Davos, Sargans, St-Margarethen , Cons-
tance, Schaffhouse, Rafz , Bâle, Porrentruy,
Montfaucon , Le Locle. Les marcheurs parcou-
reront une étape chaque j our, ne se reposant
que la nuit. Le départ est fxé au 9 octobre, très
probablement. Nos deux pédestrians sont en
bonne forme et espèrent conduire à bien leur
entreprise, la première en son genre.

Tennis. — Championnats internationaux
de Paris

Vendredi ont été j ouées les demi-finales de
simple. Voici les résultats :

Simple messieurs: Boussus a battu Geritien ,
par 6-3, 6-2, 6-4 ; Féret a battu Merlin, par 4-6,
6-2, 6-1, 6-3.

Simple dames : Mlle Payot a remporté un
nouveau succès en battant Mme Adamoff , par
7-5, 6-1. Elle j ouera la finale contre Mme Ma-
thieu qui a battu dans la demi-finale Mlle Hen-
rotin , par 5-7, 6-3, 6-3.

Demi-finale double dames: Hélène Moody
Wills et Mme Mathieu ont battu Mlle Rosem-
bert et Mile Berthet, par 6-3, 6-3. Adamoff-
Henrotin battent Payot-Barbier, par 7-5, 5-7, 6-2.

SPORTS*

Auto contre side-car.
Ce matin à 6 h. 40, vers le No 1*2 de la rue

de la Balance, un side-car monté par trots per-
sonnes est venu se j eter contre une auto dé-
bouchant de la rue du Collège. Les motocydiis-
te-s, projetés sur le sol, se firent des blessures
sans gravité, mais durent néanm'Oins recevoir
les soins d'un médecin.
Au Parc des Crétêts.

Pour clore la série des concerts publics de
la saison, la Musique militaire «Les Armes-Réj -
nies» j ouera dimanche matin entre 11 h. et mi-
di au Parc des Crétêts. Espérons que le beau
temps favorisera cette audition qui sera don-
née sous les auspices de l'Union des Sociétés
de musique.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 2 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives
est ouverte jusqu'à midi.

^CHRONIQUE,

(Cette rabrlquo n'émane pu de notre t(Amt_t3tm, «U»
n'enlace paa le Journal.)

Au Stade Olympic de la Charriére.
Demain matin à 10 h. au Stade de l'Olympic

de la Charriére Flonia-OIympic I-Le Parc I
pour le championnat suisse.
Italiani !

Il corsi délia siocieità « Dante Alighieri » si
inizieranno, per gli adulti il martedi 4 ottobre
aile ore 19 h. 30, per i bambini, il mercoledi 5
ottobre aile ore 14 h. 30. Le isorizioni saranno
prese nella sala pianterreno del Collège Pri-
maire, alla prima lezione. Il Comitato.
Café-Brasserie «Terminus».

Samedi et dttmanclhe (après-midi et soir),
tournée artistique du Prince de la Maigie, pro-
fesseur Zara. Extraordinaire manipulateur illu-
sionniste, le plus fort prestidigitateur connu.
Sensationnel. Madame Diana, la plus forte de-
vineresse du monde, sumomm*ée à Paris la sor-
cière moderne.
A la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi, grands concerts
variétés avec Rokis, le fin diseur et chanteur
parisien, Germaine Fonval, chanteuse à voix,
Kingad, chanteur comique, les Giltrond, duet-
tistes amusants et divertissants.
Deux joyeux lurons.

Savez-vous que les « Jumeaux de Brightoon »
seront dans nos murs auj ourd'hui ? Deux types
vraiment cocasses, à ce point cocasses qu'ils
vous feront vous tordre de rire. Ne manquez pas
d'aller les entendre ce soir ler octobre à la
Salle aommiunale. Ce sera pour vous l'occasion
d'applaudir une fois de plus les talentueux ar-
tistes du Club littéraire de la Société suisse
des Commerçante.

En lever de rideau, « Octave», une comédie
en un acte pleine d'esprit et de finesse.

La location est encore ouverte auj ourd'hui
au magasin Reinert et le solde des billets sera
vendu ce soir à la caisse. Orchestre pendant les
entr'actes. Rideau 20 h. % précises.
Réunions de réveil.

Nous rappelons les réunions de réveil organi-
sées par l'Eglise chrétienne dite baptiste 'Chaque
dimanche soir à 20 h. à la Chapelle méthodiste
(Progrès 36) à partir de dimanche 2 octobre.
Suj et général : « Un passé qui est la nécessité
d'auj ourd'hui». Sujet du 2 octobre : « D'abord
la Pentecôte».
Eden-Sonore et parlant.

«Jenny Lind» un beau roman parlé et chanté
français. Dimanche matinée.
L'Evangile pour tous.

Mardi 4 courant à la chapelle méthodis'.e,
nous aurons le plaisir d'entendre M. Santi , pas-
teur. Il est fondateur et directeur de la «Casa
Materna» , orphelinat évangélique à Naphs. Sa
foi j oyeuse est communative. Ses expériences
et son témoignage sont des plus édifiants, et
chacun est cordialement invité.

Exposition de peintures.
Samedi ler octobre, s'ouvrira au Musée des

<-Arts de La Chaux-de-Fonds une exposi-
tion des peintures de Maurice Robct ', un de nos
j eunes peintres locaux. Elle durera jusqu'au 16
octobre.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Afin de changer une fois le genre de program-
me de nos divertissements, le trio des frères
Visoni , excellemment réputé, a été chargé d'é-
tablir et d'interpréter un concert de musique
choisie. Le soin qui a été apporté par ces Mes-
sieurs pour présenter des oeuvres d'un réper-
toire sélect promet l'audition d'un riche concert.
C'est pourquoi , mélomanes amateurs répondez
à leur invite en venant les applaudir dimanche
après-midi. Entrée libre.
Restaurant des Endroits.

Nous rappelons le grand concert-kermesse
donné par la Musique militaire «Les Armes-
Réunies» dimanche dès 14 heures. Jeux divers,
Attractions. Samedi soir et dimanche: Danse
dans la grande salle. Excellent orchestre.
A ne pas manquer...

C'est le spectacle parisien qui sera donné de-
main soir 2 octobre au Cercle ouvrier par la
Théâtrale de la Maison du Peuple qui interpré-
tera une comédie gaie en 3 actes «La Flem
d'Oranger». Prenez vos billets au magasin de
location si vous désirez rire dimanche.
Les Sakharoff à La Chaux-de-Fonds.

Les Sakharoff, les idoles de tous les peuples
civilisés, Clotilde et Alexandre Sakharoff, les
prêtres de la danse, nous reviennent après trois
années d'absence. Us reviennent discrètement
et pourtant, tous leurs admirateurs, se pressent
à la caisse du Théâtre dès le premier jour de
location pour retenir leurs places, car l'arrivée
de ces deux célèbres artistes est un grand évé-
nement artistique, qui intéresse et passionne
tous les puibios.

Les Sakharoff seront au Théâtre mardi pro-
chain 4 octobre en soirée. Ils donneront uneseule représentation. Location tous les j ours de
9 heure à 19 heures au bureau de tabac duThéâtre. Téléphone 22.515.
«Césarin de Marseille» au Théâtre de LaChaux-de-Fonds.

Ce sioir et demain dimanche, au Théâtre deLa Chiaux-ide-Fonds, représentatioins de l'Opé-rette « Césarin de Marseille», avec le fameuxcomique marseillais Dumajne, Alex Marsal, LaPalmerirnà, les Lavrffl' s Fremch Gàrls et unetroupe de premier ordre.
Immense succès, la location bat son plein. Ilesft prudent de retenir ses places. Téléphone22.515.
Riaippelons que la représentation de dimanchesera terminée avant le départ des dernierstrains pour Le Loole et St-Imier.

Un coup de feu à l'aube.
Pour apporter une variation au genre defilms qui ont passé ces derniers temps sur l'écran

de la Scala, la' direction de cet établissement,donne en spectacle cette semaine, un grandWm policier : Coup de feu à l'aube, une desréussites les plus parfaites du genre.
Un matin à quatre heures deux, un coup defeu retentit, brise la vitre d'une automobile etatteint mortellement l'homme qui est au volant(Muller 4) et alors? la suite vous et révéléepar ce grand film sensationnel aux péripétiesrapides et mystérieuses qui suscite un intérêtpassionné.
L'interprétation remarquable, réunit RogerKarl, Annie Ducaux , Gaston Modot, Marcel

André, etc.
Coup de feu à l'aube est un film Ufa entière-ment parlé français. II faut le voir.

Faut-il les marier ?
Cette aimable fantaisie qui passe actuellementau cinéma Capitole, est un des meilleurs filmsgais et charmants entièrement parlé et chantéfrançais que nous ayons vu de longtemps. Cari

Lamac doué vraiment pour ce genre de filmsvaporeux, ravissants et drôles a une fois de plus« créé du cinéma » et enrichi le domaine dufilm sonore d'excellentes trouvailles. Et puis ily a Anny Ondra si jolie et si pleine de malice ,
on admire son entrain sa souplesse, son espiè-
glerie. Lucien Baroux et Charles Laniy, l'un et
l'autre si finement comiques. Jean-Pierre
Amont, j eune premier charmant, Marcelle
France, Rachel Launey si souvent applaudie
sur la scène de notre Théâtre, lors des repré-
sentations Petitdemange, et Kerny, lui donnent
la réplique. Cette comédie désopilante est un
film Osso, entièrement parlé et chanté français.
Rappelons qu 'il sera donné tous les soirs sur
l'écran du Capitole, sauf samedi. Matinée di-
manche à 3 h. 30.

Apollo : La plus brillante création muette de
l'incomparable vedette française Huguette Du-
flos. Le film le plus magnifique, tant par l'intérêt
de ̂ intrigue que par la beauté des paysages na-
turels qui servent de cadre aux scènes magnifi-
ques du film grandiose « L'Homme à l'Hispano »,
tiré du roman admirable de Pierre Frondaie. —
Matinée dimanch e à 3 h. 30.

Communiqués

ImDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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par

Herri-b-j-errrf Howerdew
(Texte Irançais par O'R'eves)

De temps à autre, un regard de côté lui ap-
prenait que sa belle adversaire ne cédait pas
un pouce de terrain. La matinée se traînait,
terriblement longue. L'heure du lunch apporta
au romancier un vrai soulagement. La diversion
amènerai t peut-être une détente.

— Il sera plus sûr pour vous de rester déj eu-
ner ici, comme vous l'avez fait hier, invita-t-il,
s'efîorcant de paraître désintéressé. Le voisina-
ge est trop dangereux pour courir des risques
inutiles.

— La nourriture n'est pas comprise dans le
marché, j e crois, riposta-t-elle avec une promp-
titude qui prouvait qu'elle avait préparé la ré-
ponse pendant qu'elle paraissait absorbée dans
sa lecture. «..

Le « patron » sourit.
— Le contrat ne vous oblige pas, dit-il, mais

ce serait déplorable de tomber dans les bras
de votre père uniquement.parce que vous êtes
un peu fâchée contre moi.

Erminie se redressa.
— Fâchée ? Je ne le suis pas. Vous avez le

droit de réclamer des services que vous avez
payés, mais en dehors des heures de travail,
mon temps m'appartient.

— Absolument juste ; ainsi maintenant vous
disposez d'une heure. Mais si, pendant cette
heure, vous êtes capturée et emmenée chez vous,
peut-être regretterez-vous, quand il sera trop

tard, votre défiante discrétion. Moi aussi, j e se-
rais peiné, car c'est très sincèrement que j e dé-
sire votre amitié, et si ces minutes sont un
« adieu » définitif , le souvenir qu'elles nous lais-
seront ne sera pas agréable , n'est-ce pas ? Dans
votre intérêt , restez déj euner. Je vous promets
qu'en dehors de vos heures de travail, nous lais-
serons de côté notre dispute.

— Je ne vois pas qu'il y ait sujet de dispute,
et il me serait pénible d'augmenter la dette que
j'ai contractée. Je vous remercie beaucoup.

Saint-Georges ne pouvait que s'incliner. Il sa-,
lua , ouvrit la porte et la j eune fille passa, avec
un « merci, monsieur » qui sonna, plus ironique
que jamais.

Saint-Qeorges rit , mais sans joie. La pensée
que la fière enfant n'allait peut-être pas déj eu-
ner du tou t enlevait tout le comique de la si-
tuation.

Quand les aiguilles de la pendule eurent dé-
passé deux heures de cinq minutes, de dix, puis
d'un quart d'heure, il s'inquiéta. Sa prohpétie se
réalisant,. Erminie était-elle retombée au pou-
voir de sa famille ? La haute idée que la jeune
fille se faisait de l'honneur lui interdisant de se
dérober à ses obligations, ne rendait possible au-
cune autre explication.

A deux heures et demie, n'y tenant plus, il
sortait pour aller aux informations, quand, sur
le perron , il se trouva en face de la bonne à tout
faire de Mrs. Stonecrop portant une valise neuve
qu'il avait reconnue sur-le-champ.

La servante avait pour lui une lettre qu 'il ou-
vrit aussitôt et dont le contenu confirma ce que
la vue de la valise lui avait fait entrevoir.

« Cher monsieur, écrivait Erminie de sa haute
écriture moderne.

» Il m'a paru que si j e vous renvoyais le sac
de voyage et son contenu que sans vos conseils
je n'eusse pas achetés, je m'acquitterais de ma
dette et vous rembourserais le salaire que vous

avez eu la bienveillance de me payer à l'avance.
Je rachète ainsi ma liberté. Si, comme je crois,
c'est vous qui restez un peu dans mes dettes,
veuillez, je vous prie, accepter la différence com-
me une marque bien légère de ma reconnais-
sance pour l'aide que vous m'avez prêtée.

» Sentiments distingués.
E. SMITH.»

Sentant sur lui les yeux de la bonne à tout
faire, Saint-Georges garda un visage impénétra-
ble, puis, la lecture achevée, posa une question :

— Miss Smith n'est probablement pas chez
elle cet après-midi .

— Non, monsieur, elle est partie depuis plus
d'une heure.

— Savez-vous quand elle doit rentrer?
La bonne le regarda bouche bée.
— Elle ne doit pas revenir du tout, monsieur.

Elle est partie pour travailler dans un autre
quartier de Londres. Elle a payé sa note et nous
a quittées pour de bon.

— Il y a près d'une heure, dites-vous?
— Oh ! Une heure bien passée, monsieur. Elle

a quitté la maison tout à fait au commencement
de l'après-midi.

— Est-ce elle qui a donné l'ordre de m'appor-
ter sa valise seulement après son départ ?

— Oui , monsieur. Elle m'a recommandé d'at-
tendre j usqu'à deux heures et demie, pour ne pas
vous déranger pendant votre déj euner. Elle y te-
nait beaucoup.

— Ça va bien, dit Saint-Georges, cherchant
un shilling dans sa poche. Mais la scrupuleuse
fille, toute fraîche débarquée à Londres, ou peut-
être eût-elle été un peu moins timorée, le refusa.

— Je vous remercie, monsieur, mais miss
Smith m'a donné déj à une demi-couronne pour
la comtr'i** *-*i m.
St-Georges rit. Erminie, la pauvresse donnait

une demi-couronne pour un service qu'il croyait
récompenser en donnant un shilling. C'était co-

casse, mais l'honnêteté de la servante lui plut ef
il tendit à son tour un large pourboire.

— Je ne puis vous donner moins que miss
Smith, dit-il. Dites à Mrs. Stonecrop que Je lui
ferai une visite dans l'après-micIL

Il porta lui-même la valise dans son cabinet
de travail et l'ouvrit, espérant y trouver une au-
tre lettre ou une indication qui le mettrait sur
les traces de la fugitive.

Quand, parmi les objets entassés hâtrvement,
il découvrit la robe blanche de la j eune fille, il
se jugea coupabl e de profanation. Il souleva avec
déférence la chère relique, en baisa les plis.

La nécessité d'agir triompha de cette crise de
sentimentalité.

La robe blanche dans la valise prouvait que
la jeune fille n'était pas retournée chez son
père comme il en avait eu un moment l'espoir.
Elle avait quitté son abri, comme elle était par-
tie de Westgate, pour faire face au monde plus
dénuée encore, puisqu'elle s'était dépouillée de
son seul obj et de valeur.

Après avoir payé sa note à la pension de fa-
mille, c'était sans doute sa dernière pièce de
monnaie qu'elle avait donnée à la servante.

Pauvre petite, si courageuse, si fière, si gé-
néreuse... Déj à une heure et demie depuis son
départ, chaque minute diminuait les chances de
la retrouver pour la préserver des embûches
qu'elle rencontrerait à chaque pas.

XII
A la recherche d'une aiguille dais une charrette

de foin
Il referma la valise, puis appela son valet de

chambre.
— Je sors et j e ne rentrerai pas avant le dî-

ner, dit-il. Si ma dactylo, miss Smith, se pré-
sente pendant que je serai sorti, priez-la d'atten-
dre mon retour et servez-lui le thé si elle ne l'a
pas déj à pris. «M suivre.)
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Immeblllères

Charles DUBOIS
Collège 12, PESEUX

-HÉR i nh
A Corceiles. Immeuble lo-

catif , composé de 2 logements de
^ pièces et d'an de 2 pièces, toa-
tes dépendances. Range, vue ma-
gnifique imprenable. Jardin pota-
ger et coin de forêt. Rendement
7*/,o/o.

Maison d'habitation de 5 pièees.
toutes dépendances, chambre de
bains, grand balcon avec vue ma-
gnifique. 6000 m* de terrain. Prix
avantageux.

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

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

Bn cas d'achat , offre éventuelle
de première hypothèque, i des
conditions intéressanleo.

Meubles à bas prix
Beaux bulîets de service à frs
300.—, 250.—. 290.— ; joli sa-
lon gris recouvert soierie. 4 piè-
ces, frs 165.— ; bibliothèques,
chêne et noyer ; armoires à glace,
2 portes, frs 110.— ; lavabo avec
ou sans glace ; divan turc soigné
tète mobile, recouvert moquette,
frs 10O.— ; divan moquetle. tein-
te moderne ; secrétaire noyer po-
li, frs 90 . ISO.— et 180.— ;
coiffeuse ; fauteuil moquette à frs
70.— ; Salle à manger moderne
avec chaises de cuir , frs 560. — ;
chambre à coucher, forme moder-
ne, avec excellente literie, toute
complète, avec armoire a glace, 3
portes, lavabo glace, table de
nuit , chaises, descentes de lit, frs
980.— et 1*200.— ; bureau mi-
nistre frs 85.— ; bureaux à 2 et
3 corps ; toilette anglaise frs 25.-.
S'adresser à M. A. Leiten-
berg, Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Téléphone 23.047.

145Ô0 

A VENDRE
au canton de uaud

1 bâtiment avec 3 appartements;
1 bâtiment avec 1 appartement et
ferme, avec vigne et terrain, 120
arbres fruitiers. Prix 57,000 fr ,
La récolte poar l'acheteur. - S'a-
dresser à M. A. Blœsch. Tertre
7, La Chaux-de-Fonds. 14532

LOTERIES
Société Fédérale des Sous-oilicters, Chaux-de fonds
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Bfllefa Lots Billiti Lots Billtfa GS
6 73 346 32 686 182 1026 175 1366 21 1706 195
16 29 356 161 6*96 105 1036 72 1376 47 1716 187
26 188 366 173 706 159 1046 112 1386 1 1726 5
36 135 376 168 716 78 1056 81 1396 167 1736 162
46 11 386 147 726 40 1066 18 1406 16 1746 62
56 191 396 117 736 124 1076 86 1416 48 1756 55
66 96 406 133 746 104 1086 119 1426 33 1766 129
76 120 416 2 756 50 1096 26 1436 179 1776 196
86 150 426 98 766 122 1108 27 1446 88 1786 102
96 7 436 121 776 58 1116 98 1456 43 1796 95
106 25 446 103 786 139 1126 148 1466 37 1806 199
116 82 456 190 796 12 1136 157 1476 137 1816 61
126 49 466 136 806 174 1146 44 1486 38 1826 144
136 28 476 39 816 84 1156 131 1496 60 1836 92
146 118 486 186 826 69 1166 156 1506 54 1846 74
156 107 496 56 836 193 1176 111 1516 184 1856 100
166 145 506 17 846 24 1186 142 1526 114 1866 90
176 99 516 89 856 164 1196 165 1536 158 1876 152
186 115 526 19 866 172 1206 113 1546 66 1886 UO
196 177 536 46 876 106 1216 3 1556 116 1896 42
206 163 546 68 886 178 1226 86 1566 20 1906 84
216 65 556 94 896 143 1236 57 1576 97 1916 200
226 23 566 154 906 59 1246 198 1586 16 1926 79
236 22 576 171 916 8 1256 67 1596 81 1936 87
246 180 586 4 S26 70 1266 151 1606 85 1946 35
256 130 596 63 936 45 1276 146 1616 76 1956 : 134
266 197 606 123 946 169 1286 18 1626 141 1966 189
276 185 616 166 956 75 1296 182 1636 183 1976 149
286 140 626 53 966 109 1306 128 1646 192 1986 181
296 126 636 71 976 194 1816 52 1656 91 1996 125
306 10 646 153 986 41 1326 64 1666 170
316 51 656 101 996 77 1336 160 1676 127
326 6 666 30 1006 83 1846 108 1686 176
336 155 676 188 1016 9 1356 14 1696 80

Les lots peuvent être retirés au local, Hôtel de la Croix d'OÏ
samedi 1er octobre, dès 14 h. a 17 h. et chaque soir de 20 h. 30 a 2**
h. jusqu'au ler avril 1933. — Passé ce délai les lots non retiré?
refileront la propriété de la Société. 146*o

PHOTOS D'AMATEURS
Tous travaux soigné*
- Prix très modéré* -

C O M B E.  3 R I E U R I N  45
2»' étage. Après 18 h

Cours d'italien
i -m

La Société « Dante All-ghierl » ouvre à nouveau ses
Cours d'italien.

Les inscriptions seront reçues à la première leçon, le
mardi 4 octobre, dès 49 h. 30, à la salle N° 3 du Collège
Primaire.
14686 Le Comité.

Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de Décembre 1031, Janvier,

Février 1933. N- 21860 i 22950 seront vendus par voie d'enchères
publiques, le Mardi 18 ootobre 1932, dé* 14 la.,
Rae des Granges 4. vêtements, horlogerie, argenterie, bijou-
terie, objets divers, etc

Vente au comptant . Le Greffier du Tribnal II :
Çb. Steber.

Superbe choix de Fourrures
Tours de cou - Jaquettes - manteaux

Réparations — Transformations
Tel, 32.670 KUSTERa  ENVERS 32
Une visite sans engagement s'Impose avant tout aohat. . 14735

I La dernière création PHILIPS
H 830, alternatif, ffr. 365.-

GRUMBACH & G0
Rue du Parc 34 Téléphone 21.051

LA CHAUX-DE-FONDS

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jonc Villa
neuve (Quartier du Chanêt , Neu-
châtel) a vendre, 8 pièces, bains,
garage. Dernier confort. Chaul-
lage central mazout. Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 2994 N 13967

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

R vendre
dans important village du Vigno-
ble, une P-3070-N 14646

betie propriété
clôturée, comprenant Maison
d'habitation, dépendances ,
j ardin, verser et partie en vigne.
le tout de 3620 m1. Confort. Belle
situation indépendante. Peut être
utilisée comme pensionnat. En-
trée en jouissance au printemps
1933. — S'adresser au notaire
Ernest PARIS, a Colombier.

Les artistes de la Ville désireux de participer à une

EXPOSHJOU Collective
(peinture , sculpture, art décora tif), du W9 décembre au
8 janvier, sont priés de se rencontrer en vue de l'organi-
sation le « octobre, à 17 h. 30, au Bureau du Musée des
Beaux-Arts. P 3675C 14267

Le Comité des Amis des Arts.

n oraii ¦
ministre, 2 places, est à ven
dre à de bonnes conditions. 60311 '
S'adr. an bur. de l'tlmpartial >



Pour nos exportateurs d horlogerie I

Jours Dirniire heure Port d'embarquement Port do débarquement
PAT S «Ud - inart XoVû"™'" et date de départ \om du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations« départ ,„lBttrM du paquebot probable

0 v «K*I OA » ï\ î ** X Bnropa Nordd. Lloyd New-York 9 X  * L'heure indiqués comme dor-I ? v f i a .  _ nlère limite concerne les lettres
f * * io.l*J » 1 K v ¦vr.,*«.i-î^ un,;!.. o»„ * ' i« v ¦ • -« Ordinaires» seulement, les

i X  20.20 » +) J 5 X  Majesbc j White Star » "X  . Lettre, «commandées • dol-
1 v- 15 10 » 1 vent, par contre, en règle eioi-
7 -r -Xi'-**/. . +\ / 8 X Berengaria Cunard » 14 X ' * rare, Itrë remises an guichet
* Ti* « ' ' — au minimum - JO minutes

il X 15.10 » ) i g T -, »T J J » « *I i i  «r < . • ¦ «rant les heures prévues «1-
jj  ̂ 20.20 » f) i X Bremen Nordd. I,loyd » 17 X ' contre.
12 X i5.10 Le Havre 13 X Pr. Harding U. St Lines » 21 X L« désignation dn port d'.m-
•lft Y 1510 rVii»rSn«r«r 1 . .  ~ . barquement (via Naples, via
< H V  20 20 rww£+*i 14X New-York Hambg.- Amerika > 21 X Lisbonne, par exemple) estI ld X ^U.AI Cherbourg*)*) ' s facultati ve, le bnrean de poste

1. Etats-Unis \ 18 X 15.10 Cherbourg \ 19 Y r»I« .̂«J- w*-, *t» <ït„.. » 9fi Y acheminant - tonjowrs - par
18 X 20.20 Cherboure-t) / x Olympic White Star »  ̂X ,B „*, lB „iM r»pide. - Hy comprit i„ £ TÏf n «-nerDourgr/* n,eit Beeept*j Bucnne resp<,n.

l'Alaska gf  gg ', t) }21 X Buropa Nordd. Lloyd . . 26 X s.b.i,« quant à l'horaire d-
21 X H.*» Boulogne 32 X Staténdam Holl.-Amerika » 29 X i 

l i 33 Cteî°T, } » * Acuitania Cunard . I X ! . . .  
d^*̂ *̂

9T7 X 15,i0 » 28 X Columbns Nordd. Lloyd » 3 XI chain train-poste.
ÎS  \l \_\ êrWg 2X1 Majestic White Star » 8 XI t> Dépêche.-solde. »«r post.

I 4 XI 16.10 Cherbourg 5 XI Bremen . Nordd. Lloyd » 10 XI aérienne Bâis-cnerbourg
I ou Le Havre.

J ' * f  i i ' ' ¦ ' .
BM __ .___ 4___ m_ .U4.__ Arrivée probable àÇj Nationalité mu fie Janeiro | Buemn-Hire»

S I  5 X H.*5 Gênes 6 X Duilio italien 17 X 20 X 
„ f 5 X 18.10 Litbonne 8 X Massilia français 18 X 21 X

-a « * £  U'fn }Liabonne il X Alcantara anglais 23 X 27 X " ' * ' ' OeBnenos-Airês àVil-
fl ** -f ÎM2 lazon (Bolivie) 2 fois Par
|§ B-i.ii 1» X 1510 } Lisbonne « X  CapArcona allemand 24 X 27 X " semaine en 52 heures.

 ̂
'"

Uruguay J? | g3 JGênea 18 X C Biancamano italien 20 X i XI DeBuenos-AlresàSan-
Argentine ( 18 X H.45 Bordeaux 20 X lT*A+i«„f;«„. <̂, «̂;= V) Y 9 VT tiago et à Valparaiso
Paraguay 19 X 15.10 Lisbonne 22 X JI * Atlantique français 30 X 2X1 (Chili) via Cordillère, di-
Bolivie ' ** 11.46 I jj b̂op, 25 X Arlanza anglais 6X1  H XI manche et jeudi en déwt
ç>ni|i QQ Y H 'AK J,

24 X 15 10 / Wsbo006 27 x Zeelandia hollandais 10 XI 14 XI

26 X 15 10 [Lisbonne 29 X Sierra Salvada allemand H XI 16 XI

| f^* \\^ } Lisbonne 
2X1  

HighL Monarch anglais 14 X1 18 X1

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)*
m _ _, f Bn outre
3. Canada i L" QDel>*0 ** Montréal chaque

V Jour par chemin de fer en 7, à
(y compris la J 7 X 8.35 Cherbourg 8 X Emp. of Britain Canadian Pacific Québec 13 X ' ' ' ' Tbrontd en* t» et à winnipeg en

Colombie { 18 X 11.45 Glasgow 15 X Duch. of Bedfort » » 21 X S«T!è«S«l1̂ «ïiî5à^Sbritannique / 14 X 8.86 Cherbourg 15 X Montrose » » 22 X * * * * K& i» Mi hîn»i"ft N.w-
et Vancouver). [ 87 X 11.45 Glasgow 29 X Duch ofRkhmond » » 4X 1  York à Montréal en 10, à Toronto

\ 88 X 8.85 Cherbourg 29 X Montcalm » » 5X 1  Êûulta « «̂wï
M h''* *

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

2 à̂o*t \ *&¦• sâca **' dépèces pour tes pays d-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
Araériane'cstrtr., j ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit pat* (bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie, f _ . v p |{Sj>. Colombie 9-10 joursEquateur, Pérou. \ f Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

„.. Arrivée probable à
\ 2̂ HOBQKON | SHANGHAI

. _., . , / I X  11.45 Brindisi 2 X Aujonia/Haruna Maru Port Said 28 X 31 X
ItoluttmriîXKorS 3 X i1-45 Cherbourg 4 X Europa/Prea. Madiaon Seattle - 1 XI
(Karlin.) et u Hand- 7 X 11.45 Brindisi 8 X Conte Verde Suez 30 X 1 XI
chourt. du sad (Dal- 8 X 11.45 Naples 9 X Eaporia/Rawalpindi/Comorln Port Said 8 XI 7 XI
Ï Ŝ- KMe^cSï l̂e i{ X i1**5 Cherbourg 12 X Bramen/Emp. of Canada Seattle — 8 X 1
britanniquef, ( 14 X 11.45 Naples 16 X Katori Maru Suez » 49 YT 1 _ YTKlantscfiou(Aneienne I 16 X H.45 Brindisi 16 X Autonia/Katorl M aru Port Said I *T l
Mad^UMatiid.l.na *  ̂x Jf^ Cherbourg 21 X Europa/Emp. of Rutala Seattle - 21 XI
MaJcao f&lonU portn- 32 X 11.45 Napl-îs 23 X Esperia/Ranpura Port Said 17 X1 31 X1
R«î* T1* îiÎSDeCm ng M x i*'-*5 » -30 X Kashima Marn Suez \ 9R x - >îa YT
ŜtTSL&m. \ m X 

il 4S Brindisi 30 
X Au.onla/Kaahima Maru Port Said / * M M Xl

|» A V S Date, d
f ******* *m des Postes Dernière henn ponr la remis Dnr()e fc b,  ̂t"̂  *̂  principal à La Chaux-de-Fonds dans la boite anx lettres v ^

« « a.1 KI- T H .  au- Octobre 1**, 6*. 6***, 8**, 13*** 15**, « via Genève 10.35 Xf ^SrZ — t i aELv *6. gchtachhe, Annam, Tonkln, Stagapsre, 
 ̂

fc*; a7.,  ̂30-* « ̂  chiasso 11 .45 de'sTnÇapoTe à Sagon et Manille
Novembre 3***, 5** *** , 18.25 par la prochaine occasion

I 
¦—*•——-^————————— 

Octobre 1**, 6*. 6***, 8**\ 15**, 20**", * via Genève 10.35
m. 7. Ceylan, 22*», 27*. 29** ** via Chiasso 11.45 Colombo -= 16 à 18 jours
9 Novembre 5** ***via Chiasso 18*25 
« : 
'A \ 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi **•»* * via Chiasso 8.35 

Bagdad *» 9 jours
 ̂ *«ii Stimboîl-Alep-DiUS Chaque samedi = *• *? via Chiasso 11.45

9. Pêne septentrionale _ , .,  . ,. . .. „». H ,. Pehlevi = 9 à 11 jours. „ ,: _ . „ „ . Tous les jours, excepte le dimanc-he via Bâle 8.35 * *"1 " * ,uu,°
m B»ln-Y»B«iio-llMMi-Biki)n .. » ' - _̂_________________«______

». Syrie, RépibUqne Libanaise. Etat des Alenltes Chaque mardi, jeudi, * via Chiasso 18.25 Beyrouth =""jours• «. 1 « u samedi et dimanche = * „ L. „.  ..  ,_ -n.'L.. — 7 ,*«,,«,ns SUabnl-Uaat Chaque samedi = ** ^
ia chlasso 11.45 Damas == 7 jours 

H. Inde Brilannlqne (sani Ceylan), Aden, Chan- Octobre 1**, 7*», 8**, 13. 15**, 20, 22*». via Genève 20.20 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondieherry, Afghanistan et 23**, 27, 29** * via Chiasso 8.35 Bombay <m 15 jours
Belonehbtan. Novembre 8*, 3 ** » 11.45

12. Indes Néerlandaises. (Iles d« U Soadc [Sumitr», J»T», Octobre 1* 6**, 8*, 13, 15*. 20, 22*. 27** via Chiasso 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
CélèbM, nor-ès, etc.] et lilaones), RonTelle-Gnteée 29*. 30 *via Chiasso 11.45 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor [Wrtapis. Novembre  ̂

5* ** via Genève 10.35 Padang ¦*•= 23 à 25 jours 
" ~ 

Octobre 1*, 61 8*. 18, 15», 20, 22«, 27, via Genève 20.20 . M I
18. Penang, Malacca. Siam. 29* • via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

Novembre 3 ________^_________ __—._ _̂_——__

14. Japon. rormo*«i, Corée. m , . ... , .. . via Bâle 15.10 Tsuruga —14 jours
Tous les jours, excepté le dimanche Tokio — 15 - nvia Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan

!

____— =—— 
Capetown == 18 jours

». ta dn Cap, MA Orange Rbodesia, ^̂   ̂
È

'̂SSS-iWa ST
Transvaal, 8nsoulo<and, Becbonanalaod, Lon- Chaque mercredi (v;a j .e Havre-Southampton) ' Johannesburg 38 »
renso-Margne^ nozambigna I toSo Marque, gfe

_ .. « v  Octobre 10, 24 **¦ via Genève via Genève 12.20 Port-Saïd =» b jours16. Bgypte («sble égyptienne». Leg autres ^ourg ?) = yia cîaiasso *) via Chiasso Alexandrie — 4 jours 

O / Fremantle — 27 jours
_, IT. anrrtralit méridionale, «ecldentale. NotTelies n_ *n__ r, i* s* i'i 15* 22* 27 29* , Adélaïde =¦ 29 jours
5 «tto u Snd, Qneensland, taHh. M J \

" ' ' ' ' ' vU Genev6 «* Melbourne = .30 jour.
S i  ! i -̂u vi Îu Norembre5* * via Chiasso 11.45 Sydney = 31 jours
_  f UalMoaie, Vktoria. Bnsbaae == 33 jours

Corî espondances des Paquebots Poste «alanies du 1? Octonre 1932 ao 3 liouemiire 1932

A remettre
ds saite, à Vevey, une bonne

Boucherie draine
Bon rapport. — Offres sons

chiflre O. F. 1601 Ve, & Orell
Ffiseli-Annonce*, Vevey.

JH-45154-L 14651

A louer
poar de suite ou époque à conve-
nir : Général-Dafoni* 8, ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23 14677

A louer
grand looal pouvant convenir
poar n'importe quel commerce,
situé rae Léopold-Robert 38A.
Prix avantageux. S'y adresser

14R03

A louer
poar de suile

oa époque à convenir t
Cbarrlère «*, ler étage de
2 chambres, bout de corridor
éclairé, corridor , cuisine, remis
complètement â neuf.

S'adr. i M. A. Jeanmonod,
gérant, rne du Parc 21. 1 4772

A IOUER

GIIE
Suivant conveoance , à disposi-

tion. Bureau, Atelier, Magasin et
Garage, an centre.

S'ad. ma Numa-Droz 87.
au ler étage. 14743

A louer
pour le 30 Avril ou avant , la Do-
ute maison. Collège 30a.
composée d'un appartement de
3 chambres, ouisine. dépendances
et d'un atelier. Conviendrait pour
entrepreneur, peintre-gypsenr, etc.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rne dn Parc 23. 14771

Bonne Pension
A remettre, avec inventaire , pas
de reprise, 5 chambres menblées.
agencement complet, belle situa-
tion , affaire facile , quartier inté-
ressant, ville de Genève. Offres
sous chiffre A. P. 14750, au bu-
reau de I'IMPAI ITIAL . 14750

A louer
poar le 31 Oclobre

Collège 20, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modique.
S'ad. à M. A. Jeanmonod. gé-

rant, rue du Parc 23. 14770

31 Octobre
a louer, Maison familiale,
4 chambres, cuisine, bains, chauf-
fage central, jardin, quartier nord-
ouest. — S'ad. ohez M. R. Cha-
pallaz, architecte , rne de la
Paix 31. 14S67

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir : C6te 8. rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 24. 14680

A louer
pour le 31 ootobre : D.-P. Bonr-
ânin 10, rer-de-ehauBaèo de 4

ïambrea, oorridor, onisine,
ohambre de bains, dépendances,
chauffage central. — S adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc fiS. 14681

Poar vendra on aoheter
un

Commerce ou
nne propriété

faites une annonce dans
«l'Indicateur des proprié-
tés» , de la «Schwelz. All-
gemelne Volks-Zel-
tnng-» A Zofingue. Dans
chaque numéro, en moyen-
ne 120 annonces de commer-
ces ou propriétés. Tirage :
91,000. Clôture des annon-
ces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adreaae
exacte. JH 164 n 9982



1 {f r omage 1
f \.~ Tilsît suisse tou t gras ie kg. 2.40 p
| Gruyère la » 2.60 lf

IbrUII tout gras » 4.— M
m Emmenthal la 2.40 11

i Fromaoe en bolfe E portions 1
pt-Jp (Prix de vente de chaque sorte fr. 1.— surplus en retour dans l'emballage) , ife-

hjjâï *. Emmenthal «Uristier» . . . . .  , . . .  . l a  boite 70 ct I j
fc.̂ 1 Fromage à la crème «Aroma» . . . » 90 ct * m
fe| Assortiment "DeSSert" a portions de crème, _ tes
WlÊié Camembei l et Emmenthal OO ' eë
|||| Emballage "Famille" 2 portions Emmenthal m
jÇ â̂̂  

et Tilsit et 1 portion aux herbes et au cumin . . . .  #0 ' B|
BKj Fromage aux herbes ia boite 75 ct {

 ̂
Fromage au cumin » 70 ct•; • 8

HF̂  ̂ I IISIï - • • • • • » < • • • •  • -0 /̂ i1-: ?

É̂ iS ' '' ¦' ' ' fell

je I Nouvel arrivage de Figues de Smyrne p
||| É extra 1932. Paqraet de 850 gr. 50 ct* Le V, kg. 45 % ct ||
Ifjp Noisettes sans coque nouvelle récolte 1932. goût très if|
ffe-f-S Hn. Paquet de 600 gr. . fr. 1.̂ — Le V« kg. 41 V» ct' m
WÊÈ Abricots de Perse "Dorés" m
f^É Paquet de 870 gr. . . . fr. 1, Le V, kg. 57 % ct* fey

|% Pommes du pays . ie kg. 30-40 ct ft

K|| Tomates du pays îe kg. 25 cL m
§J| Pruneaux du pays • » 20 ct m
B&& 

'
] 14780 (6 kg. !)0 ct.) || |
lll Raisin doux Colombana îe kg. 75 ct

| M IfiRO S S il I

Me Ouvrier - Maison lu Peuple
La Chaux-de-Fonds

i
Dimanche, à 15 henres

Concert de Musique choisie
riounè par 147'tU

1*11*1. Visoni Frères
un programme superbe avec solls, duos, trios

Entrée libre. Invilal ion cordiale à I O U R .

Dl*manche soir
Représentation de la Ttieatraie de la maison dn Peuple

HOTEL DO I1-BL1
LA F E R R I È R E

Dimanche 2 Ootobre

DANSE
Bonne musique

Bonnes consommations

Diners et Soupers sur commande
Se recommande, 14653

Tel 884. Oscar GRABER.

Hôtel de la Balance
l_ X CIBOUKG

Dimanche 2 Octobre

BAL • BAL
S • recommande;

144*' * KIEDEUnAUSERIV

A Nonpiaisir
s. Le Locle

Samedi 1er octobre

BAL
Se rec ira mande . 14811
P24MI.« César TRIPET.

Bureau Fiduciaire

CH. JUNG-LEU
L.-Rob. 42 Tél. 23.899

se tient à
votre disposi tion

pour vous
représenter
l i e  va  n i  la

COMMISSION
DE TAXATION

Maïs oui!...
Au lieu de chercher loin
Des ap éros malsains...
Essayez aujourd 'hui
Un «DIABLERETS» cassis.

J H-30512-D 8760

brasserie ôeja jjoule d'Or
Samedi, Dimanche el Lundi

^ConcBrts-ïariétés
m R O K I S
V\ | / le fin diseur  et chan t eu r  parisien

*l GERMAINE FONVAL
Chanteuse à voix 1478 1

R I N G A D  A
( >n nit-'iii eunuque j $r_fïï£ $̂

UES GUMOND »
Duettistes amusants et divertissants Vt

BRASSERIE ARISTE ROBERT

1er Concours de Yo-Yo
chronométré n Lu Ohaux-de-Fonds

mardi 4 oclobre , dès 'ïo beures 15
Les prix sont exposés au Hoyal Office, rue Léopold-Robert 64

ainsi que le règlement. - Chronomètres fournis par la maison Brei-
tling. - Inscription gratuite par simple carte postale au chef

d'orchestre de la Brasserie Ariste Robert.

Tous les jours gibier, civet, rable. choucroute garnie à la
bernoise. - Chaque mardi souper aux tripes.

Excellente bière de la Comète. Franxiskaner et Pilsen Urquell.
Toujours bien assorti en vins de premier choix. 14785

Restaurant |_Soleil Wil w
Olmancli e 2 octobre

MMal p ublU
Excellent orchestre

Restauration «à toute heure
Cuisine soignée 14742 Truites vivantes

Gr-M-xJe salle pour sociétés et famil les
Téléphone 65. Se recommande, E. QTOAX.

Hôtel du Poisson - Marin
Samedi ler oet.. dès 20 h. . Dimanche 2 oet., dés 19 h.

Grands
Bals masqués

Samedi : entrée fr. 2.— donnant  droit a la danse
Dimanche : entrée libre ____________ ________________

WHIy Gerster et son orchestre
Restauration chaude et froide toute la nuit

Service permanent  d'outocars ave la ville. Tél. 76.17
Comme d 'habi tude : 14659

Beaux menus soignés
A. l'occasion du cortège des Vendanges, les diners seront servis dès

11 heures JH963N
_J _... A « . . __ ._  ,„„. . ._. ..;~;...„ *.. — i .„ „.n. .. ;.

WiM^MJMïJMM^hJ *»
_%,

_ *#___ 
IH 7 j &i*'. g|j

| Brasserie MULLER I
.- *< ¦ ¦—lll lllll lll II SERRE 17 ______________________ H

SAMEDI soir Tripes - Concert g
y DIMANCHE Concert apéritif »
S DÈS 15 H. ET 20 H. 14799 2
a \W®k. A M f r M  -#  ̂MM R
¦ m A SES ^^ i l-» Im %k-wm m WHIÈ %ïP WBê S
M Orchestre Dolly-Band 5 musiciens jg
'J _> Se recommande, Le tenancier Ĵ

P̂ ^̂ î ^iprSiM w a w s r c  itSfMSjij^^^^^

1 c i i u a nt  itja v G u <i aligna , w.-i n'«. ia. u u u v f i i t *  ^lèt Liut*. -tuiLtJ <ic

Hôtel du Dauphin, Serrières
Kfconin i ai i r îe  ses

r

Dîners ««f S«*»«Bi»<eirs
Friiures «le poissons

«re* *i>*r<5*D«a*r«a**jfl«>rn*s diverses

DANSE prr- DANSE
Les ler et 2 octobre , dès 21 heures. (Entrée libre)

Grand orebestre BORNÉO-JAZZ de Bienne (5 music . )

Téléphone ï 88 J Huçjl i  monr ié tn i re

Demain dimanche j e vais a ia

Fête des Vendanges
CB Neuclic itel tan

Grand Cortège en circuit fermé
HOTEL DE VILLE, ST-IMIER

Dimanche *2 octobre

s^ss*̂après-midi et soir

avec le réputé orchestre Ol*Ët£inal DllIlClS
(6 muslolens) 147*34

1̂ 

THEATRE OE LA CHAUX- DE-FONDS ĵf
Samedi Dimanche c< r

l" octobre Z octobre la• ¦ I IH
En ¦<Dl-r<6<e «Ai S la. SO «83

Le comique marseilla is y J

i | Pumôïnê |
j Dans le jjrand Ruccés de rire

L Césarin i Marseille HK;.§ Operelle lej-ére eu 3 actes el 5 labieaux de J"y*:
;"*y; Barencey-Bréanl-Brldel i'Jl
\̂ iA Musique de Gaston Claret ; m

»^ | Jane d'Orfeuil |*Maryse Raulô| ft
B | ___êm Palmerl nl |

| Luette Dorla | t-^yria j

\ Mire i l l e Ferrier [\
~~~

J Neda Lavr i l  |
¦_ *J * s*-s ¦

I

l Lavrl l's .French-Girls | _

\ Reyrpoodet | et \ Alex.  A\&rsal | œ

Prix des places de fr. 1 5 0 â  fr. B.— - 'y-
Location tous les jours de 9 à 19 heurest au bureau de I- y
tabac du Théâtre. — Téléphone 22.515. 14467 p|(
La représentation de dimanche sera terminée avant le dé- I

parte deR 'ierniers irains pour Le Locle et St-Imi -r r}r\i

Si«a îe de l'Olumpic
(i*: le «-TE* a «ère»

Dimanche 2 octobre 1932, à 10 heures
Championnai sulss-e

DERBY
k te I - Mlinpic I

Emrée fr. O 50 14663 Entrée fr. O 50

 ̂
THÉÂTRE 

DE LA 
CHAUX-DE 

FO
N

DS 
S

^7j mardi 
^

l  ̂ Ocsf<rr»l»Br«e W.
y y! En soirée, i *ZO b. 30 y 

^
M UN SEUL- GALA ^
j*:'V' ¦ des céloin ' - s  -ù

Clotilde et Alexandre M

œ_ iivec le ci incours île ¦ *"3*|

fm Mlle Madeleine de Valmalète ?
\ _ J Planiste 14740 [;. 

r
;

- ' j  Nouveau sj***r<D>«t*r«nMS» m« »«e :
p£l Baoh — Chabrier — Fould — Monpou... etc. î _ '*]

* S Prix des places de fr . l.SO à fr. 5.SO ; j

m L O C A T I O N I  m
;y "J Tous les jours de 9 bl. « 19 11., au bureau de tabac tés
ëSBJ. . du Theâlre. .Bj

Restaurant des Endroits
Dimanche 2 Octobre 1982, dès 14 h. 30

Grand Concert Kermesse
donné nar la

Musique militaire „Les Armes-Réunies"
Direclion : M A. Quinet, prof 14802

M'Bwm—. €lt*r<err*s A**-tr«ctfl<Din-s
Samedi soir et Dimanche

Danse dans la grande Salle
Excellent Orebestre.

Café - Brasserie - Restaurant ..TERMINUS"
61. Itue Léopoltl-llobert 61

Restauration soignée — Consommations de ler choix — Thé
Pensionnaires

samedi.1 soir Tripes Mtujgj tmi* champignons
Samedi et Dimanche (ainès-midi et soin

Tournée artistficiu-e
du Prince ae la Magie Professeur Zara
Exiraordinaire mani pulateur il lusionniste, le plus fort prestidigita-
teur connu. Au programme : Au pays du myslère et des mer-

veilles. Expérience Hindoue.
înncatinnnnl M'1* " Iii ANA 'H l l l "s f°r,e devineresse du monde sur-
ilcllSullUllIlcl. lll UIHIIH nommée a Paris U sorcière moderne.
¦-¦e recommande 14762 llen<**< Iïmery

Amphilhéâfre dn Collège Primaire
Mardi 4 octobre. « 20 heures 15 très précises

Conférence anAliiiu
Sujet : Ea Suède

par Monsieur PAUL PERREGAUX
Membre du Syndicat d'Initiative des Voyages en Suéde

en faveur de la
Caisse de secours des Chômeurs dans la détresse

Entrée : Fr. 0.70 ( taxe comprise).
Billets en vente au magasin WitHChi-Benguerel et le soir d *

la conférence, à l'entrée , dès 19 heures 30. 1472-

ij

Chalet - Pension - Tea Room

HEiMiyS
Gdes-Crosettes 49 La Cbaux-de-Fonds Télép h 23 350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations do lor choix. Spiclalifi : Charcuterie do campagne

Crème, yâleaux. croûtes aux  trais^s tous les jours.

Radio-Gramo Concert. 9375 Se recommande. RITTER

Eglise chrétienne dite Baptiste
Tous les Dimanches à 20 h.

à la Chapelle Méthodiste (Progès 36)

Réunions rf-e Réveil
urésidée par M. A. Thomas Brès. pasteur

Sujet générai i

Un p assé qui est la
nécessité d'auj ourd*hui

Sujet du dimanche 2 ootobre

D'abord la Pentecôte
Chacun est cordialement i n v i t é

On chantera dans les «Chants de victoire» . 14625



LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

Agé maintenant d'une cinquantaine d'années,
il avait su, par des exercices appropriés , garder
une j eunesse physique surprenante , en dépit de
ses tempes qui grisonnaient. Strictement rasé,
les traits réguliers, comme un modèle antique —
ses intimes le surnommaient César — vêtu avec
une élégance discrète, Eric Des rochers s'imposait
une discipline de vie et d'attitudes qui lui per-
mettait de dominer sans être craint et de ju-
ger sans être haï . Il commandait à plusieurs mil-
liers d'ouvriers, d'employés, d'ingénieurs, de se-
crétaires, avait l'oeil sur tout , jau geait un hom-
me avec discernement et trouvait ;e i tnyen d'ê-
tre bon sans faiblesse et énergique sans dureté.

Mais il j ugeait sans appel. Et quand il avait
mûremen t pesé les raisons qu 'il avait de prendre
telle ou telle décision , il était inutile de cher-
cher à en éluder l'exécution.

Aussi comprendra-t-on que, connaissant les
« caractéristiques » de l'homme, Jack Gold se
trouvait impatient de savoir quelle réponse il se-
rait fait à sa demande.

— La main d'Ellen , mon petit Jack ?... répon-
dit l'industriel avec une douceur qui ne lui était
pas habituelle. C'est flatteur... pour elle et pour
nous.

— Alors, j e puis espérer ?
— Ma foi , j e ne dis pas non... Votre père ?

L'avez-vous consulté ?
— Oh ! Monsieur Desrochers ! Vous savez

bien que mon père est acquis depuis touj ours
à ce mariage.

— C'est vrai... Souvent nous en avons parlé.
Et la part que votre père a prise dans mes af-

faires, je le sais, entrait un peu dans les proj ets
d'avenir que nous faisions i'um et l'autre pour
vous et ma fille.

Tout en parlant , Eric Desrochers j ouait avec
un ouvre-lettre et, les yeux au loin , semblait
perdu dans une rêverie intérieure, ce qui n 'était
pas habituel à cet homme de chiffres , de plans
et d'affaires.

C'est que , malgré tout , il était , lui aussi saisi
par une émotion Mense.

Son Ellen ! Certes, il savait bien , depuis tou-
j ours qu 'un homme viendrait pour la lui enlever.
Il savait bien depuis des années, que cet homme
serait celui-là même qui se trouvait devant lui
à cette heure. Mais, tout préparé qu 'il fût à cet-
te demande, elle l'avait laissé un instant désem-
paré.

Il se reprit pourtant bientôt.
— Mon cher Jack, dit-il , j e suis enchanté et

vous pouvez considérer dès maintenant...
— Monsieur Desrodhers, coupa Jack , pardon-

nez-moi... Vous ne pensez pas... qu 'Ellen pour-
rait refuser...

L'industriel sursauta :
— Ellen ? Refuser ?... Mais Ellen est ma

fi lle, mon cher... Elle sait quelle obéissance elle
me doit et soyez bien certain que sans que j 'aie
besoin d'exercer aucune contrainte... Voyons,
vous connaissez Ellen! Elle est soumise... Ellen !
C'est sa mère, douce, tendre... Si j e lui dis que
mon désir est de voir notre famille unie à la vô-
tre par un mariage entre vous, elle ne discute-
ra pas.

— Ah ! Je suis rassuré...
— Soyez-le, mon cher Jack... Je lui en par-

lerai à la première occasion... C© soir, par
exemple...

— Ah ! merci, monsieur Desrochers.
— Jç pourrai donc dès demain vous mettre

au courant... D'ailleurs, c'est bien simple : vous
avez ma parole...

Le téléphone résonna qui interrompit la con-
versation, et Jack Qold s'en alla, radieux.

— Ah ! songeait-il , n'avals-j e pas raison, ma
petite Ellen , de vous affirmer , que je gagnerais

vaincu ! Car je pense bien que vous n'allez pas
la partie ? A peine ai-j e engagé le fer que j'ai
vous révolter contre votre père... Celui-ci m'a
donné sa parole, et il ne peut songer à la re-
prendre ! Alors-.. »

• * •
A l'heure même où Jack Gold demandait à

Eric Desrochers la maîn de sa fille , celle-ci était
seule au salon avec sa mère.

— Maman, dit-elle , je voudrais te parler.
— Parle, ma petite Ellen.
— C'est grave...
— Raison de plus pour te confier à moi... En-

core au suj et de cette letre...
— Si ce n'était que cela !...
— Mon Dieu ! Que vais-j e appren dre, dit

Mme Desrochers en souriant , encore qu 'elle fut
inquiète.

— Tu m'as vue en compagnie de Jack Gold,
ce matin ?

— Oui... J'ai oublié de te parler de cela... Tu
l'avais rencontré ?

— Il venait ici pour me voir... De sorte que
nous nous sommes expliqués.*.

— Que te voulait-Il ?
— Tu ne devines pas ?
— Mais...
— Il m'a fait une déclaration en règle, et il pré-

tend que j e dois l'épouser. Mme Desrochers, au
ton qu 'avait pris sa fille , devina que la deman-
de de Jack ne l'enthousiasmait pas

— Alors ?... Que lui as-tu répondu ?
— Que j e ne l'aimais pas et que j e ne serais

j amais sa femme.
— Oui.. C'est bien ce que j e pensais...
Elle bondit littéralement près de sa mère, et,

toute sanglotante, lui demanda :
— N'est-ce pas, maman, tu avais deviné que j e

ne pouvais pas aimer Jack ?..
— Deviné... c'est-à-dire...
— Oh ! maman, si tu savais comme il m'est

odieux.
— Odieux ? C'est à ce point-là ?... Je vous

croyais bons amis ?
— Nous l'étions, maman, jusqu'à ce matin-

mais c'est fini... Je sens bien que maintenant j e
ne pourrai plus le voir, tellement il m'horripile.

— Qu'y a-t-il entre vous ?
La j eune fille fit à sa mère le récit de son

entrevue du maitin avec Ja«4k. Elle dit l'é-
trange supériorité dont l'Anglais se targuait ,
son outrecuidance, ses arguments matériels :
l'argent , la part d'Harry Gold dans les affaires
d'Eric Desrochers ; elle dit comment cet étran-
ge soupirant concevait le mariage, ses sarcas-
mes devant la révolte de celle qu 'il rêvait
d'asservir, tout ce qui, enfin . les séparait.

— Et il croit, conclut-elle, que je pourrais
aimer un homme tel que lui ? Jamais ! Jamais !

Mme Desrochers s'efforça de calmer l'exalta-
tion de sa fille.

— Voyons, ma peitite Ellen, dit-elle. Reprends-
toi. Une demande en mariage, ce n'est par ter-
rible. Si nous étions restés à Montréal , où nous
avions tant de connaissances ,plus d'un sou-
pirant se serait sans doute déclaré; Jack Gold
prétend qu 'il t'aime.

— Je ne puis plus le croire. S'il m'aimait vrai-
ment...

— Admettons alors qu'il t'aime à sa manière,
mais il t'aime. Il te demande de l'épouser. Quoi
de plus normal ?

— Mais moi, maman, je ne veux pas de lui
pour mari ! i il

— Et bien , soit... Tu penses bien, ma chérie,
qu 'il va faire d'autres démarches. Il faudra qu'il
voie ton père... D'ici là, nous aurons le temps
de manoeuvrer... Allons, calme-toi... Sèche tes
larmes... A vingt ans, te frapper pareillement
pour une demande en mariage !

— Alors, maman, je puis avoir confiance en
toi

— Confiance ?
— Tu m'aideras à repousser...
— Mais oui , Ellen ! Mais oui ! Tiens, pour te'

distraire , fais-nous un peu de musique.
Elle se mit au piano, pendant que sa mère,

étendue sur une chaise-longue , laissait courir ses
pensées. Elle s'était efforcée de ne rien laisser
paraît re de son trouble, lorsque sa fille lui ap-
prit la démarche de Jack Gold. Mais, du coup,
elle se trouvait reportée à vingt-trois ans en
arrière. Elle revivait les heures anxieuses qu'elle
avait passées avant que ses fiançailles fussent
officielles.

Elle revoyait les scènes douloureuses dans
le salon de ses parents, l'entêtement de son pè-
re, l'insistance de son fiancé.

Ei le mariage s'était fait tout de mémo, le
«roturier» avait enlevé la petite «princesse» qui,
sans lui , eût risqué d'étioler parmi les quel-
ques «nobles» irréductibles de Nancy et autres
lieux.

Pourquoi , puisque les événements avaient sf
bien tourné pour elle, ne tourneraient-ils pas
aussi bien pour sa fille ? EWen ne voulait pas de
Gold ? Eh bien , elle ne l'épouserait pas, et tout
serait dit.

— Comment trouves-tu ça, maman, demanda
Ellen.

— Bien joli... Il n'y a pas longtemps que tu
le joues ?

— Je l'ai étudié sur mon petit piano, en haut,
et j e voulais t'en faire une surprise. Mets un
nom là-dessus.

— Chopin ?

OSB-jf ffflûC ÇïIfllffC C<ouB»<e suisse - Le perdant esl éliminé de la compétition ! Prix des piacos ipa«f^5,or« IBI LA CHAUX DE FONDS I -» SOLEURE I tSsaî
Dimanche 2 octobre — à ^h. » - 2ËEEÏ JPMIo »s — u^^ ^^^m^^
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SAUF SAMEDI TOUS le$ JOifS fde l'incomparable vedette trançaise 'i &̂" UFA ĝ —— —r " rivTiu>pr*npiuT Da ci «n rninipira Bonne humeur — Galte — Fantaisie — Amour — Jeunesse

HUGUETTE DUFLOS 
ENTIEREMENT PARLEE FRANÇAIS dans la charmante création de la gracieuse et malicieuse

i y - 'j  Le film le plus magnifique , tant par l'intérêt de l'intrigue qne par | 
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UL ILUALHUDL FAUT-li IES MARIER?!
f 'II_W HIII1 II F H l 'IHflFlEl lIfl " Grand et my8térieux film policier et roman d'amour tiré de la pièce ' flU I lira LLU II IfllllLill ¦

¦ 8  li B BUS M I L  il I U l l  Bi l l  N i !  l l̂ml 
d'i?té

— _, Comédie-désopilante entièrement parlée et chantée français, avec K&

' ¦ I 9111 lll In l U 3 l l l irlllil l  "S?™™ i KERNR ô ie«& .c»tne.»r̂ uboule 'Miiton ) da- « i-e ;;
V L U Ulll  lll L 11 L lll J l  IIII U interprété par ] LUCIEN BAROUX, l'un derprincipaux oréatenrs de «Ton- I

«ri H „ m̂
,„ „rf mir.hi« A » Annie Ducaux - Jean Ctalland - Marcel André dresse».

iyS** 
tlre du lom3t1 adn ',rable de 

Rocer. Karl - Onnla Nikolaléua - Guv Derlan RACHEL LAUNAT de l'Opéra-Comique , la vedette tant ap-
1118 DIPT11R 1C 1P*»irh*ATnA ¥*£> «Oger Karl Uenta NlKOiaieva Uuy lienan plaudie chez noue durant plusieurs saisons lors des spec-

**l.fciKK±i I KUnUAI£ GASTON MODOT lacles « Petitdemange». 14642
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^  ̂DlBsdpos *»
Pendant la crise, je vous offre des manteaux fails sm mesures .

en heau drap zibeline , entièrement doublés de sa- Cm 70 tin on crêpe de Chine au prix de * ** *"

Travail soigné - Modèle de haute couture • Coupe irréprochable
Choix immense en fouriures . Iissus et soieries. Venez (sans enga-
gement aucun) vous rendre compte el faire vos commandes pendant
que tout le choix y est. P 3705 C I446H

(te Madame Miéville. 5T££ °Z ."

Pciïircgyoi porter k
des Vêtements défraîchis et sales? M
alors que . nour une sumnie minime, cen-ci peuven t  être remis à neuf uar non nrocédés il > * ËSSal

IEMÏURE ©u de LAVAGE CHIMIQUE M
EXTRA IT DE NOTRE PRIX -COUR ANT :

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à fr. 9.— M
» teint » . . . .  » 14.— » » 15.—

Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.— 19» » » teinte . . . .  » 8.— » » 12. - *%'yi
(DépôtN dans lea principales localités do canton) *<!74~> i ! ¦

TEINTURERIE ROOHAT S. L ŷgfliff 1

Wlllap Brandi , bijoutier
Art-eU-er «le réparallons

Rue du Doubs 123 e~ La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux - Bijoux neufs

Bagues aux prise les plus avantageux .
Travail prompt et soigne. —:— Travail prompt et soigne

Demandez le produit . Belor . pour net'oyer l'argenteri e
Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 et .

Brcvtis d'Invention
Dessins et Modales Marques de fabrique

Ancien expert d ¦ uif îce "dera l de la i rovneti. intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenèwe Téléphone 47.920
M Ij ugniou se rend 'outès les semaines dans le canlon de
N'eucliAIel - Rendez-vous sur demande , JH 3031 IA 8*4

¦ ¦ Il I ¦ J.J4IHITH.II I— nmm mm________________________u*** «̂g^—ngga[̂ ——O0BM

'¦ ,-v La vieillesse précoce
WÊ 9-a débilité sénile "s T,

§ dépressions physiques
et mentales

ŴM sont actuellement combattues avec succès,
i'yy.'py""-^ «.ms diin-ivr quelconque avec les comprimés

,,  VIRILINE Dr R Weiss rERTILINC
sSsKsIï iiour lioinines pour femmes
j f*v ;';1§ » base d'hormones semelles et d'électrolyte d'une
y'"' . ¦' 'Jj .i grande efficacité. Prospectus gratuits .
»KB||S Produits scientifiquement éprouvés. JH15012 A
$28? ;j Le pelit flacon 7 fr. 50 le grand fl. 18 fr. — Brochures.
? * ï s Pharmacie Pernet, Epancheurs 11. Neuchâtel.
RçwgSS Agent E^néral : N. Silbermann, Rhône 49. Genève 133/7
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RADIO J. L'EPLATTENIER I
-DES BONNES MARQUES AVEC GARANTIE-  I

TOUTES FACILITÉS AUX ACHETEURS SÉRIEUX I
CHEMIN DE POUILLEREL S 14272 TÉLÉPH JNE** 24.432 j|

I Ecole de Danse I
'"; . WV. Clerc, prof , diplômé

Débutants et perfectionnement *S!
Ouverlure *d«ss cours

I mardi 11 octobre 14153 H
'ip Durée des cours 15 leçons Prix : 20 francs py

jy ^jj Renseignements et inscriptions rue du Commerce 101. * ¦"

N" 3. - 142" Vol- —. T-* *r*.*r r* r-- 82" ANNEE. — 1932.
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Maison spéciale d-e Confecitions pour Dames
Voir ies étalages de modèles

à des prix extrêmement avantageux
vu la marchandise de toute

,4747 p remière quotité

LA LECTURE DES FAMILLES

— Juste !. C'est que des « Polonaises » le
moins connues.

— Reprends-la, veux-tu ?
V

Quand ils ne recevaient personne à leur table,
les Desrochers dînaient dans une petite salle à
manger intime, qui prenait jour par une gran-
de baie vitrée, sur le j ardin. En se levant de ta-
ble, ils trouvaient de confortables fauteuils , et
ils pouvaient goûter , les soirs d'été, tout le
charme reposant du crépuscule.

Raoul Desirochers rentra le piremrier, ce soir-là.
Il embrassa sa mère et sa soeur et leur fit part
de sa satisfaction au suj et de la nouvelle voi-
ture.

— Elle «gaze» d'une manière étonnante, dit-il.
— Raoul , gronda Mme DesrocUers, quand

donc perdras^tu l'habitude d'employer ces ter-
mes d'argot qui ne sont même pas sportifs ?
Elle «gaze».

— Ma chère maman , comme tu es vieille
France !

— Et toi , Raoul , comme tu es j eune Amé-
rique !

— Pardon ! J'ai dit : « Elle gaze » en îran-
çais.

.•T*-! C'est vrai ; mais tu n'as pas moins pris
les manières de ces j eunes excentriques amé-
ricains négligés, j e dirais presque : mal éle-
vés...

— Ma petite maman, je n'accepte pas le re-
proche. C'est vrai , je ne suris pas compassé,
réservé, comme ma soeur, mais, vois-tu, il faut
être de son temps. Et puis, Ellen va de salon
en boudoir , de thé en réception, tandis que
moi j e suis cinq heures par j our dans les ate-
liers de la firme mondiale Desrochers and Co,
soit au banc d'essai, soit sur un châssis, soit
dans les fosses de visite. Je ne rencontre pas
là de vieilles douairières.

— Raoul !
— Pardon !... Enfin , j e su/is jeune Amérique,

d| - îu. N'es|t*>ce pas un « j euhe Amérique »,
ma petite maman , qui t'a enlevée de la vieille
France ?... Ah ! tu ris ! donc tu pardonnes, tu
admets mes mauvaises raisons et ie t'embrasse.

Le j eune homme se lança sur sa mère, et , au
risque de l'étouffer , la serra brutalement dans
ses bras de j eune athlète. Puis il revint à son
suj et favori :

— Réellement, la nouvelle voiture est épa-
tante. J'ai monté la côte de Croydon , qui est
cependant bien dure, à quatre-vingt-douze ,
sans que le moteur eût cogné une seule fois...

— Ton père sait cela ?
— Pas encore. Quand j e suis rentré â l'u-

sine, il était parti pour le ministère. Il veut
décrocher une grosse commande... Mais... oui,
c'est lui. ie reconnais son coup de trompe.

Quelques minutes plus tard, M. Desr.och.ers
faisait son entrée à son tour et aussitôt sa
femme donnait l'ordre de servir.

— Que je vous dise tout de suite, annonça-
t-il, en se mettant à table. Je sors du War-
Oflfice. Je signe après-demain. Quatre cents
camions, autant de camionnettes.

— Tes actionnaires vont être heureux ! dit
Mme Desrochers.

— Tous ceux qui vivent de nos affaires s'en
réj ouiront ! Je crois d'ailleurs que l'influence
d'fiarry Gold a été déterminante dans l'his-
toire.

— Papa, intervint Raoul, avec ou sans Gold,
tu aurais enlevé la commande, car nos voitu-
res valent — et au-delà — celles de la concur-
rence, et la commission d'essais est composée
de types qui s'y connaissent.

— Enfin , l'important est que nous avons réus-
si. Et vous ?... Rien de nouveau ?

— Moi, j'ai essayé le châssis, dit Raoul.
— Je l'oubliais, bon sang ! Alors ?
— L'expérience dépasse nos prévisions. Pas

un raté , pas un à-coup. La machine est aussi
fraîche maintenant qu 'en partant ce matin. Une
toute petite réserve...

— Rien de grave ?
— Le frein-bloc ne répond pas tout à fait

assez vite.
— Nous corrigerons cela. C'est tout ? ' ,
_ C'esit tout !
— Ah L. Eh bien, maintenant que nous avons

parié affaires, j e vais vous annoncer une bonne
nouvelle.

En disant ces mots, Eric Desrochers regarda
sa fille, et oeHe-ci, de même que Mme Desno-
dhers, comprit de quoi il alliait être question,
quelle bonne nouvelle l'industriel allait annoncer.
Seul Raoul Desrochers l'ignorait.

— Oui , une bonne nouvelle... Mais, quoi , vous
ne semblez pas pressés de la oonnaître !

— Nous t'écoutons. Eric, dit doucement sa
femme.

— Eh bien ! voilà... J'ai reçu une visite cet
après-midi... Oui, une visite... Cela te concer-
nait, Blilen,

— Une visite ?... Qui me concernait ?... dît
Ellen ayec une espèce de tremblement dans la
voix.

— Oui... un j eune homme qui est venu me
parler de mariage.

— Bravo ! cria Raoul.
Mais, en même temps, Ellen posait sa four-

chette et son couteau et elle disait, des larmes
pleins les yeux :

— Un j eune homme ?... Je sais. Jack GoW ,
n'est-ce pas, papa ?

— Mais oui, tu as deviné.
— Eh bien, papa, j e regrette beaucoup, mais

.je ne serai j amais la femme de oe monsieur !

Il y eut un moment de stupeur dans la salle
à manger.

EBlen avait dit cette phrase simplement, dou-
cement, presque respectueusement. Mais on pou-
vait deviner, à travers les syllabes, une volonté
très nette, une décision qui, dans l'esprit de la
j eune fille, était irrévocable.

M. Desroohers, le premier, recouvra ses es-
prits.

— Tu as bien dit, interrogea-t-il, oue tu ne
seras j amais la femme de ce « Monsieur » ?

— Oui, papa.
— Eh bien ! elle est forte, celle-là ! Ah ! par

exemple !... Et puis-je te demander tes raisons?
Mme Desrochers intervint :
— Eric ! Laisse-là. Tu vois bien qu 'elle*-.
— Mais pas du tout, ma bonne amie, pas du

tout ! Il faut qu'elle s'explique . Parce qu 'enfin ,
voyons, Ellen a bien un motif ! A peine ai-je eu
le temps de lui annoncer la démarche de Jack
qu 'elle me jette au nez : inutile, je n'en veux pas.
Allons, Ellen , j e t'écoute.

— C'est bien simple, papa, je n'arme ras Jack
Gold et je ne l'aimerai j amais.

— Et voilà ! ponctua i roniquement Raoul.
Après cela, je crois que Mademoiselle neut se
dispenser de fournir d'autres explications.

— Raoul, dit Mme Desrochers. Je ten prie.
Tiens-toi en dehors de ce débat. Ton père et
moi, nous sommes là pour ¦discuter avec ta soeur.

— Discuter ? coupa M. Desrochers. Depuis
quand, s'il te plaît, mes enfants discutent-ils avec
moi ?

— Soit, Eric, consentit-elle. Nous ne discu-
tons pas, comme tu le disais, nous nous expli-
quons, mais Raoul ne doit pas intervenir.

— Eh bien ! Ellen, reprit M. Desrochers, que
dis-tu ?

— Que veux-<tu que j e te dise ? répondit la
j eune fille. Toutes mes raisons tiennent en ceci :
je n'aime pas Jack Gold et j e ne l'aimerai j a-
mais.

— Jamais ! Comme voilà un grand mot. En
es-tu certaine ?

— Tout à fait , papa.
— Mais, voyons, vous sembliez fort bien vous

entendre tous les deux. A Montréal, vous étiez
inséparables. Depuis que nous sommes à Lon-
dres, même...

— C'est vrai en apparence, mais une camara-
derie n'est pas forcément de l'amour. Et puis...

— Et puis ?
— Il y a la scène de ce matin.
— Quelle scène ?
Ellen dut refaire à son père le récit qu'elle

avait fait dans l'après-midi à sa mère. En écoutant
sa fille , M. Desrochers était partagé par des sen-
timents contradictoires. Il ne pouvait s'empêcher

de donner tort à Jack Gold de s être laissé al-
ler à des manifestations aussi déplacées et, d'au-
tre part, il ne comprenait pas qu'Bllen. sur un
incident aussi minime, s'entêtât à déclarer qu'el-
le ne serait j amais la femme du jeune Anglais.

De son côté, tant que dura le récit de sa soeur.
Raoul Desrochers souriait ironiquement Pour
lui, l'idéalisme qui guidait Ellen était insensé,
simplement, et il le dît :

— C'est magnifique ! En somme, Ellen refuse
d'épouser Jack, parce qu'il y a des soldats an-
glais à Montréal. Comique !

— Voyons, Ellen, dit enfin M. Desrochers,
sais-tu ce que, vaut Jack ?

— Ce qu 'il vaut ? De quelle valeur veux-tu
parler ?

— Tu m'as fort bien compris. Je parle de
ce qu 'il représente comme capitaux dans mes af-
faires, de la fortune de son père — car Jack est
fils unique !

Le grand mot était lâché.
En France, nous disons d'un homme qu 'il pos-

sède des terres, des maisons, des intérêts dans
les affaires, de l'argent liquide. Mais ce carac-
tère de possession indique bien que l'homme
d'Europe est le maître de sa propriété et qu 'il
en use à son gré.

En Amérique, et plus particulièrement dans
l'Amérique du Nord, soumise aux moeurs anglo-
saxonnes, on dit d'un homme qu'il vaut. Il vaut
en fonction de ce qu 'il possède et sa propriété
l'asservit ; sans elle, l'homme cesserait de comp-
ter aux yeux de ses semblables et. ce qui est
plus grave, à ses yeux mêmes.

Et c'est à Ellen, la j eune fille idéaliste, qu'on
venait dire, parlant d'un soupirant : « Sais-tu ce
qu'il vaut ? »

— Eric, dit Mme Desrochers, si nous cessions
de parler de ces ohoses ? Nous avons le temps.
Ellen réfléchira...

— Mais pas du tout. Je me suis engagé vis-à-
vis du fils Gold.

— Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cela,
Eric ? Etait-il nécessaire de donner une réponse
aussi prompte ?

— Je ne pensais pas qu 'il dût y avoir une hé-
sitation quelconque chez Ellen. Et j e ne com-
prends touj ours pas ce qu 'elle reproche à ce gar-
çon ?

— Mon ami, c'est bien simple : On aime ou
l'on n'aime pas.

— Et j e n'aime pas Jack ! déclara oour la
troisième fois la j eune fille.

— Naturellement , dit M. Desrochers , Ellen se
sent soutenue.

— Elle va s entêter stupidement ponctua
Raoul.

' Y . (A suivre.)

Chaque ménagère est agréablement suprise par
le brillant étlncelant 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. j niioi Fr
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Prêt hupothecaire

On offre à prêter contre hypothèque en premier rang de
toute sûreté Fr. 30.000.— à 40.000.— à conditions avanta-
geuses.

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

M l  
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¦ Préparation rapide et approfondie: JH -49*24 C 12068 gS

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

iTe il. DUÎZDEROCR
«l<e Neuchâtel

Cours pour enfants et adultes

Rythmique -Technique
corporelle

Inscriptions et renseignements, tous les jours de 5 à 6 b., chez
Mlle A. Pfister , Le Locle. Crêt-Vaillant 28. 14528

A louer
pour le 31 oclobre 193'*

Jacob-Brandt 84, l̂ Xt
corridor , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 14ti7 l

SL-lollondln 6, "ft'ttrs
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains. 14672

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.



CULTES DE U CHAUX -DE - FONDS
Dimanche 2 oclobre 1932

»'*.a-lis« * .Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avee prédication. M. Hector

Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE. - \) h. 80. Culte arec prédication. M. Paul
Siron.
11 h. Culte ponr la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45 Culte avec prédication , M. Edouard
Waldvogel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h 30. Culte arec prédicalion, M. Mau-
rice Neri .

ECOLES DU DIMANCHE â U h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charriére , *.ie l Ouest , Primaire , de la Promenade el
au Vieux-Gollège. *

l'.« ii*<- lu«ié|iendanie
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Pri-

mault
U h. Catéchisme.

ORATOHI E. — 9 li. 30. Prédication, et communion M.. Eugène
von Hoff.

SALLE DU PBESBYTèHE . - Dimanche 9 h. Réunion d» prières.
Mercredi 20 n. Elude biblique .

ECOLES DU DIMANCHE à il h . à la Croix-Bleue, aux collè-
ges ne la Charriére, de l'Ouest , au Vieux-Collège, a
l'Oratoire, à Beau-Site et au Sentier.

ICg-line Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand. '
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon (rançais. — S O ït. Vêpres 

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7) i
(FÔte de la Réforme catholi que) ."¦¦'•¦ • '

8 h. Messe basse.et communions. ' • - [ , - _ ¦•¦
9 h. 45 Grand'messe chantée par le chœur mixte. Sermon

d» circonstance par M. le curé Couxi.
Il h. Catéchisme. ' .. 'J -  • ', ' ¦ ¦- '

itcnlache Kirche
9 Uhr 45. Golteadienst.
11 Uhr. Taufen. '
11 Uhr. Kinderlebre. . > ' : . '
Il Uhr. Sonnlagachula in C. P.

Itinchôfl. IHetlioiliNteiikirche, rne da Progrès 36
9 Uhr 46. Predigt! M. Ph. Sùks.
16 Ubr. Predi gt.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag. 20 >/-, Uhr. Gem. Chor.

Société tic u>iu|iérance de la Croix-Bleue
Samedi ler courant, a 20 h. Grande Salle da la Croix*

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières*
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : La présence invi-
sible. I. La pleine lumière dans la nuit. M. de Tribolet.

Dimanche 'À, a 20 h. Réunion mensuelle préaidée par
M. G. de Rougemont , pasteur à Areuse.

Evangelische Stadtmiaalon
(Eapeile rue de l'Envers 37)

. Sonntag. Gottesdienst 10 Uhr..
11 Uhr. Sonntagsschule.

'.' Ernledankfest 15 Uhr. Mehrere Anspraehen. Gediehto. .
. * * * ¦ Gesang Vortrâge.

- Moniag 20 Uhr 90 Gem. Chor.
Mitfwoeh 30 '/, Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 </i Uhr. Jûnglings- und Mânner Verein.

Eglise Adventiste lia 7<** iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/A h. Ecole du Sabbat. — 10 V4 h. Calte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 204 * , h. Etude
biblique.

Armée du Salât (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion dé Prières. — 9>/ a h. Réunion de Sainteté.
U h. Réunion de la Jeune Armée. — .16 h. Réunion de
Louanges. — 20 11. Réunion de Saint. 

~mT- EXISTENCE *~K
Heprésentant général de-

mandé comme directeur de
district. Tr. bons gages. Lieu
et profession peu importe.
Instructions gratuites. Offres
a MM. Kalimann & Alûllei
G. in. b. H., Boite poslale 44.
Hllden (Allemagne). 14759

Maison d'horlogerie cherche

jm employée
connaissant la sténographie et la
machine à écrire (syst. 10 doigts),
r Offres sous chiffre C. H. 14807
au bureau de I'IMPARTIAL . 14807

On cherche, de suite ,

jeune bit
pour porter le pain . — S'adresser
Boulangerie • Pâtisserie W.
Wy»s iSlenchàtel 14806

A loyer
pour do suite ou époque â conve-
nir: Gibraltar 13. 1er élage de
2 cbambres. cuisine et dépendan-
ces et un pignon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 14678

Appartient
moderne

Ri H-Dl k) , 1%,
6 chambres, cuisine, chambre de
bains el dâpsndsnces, chauffage
central , est à louer pour le 31 oc-
tobre 1932 ou pour époque à con-
venir. — S'ad. Etude des Notaires
BLANC & PAYOT, rue Léopold-
Robert 66. 14429

A Boyer
ponr de nulle ou époqne

a convenir :

Industrie S5 \̂2i& .̂
dor , cuisine et dépendances. 14682

luQUSirlc ûO, Dre et cuisine.
14683

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

A louer
pignou de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil, pour de sui-
te ou à convenir. — S'adresser
rue du Général-Dufour 10. au 1er
élage . 14799

Apparient » louer
pour le 30 avril 1933, 3 pièces,
chauffage central , chambre de
bains. Montagne 5, 3me étage. -
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold-Robert 49.

14797 

A louer
oour de suite ou époque à conve-
nir: Crélets 111. 2me étage de
2 chambres, corridor , cuisine. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rué du Pure 2t . 14679

HENDRE
avantageusement:

Transmission avec quel ques ma-
chines, 3 perceuses. 1 fraiseuse,
1 tour Wolf Jahn , 2 burins fixes,
1 tour de mécanicien, tabourets à
vis, quinquets . casiers divers,
carions d'établissage. 1 bascule
romaine ou à louer locaux ins-
tallés. — S'adresser à M. Ernest
TOLCK . rue des Tourelles 19A.

14784 

MALLE
ou panier eu osier sonl demandés
a acheter. Pressant. — S'adres-
ser à Mme L'Héritier, rue Léo-
pold-Bobert 312. 14815

Mouvements
<;y l 3'/4 . 4«/*. &'/« et 8»/ 4. Ancie,
4'/ 4, 5V« . &/ • et 10V,. sont de-
mandés par grandes séries , à
prix très bon marché. — Offres
détaillées, avec prix, Case Rive
399. Genève. 14563

l F _ c _ r_ n_ _ \ i_ _ ( m w -  tournant, en fer,
fLsttlIlCl 3 m./ l m. 20
liàru., â vendre. — S'adresser â
VIM. Zingg & Co. rue des Fleurs
21 14817

Machine à écrire
--mith Premier est à vendre. —
.-l'an resser entre 7 et 8 heures chez
VI Bandelier, rue Nnma-Droz
155. 14763

Portes et fenêtres
usagées; lot important a enle-
ver de suite. — S'adresser, le ma-
t in ,  rue de l'Industri e 2. 14730

A vendre, f&X SZ
poulailler démontable. — S'adres-
ser rue des Champs 19, au 2me
élage. è droite. 14754

IflflfllDFeS. sieurs belles
chu m lires et une cuisine, meu-
blées ou non, en plein soleil,
chauffage central. — A la même
adresse, on prendrait des pension-
naires. Diner simple, mais bon,
depuis fr. 1.30. Diner à l'em-
porter depuis 80 ct la ration. —
Se recommande. M"1 Arnoux.
rue du Nord 193 14818

VOS lOISirS occupés par
lecture romans policiers, bon
marché. Dernier paru : «Les Nuits
de Lammermbor », 2.60 c. rem-
boursement. — Editions Victor
Attinger. Neuchâtel , 14527

Couturière ¦aâSàSKMÏ*
réparations et transformations.
Travail en journée on & domioile.
- S'ad. à Mlle Madeleine Sandoz,
rne A. -M. Piaget 17. 14810

Femme de chambre, ISè
place dans hôtel , connaissant le
service de table, parle français et
allemand. — S'ad. à M"* Stress.
rue du ler Mars 3. 14812

i nn ôf n rin a louer de suite, de
101 Ciagp, 3 pièces, au soleil .
vestibule éclaire, cuisine et dé-
pendances. Jardin. — S'adresser
rae du Temple-Allemand 59, au
1er étage. 14819

A lfllIPP pour le 31 octobre , pour
IUUCI , cas imprévu, un beau

logement de 3 pièces, situé au so-
leil. — S'ad. rue des Champs 19.
au 2mn étage, à droite. 14788

A lfl l IPP lJe su* ,e ' logement de
lUUCi 3 chambres, cuisine,

corridor et dépendances. — S'adr.
rue du Progrés 68, au rez-de-
cuaussêe. 14738

A lnnnp pour le 31 octobre 1932
il/uci , ou avant, au centre ei

au soleil , appartement soigné de
3 chambres , alcôve, bains, cabi-
nets é l'intérieur, moderne. Ecrite
Case poslale 10315. 14741
Onnn 1res bonne , a louer, a côte
Val C, du Casino, 8 fr. par mois.
— S'adr. rue D.-JeanRichard 5,
au Jime étage. 14745,

Â 
Innnn dans maison d'or-
1UUCI , dre, chambre meu-

blée el bien chauffée , pour de sui-
te ou époque a convenir. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, au rez-
de-chaussée , côté gauche 14763

Appartement. A _ TVWPZ
le 31 octobre 1932 ou de suite,
1er étage (moderne) 3 ohambres,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 85. au rez-
de clMii ^sé*-, à. droite . 14775

rhamhpû meublée ou non. deux
UlldlUUl t) fenêtres, a louer a de*
moiselle ou dame. Part éventuelle
à la cuisine. 14637
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre Indépendante 5ft
blée, très propre et tranquille, à
côté du Casino, à louer pour le
ler novembre ou avant. — S'adr.
rue Daniel-JeanRIohard 6, au2me
étage , de 13 a 15 h. et de 18 h. 30
JI 20 h. 30. 14744
/Ihamhro meublée, près de la
UlalIlUi C Sare, est & louer. —
S'adresser chez M. Léon Perret .
rue D. -leanRichard 43. 14755
Phamh po " 'ouer > I10n meublée,
UllalliUl C indépendante, éven-
tuellement meublée. — S'adr. rue
Léopold-Robert 18A, 2me étage, à
droile. 14749
Phamhpfl A louer, jolie eham-
UllOMIiUl 0, bre meublée, indépen-
dante, au soleil. - S'ad. rue Fritz*
Courvoisier 13, ler élage. 14751
Phamhpo meublée est a louer
UUallIUl C de auite ou à conve-
nir. Très bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 123, au 2me étage.
n gauche. 14758

* i • 

Phamhro A louer de suite bel-
UllallJUl C. u chambre bien
meublée. — S'adresser chez Mme
Naehtigall, rae Daniel-Jeanri-
chard ;*9. 14764
Phamhnn A. louer belle cliam-
IJlldlllUie. bre meublée, à da-
me ou demoiselle honnête. Sur
désir, bonne pension. Prix très
modéré. — Offres sous chiffre M.
U. 14776 nu bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 14776
Phamhnn meublée est é louer
UUuIlime de suite. - S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 14777

rues enfants, petits enfanta de Madame veu-
ve Una IMOBBUSTBG ainsi que toutes les iamilles
parentes, remercient sincèrement toutes les personnes
qui laur ont témoigné tant de sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper. 14796

La Chaux-de-Fonds. le 1er octobre 1932.

*m__w_________ _______________________________ m__w____m^
U. Mademoiselle Lucie QUARTIER et ea
£j parenté expriment leur profonde gratitude aux amis
S et connaissances qui leur ont témoigné de l'affection ei - '
fc ¦io la sympathie durant les jours de deuil qu 'ils vien tJ
3 nent de traverser. 1473!) fl

L'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 4 octobre, A SO heures

Grande Réunion
présidée par M. Santi de Naples
fondateur el directeur de la Casa Materna

¦*n-wBa*<Bsrrt«a»«rj* cordiale «ih chacun HT89

Journées du Cidre doux
Du jeudi 6 au samedi 8 octobre
à la Buanderie communale, rue du Collège
«¦ f r. 0.40 le llire

. Les bulletins de commande s'outiennent aux adresses suivantes :

.Secrétariat paroissial. Cure 9
Librairie Coopérative, Lpd.-Robert 43
Pharmacie Destœudres. N.-Droz 89

Ils «ont i envoyer jusqu 'à mardi soir 4 octobre. — Apporter les
récipients le mercr***li après-midi . 14794

PARC 39 U7.2 PLACE MEUVE 8

Baaaacaaerlas-'Claarcaatfaîrl-B

E. SOLTERMANN
«. Rue de l'Hôtel de Villa *

Tous les Lundi* noir el IMardlM 14543

Boudin et Saucisse an tôle
w t̂___ m»_ a_nu_m *bt_

%, Charcuterie ENBLEBERT
^̂ s^ ^ry Serre 

38 Tel. 23.962

41 fy Boudin i
AW Ne Et lit M

w  ̂ Veau de 1" iii

PHILIPS
SCHAUB
PIL0Î

N0BA. A
Tous IM jours audition dès 17 b.
Postes à l'essai sans engagement .

Vanta — Echange
Réparations 14757

*9s*ST Escompte au comptant.

Radio Electro
E. Stauffer Ronde . 19

Attention
Tous les genres de montres, de-

puis les plus petiles. sont répa-
rées avec «nrantle. Aussi ré-
glages de précision. — Ghei M.
Ch. Boillat . rue du Progrès 17

14814
On oherohe

toBvenalion espagnole
éventuellement en échange con-
versation allemande, ou française.
Offres sous chiffre W.W.14518.
au bureau de I'I MPA RTIAL . 14613

Espagnol
Leçons de grammaire , conver-

sation, correspondance commer-
ciale, littérature , données par mon-
sieur espagnol. Leçons particu-
lières et cours par petits groupes.
Progrès rapides. Prix modérés.
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>¦ ¦ : 14760

Coursdecuisine
Un cours complet de cuisine et

pâtisserie s'ouvrira à La Ghaux-
de-Fonds , le 29 Octobre. - Pri ère
de se renseigner et de s'inscrire
auprès du professeur A. Jotterand ,
a Lausanne, 11, Chemin de Mor-
nex. JH-5'^ïl-C 14652

Jeune
sommelière

sérieuse est demandée de suite
dans pelit café. 14806
t*'nd an hnr. dn l' cTiiumi -tln l»
Four C J I I I S I ) ne non nm. emploi , a
vendre

Epicerie
et Charcuterie
avec petite maison moderne com-
prenant grand appartement et
tous locaux utiles. Garage. Pou-
lailler, grand jardin. — Adresser
offres sous chiffre E. C 14816.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14816

cf teto ur àe é:aris
— • •  '¦ r*«7sO*a> • "— "——

i\;M MOOE%^
KAUFMANN -GUINAND

. - -. .. i * . ...» <a>*a» > 

¦I DERNIERES CREATIONS :-

A &#lEIi
dans maison d'ordre, beau logement moderne, 3 chambres ,
chambre de bains, chambre de bonne. Chauffage Concierge.
S'adresser rue du Parc H2, an -1er étage. '¦ 1Ï574

HOTEL DE LA POSTE
¦ - r Tour» les Dimanches soir

Choucroute garnie à f r. 2.-
CONCERT PERMANENT

Téléphone 22 209 14796 Téléphone 22.209

 ̂ ei âe loysjps en génères
A Lausanne, maison ancienne et d'excellente réputation , &

rotnettre dans dés conditions fort avantageuses ponr une cause
qui sera portée à la connaissance de tout amateur 'sérieux et dispo-
sant d'un certain capital. — Ecrire sons chiffre X 34136 D,
anx Annonces-SiilsBes S. A ., Lausanne.

. ,  14650 JH 34iaft D 

Ecolede langues Beile-dicl
. ef tourecHi «fle Traduction
Traductions — Classes — -Lefjjons particulières ëri'toute s langues

: ' ' môme adressa :!' ' ! Prix modérés
" ' KaaitHsIa: Plflss fc. «Ee E.«»»€»«>

Une Léopold-Robert -21 — Téléph. **!. 164
Inscriptions pour les nouveaux cours et leçons tous les après-midi
P3729C et soirs: _ ' i- **>r * • ld?96

W ' Ë*5*y JJTS *̂1 ^SB S T̂ S_M_¦C7V K*̂ TS*B &_ ~_L__ *r_ VaBK__
f:'yyï?::y WB^ _mnS^l_ ,̂^a^^^êSÊi - *' -

Acha-it «fl«e cîéaaafla'ies «M llntfaatfs :

A vendra au détail par n'importe quel métrage, 14592

m DE su
pour dames et messieurs, 40 teintes différentes à Fr 17.— le
mètre. Remise spéciale aux couturières. — Charles JETTER,
rue de la Serre 11 bis , La Chaux-de-Fonds. t . 

l»oua*<i|*B<Dl f ««atf-ll exlâer
La Phosfarine Pestalozzi ?

parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
des phospbatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfants. Evite et guérit les entérites.
Le déjeuner, fortifiant idéal des adultes, anémiques, malades d'esto-
mac, etc.. La tasse 4 cts. La boite 500 gr. fr. *2.*25, dans pharma-
cies, droeiieries. JH 52210 c ' 1/803

Aux abords de la fille, "cU.
che appartement dei*. pièces, pour
fin avril 1933. — Offres sous chif-
fre A. B. 14781 au bureau de
I'I MPARTIAL 14781

Annacinn A vendre, skis ien-
Ullia&lUU. forcés, en très bon
élat, avec fixation cAl pina» , lon-
gueur 2 m.; cinéma Pathé-Baby
complet presque neuf, pour films
de 20 m. — Offres SOUB chiffre J.
S. 14786, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 14786

Â ÏPtliipp -1 PotaKer à boiB- 3
ICUUI C, feux et bouilloire,

brûlant tous combustibles, en bon
état. Prix 60 fr. - S'ad. rue Frilz-
Courvoisier 13, ler étage. 14752

f l l lh l lP  parapluie , dans la cabi-
VliUlIu ne téléphonique du kios-
que des trams, rue Léopold-Bo-
bert , au coin du Casino. — La
personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter contre bon-
ne récompense, rue des Tilleuls 12.

14821 
Utjanà depuis 15 fours, una
lj8'*,I C, chienne Loup, noire et
feu. répondant au nom de Lory.
— Les personnes qui en auraient
pris soin on qui pourraient don-
uer des renseignements sont
priées dé s'adresser , contre bon-
ne récompense, chez M. Charles
Graber , rue du Puits 18. Télé-
phone 81.157. 14578
finhlin un parapluie de dame, a
UUUllO la salle d'attente Illme
classe, à la gare de La Ghaux-
de-Fonds. — Le rapporter contre
récompense & la Métropole. 14538

Monsieur Charles IM use
baum, a Lausanne ;

Madame Marie Benolt-
Brandt , à La Ohaux-
de-Fonds, 14804
et leurs familles,

Drofondèmenttoncbésdes
très nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant la maladie et à
l'occasion du décès de
leur bien-aimée .

Madame

Charles nussbaum |
née Alice Brandt

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun indi-
viduellement ,, expriment
leur bien vive et sincère
reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés
pendant ces jours de
cruelle séparation.

JH 84236 D

Toutes les dernières nouveautés ¦IB-̂ Bili 'ŷ ^
dans notre choix immense de 

^Chapeaux feutre lîto l̂i '_ ^ V ftd)r_7i Wsont arrivés. Les premières marques suisses / /^^
/r̂  ̂ g

et étrangères de qualité L/^wgpî  m

7.50 8.50 1030 jjg M -̂a»!

t
Madame et Monsieur Charles

Jeanmonod- Versell et leurs
enfants André et Maurice,

Les neveux et nièces Schmid, au
Wurtemberg,

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

Mail Edwige VERSELL
née SCHMID

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

La Ghaux-de-Fonds,
le 29 septembre 1932.

rai attendu patiemment l'Eter-
nel, et il t'est tourné vers moi et
a ouï mon ori. Psaume XL , o I.

Kt Dieu essuiera toutes larme *
de leurs yeux ; et la mort ne sera
vius et il n'y aura p lus ni deuil,
ni tri. f i t  travail; car le» premiè-
res ohoses sont passées.Apo e. XXI , v. 4.

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu Samedi !" octobre,
i 13h. 30. — Domicile mortuaire,
rne de la Charriére 29.

Selon le désir de la défunte, on
est prié de ne pas envoyer de
fleurs.

Prière d* ne pas faire de visi'e.
Lo présent avis tient lien de

lettre de faire-part.

Les parents, amis et connais*
sances de

MONSIEUR

Hermann MADER
sont informés de son décès sur-
venu dans sa 69mo année, le 30
septembre 1932. 14787

L'enterrement. SANS SUITE,
aura Heu lundi 3 octobre, à.
13 heures 30; départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de l'Industrie 21.



REVUE PU J OUR
A propos de l'iqterveotion «Je /"A * Herriot

& Cepève

Instantané cie Genève. :— Une attitude dt
M. Herriot.

Genève, le 1er sep tembre.
v L 'intervention de M. Edouard Herriot. j e u d i,
à la tribune de l'Assemblée des Nations, nous
a valu un discours p a rf a i t  de f orme de ce déli-
cat lettré, mais U f a u t  bien, dire aue la swèis-
tance en apparut assez maigre.

Le chef de la délégation f rançaise avait
d'abord incliné à s'abstenir dans la discussion
générale. Et U se lût relevé à sa réserve une
raison sinon nécessaire da moins très suf f i -
sante : c'était que les sujets actuellement brû-
lants n'étant p as  du ressort de la présente as-
semblée, il ne p ouvait que broder avec élégance
sur les banales généralités cent f o i s  ressassées
lorsque l'organisme de Genève semble ébranlé
sur ses bases.

Pourquoi M. Herriot, au dernier moment,
s'est-il résigné à parl er p our développ er à son
tour ce thème, que la Société des Nations n'é-
tait p as  aussi déprimée qu'on le voulait bien dire.que ses insuccès ou ses diff icultés étaient en
raison même du champ accru de ses activités et
de sa marche grandissante à l'universalité, etc.?
Nous avouons n'en rien savoir.

M. Herriot a su cep endant relever ce thème
Si souvent rebattu en précisant très heureuse-
ment, dans une f ormule lap idaire, la p osition de
Son p ay s vis-à-vis de Genève: « La doctrine de
la France, s'est-H écrié, c'est le p acte,  rien que
le p acte, tout le p acte. Pour nous, le p acte, c'est
la loi. »

Cette aff irmation de f idél i té  au covenant
rattachée â la p olitique générale de la France
est â la f o l s  très habile et très exacte.

EUe est habile, car elle p lace la France sur
le terrain le p lus solide p our  la déf ense de ses
thèses p olitiques internationales. Et elle est
exacte, car il appert que la France, — nous de-
vons le constater honnêtement, abstraction f ai te
de toute inclination de préf érence, — en p renan t
ta p osition qu'on sait, dans l'ordre du désar-
mement p ar  exemple, ne f a i t  que de demeurer
f idèle aux imp ératif s du p acte.

Le p acte, en ef f e t , crée aux Membres de la
Société des Nations l'obligation de réduire leurs
armements dans toute la mesure du p ossible,
mais U subordonne la réalisation de l'engage-
ment solidaire qu'elles ont p ris à cet égard à
une condition : la compatibilité de ces réduc-
tions avec la sauvegarde de leur p rop re sécurité
et avec l'exécution des obligations de solidarité
internationale p révues par le covenant. La Fran-
ce raisonne-t-elle autrement lorsqu'elle se tient
à la po sition qu'on sait à la Conf érence du dés-
armement ? Elle demande que les réductions
soient f onctions des sécurités mesurables, et elle
voudrait que les armes, p lus sp écialement agres-
sives f ussent internationalisées et mises â la
disposition de la Société des Nations si les cir-
constances l'exigeaient. Peut-on demeurer p lus
exactement dans l'esprit du p acte ?

N'eût-il dit que cela, M. Herriot ne serait p as
inutilement monté à la tribune.

On a cep endant p aru généralement regretter
qviil l'ait f ait, et ce regret est, j e m'emp resse de
f  ajo uter, tout à l 'honneur de l'estime en la-
quelle on tient à l'Assemblée et son p ay s et lui-
même.

La voix de la France se f ai t  entendre, à l'ac-
coutumée, pour dire de très grandes choses,
et vraiment une intervention solennelle du chef
du gouvernement f rançais p our venir redire
une f ois de p lus tout le resp ect de la France
p our le p acte et toute sa conf iance dans les

destinées de la Société des Nations app arut
hors de p rop ortion avec l'obj et. C'est ce qui ex-p lique que le succès de M . Herriot n'ait été querelatif .

Au surplus, la Société des Nations serait-
elle bien avisée de vouloir paraître débordante
d'activité lorsque son ordre du jour est à p eu
p rès vide, comme c'est le cas présentement ?

Les maladroits thurif éraires, — elle n'en man-
que poin t —, ont dit regretter que la discussion
générale soit, cette année, si écourtée.

Ne convient-il pas de f éliciter, au contraire,
les délégations de leur abstention presque gé-
nérale ?

Au moment où les questions qui sont d'habi-
tude l'essentiel de sa tâche se trouvent remises
à des conf érences sp éciales, celle du désarme-
ment dont les travaux sont en cours, et celle
qui va être incessamment réunie en vue de re-
chercher les voies et moy ens du rééquilibre
économique mondial possible, quoi d'étonnant
que la session p résente de l'Assemblée soit p eu
nourrie ? Et p ourquoi vouloir que, par des dis-
cours â p eu p rès vides de substance, on donne
l'imp ression que la machine f onctionne à p lein
rendement ?

Quand donc le j ardinier cessera-t-il d'avoir
un ami trop zélé en la p ersonne de l'ours de la
f able ?

Tony ROCHE.

Suspension des hostilités au Brésil
le remaniement ministériel en Angleterre

Un attentai a Belgrade

Les événements dn Brésil
Les chefs révolutionnaires veulent continuer

la lutte

RIO-DE-JANEIRO, 1er. — L'initiative du
général Klinger, commandant des troupes révo-
lutioniïaires, relative à l'armistice, serait désap-
prouvée par les chefs révolutionnaires de Sao
Paul©. On oroit que le gouvernement de Sao
Paulo aurait 'destitué le général Klinger et en-
visagerait la continua tion de la lutte.

Les conditions de paix
Le gouvernement fédéral poserait comme

condition de paix :
1. L'aninistie sauf pour les instigateurs du

mouvement.
2. Nouveau gouvernement à Sao Paulo.
3. Réorganisation de l'armée pour empêcher

l'intrusion des militaires dans la politique.
4. La remise en vigueur provisoire de la oons-

titution de 1891 modifiée j usqu'à ce que la cons-
tituante soft convoquée le 31 mai 1933.

5. Un gouvernement d'union nationale.
Selon les journaux, des incidents se seraient

produits dans la ville de Sao Paulo sur lesquels
les détails manquent encore.

Le général Klinger aurait assumé le gouver-
nement de l'Etat. Diverses unités révolution-
naires auraient 'déposé les armes.

Suspension des hostilités
Selon les Journaux, les rnégoraations de paix

sont momentanément suspendues après le relus
des émissaires révoiî onnaires de signer un ac-
cord préliminaire*. Le texte de l'accord sera
soumis à Sao PaUlo au général Ktonger, lequel
décidera en dernière instance.

Les hostilités sont suspendues jusqu'à minuit.

Un attentat à la bombe
Au Cercle militaire de Belgrade

BELGRADE, ler. — Vendredi matin à 6 heu-
res, un Inconnu remit à un porteur, nommé Kre-
sovitch , une valise neuve et lui demanda de la
porter au cercle des officiers de la garnison de
Belgrade, où l'inconnu le rejoindrait. Le por-
teur attendait ce dernier dans le vestibule du
cercle, lorsqu'à 7 h. 30, une violente explosion
se produisit

Une bombe contenue dans la valise blessa
grièvement le porteur, qui succomba après une
heure de souffrances. Une servante du cercle
fut également légèrement blessée.

Les dégâts matériels se bornent à quelques fe-
nêtres brisées.

Le remaniement ministériel
en Angleterre

LONDRES, ler. — Officiel. — M. Ernest
Brown, libéral, a été nommé ministre des mi-nes, et M. Geoffroy Shakespeare, libéral, a été
nommé secirétaire pariemeiutaire de l'hygiène,
sucoédanit à AL Ernest Brown.
Lord Snowden et M. Baldwin devant ie micro

M. Baldwin et lord Snowden ont prononcé
chacun dans la soirée de vendredi un discours
politique qui a été radiodiffusé.

Lord Snowden s'esit attaché à justifier les
raisons de sa démission. Il voit dans le gou-
vereiemenlt actuel non pas un gouvernemenit na-

tional, mais une formaltion entachée d'esprit de
parti qui ne tient d'ailleurs du pays d'autre man-
dat que de résoudre la crise financière exis-
tant au moment de son avènement. Lard
Snowden a fait le procès de la politique d'Ot-
tawa, question vitale, dans les circonstances
d'aujourd'hui. Du moment que le gouvernement
place les intérêts de parti avant oeux du pays,
il devenait impossible à lord Snowden de oon-
thïuer sa collaboration au ministère.

M. Baldwin veut s'abstenir encore de juger
dans leur ensemble les accords d'Ottawa. H a
cependant énuméré quelques-uns de leurs avan-
tages. Il a ensuite protesté d© la parfaite union
qui règne au sejin du cabinet et a nié qu'il y
ait j amais eu de crises. Il a terminé son dis-
cours par un appel à la confiance de la nation.

Les nouveaux ministres anglais
On annonce officiellement dans la soirée les

nominations suivantes :
Ministre des mines, sous-secnéitaiiTe d'Etat :

M. Ernest Brown, libéral.
Secrétaire parlementaire au ministère de l'hy-

giène : M. Geoffrey Shakspeare, libéral, pré-
cédemment chef de Me libéral, qui remplace à
ce poste M. Brown.

Contrôleur de la maison du roi : sir Georges
Penny, conservateur, qui est remplacé à son
ancien poste de vice-suppléant de la maison
royale par sir Victor Warrender, conservateur.
Eh outre, M. James Blindell, libéral, est nommié
iufflioT-iord de la trésorerie et chef de file sala-
rié. M. Maurice Jones, libéral, devient sous-
chef de file non salante.

H resite à désigner le poste de sous-directeur
dés P. T. T. attaché au post-master général.

ie problème do désarmement
Les propositions Henderson et Wilson

PARIS, ler. — Les délégations à la Confé-
rence du désarmement se trouvent maintenant
saisies de deux documents essentiels : le premier
est le proj et de déclaration rédigé par M. Hen-
derson, et le second, la note de M. Wilson, dé-
légué américain, déposée hie,r matin, pour hâter
la réduction des effectifs.

Elles sont inacceptables pour la France
Dans les milieux officieux, on déclare que ces

deux documents sont inacceptables nour la
France. Le proj et Henderson est inspiré par
l'idée que, l'Europe une fois désarmée, l'Alle-
magne n'aura plus le désir de réarmer. Tout ce
que l'expérience de ces dernières années a ap-
pris dément une semblable hypothèse, à laquelle
la France ne pourrait, en tout cas, se rallier sans
avoir obtenu des garanties réelles de sécurité.

La note Wilson, elle, prétend baser la réduc-
tion des effectifs sur deux critères dont l'un
est injuste et dangereux et dont l'autre est faux.
U est inj uste et dangereux de vouloir propor-
tionneir les farces au chiffre de la population. Si
ce principe était admis, il s'ensuivrait inélucta-
blement l'écrasement des petites puissances par
les grandes. Il est faux de vouloir prendre com-
me base de réduction le statut imposé à l'Al-
lemagne à Versailles, puisque ce statut n'existe
plus que sur le papier.

Avant toute rectification par le haut ou par
le bas des forces en présence, il importe de pro-
céder à un inventaire exact de toutes ces forces.
C'est ainsi qu'on en arrive à la nécessité de
l'enquête internationale que la France ne saurait
plus tarder à demander.

L'Allemagne n'en veut pas non plus
Le compromis que M. Henderson aurait l'in-

tention de soumettre dans la question de l'é-
galité des armements de l'Allemagne, le 10 oc-
tobre, à la Conférence du désarmement, est très
mal acueilli dans la presse allemande.

La « Gazette générale de l'Allemagne » pré-
tend même que le proj et tel qu 'il est publié au-
j ourd'hui dans la presse parisienne n'est pa.s
le même que celui dont M. von Neurath a pris
connaissance avant son départ de Genève, et le
j ournal aj oute qu 'entre temps ce proj et aurait
manifestement subi des modification s telles que
dans sa forme actuelle il est absolumen t inac-
ceptable pour l'Allemagne.

Le «Lokal Anzeiger» est du même avis.
Un tel proje t écrit-il , serai t indiscutabl e

pour l'Allemagne parce que , sous les apparences
d'un compromis, il tend à maintenir le statu
quo.

Le Reich quitterait plutôt la S. d. N.
La «Gazette générale de l'Allemagne» croit

savoir que les décisions que prendra l'Allema-
gne dans le cas où la Conférence du désarme-
ment aboutirait à un échec, sont arrêtées de-
puis fort longtemps : elles auraient été commu-
niquées depuis quelque temps au gouvernement
français.

Le j ournal fait ensuite entrevoir que dans ce
cas l'Allemagne aurait décidé de quitter la So-
ciété des nations.

Le désastre de Porto-Rico
212 morts

SïAINT-JEAN-DE-PORTO-RICO. ler — Le
bilan des victimes de l'ouragan s'établit comme
suit: 212 tués, 2000 blessés et 245,000 sans-abri.

Une des banques de la vFHe a dû fermer ses
portes, en raison des retraits exceptionnels de
fonds provoqués par la catastrophe

En Suisse
Les exploits de quatre étudiants grecs

LAUSANNE, ler. — Les dommages matériels
causés ayant été réparés, et les 17 plaintes re-tirées, le tribunal de police du district de Lau-
sanne a libéré de toute peine, en mettan t tous
les frais à leur charge, les 4 étudiants grecs,
âgés de 20 à 22 ans, qui avaient « utilisé » pour
leur plaisir ou leur usage personnel, une ving-
taine d'automobiles qu 'ils abandonnaient ensuite
n'importe où, dépourvues des objets qu'elles
contenaient au départ. Ils ont du reste subi trois
mois de prison préventive, mais comme ils doi-
vent répondre dans d'autres cantons de délits
identiques , à Genève et notamment à Berne, ils
n'ont pas été remis en liberté

Au Tribunal fédéral — Un recours rej eté
LAUSANNE, ler. — Depuis novembre 193!,

une organisation politique s'intitulant « Front
national » et dont le siège est à Zurich, édite
un j ournal s'appelant « Le balai de ,fer » (Der
eiserne Besen). Une disposition du' gouverne-
ment st-gallois, prise en date du 11 juin 1932,
interdit la vente de cette feuille par des ven-
deurs ou colporteurs, en raison de son attitude
et de son langage violemmerit antisémites. L'or-
ganisation du « Front national » déposa auprès
du Tribunal fédéral un recours de droit public
contre cette décision, faisant valoir que celle-ci
est contraire aux stipulations des art. 4, 31 et
55 de la Constitution fédérale. Dans son au-
dience de vendredi, la section de droit public
du Tribunal fédéral a rej eté ce recours comme
non fondé.

A la S. d. N. Aujo urd'hui séance plénière
GENEVE, ler. — L'Assemblée de la Société

des nations tiendra une séance plénière samedi
après-midi. Elle continuera la discussion gé-
nérale pour laquelle quatre orateurs sont ins-
crits. Ce sont MM. Zulueta, ministre des affai-
res étrangères d'Espagn e, Waldes Mendeville,
délégué du Chili, un représentant du Danemark
et un représentant de la Finlande.

Xa Gl}aux~de~p onds
Un personnage peu Intéressant.

La police de sûreté a procédé Mer*après-midi
à l'arrestation d'un nommé S. qui faisait de
l'exhibitionnisme à la rue Fritz-Courvoisier.
Acune chute de pluie notable.

Dans certaines parties basses du nord de la
Suisse, des nuages d'automne se sont foirnés
cette nuit La température s'est passablement
abaissée. Le givre a fait son apparition en quel-
ques endroits. Les hauteurs sont légèrement
nuageuses. On ne signale pas de précipiitaltions
importantes. Ciel passablement nuageux dans
les régions situées au sud des Alpes. Il est peu-
probable que, la situation atmosphérique se mo-
difie. Aucune chute de pluie notable. Légère-
ment couvert en ceirtains endroits.

Dans niHMric horëogére
L'accord entre la Suisse et l'Allemagne

Au cours des négociations commerciales entre
l'Allemagne et la Suisse entamées le 6 sep tem-
bre, les négociateurs allemands ont proposé
que p our l'horlogerie, les intéressés directs
soient mis en présence avec la mission de met-
tre, si p ossible, sur p ied un accord en ce qui
concerne le régime douanier à app liquer à l'hor-
logerie dans les deux pays. Une conf érence
convoquée d'urgence à cet eff et a eu lieu tout
récemment à Berne, sous la p résidence de M.
Ed. Tissot, p résident de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Ap rès des p ourparler longs et ép ineux, la
« Fédération horlogère suisse » annonce qu'un
accord a p u être réalisé entre les intéressés, ac-
cord qui, sans être absolument satisf aisant du
côté suisse, constitue néanmoins une améliora-
tion sérieuse du régime actuel et même de ce-
lui institué p ar le traité de commerce dénoncé
à la f in de l'année dernière et arrivé à échéan-
ce le 4 f évrier écoulé.

L'entrée en vigueur du dit accord , que les
deux délégations horlogères souhaitent p our
f i n  octobre prochain , dép end naturellement en-
core du résultat des p ourp arlers qui se p our-
suivent à Berne entre les négociateurs off iciels
des deux pays. Toutef ois , il y a lieu d'esp érer
que l'entente intervenue sera de nature à f aci-
liter les choses et que les échanges commer-
ciaux de la Suisse et de l 'Allemagne p ourront
de nouveau bientôt s'eff ectuer dans le cadre
d'un traité de commerce satisf aisant.
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