
Des nouvelles du jeune peintre Paul Froidevaux.
Un talent qui s'affirme à 14 ans.

Saignelégier, le ler octobre.
Au début de l'année un article de l'« Impar-

tial » a f a it connaître le jeune peintre f ranc-
montagnard, Paul Froidevaux, domicilié à Metz.
Peut-être de nombreux lecteurs seront-ils restés
scep tiques, se méf iant d'une réclame habile et
souvent intéressée.

Emule de Saint Thomas, nous avons pensé
qu'une visite à Metz serait le meilleur moyen
d'éclairer notre religion. Et nous avons été con-
vaincu.

Agé de quatre ans, l'enf ant of f r i t  à sa mère,
comme cadeau de Nouvel-An, un dessin char-
mant et naïf représentant un motif décoratif de
f leurettes sty lisées. On avouera qu'ils sont plu-
tôt rares les bébés qui, sans modèle et sans ai-
de, sont capa bles d'exécuter une comp osition au
pa stel. Ce f u t  une révélation. Le père voulant
mettre à prof it ce don extraordinaire, acheta
des crayons de couleur à son f i ls  et, dès lors,
ce talent naissant qui venait d'ëclore comme une
f leur printanière ne cessa de se développe r.
L'enf ant , au gré de sa f antaisie, s'amusait seul,
sans maître, donnant libre cours à son ardente
imagination. A huit ans, il f aisait des aquarelles
dont s'enorgueilliraient nos ' grands collégiens.
L'année suivante, il entrepr enait sa p remière
p einture à l'huile. M ême succès étonnant. Il f it
bientôt quelques copies d'oeuvres d'art. Elles
sont réussies au p oint qu'un connaisseur hési-
tera à discerner l'original. Puis l'enf ant se mit
d p eindre des f leurs d'après nature ; c'est alors
quo so manif esta son impressionnant talent de
coloriste. Son art ne s'arrêta pa s aux f leurs, le
p aysage ne tarda pas à l'attirer. Il y  réussit au-
delà de tout esp oir ; la nature guidait son bras,
il peignait sans eff ort .

A douze ans, il connaissait la célébrité : des
critiques d'art avaient découver t en lui un don
surnaturel, sa première exposition avait attiré
4,000 visiteurs. La demeure pa ternelle est trans-
f ormée en un musée de p einture. Toutes lés cham-
bres et les pa rois de l'antichambre et des corri-
dors sont ornées de 160 tableaux où éclate la
merveilleuse f raîcheur d'un coloris vivant et vi-
goureux.

Et dans ce décor des Mille et une nuits, l'en-
f ant  reste vif , espiègle et rieur comme doivent
Y être tous les garçons de cet âge. Il s'étonne
de l'admiration des hommes, car son oeuvre— on po urrait dire son amusement — lui paraît
simp le et f acile.

Certaines gens nourrissent une prévention in-
compréhensible contre les natures mortes et
donnent la p réf érence au paysage avec ses dif -
f érents p lans et sa p ersp ective. Mais les bouquets
peint s par le jeun e Froidevaux of f ren t une p ers-
p ective et des dégradations de nuances telles
qu'on est tenté de tendre les mains p our en
cueillir les f leurs. Et ces tableaux-là, il les exé-
cute en hiver, pendant ses après-midi de congé ,
en trois heures d'horloge , et sans un coup de
crayon, directement au p inceau !

Il a p assé ses grandes vacances de 1931 sur la
côte de Bretagne. Ses p arents l'accompagnai ent
po ur tenir sa toile et son chevalet que risquait
d'empo rter le vent violent du large. Les éléments
semblaient s'être concertés pour rendre leur
tâche laborieuse et pénible. De ses vacances
mouvementées, le jeune artiste rapporta cinq
toiles, dont la plus grande, les « Châtelets » sous
l'Ourtué (Côtes d 'Emeraude) f ascine les regards
enchantés. Cette oeuvre-là a sacré l'enf ant grand
p eintre et a déf initivement tait tare la critique
et chassé le doute : dès lors plus de notes dis-
cordantes.

Paul Froidevaux vient de rentrer à Metz ,
après un séj our de six semaines dans les p ara-
ges de Nice, au pay s enchanté du soleil et des
couleurs. Sans doute la luminosité intense du
Midi devait-elle tenter sa palette. Six de ses
toiles ont pa rticulièrement retenu l'attention des
critiques. Nous n'avons pas eu le p rivilège de
les admirer, mais voici ce qu'en dit , en date du
22 septembre, un grand sculpteur et p eintre,
sp écialement délégué auprès de l'adolescent par
le « Petit Var » , paraissant à Toulon.

« La chapelle Saint-François , d'authentique
sty le provençal, â Bormês-les-Mimosas, baignée
d'une si belle clarté aérienne, apparaît naïve et
blanche devant deux noirs cyp rès qui tranchent
sur l 'inf inie limpidité du ciel. »

« Mais notre p réf érence va sans conteste aux
« Ruines du Château de Fos » . Au p remier p lan,
p armi l'herbe, les aloès , serpent s dressés, aux
iormes nettes, aiguës et tourmentées. Puis la riche
prof usion de lauriers qui f oisonnant sous la
verte opulence d'un cèdre protecteur et majes-
tueux. Par là-dessus, se découp ant sur un ciel

d'une clarté éclatante, les ruines du château dans
leur grisaille de pier res inondées de lumière.
Voilà un tableau évocateur devant lequel on peut
rêver. »

« Un coin de la « Côte de l 'Estérel » achèvera
de conf ondre ceux qui p ensaient ou aff ectaient
de penser que le jeune peintre ne possédait p as
â f ond les lois de la persp ective. Diff érents plans
s'y superposent avec une exactitude qui f erait
la j oie d'un pr of esseur de dessin.» Puis suit une
superbe description du tableau et l'auteur con-
clut comme suit : « Voici une composition au
sens classique du mot, parf aitement ordonnée
et pourtant si réelle et si vraie. »

Des critiques aussi êlogieuses et impartiales
ont paru dans « Le Petit Niçois » et dans « L'E-
claireur de Nice ».

La nature a des secrets inconnaissables. Com-
ment f ait-elle êclore un génie ? Il est bon de ne
p as contrarier son inf aillible intervention. Aussi
beaucoup d'artistes distingués estiment-Us que
l'Ecole des Arts risquerait de ternir le talent
de Paul Froidevaux. On naît p eintre, on ne le
devient jamai s parf aitement p ar Yétude. Con-
f ier cet adolescent à des p rof esseurs imbus des

théories d'une école ou d'un genre, ce serait
p eut-être tuer l'oiseau dans l'oeuf .

Tous les espoirs sont p ermis. P. Froidevaux
est un peintr e tout court. Phénomène très rare,
il voit, il comprend et son pinc eau f ait des mer-
veilles. La source de son inspiration est vive et
p ure. Cet enf ant étonnant n'a pas dit son der-
nier mot. B.
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ROI DU DOLLAR ET SOCIALISTE
L'étrange existence de King C. Gillette

Par Albert E. CROA\ER

Uo roitjaotique du business. — Gillette devient
inventeur. — l_e livre de cuisine 4e la

rrj ère de Gillette. — Du sao? dans
le w&gon-Iit. — La naissance

d'une idée.

I
La vie de King Camp Gillette sera citée par

les nécrologues américains comme un pur ro-
man du «-business» ; ce fut bien une vie modèle
dans le sens romantique du civisme américain.
Ses dernières heures ? elles se sont écoulées au
milieu de ses odoriférantes plantations d'oran-
ges de Los Angeles ; il est mort à l'âge de 77
ans d'une bonne maladie de vieillesse. Son ori-
gine ? Ni comme jeune marchand de journaux ,
ni comme cireur de bottes, ni dans aucun autre
de ces métiers qu 'on a coutume de nous présen-
ter comme ayant été le point de départ d'une
fantastique carrière de milliardaire ; non, King
Camp Gillette est né d'une bonne famille bour-
geoise, à Fond-du-Lac, petite ville du Canada,
!e 5 janvier 1855.

Comme tous les vrais Américains il gardait
dans son coeur une adoration paisible mais
quelque peu- dédaigneuse pour l'Ancien-Monde
et se montrait fier de son ascendance hugueno-
te-française.

Son père était descendant du premier gou-
verneur de l'Etat de Massadhiussetts. En qualité
d'inventeur il touchait un revenu qui pour ne
pas être princier n'en était pas moins sûr. Pour
les Européens cela semfble paradoxal. II y a
pourtant , en Amérique , des emplois qui sont
inconnus de nous Européens arriérés que nous
sommes : L'«inventor» est là-bas, un ouvrier, ou
plus exactement, un « ouvrier du cerveau », le-
quel au lieu du travail de ses mains met à ia
disposition d'une entreprise le travail de sa ma-
tière grise. Cela le met à l'abri du besoin. Mais
une longue partie de son existence est consa-
crée à des recherches don t le succès, Vil se réa-
lise ne lui profite pas, mais devient au con-t raire la propriété de son patron. Celui-c. en
effet court un risque, il est l'intermédiaire antre
le laboratoire des découvertes et la vie couran-
te, il est obligé d'écarter tous les obstacles
auxquels se heurtent toujours les nouveautés ,
•.'il veut que la découverte ne soit pas un en-
fant mort-né. Sans le patron faire des décou-
vertes reviendrait à se livrer au culte de «l'art
pour l'art», dont on ne peut tirer grand'chose
dans le nouveau-monde. Il existe des familles
d'inven teurs de même qu 'il existe dans d'autres
professions des familles où le fils hérite du mê-
ler du père.

Les deux fils du vieux George Wolcott Gil-
lette devaient donc se consacrer à la profes-
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sion de leur père. Le frè re de King avait éga-
lement remporté des succès dans ce domaine. Il
était à même de prospérer dans une longue
existence bourgeoise. King Camp Gillette ce-
pendant, dans les quarante premières années de
sa vie, joua ce rôle de l'individu malchanceux
qui fait toujours fiasco dans la profession qu 'il
«adopte». A Chicago, où sa famille alla s'établir
peu après sa naissance, il reçut son instruction
scolaire. Sa mère, Fanny Lamira Camp Gillette
contribuait aussi financièrement à l'éducation
des enfants , elle était l'auteur d'un livre de
cuisine très connu en U. S. A. « The White-Hou-
se Cook Book », qui a sa place dans toutes les
cuisines américaines. Au sortir de l'école, le
j eune King Camp Gillette s'essaya dans divers
travaux — toujours avec le même insuccès. Il
se livra tour à tour aux métiers d'inventeur, de
marchand , de voyageur de commerce. Il était
le souci de sa famille — il toucha à tout et ne
réussit nulle part.

En ce temps-là, on portait la barbe ou l'on se
rasait à l'aide d'un long rasoir émoussé. A cette
époque, King Camp Gillette dont le nom s'est
identifié aujourd'hui à l'inoffensif instrument
universellement connu, n'imaginait touj ours rien.
Certes, il avait, conformément à la légende,
une barbe si rebelle que se raser était pour lui
un acte particulièrement compliqué. Cependant ,
de ses années de jeunesse, on ne connaît qu'un
fait : après plusieurs échecs dans le métier d'in-
venteur , il s'était reporté sur la carrière com-
merciale. Tout d'abord, il travaille comme re-
présentant d'une fabrique métallurgique de Chi-
cago. Puis, il passe au service de la « Baltimore
Seal Company ». Cette société avait remporté
un succès en Amérique avec une nouvelle sorte
de bouchons métalliques avec bord ondulé que
Gillette, pendant trois années, s'occupa de per-
fectionner et de populariser. Il parvint , en 1901,
à être envoyé à Londres en qualité de repré-
sentant de cette firme. Mais , même dans cette
mission, il ne connut pas la fortune.

Malgré toutes ses infortunes professionnelles
cet homme, chez qui s'alliait à une énergie de
fer un optimisme américain très réel, sentait
bien qu'il était capable de dominer la vie, qu 'il
s'agissait seulement pour lui de trouver dans
le mur de l'existence l'endroit où la brèch e
pourrait être pratiquée. Il sentait ce qu 'il y
avait en lui. A l'âge de quarante ans il était
touj ours employé d'avenir incertain qui passait
sans cesse d'une maison à une autre. Il n 'avait
toujours pas trouvé la bonne cause à laquelle
on consacre son existence. Son visage de jeune
homme fin de siècle, avec lequel l'enveloppe
des lames Gillette nous a familiarisé, était ce-
lui d'un chercheur infatigable. Plus tard , lors-
qu 'il fut devenu un homme arrivé, lorsqu'il eut

«trouvé», il prit ce portrait comme emblème de
toute sa publicité.

Après deux années stériles, passées à Lon-
dres dans de pénibles travaux , King Camp Gil-
lette abandonna sa campagne publicitaire en
faveur des bouchons métalliques et revint en
Amérique avec sa femme, la fille du magnat du
pétrole Alanson Gaines d'Ohio, et son j eune
fils King George Gillette. Une fois de plus il
doit reprendre à New-York ia lutte pour le
pain quotid.eni II n'a touj ours pas abandonné
l'espoir de trouver un j our la grande idée qui
lui apportera des millions. Au cours des longues
soirées, il s'assied en compagnie de ses amis
et discute les moyens de tenter le grand coup.
Ce ne sont pas les idées qui lui manquent,
mais elles sont trop extravagantes pour con-
duire à un succès rapide. Un ami, d'esprit cri-
tique , lui enseigne les meilleures voies: on ne
peut se créer une fortune que si l'on décou-
vre une chose qui puisse servir à tous les
hommes et qui sera pour eux d'un usage
constant. Un obj et , qui se détériore facilement
mais qui est en même temps indispensable.

(Voir la suite en troisième p age.)

On a bradé de tout à la braderie...
Des vieux parapluies, des sourires de beau Rosse,

des caleçons de flanelle, du savon de Marseille,
des bijoux authentiques, des brosses à risette et
des sacs en peau de crocodile, en attendant des
dents de tigre toutes faites à la main !

Mais ce qu'on n'a pas bradé tout de même, c'est
des pièces de cent sous neuves ou des billets de
banque n'ayant jamais servi...

Dans ce domaine, il faut reconnaître que la
braderie chaux-de-fonnière a encore quelque chose
à apprendre, du moins si j'en crois le fait divers
suivant relaté par un journal français :

Des billets de banque à moitié prix !
Alors que la «Braderie» de Royan battait son plein,

un commerçant , sortant de son portefeuille dix billets
de dix francs tout neufs de la Banque de France les
éparpilla dans une corbeille à l'endroit le plus appa-
rent de son étalage et défia un ami qui excellait dans
le boniment d'en placer un seul à moitié prix dans le
délai d'une heure. Le défi fut relevé, mais c'est en
vain que l'ami multiplia ses appels: «Ici on brade
tout , criait-il , même les billets de banque! A moitié
prix les billets tout neufs!» La foule qui envahissait
la rue à ce moment accourait , mais n 'achetait pas.
Après avoir examiné les billets sur les deux faces,
chacun les remettait dans la corbeille avec un sou-
rire qui disait: «Ça ne prend pas!» Si bien que l'heu-
re s'écoula sans qu 'un seul des billets eût été vendu.

Cet épisode amusant des moeurs de l'époque
tendrait plutôt à confirmer l'opinion de ceux qui
prétendent « que la confiance renaît » !

Mais on aurait tort toutefois de se fier à ce
premier « refus de se servir » pour tenter une se-
conde expérience... ou pour affirmer que le public
se fait toujour s rouler par les trucs les olus sim-
ples !

Non. Pas du tout. Le public est souvent beau-
coup moins bête que certains esprits forts ne le
supposent. Mais il est si peu habitué au désin-
téressement que lorsqu'il en rencontre, sous une
forme ou sous une autre, il le prend KéTnérale-
ment pour un masque.

Le p ère Piauerez.
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10 ueios d'occasion ba;rix
— Garage Henri Lieclili , Hôtel-
de-Ville & 13520

Portes e! fenêtres
usagées, lot important a enle-
ver de euite. — S'adresser , le ma-
t ln. rue de l'Industrie 2. 14730

CDâlIlDreS. eieursbelles
chambres et une cuisine, meu-
blées ou non, en plein soleil,
chauffage central. — A la même
adresse, on prendrait des pension-
naires. Dîner simple, mais bon.
depuis fr. 1.30. biner à l'em-
porter depuis SO ct. la ration. —
Se recommande, M"Arnouz.
rue du Nord 193. 14818

fourneaui. n^ ;quelques petits fourneaux en
catetles. — Offres M M. Jean
Gianola. Assurances, rue Léo-
pold-Roberl 35. Tél. 23.280. 14611

IlODliR à cale, s
rie ou tioiei . a veu-ue bon mar-
ché. — S'adr. a M. Paul Janner ,
rue Jaquet-Droz 18. 1450g

Commissionnaire hd°ébrôuii-e '
lard trouverait place de suite.
S'adr. an bni. de l'almpartinl.

14667
lonno flllo libérée des écoles,

UCUUC UllC , est demandée pour
travaux de ménage et de magasin.
— Offres écrites sous chiffre R.
S. 14504, au buieau de I'I MPAU -
TIA L. 14604

Â Ifl llPP <ie su'te» appartement,
1UUD1 3 pièces, cuisine et dé-

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

A I  AIIP F» cas im prévu , 2 pièces
IUUCI , et dépendances, plein

soleil , pour fin octobre. Prix
fr. 42.50, - S'adr. rue du Temple-
Allemand 95. au 2me étage, à
gauche. 14494
Phailffariû 5553. a preneur, a
UUd.Uldgt5 gb octobre, d'un ap-
partement moderne, chauffé , trois
chambres, alcôve, cuisine, dépen-
dances, bien situé, près Gare et
Banques. — Offres écrites sous
chiffre B. S. 14509, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1450»

A Ini lPP i,our le ;!1 "cl0D , 'e> bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 13,
au ler étage , à gauche. 14372

Â Innpp Pour liu avril 18;i3r un
IUUCI superbe appartement

de 6 pièces, chambre de bonne,
bains, chauffage central, grand
balcon. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au 1" étage. 14385

Rez-de-chaussée, r3î__5SSf:
cuisine et dépendances, est â louer
de tuile ou date à convenir. —
S'ad. rue du Progrès 41, au Sme

' élage, après 18 h. 13570
inn  ûtario ae 3 pièces, lessive-
le! ClttgO rie, cour, jardin d'a-
grément, est à louer après remise
a neuf, pour le ler novembre. —
S'adresser me des Fleurs 6. au
bureau. 13277

Appartement L'Sg ï̂ïîft
au soleil, est à louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'adr. an bur. de l'tïmpartial»
i nn ûtofjp de 3 chambres, cui-
1C1 ClugC Bjne> remis a neuf , à
louer de suile ou à convenir, à
2 minutes de la ville, prix modi-
que; ainsi qu'une écurie etgrange.
S'ad. an bur. de l'ilmoartial» .

14722

D.-P. Bourquin 15, S-
derce 2 chambres, cuisine, au so-
leil , à louer pour le ler novem-
bre, cause départ. — S'adresser
au Sme étage centre, de 18 h. A 20

 ̂
14440

A lnnpp Pour ie a* °olol:>re' '°~IUUCI , gement de 4 pièces. —
S'aur. rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 14600

A lnnpp Pour '9 *"¦ oc,°bre, pour
lUUCl , cas imprévu, un beau

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

A lnilPP pour le 81 octobre 1932
IUUCI ) ou avant, au centre et

au soleil, appartement soigné de
3 chambres, alcôve , bains, cabi-
nets â l'intérieur, moderne. Ecrite
CHSH nosiale 10:)15 14741

Phamhnn meublée ou non. deux
UllaliiUl C fenêtres , & louer a de-
moiselle ou dame. Part éventuelle
à la cuisine, 14637
S'adr. an bur. de l'flmpartiah
f.hnmhi-o A louer» J° lie ebam-
UUfUilOl C. bre bien meublée,
cbuufiage central , à personne de
toute moralité — S'adresser rue
Numa- Droz 39, au rez-de-chaus-
sée. 14514
Ph amhpû A louer , belle ebam-
UUttllIUIB. bre meublée, au so-
leil, aveo cuisine si ou le désire.
— S'ad. rue du Nord 66, au rez-
de-chaussée, a gauchi;. 14517

Piori.à Iftrro Chambre m-ié-
I lCU-a I l l l C .  pendante , meu-
blée, est demandée a louer. —
Offres sous chiffre P. 3721,
Case postale 10397 . en
ville P3721Q 14647
i.hamhPO meublée, près de la
UlldlllUl b gare, est ù louer. —
S'adresser chez M. Léon Perret ,
rue D. -JeanRichard 43. 14755
Phainh po A t°uer ae suite bel-
UllttlllUl C, le chambre bien
meublée — S'adresser chez Mme
Nachtigall , rue Daniel-Jeanri-
chard - '¦). 14764
Chambra meublée a louer , avec.
tJllallIUIC chauffage central. Prix
25 (r. par mois. — S'adr. chez M.
A. Mathys , rue de la Paix 107,
jusqu'à 5 h. le soir et de 5 a 9 h.,
rue Numa-Droz 147. 14447

U vpndpp un lil de fer» avecICUUIC , sommier, en très bon
t état. - S'adr. Tourelles 9. au 2me
I élage , à droite. 14618
I Pnncoattn grand modèle , a l'étati UUO Î iGl.e , de neuf , est i vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au rez-de-chaussée. 14623

Accordéon Î1 TZ& lî
gislre , marque «Iloliner» , est a
vendre a l'état de neuf. — S'adr.
chez M. G Vuilleumier , rue Da-
niel-Jean Richard 43. 14615

On demande à aciieter , Là™à glace d'occasion. Payement
comptant. — S'adresser â M. P.-
II Stauffer, Plamboz. Les
Coeudres. 14331

DâûënsT
pour plats et Breguet , mises en
marche, cherche travail à domi-
cile. — Offres écrites sous chiffre
Z L. 14750) au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 14766

A louer
Pour le 31 Octobre 1932

Japt-DlOZ 29( {,erreB.
,aB

c
e
uilCnbeame;

dépendances , 66 tr. par moia, 14418
llnma Drni K 4 chambres, cuisine
IllHlIoIU., 3, et dépendances.
80 fr. par mois, 14430
tann Ci pignon, 2chambres, cui-
uollc Ul , sine et dépendances ,
40 Ir. par mois. 14431

Hama-Droz 90, ïftftîftr
dépendances , 76fr. par mois. 14432

S'adr. Etode des Notaires
HLAIVC & PAYOT, rue Léopold-
Rohert 66, 

A louer
pour le 31 Octobre

Progrès 3, 2me étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
corridor, cuisine, belle situation
au soleil.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14687

A LOUER
Magasin

PLAGE DE LA GARE

Grandes Caves
rue de la Serre

S'adresser à MM.  J. VÉRON .
6RAUER & Gie. 14259

A louer
pour le 31 Octobre

Jaqnet-Droz II , 2me étage de
3 grandes chambres, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14689

A louer
pour tout de snite ou ponr

le 31 Octobre i

Progrè8 l33-135,3"8e
3 chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage cenlra l, inciné-
rateur à ordures, concierge.

S'adr. Etude des Notaires
BLANC & PAVOT, rue Léonold-
Rotiert 66 14495

A louer
pour le :<1 Octobre

Numa-Droz 121 . Sme élage de
3 chambres , corridor , cuisine, dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc v«. 14688

A louer
pour le ler Novimitire ou u con-
venir , a Fontainemelon (Val-
de-Ruz), une petite maison de
4 pièces, avec tout le confort mo
derne. — A la même adresse , on
offre à vendre 1 grand bureau
avec la chaise , 1 appareil photo-
graphique è plaques, 1 gramo-
phone et différents outils. — S'a-
dresser n M"' veuve Charles
KYItUltZ , u Fontaiiicmclou.

U'.f io

A louer
ponr le 31 Octobre

Numa-Droz 119, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor, cui-
sine , dépendances.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
géiaut. rue du Parc 23. 14686

A louer
Pour lout de suite ou pour

le 31 Octobre i

iel-He fi SMlssft*
à neul , de 2, 3 et 4 chambres,
cuisine et dépendances, service de
concierge. Prix modiques. 14419

S'adr. Etude des Notaires
BLANC & PAYOT, rue Léopold-
Robert 60.
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^̂ ^̂ w^wïKjg ĵ f̂lR forces qu'il s'agit de récupérer promptement. Or, cela
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Grand choix de

Peluches et Astrakan
pour paletots et manteaux

et cols de manteaux 14626

Cols de fourrure et peluche
prêts à poser depuis fr. 9.80

il la Peine Berflic
Rue Neuwe 8

A louer
pour le 31 Octobre

Parc 3, rez-de-chaussée , 8 cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances,

S'adr. A M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14686

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , ler étage , 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Elude Henri ROSSET,
rue Léopold-Roberl 22. 7894

Grand Garage
A vendre, dans la Banlieue

de Lausanne, grand Garage
moderne, avec outillage complet
ei important service d auto-Iaxis.
— Situation exceptionnellement
avantageuse. Pour tous renseigne-
ments complémentaires , s'adres-
ser en l'Etude du Notaire Mar-
cel CHALLET. A llenens
(Vaud). JH-366.16-L. 13981

A LOUER

GUE
Suivant convenance, è disposi-

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

S'ad. rue Numa-Droz 37,
au 1er étage. 14748

il Tidre on à loner
à conditions avantageuses et jouis-
sance 25 mars 1933, belle et bonne
ferme de 33 hectares, limite dé-
partement du Doubs et Haute*
Sàone. — S'adresser à Maître
Panl Pourchet, greffier , Mal-
che (Doubs) 14559

H VENDRE
avantageusement:

Transmission avec quelques ma-
chines, 8 perceuses. 1 fraiseuse,
1 tour Wolf Jahu, 2 burins fixes,
1 tour de mécanicien, tabouret! i
vie, quinquets, casiers divers,
carions d'éinblissage , 1 bascule
romaine ou à louer locaux ins-
tallés. — S'adresser à H. Ernest
TOLCK , rue des Tourelles 19 A.

14784 

Journaux liste
et revues, a vendre après lecture
à 0.30 le kilo. — Librairie C.
LCJTHV 16350

Pins de lable
acides, belle marchandise à 20,
38 et. le kilo livrées contre
remboursement sur station. —
Pr. GeisHbûhler. Zollbrflck.

JH 8856 B 14798
m i n i| u jnm nnnr_____

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

COMB E -ORI I U RIN 45
2™» étage. Après 18 h

Attention
Tous les genres de montres, de-

puis les plus petites , sont répa-
rées avec garantie. Aussi ré-
glages de précision. — Chez M.
Ch. Boillat , rue du Progrès 17.

Hftld

%5f
Immense choix, neufs el u-rcusions

Vente et location 14617
Facilités de payements

maison de musique

PERREGAUX
Une Léopold Itobert 4

(près Place de l'Hôtel-de-Ville)

Enueiopoei^F^uVeT.!
IMPRIMERIE COURVOISIER

1 Cannage ne Chaises
§ Travail soigné. Prix mo-
¦ dérés. On cherche à domicile.
¦ Une carie suffit 14619

I BLONDEL
¦ rue Fritz Courvoisier 13

La plus ancienne

[[Ole é MM
Demandez prospectus.

Garage Ed. Von A», Péteux.
Télé 85. JH SIO N 1147 1

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

bres de bonne, bains, chauffage central, service de concierge
Conditions avantageuses. 44063

Offres sous chiffie C. P. 14068, au bureau de l'IM-
PARTIAL.

A lOVCR
pour le 30 avril 1933

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

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', & louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni, Minerva. 14062

(¦m de vins vaudois
Z 11 H IDBJB H HafTl

à\ Lausanne, maison ancienne «t d'exeeUente réputation, *
remettra dans des conditions fort avantageuses pour uns Muse
qui sera portée à la connaissance ds lont amateur sérieux st dispo-
sant d'un certain capital. — Ecrire sons chiffre X 34138 O,
anx Annonces-Suisses 3. A,, Lausanne.

14r360 JH 34136 D

Toujours la pluie II! Malt...

la JÂaison Vve Ch. Berger
Balance 16 ... vous offre toujours le plus grand choix de

Parapluies, Tom-poucea ainsi que Para-
pluies-cannes dans tous les prix. 11636
finr RHABILLAGES 90tT RECOUVRAGES

Corseis s. mesure
M. WORPE i«73

18. rus Danisl-Jeanrichard Téléphone 21.213

Toujours le* derniers modelée

:
Faites arranger votre appartement par

ZINGG à î
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielle en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la situation actuelle
Si vous envisagez (ie meubler un
appartement ou de compléter votre
installation, consulte/, avant tout notre
servive de décoration. i.-'M?

ZINGG & Cie
Fleuri 24 La Chaux-de-Fonds

Kie ceocotiiT ..AIGLON" ^]S jMHI laM «¦_» jfroj mnn_oga«lo 805 f



Tir
Concours local de «r. Trois challenges en com-

pétition. Derniers coups de fusil
Le premier dimanche d'octobre, avait lieu au

Stand des Armes-Réunies, le tir dit : «des chal-
lenges».

Cette manifestation sportive organisée par la
fédération groupe les sociétés de tir du district ;
elles ont pour mission de former une équipe de
dix tireurs qui se compose des sociétaires ayant
obtenu au tir militaire obligatoire de l'année, le
meilleur résultat. Cette année-ci, trois challenges
furent an compétition un pour la division d'hon-
neur , offert par le champion cantonal de tir au
fusil en 1932, le sympathique maître-coiffeur Emi-
le Kellenberger; un second, attribué aux socié-
tés de première catégorie offert aussi, par le
très dévoué président de la société de tir «Les
Armes-Réunies», M. Adrien Eimann ; et un troi-
sième pour celles de deuxième catégorie, par
les organisateurs de la manifestation.

Une page encore va s© tourner au sein de la
cité, car hier , ont été tirées sur l'emp lacement
actuel du stand, les dernières cartouches, après
une activité ininterrompue de 46 ans ; aussi le
président de la fédération des sociétés de tir M.
Gérald Etienne, adressa à l'issue du concours
aux tireurs réunis, quelques paroles de circons-
tance et remercia particulièrement la Société de
tir «Les Armes-Réunies» pour sa grande amabi-
lité et sa légendaire hospitalité, et formula en
son honneur des voeux sincères de prospérité
future , en ses nouveaux locaux. Aux généreux
donnateurs des «challenges» MM, Eimann et
Kellenberger qui témoignent de leur grand atta-
chement à la cause du tir « hors service », prin-
cipalement, il exprima de chaleureux remer-
ciements.

Avant de passer au palmarès, mentionnons
que le classement des sections est basé sur le
règlement de la fédération , ainsi que sur les
prescriptions en matière de tir, édictées par la
Société suisse des carabiners»

Palmarès
6 cartouches à tirer sur cible A divisée en
nq rayons, centre de 20 cm. de diamètre va-

lant 5 points (maximum 30 points, deux coups
d'essai autorisés.)

Division d'honneur
1. Les Vengeurs (10 résultats comptants) 24,900
2. Les Sous-Off. (8 résultats comptants) 24,000

La Société de tir « Les Vengeurs » obtient le
challenge Emile Kelilenberg.

lire catégorie : 10 tireurs, 8 résultait s comp-
tant, appui par le 1er, éentuelilement le 2nne ré-
sultat supplémentaire.
1. Là Montagnarde 24,875. appui 2U
2. Les Car. du Contingent féd. 24,875, appui 19
3. Le Grutli 23.625

La Société de tir «La Montagnarde » obtient
le challenge Adrien Eimann.
2me catégorie. — 10 tireurs, 6 résultats comp-

tant, appui par le ler, éventuellement
2me, 3me, 4me résultat supplémentaire

1. L'Helvétie 23,500
2. L'Aiguillon 22,666
3. L'Espérance, Les Planchettes 22,000, aopui 20
4. Aux armes de guerre 22,000, appui 17
5. Le Progrès 22,000. awpui 14

L'Helvétie obtient te challenge de la Fédéra-
tion des sociétés de tir.

Nombre de tireurs: 97. Insignes délivrés : 16.
Distinctions individuelles: insigne argent dès
26 points.

28 points: Etienne Gérald, Sous-officiers ;
Sohaller Raoul, Carabiniers, Voirol Maurice,
Orutli ; WaelcMi Emile, Montagnarde ; Wolf
Gaston, Armes de Guerne.

27 points : Berger Rodolphe, Vengeurs ; Ha-
dorn Frite, Sdholli Frédéric.

26. pointe : Fankhauser Werner, HelvéMe ;
Girarddn Marcel, Carabiniers, Levaillant Julien,
Vengeurs, Kramer Robert, Armes de .Guerre
Perrenoud Arthur, Montagnarde, Kellenberger
Emile, Vengeurs ; Stehlin Albert, Voegeli Hans,
Montagnarde.

Lausanne-Etoile 4-0
C'est devant une belle galerie que débute

cette partie , qui fut plaisante à suivre par la
technique des champions suisses et pour la ré-
sistance inattendue, offerte par l'équipe stel-
lienne qui n'a pas déçu. Sous la direction au-
torisée de son entraîneur Strôck, Etoile, au dé-
but, créa plusieurs situations dangereuses, et
cela malgré la formidable ligne intermédiaire
des Vaudois Hart , Weiler et Spiller, et avec un
peu de réussite, nos montagnards marquaient.

Lausanne, qui ne voudra pas rééditer l'ex-
périence de dimanche dernier , attaque vigou-
reusement, et réussira en première mi-temps
trois buts , malgré une défense acharnée où on
distingue Tokach , la dernière recrue hongroise,
qui renforce singulièrement Etoile.

Le public lausannois est très surpris du j eu
fourni par l'équipe rouge et noire, en très
gran d progrès.

Etoile aura en deuxième mi-temps très sou-
vent l'avantage, mais les efforts de Regazzoni,
Strôck et Probst n'aboutiront pas, soit mal-
chance, soit que Lausanne intervienne avec à-
propos. La défense Vogt, Schmidiger et To-
kasch en particulier , fait merveille , ce qui n'em-
pêchera pas les Vaudois de réaliser un qua-
trième but.

L'équipe des champions suisses n'a aucun
point faible et restera favorite de la coupe.

Il sera intéressant de revoir l'équipe sici-
lienne contre Racing, une des belles équipes
de première ligue.

Outre le progrès très sensible de toute l'é-
quipe, le j eu de Strôck et Tokasch, les deux
Hongrois, enthousiasmera le public, et Etoile
peut envisager cette partie avec confiance , si
son équipe se comporte dimanche comme hier
en face des champions suisses.

Chaux-de-Fonds bat Soleure 5^0
Oe score élevé ne correspond pas à la phy-

sionomie générale de la partie, car les visi-
teurs méritaien t de marquer un ou deux buts.
Pendant la première mi-temps les Soleurois mar-
quent souvent une supériorité territoriale. Les
j oueurs sont extrêmement rapides et dans les
luttes pour la reprise du ballon ils eurent au
début l'avantage.

Pendant la première mi-temps les Soleurois
travaillèrent sans trêve et il fallut tout le brio
de Chodat pour sauver la situation. Nous pen-
sons que ce dernier joueu r est le véritable ar-
tisan de la victoire, car le cran des visiteurs et
leur moral auraient encore été renforcés s'ils
étaient parvenus à tromper la vigilance, du gar-
dien chaux-de-fonnier.

Bien qu'il s'agissait en l'occurrence d'un match
de Coupe, la partie resta constamment cour-
toise tout en étant vivement disputée. On doit
en féliciter l'arbitre, M Allemann de Bienne, qui
dirigea les opérations avec compétence et pré-
cision et sut réprimer toutes les fautes.

Les équipes se présentaient dans les forma-
tions suivantes:

Soileure : Frutiger • Allemann et Leuemberg ;
Graf , Bilek et Haefeli; Siems, Dreier , Zigler,
Wolg et Neuhaus.
Chaux-de-Fonds: Chodat; Mouche et Jaggi III ;

Held , Volentik et Neuenschander; Grimm, Du-
commun. Matzinger , Haefeli et Guerne.

Soleure a le coup d'envoi et attaque immé-
diatement par son aile gauche mais le ballon
termine sa course à côté des buts chaux-de-
fonniers. Une réplique directe à cette tenta-
tive est opérée par Ducommun, qui envoie un
shoot-éclair que seul le poteau retient. Puis
pendant quelques minutes les Soleurois ont l'a-
vantage. La défense chaux-de-fonnière témoi-
gne de quelque hésitation mais heureusement
que Chodat veille au grain et rien ne passe.

Dans le camp des visiteurs, le centre-demi
Bilek se montre grand organisateur et de même
que son vis-à-vis Volentik, prouve la Classe
internationale. Ces deux j oueurs sont très in-
téressants à suivre ; ils pratiquent un football

fait d'aisance, de souplesse et de compréhen-
sion technique.

Une descente des Soleurois se termine par un
botté qui passe à cinquante centimètres des po-
teaux. Quelques instants après-, Grimm file
à toute vitesse, passe le cuir à Matzinger, qui
l'expédie trop haut.

On signale beaucoup de corners de part et
d'autre.

A la 37me minute, Ducommun reprend très
adroitement une balle et marque un but très
applaudi. Vers la fin , Matzinger trompe le gar-
dien soleurois d'un shoot croisé. Mais l'arbitre
annule ce succès pour off-side.

A la reprise, Soleure part à grande allure et
envoie une balle contre les bois de Chodat. Mais
bientôt les Clhaux-de-fonniers ordonnent mieux
leurs opérations et créent des situations dange-
reuses dans le camp soleurois. Le gardien doit
exécuter des prouesses acrobatiques et ren-
voyer une baile alors qu'il se trouve â terre.
Tout à coup les visiteurs commettent l'erreur
de j ouer i'off-side , ce qui permet à Ma tzinger
de déborder les arrières et de marquer un joli
but . A la 2Sme minute, Guerne qui ."it un tra-
vail très effectif durant toute la partie , passe
la balle à son collègue de l'ex +rême gauche
Grimm, lequel bat à son tour le gardien soleu-
rois.

Deux minutes plus tard sur passe de Grimm,
Matzinger évite les arrières et se trouve seul
devant les buts soleurois. Il en résulte un qua-
trième but.

Pendant quelques instants Soleure paraît dé-
semparé, mais se ressaisit bientô t et organise
quelques offensives.

Deux fois les avants se trouvent en bon-
ne situation , mais par maladresse ouénervernent, ils envoient le ouii dans les décors.
A la 40me minute sur un effort personnel Guer-
ne marqu e le dernier but de la partie. Jusqu'àla fin Chaux-de-Fonds augmente sa pression
mais le résultat ne changera pas. A. G.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

fenni§
Mlle Payot, champion de Paris

Au tournoi internationail de Paris. Mille
Payot, championne de Suisse et d'Allemagne,
s'est assuré le titre de championne de Paris en
battant dans la finale simple dames Mme Mat-
thieu par 6-2, 6-2.

Simple messieurs, finale : Boussu bat Féret
2-6, 6-3, 6-2.

Double dames, finale : Noddy Wills-Maihieu
battent Adamoff-Henrotin 6-2, 6-8, 6-3.

Double mixte quart: de finale : Payot-Fisher
battent Rosenbert-Lesueur 6-4, 6-4 ; Henrotin-
Bernard batrtent Morel-Deviille 6-0, 6-4 : Nodidy-
WÛls-Brugnon battent Roche-Gombenale, 6-1,
4-6, 7-5 ; Mathieu-Martînifegeay batteult Ada-
mioff-Féret 6-4, 6-3.

Demi-ifinale : Payot-Fisher battent Mathneu-
Martinllegeay 6-3, 4-6, 6-1 ; Henrotin-M. Ber
nard battent Nody Wills-Brugnon 6-3. 6-4.

Double messieurs, demi-finale : Brugnon-JVL
Bernard baittent Féret-Aslangul 6-4, 6-1 ; Mar-
tinlegeay-Lesueur battent Boussus-de-Buzelet
6-3, 5-7, 6-3.

Boie
— i

A la salle Wagram
Dans un meeting disputé salle Wagram le

champion du monde poids légers Locatelli, Ita-
lien, a battu l'Allemand Jack Domgoergen, par
k. o. au quatrième round.

Le champion du monde poids moyens Marcel
Thil qui devait rencontrer lundi l'Anglais Len
Johnson, a dû y renoncer, devant subir une
opération de la bouche. La rencontre a été ren-
voyée.

Foolbflll
La „Coupe Suisse"
Résultats du premier tour

Suisse orientale
F, C. Zurich-Sp. V. Seebach, 5 à 1.
Young Fellows Zurich-F. C. Chiasso, 3 à 1.
Diana Zurich-F. C. Locarno, 2 à 10.
F. C. Bâle-Concordia Bâle, 4 à 2.
Nord stern Bâle-F. C .Kreuzlingen , 0 à 3.
F. C. Lucerne-F. C. Allschwil , 4 à 0
F. C. Frauenfeld-Grasshoppers, 0 à 7.
F. C. Winterthour-F. C. Buchs Aarau, 2 à 0
A. C. Bellinzona-Old Boys Bâle. 8 à 0.
F. C. Balerna- F. C. Horgon (forfait ), 3 à 0.
Sparta-Schaff. -Blue Stars, 0 à 1.
Juventus Zurich-F. C. Birsfelden , 1 à 0.
F. C. Uster-S. C. Zoug, 5 à 2.
F. C Locarno-Fortuna St-Gall, 6 à 0.
F. C. St-Gall-F. C. Waedenswil, 3 à 1.
Bruhl St-Gall-F. C. Oerlikon, 3 à 1.

Suisse occidentale
Sp. R. Delémont-F. C. Boudry, 5 à 2.
F. C. Chaux-de-Fonds-F. C. Soleure, 5 à O

Vevey-Sports-Montreux-Sports, 1 à 3.
F. C. Granges-F. C. Yverdon , 8 à 1.
Lausanne-Sports-Etoile Chaux-de-Fonds, 4 àO
F. C. Berne-F. C .Lengnau, 10 à 3.
F. C. Monthey-C d. Sp. Bienne (prol.) 2 à 1.
Etoile Carouge-Gloria Locle, 9 à 1.
F. C. Madretch-Central Fribourg, 7 à 5.
F. C. Aarau-F. C. Olten, 4 à 1.
F. C. Moutier-F. C. Sion, 4 à 3.
F. C. Bouj ean-Racing Lausanne. 0 à 1.
Young-Boys Berne-F. C. Bienne, 2 à 0.
Servette Genève-F. C. Berthoud , 16 à 0.
Urania Genève-F. C. Sierre, 9 à 1.&_f_léiti$E3»e

Journée des jeunes
C'est par un temps idéal et une organisation

parfaite que l'Olympic sous la direction de son
chef d'athlétisme M. Frédéric Bauemlé a orga-
nisé cette belle manifestation. Il y eut de beaux
résultats soit au saut en hauteur ou l'on vit un
maximum de 1 m. 61; 10 m. 60 au boulet (5 kg.)
et 3 min. 8 4/5 au 1000 m.

Dans l'estafette l'honneur de la Ire place re-
vient à l'école de commerce du Locle.

Vu le grand succès de cette j ournée nous ne
pouvons qu 'encourager l'Olympic à récidiver en
1933.

Voici le palmarès :
Classement f inal de la catégorie de 14 à 16 ans
3 épreuves : 80 m., saut longueur , boulet 4 kg.

1. Spilmann Pierre, 3; 2. Saner Albert , 10: 3-
Bourquin Frédy, 11 ; 4. Monnier Roger, 15 ;
5 Junod Francis, 16; 6. ex. Jeanmonod René,
Eisenring Henri ; 7. ex. Hiumiberset Philippe,
Zimiermamn Henri ; 8. ex. Miiscftiler Georges,
Singer et Gindrat Pierre ; 9. Villemin André ;
10. Maire René ; 11. Maithys André ; 12. Adldor
cis; 13. ex. Robert Jacques, Messerly André ;
14. Dubois Roland; 15. Wilner André; 16. Jean-
neret Bmest ; 17. Aubry Albert.

Classement de la catégorie de 16 à 18 ans
Epreuves : 100 m., saut hauteur, boulet

1. ex. Anderegg, Pierre et Guyot Wiiiily, 5 ;
2. Jeanneret Louis, 11 ; 3. Piaget Jean, 12 ; 4.
Guillod Félix ; 5. Piguet Pierre ; 6. ex. Zkn-
merli Walther et Santschy Willy; 7. ex. Hel-
niger Henri et Messerly Enrôle ; 8. Briamo Vic-
tor ; 9. Dubois Albert ; 10. Vogel Jean ; 11.
Vogt André.

Classement de la catégorie de 18 à 20 ans
Epreuves, 250 m. Saut hauteur. — Boulet

1. Gigi Jean 7; 1. ex-aequo Perret Emile 7 ; 2-
Guinand André 10; 3. Butikofer André 13; 4
Sieber Pierre; 5. ex-aequo Schaller Roger; 5.
ex-aequo Ducommun Marcel ; 6. Jeanneret Hen-
ri; 7. ex-aequo Humberset Jean; 7. ex-aequo
Besati Jean ; 8- Wirte Ernest ; 9. Gigax René ; 10.
Bieri Pierre.

Classement de la course 1000 mètres
1. Perret-Emile, 3 m. 8 s. 4/5; 2. Piguet Pier-

re 3 m. 9; 3. Gigi Jean, 3 m. 9 2/5; 4. Ducom-
mun Marcel ; 5. Santchy Willy ; 6. Briamo Vic-
tor ; 7. Guinand André ; 8. Gigax Jean; 9. Bour-
quin Frédy ; 10. Kraiko; 11. Sieber Pierre; 12
Piaget Jean ; 13. Vogel Jean ; 14. Mathys André:
15. Dubois Albert.
Gagnant de la course estaf ette inter-scolmre
Le Locle, Ecole de commerce.
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M Changez vos bougies ions les 15.1 llomèto 1
Q Tel est ie conseil de CHAMPION I

JfegBGJ|>|a Los constructeurs d'automobiles sont unanimes a préconiser la menu :J

Jm BBtv ^elte ann ^e> 'es avantages qui résultent des installations des bougies Ul

H 
x. ' „\_" ; ' sont plus marqués que jamais , puisque CHAMPION vous présente des

B ' -' ' • «* bougies perfectionnées , offrant une résistance plus grande à la chaleur.
8§gg555Si3§j57: ;| l'encrassement cl aux variations de te mpérature.
L-jâSHÈSj* Dès aujourd'hui , montez sur votre voitu re un jeu de nouvelles bougies ':
J À  WT CHAMPIO N' . 6279

'WmmW ' Les bouff' e8 Champion sont on vente partout

La course Rheineck-Walzenhausen
Cette course qui était organisée par la sectionde St-Gall-Appenzell, était la dernière épreu-ve comptant pour le championnat 1932. Elle sedisputait sur un parcours de 6 km. 500, avec

une différence de niveau de 433 mètres.
Dans les voitures de toursme, le meilleurtemps fut effectué par A. Scheibler, Laupen,

sur Bugatti, 5 m. 59 s. 8.
Le record des voitures sport appartient à

Braillard , de Zurich, sur Bugatti, 5 m. 28 s. 8.
Le meilleur temps de la journée ^t le nouveau

record de la côte a été réalisé par H. Stuber,
de Berne, sur Bugatti , 5 m. 3 s. 2.

Soulignons la belle performance d'un Chaux-
de-Fonnier, M. R. Emery, qui s'est classé pre-
mier dans sa catégorie de 1100 à 1500 cmc. Il
a effectué le parcours avec une Derby en 6
m. 6 s.

A«itoara<t&g*iii$ifiie

A Saignelégier — Installation d'un nouveau
pasteur.

(Corr) — Orpheline depuis le mois de mai,
à la suite du décès prématuré de M. le pasteur
P. Charpier, la paroisse des Franches-Monta-
gnes a recouvré la jo ie en recevant son nou-
veau conducteur spirituel, M. A. Rufer , jusqu'i-
ci suffragant à Moutier.

Après avoir rappelé le souvenir de M. Char-
pier, M. le pasteur Tell Humbert , de Moutier ,
fit une profonde et magnifique interprétation
de quelques paraboles. En termes heureux et
élevés, il s'étendit sur l'oeuvre du pasteur. Ce
sermon en tous points parfait a vivement im-
pressionné l'auditoire.

M. le préfet Wilhelm procéda à l'installation
civile de M. Rufer. Il souhaita la bienvenue au
nouveau pasteur, insistant sur la nécessité des
bonnes relations qui doivent exister entre adhé-
rents des deux confessions et sur la noble tâ-
che des ecclésiastiques, surtout par les temps
difficiles que nous subissons.

M. Rufer , dont le discours était attendu
avec impatience, a exprimé en termes clairs sa
façon de comprendre son ministère. Sa pérorai-
son fut surtout goûtée, quand il affirma que
la cure est le lieu où l'on peut venir chercher
espoir et consolation.

M. le pasteur Bourquin .de Porrentruy clôtura
la série des discours en faisant l'éloge de M.
Rufer , son ancien catéchumène.

Cfororasqu® jurassaanne



ĴhI â̂Bi' imwitUmper
c'est affcure de conf iance,

f

jj Êj f f l  Et un nom célèbre inspire fout
ÉÊM naturellement confiance. Ainsi,

j mM  le nom d'« Osram» est connu
dans tout l'univers. Quand vous
achèterez une lampe Osram,
votre confiance ne sera pas trom-
pée. Les lampes Osram sont
des lampes de qualité; elles
sont économiques à l'usage et
donnent une belle lumière égale.
Dans toutes leurs utilisations,
elles représentent la bonne
source de lumière. A tout achat,

On trouve lei lampe» Osram i i ¦ ¦ -̂dans les magasins d'électricité, demandez leS lampeS OSTCUTt.

la moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winterthour.
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par
HetrlxBrtf Fl-o—r«»r«l<e—v

(Texte français par O'Neves)

Saint-Georges, en donnant l'ordre ne se leur-
rait guère. Pourtant, préparer le retour d'Erml-
nie, c'était garder un espoir. Il avait quatre heu-
res devant lui pour parcourir les rues de
Londres. -i

A Putney, par Sydney Street et Fulham Road,
oommanda-'t-il en montant en voiture.

Il avait décidé que l'enquête à Trinity Squa-
re pouvait attendre et se guidait pour ses re-
cherches sur deux légères probabilités.

D'abord, Erminie éviterait la direction de la
maison paternelle ; puis c'était à Putney qu'elle
s'était promenée seule un soir. Peut-être avait-
elle vu sur une devanture une offre d'emploi.

Brusquement, il se souvint que la veille, en
se promenant avec lui, elle s'était arrêtée assez
longuement devant un office public à Kensing-
ton. Un ordre donné au cocher le conduisit au
même bureau, où il descendit et questionna lon-
guement la dame employée. Il ne se retira que
lorsqu 'il fut bien sûr que miss Smith ne s'était
pas présentée.

Une nouvelle inspiration le lança sur une au-
tre piste.

Dans le train, Erminie lisait un roman — un
roman dont il était l'auteur — et pour lui racon-
ter son histoire, elle avait fait sienne celle de
l'héroïne. Dans ce roman imbécile — Saint-
Georges auj ourd'hui le jugeait sévèrement —
l'héroïne, à bout de ressources, chantait dans
les rues, à Edgar Road, une romance sentimen-

tale, quand le charme de sa voix avait attiré
l'attention d'un j eune homme riche. Saint-Geor-
ges voulait se persuader que l'ardeur de «on
désir, la concentration de sa pensée amène-
raient une rencontre. Il se fit conduire à Edgar
Road. Il y fut djéçu, corrame il l'avait été à Ken-
sdinig'ton et à Putney.

Jusqu'au soir, il continua d'errer. Le nombre
infini des rues de Londres réduisait à un nombre
infinitésimal les chances mathématiques d'une
rencontre. Ces chances avaient encore diminué
quand, après un dîner hâtif, U reprit ses re-
cherches.

La veille, il avait fait acheter à la j -some fille
un costume de serge bleue marine qui la ferait
passer inaperçue dans les rues. Maintenant, fl
maudissait cette précaultion qui se retournait
contre lui. Les robes bleu marine ou'llulaient
comme si toutes les jeunes filles s'étaient don-
né le mot pour le rendre enragé. La pensée
que ceux qui veulent se cacher recherchent de
préférence, les rues les plus fréquentées le fit
traverser Trafalgar Square, puis longer le
Strand.

Vers minuit, il changea encore une fois son
plan. Abandonnant Piccadilly Cirons où il était
revenu, il fouilla les lieux tranquilles où une j eu-
ne personne épuisée peut chercher un peu de
repos.

Le coeur malade, il examinait le long du Mail
chacun des bancs où s'affalaient des rebuts de
la société, jusqu'au moment où, vaincu par la fa-
tigue physique, il dut lui-mômie se laisser tomber
sur un de oes supports des pauvres hères. Un
policeman vint presque aussMot l'obliger, lui
avec les autres, à reprendre le triste vagabon-
dage.

Il ne rentra quà l'aube, à l'heure où, après une
nuit chaude, le brouillard se lève, un brouillard
qui l'avait mouillé j usqu'aux os lorsqu'il arriva
enfin à Sarter Mansions pour prendre les quel-
ques heures de repos indispensables.

XIII
Une décision Imprévue

Quand Sattit-Geoi-ges s'approcha de la fenê-
tre, le brouillard du matin s'était changé en une
pluie fir» et pénétrante. Il s'en réj ouit — la pluie
dompterait le courage d'Ermtoie et la lui ramè-
nerait.

Avant de sortir, il donna ou valet de nouvelles
instructions précises en cas de retour de mis?
Smith. Il savait bien que c'était peine per-
due, mais voulait espérer contre tout espoir.

Le courrier du matin lui apporta comme d'ha-
bitude des invitations, des circulaires, des solli-
citations, et aussi une lettre de son éditeur le
pressant vivement pour son roman en cours.

Le romancier poussa le tout de côté avec in-
différence. Rien n'importait tant qu 'Eiminie n'é-
tait pas retrouvée. Il prit un cab et recommen-
ça sa poursuite. Le soleil, d'abord pâle et indé-
cis, puis brillant, avait succédé à la pluie. Il s'en
réj ouit pour l'enfant errante...

La journée lui fut pénible.
Vers le soir, il retourna à Trinity Square où

il s'était déjà présenté dans l'aprèSHmidi.
— Vous avez des nouvelles de miss Smith ?

demanda-t-il , mais c'était une affirmation plutôt
qu 'une question.

Mrs. Stonecrop secoua la tête.
— Non, monsieur. Mais un gentleman est venu

ici faire une enquête sur elle. Il n'y a pas plus
de deux minutes qu'il est parti, et vous avez dû
le croiser en route parce qu'il allait chez vous
pour vous voir.

— Oui , j 'ai dû le croiser.
Il se rappelait avoir presque heurté sur le trot-

toir, à deux pas de chez lui, un homme d'un
certain âge. Il n'y avait même pas pris garde.
Deux j ours passés, il lui eût accordé plus d'at-
tention, puisqu 'il voyai t dans chaque homme, aux
environs du Square , un poursuivant d'Erminie.
Ses préoccupations avaient changé.

— Que vous a t̂-il dM de miss Smith ? deman-
da-t-il.

—-Oh ! rien du tout, monsieur Saint-Georges.
C'est un gentleman très réservé ; il ne m'a pas
donné son nom et comme ses manières m'en
imposaient, je n'ai pas osé insister. Il a commen-
cé par m© demander si la jeune personne entrée
comme locataire lundi ou mardi était chez elle.
Quand j e lui eus expliqué qu'elle avait déjà quit-
té la maison, il a paru douter de ma parole. II
voulait savoir comment elle était venue chez
moi; par qui elle avait eu mon adresse. Il m'a
même fait lui détailler, crainez-vous. la manière
dont elle était habillée. U a paru étonné qu'elle
eût une valise et m'a demanda si j 'avais remar-
qué un pendentif orné d'une initiale en rubis
qu'elle devait porter. Je ne lui ai pas vu de bi-
joux. Lui en avez-vous vu, vous, Monsieur Saint-
Georges ?

—- Non, je suis sûr qu'elle n'en portait pas,
dit le jeune homme brièvement, ses doigts tou-
chant le médaillon dans sa poche.

La preuve était faite : c'était bien d'Erminie
que s'informait l'enquêteur.

—¦ Je ne savais trop sd j e devais parler de
vous, reprit Mrs. Stonecrop, 'assez mal à l'aise.
Mais il n'était pas facile d'éluder les questions
du gentleman impérieux. Il semblait que j 'eusse
commis une mauvaise action d'accueillir cette
jeune personne ; il m'a fallu rne retrancher der-
rière vous, derrière votre recommandation. J'ai
expliqué que miss Smith était votre employée,
votre dactylo et j'ai donné votre adresse. Ai-j e
eu tort ? Je n'ai pas pu faire autrement, vous
savez, il insistait tellement pour savoir l'emploi
de ses Journées.

— Vous avez bien fait, approuva. Saint-Geor-
ges avec calme. Ce monsieur s'est rendu chez
moi, dites-vous ? Je vais retourner et saurai ce
qu'il a de commun avec miss Smith.

IA suivre) .

Cœur aff ran€tki

BRASSERIE ARISTE ROBERT

Ie Concours âc Yo-Yo
chronométré « La Chaux-de-Fonds

mardi 4 octobre , dèa 20 heures 15
Les prix sont exposés au Royal Office, rue Léopold-Robert 64

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

d'orchestre de la Brasserie Ariste Robert.
lous les jours gibier, civet, rable. choucroute garnie à la

bernoise. - Chaque mardi souper aux tripes.
Excellente bière de la Comète , Franziskaner et Pilsen Urquell.

Toujours bien assorti en vins de premier choix. 14785
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Hr CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hotel-de-Ville 16

12018
Tous lea Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert l'ente

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Restaurant du Glacier
Rue de le Boucherie 5

Restauration chaude et froide
à toute heure

Spécialité de fondue
Marchandises de der choix — Vin blanc renommé

Belle salle à manger au ler étage
1(620 Se recommande, Marc Crevoisier.

Brasserie Ôeja Joule d'Or
Aulourd'h ul

v^Concepts-ïariètuS
f m_W

A) R O K I S
V\ I / le fin diseur et chanteur parisien

$1 GERMAINE FONVAL
Chanteuse A voix 14783

RINGAD ^Cil nleur comique 2MB— yw

EE* GliraOND A
Duettistes amusants et divertissants |_

W THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS fl
H mardi ||

W Octobr e S
H En soirée, 6 20 b. 30 K§

1 UN SEUL. GALA §É
fl| des célèbres |Q|

I Clotilde et Alexandre mISAKHflROFF I
SES avec le concours de }3g
E§ Mlle Madeleine de Valmalôte f Û
rjp! Planiste 14740 |§t
gÉ Nouvea u Proiiramme : $M
lll Bach — Chabrler — Fould — Monpou... etc. §1

||| Pris de» placée de fr . l .BO à fr. B.SO p!
M L O C A T I O N)  m
$Ê& Tom les )onrs de 9 h. n 19 h., au bureau de tabac PC
t̂ 

du 
Théâtre. __|

Arrêt h eonl électrique
Il est porté a la connaissance des intéressés qus. nour cause detravaux, le courant alternatif sera arrêté mercredi 5 octobre 1932. de 6 * 18 heures a la Bonne i- 'on aine , aux Enlu-lures , au Crêt-du-Locle . aux Endroits, à la barrigue et le nitiiieJour, de l t  b. à 13 h. 30. dans le quartier des Abattoirs. uesMélèzes , de la Réforraalion, des Foulets el au Torneret. Ces travaux

ne seront pae effectués en cas de pluie. 1482U
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS .

Depuis 30 ans
nous vendons
les crèmes pour chaussures

EUXÔR
toutes teintes, en boites et en pote

Nos clients sont toujours enchantés de
la qualité parfaite du produit

f ĵ j n^r̂ t ^ /̂ ^ tT / T j  ~*

Travaux photographiques
pour amateurs

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

<MT Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719/-

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGBER LEOP.-ROBERT 88

}g isy f̂i»| rs ~̂Mj Kg »̂Œ;! f , ;l *t

Commune de La Uaux-de-Fonils
Conseil général

Par arrêté du 30 sep tembre 1932. «fflché au rez-de-chaussée dei tio el communal, rue de la Serre 23. le Conseil communal convo-
gue tes électeurs communaux pour les 15 et 16 octobre 1932. auxUns d élire un Conseiller général , en remplacement de Monsieur

r reSî L*uene''-Mati)e , démissionnaire.
La dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au lundi 10octobre 1932. à midi an plus tard. L'élection est applicablesi un seul candidat est présenté. H8 >o
La Chaux-de Fonds, le 30 septembre 1932

CONSEIL COMMUNAL.

£WIB0uLKS ilIliPOll renommée



Roi du Dollar et socialiste
(Suite)

Le -conseil est fameux, mais la réalisation en
eat plus vite dite que faite. Lors d'un voyage
de nuit dans un wagon-lit l'heureuse idée j aillit
dams l'esprit de Gillette. L'Amérique, avec ses
distances gigantesques avait intraduit l'usage
des wagonsjlits avant l'Europe. Quiconque en
avait les moyenis, utilisait pour les grandes dis-
tances un sûeepimg-car. Mais bien peu de per-
sonnes pouvaient s'accorder le luxe de louer un
compartiment personnel. La plupart des voya-
geurs étaient -obligés de s'accommoder d'un
wagon-lit ordinaire où vingt-quatre personnes,
hommes et femmes, étaient couchés dans un
grand espace, siéparés seulement par des draps
de laine verte. On attachait au oonfoirt moins
d'importance, qu 'en Europe. Pour les deux dou-
zaines de voyageurs il n'y a que deux lavabos,
l'un pour les femmes, l'autre pour les hommes ;
le lavabo des hommes offrait, au matin, un
spectacle de bataille sanglante, au moment où
chacun sortait son rasoir à main de la valise
et se mettait à se raser -dans le train cabotant.
Jurant et furieux, le visage -balafré, les voya-
geurs quittaient I'ua après l'autre le lieu de
supplice. Oillette observe les souffrances de ses
compagnons de voyage mais iil ne fait pas
milieux lorsque, ftace au miroir, il se livre à sa
toilette du matin. Voilà un obj et qui doit être
modifié. Il est 'bien certain qu'on ne peut faire
arrêter le train pour permettre aux voyageurs
de se raser, ce sont donc les rasoirs qui 'deman-
dent à être remplacés par un instrument inof-
fensif.

Oillette ne sait pas encore comment il doit
s'y prendre mais l'idée est là et il ne l'aban-
donnera plus désormais. Pendant des années il
couvre j alousement son secret, fait des dessins,
et construit des modèles. Mais King C. Oillette
est un inventeur exigeant, il tient à frapper un
grand coup. L'appareil ne doit pas être seule-
ment sûr ©t miaoiaWe ; pour le construire il con-
vient aussi d'économiser la matière première.
Quelle ineptie de se servir d'un grand rasoir à
main puis de le jeter lorsque le fil en est dété-
rioré par l'usage ! Une mince lame d'acier in-
terchangeable assujétie dans un réceptacle so-
lide fera le même office. Une grille vissable,
une plaque de protection , un manche — un point,
c'est tout Cela semble très simple et l'est aussi,
comme toutes les inventions véritablement par-
faites. La chose simple est, pourtant, souvent
le résultat de bien des tentatives compliquées
et d!e bien des errements. Ces errements ne fu-
rent pas épargnés à Oillette.

(Reproduction, même p artielle, interdite) .

L actualité suisse
Chronique financière

Indices de reprise. — La tension politique
est responsable de la lourdeur en

bourse-. — La tenue de noa
marchés.

ZURICH, 3. — Les marchés financiers qui
paraissaient il y a huit j ours animés d'une ar-
deur nouvelle et pressés de regagner le terrain
perdu antérieurement , se retrouvent auj ourd'hui
sans entrain, après une semaine très irrégulière
où la lourdeur a fini par prédominer . Pourtant
les indices de la situation économique sont
touj ours favorables et les progrès réalisés
dans les divers domaines appréciables. Les
cours des matières premières se maintiennent .
Aux Etats-Unis, les statistiques du trafic fer-
roviaire font apparaître une augmentation du
nombre des wagons chargés qui dépasse la
norme de l'augmentation saisonnière. La con-
sommation du coton est en progression. L'ac-
tivité reprend dans les usines et la production
industrielle s'accroît ainsi que les ventes dans
les grands magasins.

La thésaurisation des billets de banque
diminue. On constate que les positions spé-
culatives ne se sont pas accrues, les avan-
ces aux brockers se chiffrent par 408 millions
de dollars en diminution de 25 millions de
dollars sur la semaine précédente. On attend
d'autre part d'heureux effets de la convention
qui vient d'être signée définitivement entre les
producteurs de pétrole.

Et puis à tous ces facteurs encourageants de
la situation économique américaine vient s'ajou-
ter le succès éclatant de la conversion des ren-
tes françaises. En effet , sur un montant à con-
vertir de 85 milliards, les demandes de rem-
boursement ne se sont montées qu'à 2 milliards ,
somme à décaisser le ler novembre prochain et
qui fort probablement sera couverte par les
souscriptions en espèces à la nouvelle rente de
4 et demi pour cent. On peut donc s'étonner que
dans ces conditions favorables les marches
aient manifesté une attitude si déconcertante.
Liquidation de fin de mois, dira-t-on. Peut-être.
Mais n'est-ce pas plutôt dans la tension politique
— qu'on veut croire momentanée — qu'il faut
chercher la cause de cette réserve craintive des
marchés. Le discours de Qramat, dans lequel
le chef du gouvernement français n'a pas
craint de dire , en termes encore mesurés mais
fermes, quelques-unes des vérités que le gou-
vernement allemand méritait d'entendre, n'a
certainement pas été prononcé à la légère.

Il dissimule mal l'état d'exaspération des mi-
lieux gouvernementaux français en présence de
l'attitude touj ours plus exigeante de ^Allemagne
et explique les raisons qu'a la France de ne pas
faire un pas de plus dans la voie des conces-
sions. C'est en même temps une mise au point,
un rappel à l'ordre et un sévère avertissement.
iEt la réponse allemande ne s'est pas fait atten-
dre; elle n'a fait qu 'aggrandir encore le fossé.

Il est dès lors compréhensible que les mar-
chés européens soient émus de cette animositê
qui s'accroît entre deux pays anciens ennemis,
au moment même où l'on tâche de coordonner
les efforts tendant au rapprochement des peuples
et au retour d'une atmosphère plus confiante
dans le monde. La bourse redoute en effet tout
ce qui peut troubler les relations itnernationales
et retarde r par là même la solution de la crise
mondiale. Elle craint que l'attitude de l'Allema-
gne n'entraîne l'ajournement , voire même l'é-

chec de la Conférence du désarmement. Et c est
à ces motifs, croyons-nous, qu'on peut attribuer
ce sentiment de malaise qui plane en ce moment
sur les bourses. Nous voulons croire qu'il ue se-
ra que passager et qu 'on réussira à découvrir, à
Qenève, les moyens d'éviter la rupture dont l'ef-
fet moral serait considérable dans le monde en-
tier.

En attendant, nos marchés suisses marquent
donc un fléchissement de cours d'une semaine à
l'autre. Et les transactions ont moins d'ampleur .
Le marché des obligations, faible au lendemain
de l'émission du nouvel emprunt des Chemins de
fer fédéraux — qui est tombé à 96.70 contre
97,60 % prix d'émission — se ressaisit en der-
nière séance. Les 3 H % C. F. F. A K remon-
tent à 99.05 après 98,60%. Signalons pour ter-
miner le succès remporté par l'emprunt 4 {A %
Union d'Electricité Paris et la prochaine émis-
sion en Suisse d'un emprunt S % Régie des Té-
légraphes et Téléphones belges en florins hol-
landais.

M aturité fédérale
LAUSANNE, 3. — Sur les huit candidats qui

ont réussi à la dernière session de maturité
fédérale, en septemb re 1932, à Qenève, cinq
ont été préparés par F «Ecole Lémania», â
Lausanne, qui s'adj uge, à nouveau, la pre-
mière place. L'Ecole Lémania prépare aussi
aux examens d'entrée dans les Ecoles officiel-
les.

Pro Juventute
OLTEN 3. — Le samedi 24 septembre, le Con-

seil de la fondation Pro Juventute a tenu^ à
Olten,, sa deuxième séance annuelle réglemen-
taire. Après avoir approuvé le rapport et les
comptes annuel s, il a fixé comme programme
de l'exercice 1933 la prévoyance en faveur de
la: j eunesse libérée de l'école, avec la réserve,
toutefoi s, que dans les contrées les plus attein-
tes par la crise, il conviendrait de venir en
aide aux enfants de chômeurs, au cas où la
situation ne s'améliorerait pas.

Mme Sigrist, de Lucerne, a été nommée mem-
bre de la Commission en remplacement de M.
von Matt, conseiller national, décédé, et Mme
Z'Graggen, de Hergiswil, a été désignée pour le
remplacer comme membre du Conseil.

Un travail de M. le Dr Siegfried du secréta-
riat général Pro Juventute, sur l'Oeuvre de la
fondation en faveur des enfants de chômeurs,
suivi d'une discussion très nourrie, a terminé
cette séance, riche en échanges d'idées inté-
ressantes.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 27 septembre 1932, le Co-
mité cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ré-
parti une somme de fr. 3730.—, soit fr. 3,550.—
à des comités locaux au vu des rapports et des
états de situation au 31 août 1932, et fr. 180.—
en secours individuels.

Pendant la période du ler au 28 septembre
1932, les dons suivants sont parvenus au Co*
mité cantonal:

Don anonyme, fr. 2.—; Clinique dentaire
scolaire, Neuchâtel fr . 20—; Personnel de l'U-
sine du Plan de l'Eau, Noiraigue fr. 28.—;
Pensionnat «La Recorbe», Neuchâtel fr 30.—;
Fédération des cheminots retraités, Neuchâtel,
fr. 100.— . Reliquat d'une course des Vïtne et
VHme années primaires, collège de la Pro-
menade, Neuchâtel, fr. 12.—.

A côté de ces dons, le Comité cantonal con-
tinue à recevoir mensuellement des versements
des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat,
des membres des corps enseignants primaire,
secondaire, professionnel et supérieur, des em-
ployés et fonctionnaires cantonaux de police,
des cantonniers de l'Etat, des pasteurs de l'E-
glise nationale, de la direction et du personnel
de la Caisse cantonale d'assurance populaire à
Neuchâtel et des administrateurs et fonction-
naires des communes neuchâteloises. A tous ces
généreux donateurs et souscripteurs, le Comité
cantonal exprime sa plus profonde gratitude. Il
compte sur la collaboration, si nécessaire, de
toutes les personnes qui peuvent lui aider, pour
poursuivre son action de secours en faveur des
chômeurs du canton, au cours de l'hiver qui
approche. Les don* peuvent être versés au
compte de chèques postaux IV, 1741, à Neu-
châtel.

la richesse ssc|ale le noire pif
Quel est le montant total, quelle est la répar-tition de la richesse sociale dans notre pays ?C'est ce que le Prof. Toendury, de l'Université

de Berne, a essayé d'évaluer pour la premièrefois à l'aide de méthodes scientifiques. Jusqu'ici,
en effet, sauf en ce qui concerne l'agriculture
et l'hôteilileTie, on ne disposait d'aucune évalua-tion quelque peu précise, d'aucune statistique
suffisante touchant les diffé rents groupes de
notre économie nationale.

Considérons tout d'abord les biens « maté-
riels », c'est-à-dire tous les produits du travail
humain, y compris le sol, pour autant qu 'il est
cultivé. Une évaluation très prudente donne les
chiffres suivants (en milliards de francs) :

Corrections, canalisations, travaux de toute
espèce et travaux d'infrastructure ayant pour
but de protéger le sol contre les dégâts causés
par les forces naturelles 1.50
Alpes (1.13 million d'hectares) 0.25
Surface en forêts (montagne), 500,000

hectares 0.15
Forêts (entièrement exploitables), 400,000

hectares 1.—
Surface cultivée 3.60
Arbres fruitiers 0.50
Mines 0,05
Forces hydrauliques (valeur comptable) 0.80
Sol et terrains urbains 3.80
Routes (valeur de construction) 3,60
Chemins de fer et autres mrvyens de

transport 3.50
Bâtiments (sur la base de l'assurance-

incendie) 24 —
Autres biens assurables ('bétail, mobi-

lier) là-
Bien en circulation (marchandises) 1.50
Or et métaux en barres 2.20

Total en milliards de francs : 62.45
Il s'agit là, nous le répétons, d'une évaluation

des plus modestes, spécialement en ce qui con-
cerne les chemins de fer et autres moyens de
transport.

Voyons maintenant comment se répartit la
richesse sociale entre les différentes branches
de l'économie. C'est l'économie domestique (ha-
bitations, etc.) qui se taille la part du lion , soit
environ 20 milliards. D'après les évaluations
du Secrétariat des paysans, l'agriculture repré-
sente actuellemen t 11,396 milliards contre 8,8
seulement en 1911. L'Hôtellerie participe à la ri-
chesse sociale pour un montant de 1,988 mil-
liard , alors qu 'autrefois cette branche de notre
économie était évaluée 3 milliards au minimum.
Les bases manquent pour donner des chiffres un
peu précis touchant l'industrie. Elle représente
y compris l'économie privée, environ 6 à 7
milliards.

Si l'on considère enfin la répartition de la
richesse sociale au point de vue des personnes,
on constate qu'un bon quart , soit environ 15,75
milliards , est propriété publique. Les forêts, les
forces hydrauliques utilisées sont, pour les trois
quarts, entre les mains de la communauté, l'ap-
movisâariinementt du pays en eau et gaz est ex-

clusivement propriété publique. Sur les -45 mil-
liards que représente le capital privé. 10 mil-
liards seulement peuvent être affectés à des
buts personnels, si l'on peut dire. Le reste, soit
35 mÊtàanîàs, constitue le capital productif.

On a rappelé, à propos de Lorioli, qui se di-
sait prince de Bourbon et pérît récemment as-
sassiné à Paris, plusieurs impostures célèbres.

En voici une, qui fut une tromperie organisée
et collective :

« Dans l'année 1308, racontent les fameuses
chroniques de Guillaume de Nangis, vinrent en
France quelques hommes de Flandre, d'un ex-
térieur simple, mais imposteurs comme l'évé-
nement le prouva. Par l'effet de leurs astucieux
artifices, il se répandit aussitôt parmi le peu-
ple le bruit frivole , mais général , que le seigneur
Geoffirod de Brabant, comte d'Eu, Jean de Bra-
bant son fils, le seigneur 'de Pierson et un girand
nombre d'autres, tués depuis longtemps à la
bataille de Courtrai avec Robert , comte d'Ar-
tois, s'étaient comme par miracle échappés vi-
vants ; et à cause du bienfait de leur délivrance
avaient j uré entre eux de mendier sous l'humble
habit de pauvreté et de se tenir cachés
pendant sept ans, et qu 'au bout de ce terme, ils
devaient paraître ensemble le même j our à
Boulogne-sur-Mer, et révéler publiquement qui
ils étaient... » lis avaient fait propager par des
compères cette fable, fort plausible au moyen
âge, et leur grande habileté consistait à ne pas
répondre eux-mêmes quand on les questionnait
au sujet de ce voeu. Ils gardaient là-dessus un
silence mystérieux ou, pour mieux emnaumer
leurs dupes, déclaraient avec une maladresse
bien j ouée, qu'ils n'étaient point les hauts sei-
gneurs qu 'on croyait.

Qrâce à quoi , ils furent pendant des années
honorés et hébergés confortablement dans tous
les châteaux.

Une antique ef fameuse
imposture

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 29 septembre 1932,

le Conseil prend connaissance du procès-
verbal de l'assemblée oomnnunale des 24 et 25
septembre derniers. Sur 1812 électeurs. 677 ontpris part aux éleations et votations qui ont don-
né les résultats suivants :

M. Et. Chappuis a été réélu Maire par 460
voix.

M. Louis Jacot a été élu vice-président des
assemblées de Commune par 379 voix.

Le rachat de l'Hôpital actuel est voté par 5-45
voix.

Sous réserve du droit des tiers et de la po-
lice des constructions et du feu, le Conseil re-
commande les demandes en permis de bâtir de :
M. Charles Bourepin, pour une véranda en an-nexe à sa maison, rue de la Fourchaux. 20, M
Fritz Bichsel, à Berne, pour un bâtiment rural
au lieu dit la Vacherie de Cenlier aux Pontins,
et M Paul Oppliger à la Ghaux-d'Abel oour un
agrandissement de sa ferme.

Le Conseil procède au tirage de 49 obliga-
tions de la Qommune de l'emprurlit 3 % % de1893 et de 22 obligations de l'emprunt de 3 H
pour cent de 1903, qui seront remboursables à
la fin de cette année.

Continuant l'exiamen du 2me tronçon de la
ronte du Chasserai, le Conseil prend connais-
sance des plans déposés par M. Liengme, géo-
mètre, pour la variante par le chalet « La Sava-
vagnière », projet devisé à fr. 112,000.—. Alors
que_ le projet par le contour de l'Egasse est de-
visé à fr. 120,000.— et que ce projet prévoit des
murs de soutènement sur une longueur de 200
mètres avec imprévu au sujet de l'était de la
roche, ie proj et par la Savagnière se présente
dans des conditions beaucoup plus favorables
et coûte moins cher, malgré qu'il est de 400
mètres plus long. Au vu de ces constatations, le
Conseil se prononce pour le projet uar « La
Savagnière » et donne l'ordre aux Travaux pu-
blics d'exécuter ce projet sous réserve de la ra-
tification par les Autorités fédérales et canto-
nales. Une entrevue sera demandée à la Com-
mune de Savagnier pour examiner la variante
sur place et obtenir l'autorisation de passer par
leur propriété.

Le Conseil prend acte du dépôt des plans
et devis par M. Liengme, géomètre, pour la
3me section de la route du Chasserai, proj et
imposé par le canton et la Confédération et
qui aurait une longueur de 3039 mètres, avec
un devis de fr. 157,000.—.

La section fédéral e de gymnastique avise le
Conseil qu'elle a l'intention de possr sa can-
didature pour la Fête jurassienne de gymnasti-
que de 1933, et demande son opinion à ce su-

j et. Le Conseil répond qu'il est d'accord en
principe avec cette intention.

Donnant suite à la circulaire de la Semaine
suisse, le Conseil soutiendra cette oeuvre par
les mêmes efforts que les années précédentes.

Le Conseil délègue son président, M. le mai-
re Chappuis, au cinquantième anniversaire de
la section de la Croix-Bleue de St-Imier qui
a eu lieu le 2 octobre.

Le Conseil accepte l'invitatiam de l'Union
chorale, qui fêtera le 75me anniversaire de sa
fondation les 10, 11 et 13 novembre prochains.
Les délégués du Conseil seront nommés plus
tard.

Il prend connaissance d'une lettre de remer-
ciements de la Batterie d'obusiers de campagne
76, qui a passé la nuit du 20 au 21 septembre
dans notre commune et qui se déclare très sa-
tisfaite de la charmante réception faite par no-
tre population.

Il décide de formuler ses objections -sontre
le nouveau classement de notre commune pour
le traitement du Corps enseignant.

Par 3 vodx contre 1 et 1 abstention, le Con-
seil décide d'envoyer le rapport de M. Frepp,
ahef du dicastère des écoles, du 27 septembre
au sujet de la mise au concours d'un poste
de maître de Sme classe primaire, au Conseil
général avec préavis favorable.

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 atémanique. — 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. —

Mardi 4 octobre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande
16.30 Pour Madame. 18.30 Causerie cinégraphi-
que. 19.01 Radio-chronique. 19.15 Disques. 19.30
Ma discothèque. 20.00 Concert de musique de
chambre. 20.50 Une heure de fantaisie. 22.00
Dernières nouvelles, 22.10 Les travaux de la
S. d. N.

Radio-programme

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des bottes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de septembre 1032 :

Botte*
BUREAUX ij platiai d'j r d'irçwt TOTAL

liienne . . . — 836 1,557 1,893
Chaux-de-Fonds 32 16,368 229 16,626
Delémont . . —- 72 160 241
Fleurier . . . — — — -—
Genève . . .  27 3,689 287 3,973
Grenohm , , — 534 «58 1,490
Locle . . . .  — 2,438 it>i 2,500
Neuchâtel . . — 148 6 184
Noirm ont . . — 812 1,033 1,847
Porrentruy . . — — £.4i8 1,418
St-Imier . . .  — 317 34s 662
Schaffhouse — 92 — 92
Tramelan . . — 702 1,272 1,974

Totaux 89 28,678 7.228 32^960



Le Garage Châtelain & P
Rue Numa • Droi 2V

est transféré dés ce jour
pr MOULINS 24 ^m

près de la Poste de la Charrière
téléph one 21.362 14721

M._ils-on d'omeublemenl

Ch. QOGIER l
A la Maison Moderne

Magasin : rue rie la Serre 14 S'a r. a» bureau , rua uu Parc 9ter

Tous les travaux de tapisserie, tenture ef literie
Réparations 1 45-20

M aM U Papiers peints
¦̂ PB.——IM »f l»gM UU" I —

Le magasin
A la Confiance

Rue de la Serre 10

expose ses nouveaux
modèles d'hiver en

manteaux
robes

costumes
pour dames

grand choix bonne qualité
très bas prix ua.e

A louer
pour le 31 Octobre

D.-P. Bourquin 5, sous-sol de
8 chambres, bout de corridor
éclairé, corridor, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. i M. A. Jeanmonod.
gérant , nie du Parc 23. 14700

A louer
Pour tout de suite

ou pour le 31 oct. 1932

IK M M .3. 3ZS
de 4 chambres, chambre de bains
Installée, cuisine et dépendances.

14421)

Pour le 31 oct 1932

Rue Léopold - Robert SU.
4me étage, 3 chambres , cuisine
et dépendances. 14425
Pour le 30 avril 1933

Ri fluwaSiS
moderne, 4 chambres, chambre de
bains Installée, cuisine et dépen-
dances, 11426

te limon - Mail 56.
beau magasin. 14*27

S'adresser Etude Blanc
& Payot, rue Léopold- Robert 66

A louer
pour le 31 Octobre ¦

•Vuma-Droz 51. 2me étage, trois
chambres, corridor , cuisine, dé
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
-g érant , rue du Parc 2:1. 14690

A louer
ponr de suite ou époque

à convenir
Nord 206, 208, 212, 214 beaui
appartements modernes de 3 et 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central.
Prix modique.

S'adr. é M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. iw

Locaux
1res bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en-

. treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge ceniral . Loyer minime. —
S'ad resser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.
'; 6792 

A louer
pour le 31 Octobre

Serre 17, 2me étage de 4 cham-
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances.

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant ,  rue du Parc 2i 14692

A louer
pour le 31 octobre 19-/2 ou épo-
que à convenir : 3 pièces, au so
leil, dans maison d'ord re. — S'a-
dresser Grenier 7, au magasin.

14597 

A louer
pour le 31. Octobre

Léopold-Robert 58. 2me élage
de 4 chambres , corridor , cuisine ,
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 1 4693

A louer
pour le 31 octobre 1932

Rala nno 1(1 2me éuf?e droile-DdldUtC IV de 5 chambres , cui-
sine, corridor , chambre de bains
et loutes dé pendances. 13601

Fritz Courvoisier 24 Sr
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger. gérant , rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

jJÛEN SONORE et parlant !
IPPi; Tous les soirs à SO h. 30 f |̂l '

¦i l  I «*-" »--. ANOW èCRLEY P̂ *'? iw* u%~~£r* . !| '** p*RU**Tril'»'«ÇM| lpS3
^H- I—— H*™ ¦ fobbyw- ||ayer WSM
i f Jenny Lind. le nouveau grand film M. G. M. est j j
| | un film d'enchantement et d'émotion ; il fai t fu- g j
gpgm reur <' an3 loa capitales. Qui ne serait pas ému L_J
g?7r7"l?; I nar l'histoire de Jenny Lind , sa vie, et son amour. (*g-j|w
r-i.*^ !  qu 'elle -.voulait» ignorer et pourtant . . .  14664 ;'*̂ ^

(* 'Ù' *l&t^*Êïi~ l-o.-atioii : l<r» l 21.S53 ffi»^̂ Hff^

M MLrOUJ USHft
pour le 30 .'.-. i - il 1933 au avant , belapparlemeni moderne
dans maison privée -t proximité arrê t Tram Succès, 1er étage de 4
pièces et chambre de bonne. Bains installés.

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL . 14666

Mers eL Bureaux
A lnilOP rue ''° la ,>a'x "• î:l (Fabr i que Auréole), pour époq>i

SUUGI à, convenir, plusieurs locaux modernes, à 1usage d' au-
liere et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m' 200. i
150. 70 et SO. Locaux chauffés. Service de concierge . — S'dresser n \
Gérances A Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 14203

Jl louer
pour* le 30 avril 1933

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

bres au midi.
Logement, dans même maison, de 5 chambres

et dép endances.
S'adresser au notaire René Jacot- Gull-

larmod, 35. rue Zèonotd-Robert p :»7i5 ' . i4«o>

Place de l'Ouest
Parc 31MS

à louer bel appartemenl moderne , 7 chambres, chambre de
bains , chauffage cenltal , concierge , prix avantageux.

S'adresser au propriélaire , môme maison. 11556

Appartement
â louer pour le 31 ocioiire 193<! ou époque à convenir Montagne
7. ler étage , 5 pièces , plus chambre d amis et chambre de bonne , a
l'étage supérieur Tout le conforl moderne, magnifique situation. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile HŒMEli. rue Léopold-
Robert 49. 13818

Â loyer Grenier 18
bel APPARTEMENT de 8 chambres , cuisine, chambre de
bains installée et toutes dépendances. Service de concierge, chauQage
central . Soleil. Vue étendue et imprenable. Prix avantageux. De
suite ou époque a convenir.

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues, rue
du Grenier t 8 en ville P 3686 C 14387

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

Bureaux et Ateliers
sont h louer de suile ou pour époque à convenir , Léopold-Rober'
49, 2me et 3me étages. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile |
IIŒMER. rue Léopold-Robert 49. 13817

= JÊL W_M. « =
Nouveau Jungborn

Rue Centrale 56. Tél. 4U76. Bienne (Maison Ciné Scalu)
1er établissement de repassage é la vapeur. Spécialiste du
lavage chimique. Teintureries en" tous genres. Travail très
soigné. JH 3443 J 14801
Dépositaires demandés ponr chaque localité.

Pommes de ferre Vaudoises
pour encavages

marchandise sèche, bien triée et de toute première qualité. — Prix
fr. 13,50 rendu en cave. — Tous les mercredis et samedis sur la
Place du Marché devant le Café de Tempérance. 14761

Aux Produits du Pays (Ch. Magnin père)
Rue N u m a  ! t "7 Téléphone 21.147

| R Pour le Terme
. / s^ ^k .sMŜ ê 

ml pour votre installation. Boites
uQ_ ^SK^^Îâ»' '¦ lettres. - Eti quettes émail ou
^B^fr^y.— sf S&SsIf iWB'̂ vre. - Tring lene pour rideaux.

*̂ rggï>QgH)g/^r
^ 

'.itères. - Outils. - Ouivrerie.
. ^^^ÊamHïlïlr̂  *K_ r'hets. Choix considérable 11633

Le Ifi Léopold ta
est transfère définitivement

90, Rue Numa Droz, 90
Papeterie, Tableaux, Glaces, Encadrements

Se recommande à sa fidèle clientèle et au public en général.
Prix avantageux. 14848 Prix avantageux.

Cours gratuit pour Peinture Mi
Travail très facile el intéressant. Se fait sur toutes les étoffes, robes
de bal , cuir . etc. — S'inscrire de sui le  s. v. pl. au Magasin LÉO-
POLD DROZ. rue Numa Droz 90. — Fournitures venle
-xrhi-iv» 14839

VÎ_LÏ*.A
très bien construite et bien située

est demandée à acheter
à La Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre E.
G. 14824. au bureau de IV Impartial ». 14814

IIHEOBLE 1 VENDRE
Cretois 75, 3 appartements , garage, jardin , belle situation. —

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile ll-OEMER, rue Léopold-
Robert 49. 13815

Elit nlre iiOtlNfi
On demande à emprunter Fr. 90.000.— conlre hypothè-

que, en SECOND RANG de 2 immeubles de 1er ordre. —
S'adresser Etude E. Robért-Tissot, notaire , rue Léo-
pold-Robert 4. 14452mm « ATELIERS
sont à louer pour le 30 aviil 1933. rue du Puits 1. rez-de-chaussée
sud L'immeuble esl à vendre a conditions avantageuses. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile It-UEMER. rue Léopold-
Robert 49. 13816

MQ$€Eâl_l@$! Attention!

Fr. 3.BO 4.80 5.SO 6.SO mu

¦•" ?00 Chapeaux garnis ""•§
Très bas prix - Au Panier Fleuri

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

f

^ f̂ ijj ^^Êg&à Toute personne qui nous
^̂ TO! enverra dans les huit jours
i^WmÊsB) son adresse exacte recevta
\Mj§#l|p|;). par retour un tube de crème
^É^àpp-' Marylan de renommée mon-
"̂ ^BQpf diale. La plupart des femmes
Sgr ,0ùF dont on admit e la fr aîcheur

 ̂
'

^
L du teint la doivent à l'emploi

V — 'y / quotidien de notre crème
f- ; 

M\ Ŝ A Marylan. 14343
W\ 7^»=^^ .̂ Faites en aussi l'emploi ,

*! -*̂ > r̂ ~W- et cela tout de suite. La
crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage: rides, plis, pattes d'oie , rousses, etc., dans
temps très court et procure un JH 1200 ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les att raits de la jeunesse réapparaissen t :
% vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obli gation de votre part-que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
l Goldach-St-Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
Marylan.

¦̂¦¦MIIBIIIIII IIIWIWTIT JWU^WUJtagngT îTWIMS

Caisse de Prêts sur gages
aMMaw. **J"S "*<t

Les nantissements non renouve lés de Décembre 1931. Janvier.
Février 1932. N" 21860 à 2'2950 seront vendus par voie d'enchères
publi ques, le Mardi 18 octobre 1932, dés 14 h..
Rue des Granges 4. Vêtements , horlogerie, argenterie, bijou-
terie, objets divers, etc.

Vente au comptant. Le Greffier du Tribual II:
Ch . Sleber.



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

13772

L'Immeuble
ni8L.opoWM.ir?
louer pour tout de suite ou pour
le 31 Octobre 1932. mu

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

A vendre, orès du lue, à pro-
ximité de la Qare de St-Auhin ,

Maison familiale
de 8 chambres et dépendances.
Beau jardin ombragé et verger
2800 m*. Occasion avanta-
geuse Facilité de payement.

Agence Bomande Immo-
bilière, B. de Chambrier.
Place Purry 1. Neuch&tel, ou
Ad. StanOTer. rue du Parc 42.
La Chaux-de- gongs. 14524

Pianos
Cinq bons pianos d'occasion,

livrables avec bulletin de garan
tle, à vendre bon marché, chez

O Ver mot Droz
Bue Uu Marché 4 14624

Beau GêIO(H en PIOHOS neuls

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir : Frilz-Courvoisier 38,
2me étage de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser & M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 1467S

A louer
pour le 31 Octobre

Parc 47, beau 2me étage de
5 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. Prix avantageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , me du Parc 23. 14766

A vendre
à Colombier

villa de 12 chambres et dépen
danoes, Jardin, utilisée Jusqu'Ici
comme pensionnat. Le mobilier
serait éventuellement cédé avec
la propriété. — S'adresser au
notaire Ernest PARIS, A Colom-
bier. P 3088 N 14791
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Etat-ciïil dLi_28 Sept. 1932
NAISSANCES

Robert , Gabrielle-Josy. fllle dt
Marcel-Adrien , horloger et de
Gherubina-Maria Vittoria . née
Traballoni. Neuchâteloise. — Grfi.-
del, Eliette-Gisèle , fllle de Adol-
phe, gatnier et de Marie-Jeanne ,
née Meyrat , Bernois.

Apprenti-
Droguiste

ayant 2 ans d'école secondaire ,
est demaudé. — Droguerie
AMEZ-DKOZ. Le Locle.

P-2431-Le 14831

On demande
Représentant

donneurs d'adresses de fiancés
dans chaque localité. Rémunéra-
tion. — Adresser offres sous chif-
fre P 3096 V, à Publicitas.
Nencbâtal. P-3096-N 14833

On demande une 14866

servante
d'une quarantaine d'années, sans
enfant , pour faire un petit ménage
ordinaire. — S'adresser ou écrire
à M. Emile Widmann, au
Raya, Le Locle.

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 28. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19315

MEUBLES
Industrie 1

Supeibes MOBILIERS
garantis 10 ans, a bas prix

Chambres è coucher, sal-
les é manger, divans , cana-
pés, fauteuils, tables en tous
genres , chaises, armoires a
glace 1-2 et 3 portes , coiffeu-
ses, lavabos, bibliothèques ,
lits en tous genres a une et
2 places, bureau de dame,
bureau ministre, buffets de
service , tableaux , glaces ,
meubles rotin , porte-man-
teaux, buffets, commodes,
etc. Voyez nos prix. Lino-
léums, tapis.

Ameublements soignés C.
BEYELER, Industrie t .
Téléphone 23.146. 14599

Complets
mécaniciens

superbe qualité 14506

f r. 4.90
Il u CONFIANCE

J. P. K ELLE H
Rue de la Serre 10

COMBUSTIBLES
Boulets , Coke, Anthracite , etc.

BOIS H840
Sapin, Foyard, francs, Tourbe

BAUMANN
entrepôts 23. Tél. 21.829

1 kieiiit F.Fîttr
I WÊË Ll Ghaux'de'Fonds Rue Léopold-Robert 73

7 ! ( : - '\M offre un grand choix en
I chambres à coucher

', l modernes et
j s a l l e s  à manger

[ ~ -\i_; au plus bas prix du Jour.
H 7 Beau choix en Fauteuils et

Chaises. - Facilités de paye-
ments - Forts rabai s au comp-

p|p9 ï ^ l  tant. - Une visite n'engage à

(mim cordonnerie
87, RUE DU PROGRES, 87 - LA GHAUX DE-FUNDS

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

Hommes Dame:
Ressemelage complet 5.BO 4.9C
Semelles seules 3.BO 3 4 C
Talons seuls a. 1.5c
Supplément pour cousu 1. 1.—

Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques â bas prix

Colis postaux retournés franco I433J
Se recommande, Alexandre PARATTE.

Bp Benzine Rt Pétrole
\̂ y Proûoils .étonnas de qualité supérieure

Dépositaire : 13124

Henri Grandjean LTZZ'I
.mmm mmm m t̂mswm ^mm âmmj ilt L̂^ ¦¦ ¦ ¦ I ¦¦¦¦ !

BULU-CLOCEC
Concessionnaire pour la Suisse : 528ï

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARMIONS
91) BEI ¦?-& Nos pllei son* sê~-iCMBa iiL,» rontfl«:s trois ana.

'< Mesdames ...

i Les modèles sont là I
Voyez nos prix et noire choix

I fflaji couruolsler-Calame I
-; ~ j 8. Plaoe du Marché 8

Réparations — Deuils
j j 5 % S. E. IV. J. 14654 j

Pies-dames ?
avant de faire l'achat d'un 14395

Col de fourrure
Jaquette, Manteau, etc

venez visiter le grand choix el surtout les prix et qualités de

nm GIRARDIER
Téléphone 24.541 Rue du Parc 67. au 1er étage.

Impôt fédéral de guerre
3me ¦»—«Iode

L'Administration soussignée rappelle qu'en vertu dea instructions
qui ont été données aux contribuables, la 4me et dernière annuité de
1 impôt fédéral de guerre, 3me période, écherra le 15 octobre 1932 et
devra être acquitté^au plus tard le 30 novembre de la même année.

Les paiemeflts'.piônrront être effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale neuchâteloise (siège central , succursales,
agences et correspondants). P 2788 N 12379

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

Administration canlonale de l'Impôt de guerre.

I FOIRE 171
1 de La Chaux-de-Fonds I

| tari 5 HE I
de suite ou A convenir:
bel appartement . 2me étage de 3
pièces, alcôve , dépendances , cour
et jardin. Situation en plein so-
leil. — S'adr. rue du Banneret 4,
au 1er étage, à droite, nu a l'Etude
E. HOBBIIT TISSOT notaire.
rue Léopold-Robert 4. 14839

A remettre a Genève,
bonne p tite J H 3^112 A

Eplcerie-
primeurs

avec apparlement 3 pièces, loyer
fr. 1260.— , reprise fr. 2800.—,
marchandises fr. 1200.—. Adres-
ser offres ,i M A. Fret, rue
de la Servelte 3. Genève. 14828

A louer
pour «le suite ou époque

à convenir :
Parc 47 , 4me étage de 4 piè-
ces, cuisine, dépendances Con-
viendrait pour petit atelier. Prix
1res modi que. — S'adresaer â M.
\. Jeanmonod, gérant rue du
Parc 23. 14769

Home
tranquille
familial , pour 2 ou 3 personnes ,
dans villa confortable. 10 minutes
ville bord Léman. Chauffage cen-
tral. Qrand jardin. Prix modérés.
- Ecrire sous chiffre P. 280-231
L à Publicitas, Lausanne.

JH-366B5-L 14555

aaffMMP—__—«MIIIIIIBI |l|l'l'l_MS_~M~M~——¦

< Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux té- fej
uioignages de sympathie qni nous sont parvenus pen- .
Jant le denil de notre chère et vénérée mère, nos sin- [ '
cères remerciements à tous ceux qui ont pensé à nous H
pendant sa maladie et ces jours de séparation. Nous M
leur exprimons toute notre reconnaissance. jjj

Famille JEANMONOD VEH8EL.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1938. 14851 %

IU , Monsieur C. NOZ, ses enfants et ||
W$~\ ramilles alliées, très sensibles aux ~i '

n§] nombreux témoignages d'affection et de i "5-
y , sympathie dont ils ont été très touchés. ¦ -

* expriment lenrs sincères et cordiaux re : v -: :M
; Xfi iferciements, et particulièrement aux socié
§1! iés diverses et au personnel du bureau el 7 e
| de la Fabrique. Ils leur en en garderont un

l^M souvenir reconnaissant. 14837 ç.

Profondément touchés des nombreuses marques «te fl
sympathie reçues pendant la maladie et lors de la pet (3
le cruelle, irréparable, de leur inoubliable fils, frère)c 3
parent , I483H . '-â

Dédé THIÉBAUD MEYER |
Madame Alice Meyer , Monsieur Jean-Pierre Thiébau-I 3
et famille, expriment a tous leurs amis et connaissan 3
ces, et tout particulièrement aux amis personnels de Jleur cher disparu, une reconnaissance sensible et émue H

!__| K&f "
' ' Étant donc iusllfitt nar la fol , nous avons lu (j

paix avec Dieu par notrt Setgneur Jesus- Christ.
Romains V, t A

... lit tant venus dt la grandi tribulation &
lit ont lavé leurs robes tl ils les ont blanchies (g
dans le sang de l 'Agneau à§

Apoe. VU, U ®

Il a plu à Dieu de reprendre & Lui notre cher et vé-
néré oncle, grand-oncle, Iman-frère, cousin et parent ,

monsieur Numa BOURQUIN
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur à l'âge
da 81 ans. ft

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Bourquin- '
Robert, I

Monsieur Paul Bandelier, MB enfants et petiti-en
(apte, à Bienne et à Court, S

: - .= Lea familles parentes et alliées. 7.
i La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1932.

'<*$ L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu. Lundi 3 À
r courant, à 18 heures 30. — Culte au domicile mor-

jf( maire a 13 heures. 11845
j" Dne urno funéraire sera déposée devant le do-
 ̂

micile mortuaire : rne de la Paix 15. "
d 1 ,( 1 présent avis tlont lien de lettre de faire part I

'; Mts temps sont ta Ta main. ïqPt. xxxi, ie. ¦
Ma ont* tt tuf f i t .  I

Jl. Cor. XII , 9. |
Le Docteur et Madame Alcide Bourquin-Grosjetn, t
Madame et Monsieur Ernest Hceter-Bonrquin et leurs

filles Hélène et Lili,
Le Docteur et Madame Eugène Bourquin-Smodere- ¦

wutz et leur fils Pierre-Eugène,
Le Docteur et Madame Jean Bourquin-Qerster et leurs

flls Jean, Pierre. Jacques et Willy, ,
Madame et Monsieur Fédor Chmotz-Bourquin et leurs

enfante Marguerite. Hélène et Ivan, à .Lausanne, 77
Mademoiselle Marguerite Bourquin, à Toulon,
Madame veuve Charles Bourquin-Benoit et sa fille

Simome, .
Monsieur et Madame Georges Bourquin-Porrin , "

t Mademoiselle Berthe Marguier. ¦ '
nlnsl que les familles parentes et allées, ont la profonde "
louleur d'annoncer a leurs amis et connaissances la
nerte cruelle qu,ils viennent d'éprouver en la personne rie

Mademoiselle Nelsy Illi
isur chère soeur, belle-sœur , tante , grand'tante, parent.- .
et amie, que Dieu a reprise a Lui, aujourd'hui, dan» sa
sOme année, après une courte maladie. .

Neuch&tel, le ler octobre 1033. 14830
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mardi 4

octobre 1939, & 15 heures. — Culte pour la famille
-i 14 h. 30.

Domicile mortuaire : B—tle M.
Le présent avis tirai lien de lettre da faire part

' A B.OSJEES
Leopold-llobert 59. Sme éia^e,

' disponible de suite, bel apparte-
ment moderne de 3 chambres, cui-

' sine, alcôve, chambre de bains
' installée, chauffage central. S'adr.

à Gérances et Contentieux S.
- A-, rue Léopold-Robert 32 145501 Pin! Attention !

Plusieurs chambres â coucher,
i sortant de fabrique, à vendre i
. prix intéressant. - Adresser offres

sous chiffre P. 3097 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

i P-3091-N 14832

fsnlllfiÀm Be recommande
VUUlUriClC pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
en tous genres. — S'adresser rue
du Progrès 13 A. 14844

H llhl iû uarapluie , rians la ca-i-
UUUllC ne téléphonique du kios-
que des trams, rue Léopold- Ro-
bert, au coin du Casino, — La

1 personne qui en a pris soin est
i priée de le rapporter contre bon-
- ne récompense, rue des Tilleuls 12.

14821



REVUE PU JOUR
Le rapport Lyttoo

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
Le rapport de la commission d'enquête char-gée, le 6 décembre 1931, de laire une enquête

sur les événements du conf lit sino-j ap onais, vient
d'être publ ié.

Sur les causes et origines du conf lit, la com-
mission est muette. Elle ne p ouvait du reste éta-
blir de f açon sûre jusqu'à quel point le boycott
des marchandises japo naises a p oussé les p etits
Jaunes à des solutions exp rimes. Mais elle re-
connaît en revanche que les Jap onais avaient
un p lan minutieusement préparé en cas d'hosti -
lités p ossibles avec les Chinois. Les armées de
Tokio sont p arties au premier p rétexte, même
le moins sérieux.

Pour ce qui touche â la situation f u ture de
la Mandchowie, la commission reconnaît que ni
le p assé ni le présent ne sont satisf aisants. On
ne p eut pa s rétablir le statu quo d'avant la
guerre, p as p lus qu'on ne saurait déclarer que
l'Etat mandchou (entre les mains du J ap on )
constitue une solution heureuse. La commission
p ropose donc :

1. Le rétablissement de la souveraineté chi-
noise sur la Mandchourie avec une large autono-
mie aux trois provinces, tenant comp te des in-
térêts j ap onais, garantis par des traités ;

2. Le retrait des troupes chinoises et j ap onai-
ses de Mandchourie et la constitution d'une gen-
darmerie sp éciale ;

3. La conclusion d'un traité de commerce sinn-
japona is garantissant le Jap on contre le boy cot-
tage systématique des Chinois (chose ion dif -
f icile p our ne p as dire imp ossible à réaliser) .

Elle termine ses prop ositions p ar  les consi-
dérations suivantes qui sont certainement, mal-
gré leur ton p essimiste, l'exp ression d'une tragi-
que réalité : « Notre travail est terminé. La
Mandchourie depuis un an est à f e u  et à sang.
La p op ulation d'un grand p ays riche et f ertile
a été pl ongée dans la situation la p lus misérable
qu'elle ait probablement jamais connue. Les re-
lations entre la Chine et le Jap on sont celles
d'une guerre déguisée et l'avenir est angoissant.
Nous avons décrit les circonstances aui ont
amené cet état de choses. Il n'est p ersonne qui
riait p leinement conscience de la gravité du
p roblème devant lequel se trouve la Société des
Nations et des diff icultés de sa solution. »

Les commentaires j ap onais sur le rapp ort
Ly tton sont assez bref s. Tokio constate tout
d!abord que la Commission n'a p as p u établir
rigoureusement toutes les données du p roblème.
Elle n'est restée que quinze jo urs en Mandchou-
rie et eue s'est f ait, comme on dit en sty le j our-
nalistique, « bourrer le crâne » durant un séj our
beaucoup p lus long à Pékin où Tchang-Hsue-
Liang règne actuellement. De l'avis des cercles
of f ic ie l s, les deux derniers chap itres ne valent
p as  la peine d'être lus pu isqu'ils viennent après
la reconnaissance du Mandchoukouo p ar  le Ja-
p on.

Il ressort très nettement de tout cela que le
Japon n'est guère disp osé â abandonner la belle
p roie que les Chinois eux-mêmes ont mis entre
ses mains en le p oussant à bout, p ar  toutes srr-
tes d'exactions dont le boy cott, en p articulier,
qui a eu p our l'ensemble des suj ets du Mikado
des conséquences douloureuses. En somme, le
rappo rt Ly tton n'aj oute rien à tout ce aue l'on
savait et n'éclaircit rien de tout ce que l'on
attend. P. B.

A l'Extérieur
Pour récupérer un bloc d or de 100 kg.

VARSOVIE, 3. — La presse polonaise an-
nonce que le gouvernement soviétique a enga-
gé deux Finlandais, qui sont chargés de diri-
ger les recherches faites dans le but de retirer
du fond du lac Baikal un bloc de 100 kilos d'or,
qui avait été immergé pendant la guerre civile.

Les deux Finlandais ayant assisté à la perte
du bateau qui transportait l'or pourraient ainsi
indiquer l'endroit exact où les reelbercihes doi-
vent avoir lieu. Le gouvernement soviétique
s'est engagé à leur payer 33 pour cent de la
valeur de l'or.
O P̂"! Terribïe accident en Espagne. — Trois

jeunes gens décapités dans un tunnel
TORTOSA, 3. — Sur le toit de l'exp ress de

Séville, sep t j eunes gens — dép ourvus d'ar-
gent et partant, de billets — avaient p u se dis-
simuler, p ensant ainsi voy ager gratis.

Mais au p assage du tunnel de Camarles, trois
d'entre eux lurent décap ités et les autres très
grièvement blessés.

Entre les stations de Amp osta et PereUo. les
voy ageurs d'un compartiment de p remière clas-
se virent tout à coup avec horreur du sang cou-
ler en abondance le long des vitres. Pris de
panique, l'un d'eux tira le signal d'alarme. Le
train s'arrêta et l'on vit ce tableau ép ouvantable
de trois j eunes gens sans tête gisant sur le toit
de la voiture. Quatre autres étaient blessés et
évanouis.

Cadavres et blessés f urent conduits à l'hô-
p ital d'Amp olla.

Il s'agirait de <dimp io-botas», ces p ittoresques
vêtit s cireurs espagnols.

En Suisse : un attentat contre le consulat d'Italie à Zurich. ¦ Graues accidents a neucnaie.

Un pronunclamenlo qui se termine
Sao-Paulo abandonne la lutte

RIO DE JANEIRO, 3. — On annonce que l'E-
tat de Sao-Paulo s'est rendu sans condition. Le
colonel Silva a pri s p ossession du gouvernement
de l'Etat au nom du gouvernement f édéral.

Ohé ! les fausses nouvelles...
SOFIA, 3. — La persévérance avec laquelle

des intformatiops menscnglres concernant la
situation à la frontière bulgaro-yougoslave sont
lancées de Belgrade provoque l'étonnement de
la presse bulgare qui en voit l'explication uni-
quement dans une tentative pour alarmer la
S. d. N. au moment où la question des minorités
est en discussion et, pour détourner l'attention
de l'opinion publique de la situation intérieure en
Yougoslavie.
Tragique corrida. — Des taureaux s'échappent

et chargent la foule
VILLAFRANOA DE XIRA (Espagne), 3. —

Huit taureaux qu'on menait aux arènes pour
une corrida ont échappé à leurs gardiens et
chargeant dans les rues ont tué 2 personnes et
blessé plusieurs autres.
Les Etats-Unis approuvent le rapport Lytton

WASHINGTON, 3. — Les milieux diplomati-
ques à Washington approuvent ;a manière dont
le rapport Lytton a été rédigé ainsi que le plan
proposé en vue de permettre le règlement du
différend sino-marudlcihou au moyen de négocia-
cions directes.
Les 85 ans du président Hindenburg. — La foule

acclame le vieux maréchal
BERLIN, 3. — Le 85me anniversaire du pré-

sident du Reich a été fêté par toute la nation.
Les édifices publics et de nombreuses maisons
privées étaient pavoises.

Le matin, le président Hindenburg, accompa-
gné des membres protestants du Cabinet, a
assisté à un service religieux en l'église de la
garnison. A son arrivée et à son départ, le pré-
sident a été acclamé par une grande foule.

Le chancelier von Papen a présenté au jubi-
laire les voeux du gouvernement et le ministre
de la Reichswehr ceux de l'armée et de la ma-
rine.

Le président a également reçu les félicitations
de plusieurs chefs d'Etat et des diplomates ac-
crédités à Berlin.
Un drame de la mer dans les parages du Mont-

St-Mlchel
PARIS, 3. — On mande de Rennes au «Ma-

tin» : Un grave accident s'est produit en mer
dans les parages du Mont-St-Miehel. causant la
mort de 5 touristes. Deux hommes et trois fem-
mes voulurent affronter la tourmente sur leur
barque, malgré les conseils pressants des habi-
tants. Leur barque se retourna. De la côte, de
nombreux spectateurs observèrent le naufrage.
Malgré les tentatives de sauvetage, les cinq
personnes aouilèrent.

Le rapport Lytton est publié
Fin de la rébellion brésilienne

En Saiïsse
Une vieille dame victime d'une agression

BERNE, 3. — Samedi après-midi, à Wengi,
près de Fnufcigen, une dame Elisabeth Schmid,
âgée de 72 ans, a été étourdie, puis dévalisée
pair un nommé SchuJer qu'elle venait d'héberger.
M. Sohmiid, rentrant le soir à la maison, trouva
sa femme sans connaissance, avec à la tête des
blessures qui heureusement ne mettent pas sa
vie en danger. La police aussitôt avisée réussit
à appréhender Schiller le même soir à Miile-
nen. Bien qu'en possession de l'argent volé,
Schuler nie être l'auteur de cettte agression.

Des actes de vandalisme à Aarau
AARAU, 3. — Il y a quelques nuits, des in-

connus ont descendu de son socle une statue
de la sagesse placée à l'entrée du j ardin de
l'école cantonale, statue grandeur naturelle et
lui ont brisé la tête. Cette statue avait déj à
perdu un bras autrefois et il n'y a pas très long-
temps que des déprédations de toutes sortes
ont été commises de nuit dans ce même jardin.

Une camionnette blesse des soldats

CHARMEY, 3. — Samedi soir vers 18 heures,
la patrouille alpine du bataillon 16, qui fait
son cours de répétition à Charmey avec le
régiment 7 était en train de se faire photogra-
phier , à côté de l'Hôtel du Sapin. La patrouil-
le s'était disposée sur 2 rangs, l'un assis, l'au-
tre debout. Au même moment , arrivait de la
route cantonale Broc-Channey une camionnette
appartenant à M. Joseph Chatton, marbrier à
Romont, conduite par M. Beker, de Romont
égalex.ert. Ce dernier vou ât prendre le che-
min de t: averse reliant Charmey à la Val-
sainte, et partant du coin de l'Hôtel du Sa-

pin. Il prit le tournant assez court et arriva
en plein dans la patrouille. Les hommes qui
étaient debout purent s'échapper à temps. Il
n 'en fut pas de même pour ceux du premier
rang, dont quatre furent atteints par) l'auto
et passèrent même sous la machine. 11 fallut
soulever la camionnette pour les dégager.

La victime la plus grièvement atteinte est le
caporal Godel , qui porte une plaie profonde à
la tête. On craint pour lui un ébranlement cé-
rébral sérieux, voire peut-être une fracture du
crâne. Un patrouilleur est forcement blessé aux
tibias et deux autres aux genoux. Les quatre
victimes ent été immédiatement transportées à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Le maj or Louis Python , commandant du
bataillon d'infanterie de montagne 14, prési-
dent du tribunal à Fribourg, fut témoin de l'ac-
cident. Il ressort de l'enquête faite par la gen-
darmerie que le conducteur de la camionnette
n'était au bénéfice que d'un permis de conduire
piovisoire. En outre, les freins de la machine
ne fonctionnèrent qu'insuffisamment. Enfin , le
chemin qu 'il s'apprêtait à prendre est interdit
aux icamionsr. Ii semble qu 'un automobiliste
prudent eût dû ralentir à l'entrée d'un village,
d'autant plus que de nombreux soldats se trou-
vaient dans les rues, vaquant aux travaux de
rétablissement. L'enquête instruite déterminera
exactement la responsabilité du conducteur.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Pauvre petit

(Corr.). — La semaine dernière, un bébé de
six semaines fut piqué par une guêpe ; l'enfant
étant encore trop petit , la réaction naturelle ne
se produisit pas et le pauvre bébé succomba
des suites de l' empoisonnement du sang, après
de longues heures de souffrances.

La Fête des vendanges
à Neuchâtel

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Neuchâtel, le 3 Oct.

La Chaux-de-Fonds, ces dernières semaines,
a vécu une période mémorable. M'émorable par-
ce que, malgré la crise, La population a tenu
de témoigner son attachement à la cité des
Montagnes. Le succès immense de ces mani-
festations a été une juste récompense pour leurs
organisateurs. Et maintenant que l'on ne parle
plus d'antagonisme entre les deux villes neu-
ohâteiloises : toutes deux ont leur activité, tou-
tes deux ont leurs festivités.

Le « Bas », et Neuchâtel en particulier, ne res-
te pas en arrière. La fête traditionnelle des ven-
danges — célébrée peut-être un peu orématu-
rément — a remporté un vif succès. Les Chaux-
de-Fonniers, nombreux, ont tenu à assister à
cette fête. Tandis que l'exposition horlogère a
suscité l'admiration des foules, la fête des ven-
danges, dans un autre genre, a attiré plus de
trente mille personnes.

Un temps agréable a favorisé cette manifes-tation. Le public discipliné se pressa sur le par-cours du cortège et ne cacha pas son enthou-siasme. A 15 heures précises un coup de canonannonça le départ.
Ceïte année, le comité d'organisation, prési-dé pair M. Ernest Kaeser, avait choisi commesuj et: «Pour la soif» . Plusieurs artistes neuchâ-telois interprétèrent ainsi des boissooi alcooli-ques ou non. Le « lait », créé par M. r-nntana,

provoqua l'enthousiasme grâce à ses arrraillis
et à ses vaches... authentiques. Puis ce fui letour du café du « Brésil » et des « Arabes ».
Groupe costumé avec goût qui donna un avant-
goût de l'Orient. Avant-goût qui fut immédia-
tement confirmé par le groupe du « Thé » (F.
Maire), très coloré, le thé «Maté» cher au
cœur de beaucoup de Neuchâtelois expatriés,
créé également par M. Fontana, fut intej iprété
avec fantaisie et brio. La « Bière » suivit et M.
Gailli sut, par la chope monumentale, donner
l'esprit de cette boisson populaire qui fut suivie
de près par le « vin » dont le succès était as-
suré. Le même artiste, M. Galli, interpréta fi-
nement la « dive bouteille ».

Le groupe « Alcool et liqueurs », dirigé par
l'excellent peintre Th. Delachaux , donna une
image vivante de l'alcool distillé au Moyen-Age,
du kirsch et de l'absinthe.

Enfin ce fut le cortège fleuri qui provoqua
l'enthousiasme. Le groupe réclame compléta,
par sa fantaisie, le groupe précédent. Le cortège
se termina par une bataille de confettis tandis
que passaient encore les groupes libres et hu-
moristiques qui firent beaucoup rire.

Les nombreux spectateurs du cortège des
vendanges de Neuchâtel furent à même d'ap-
précier sa grande diversité et ils garderont cer-
tainement un souv»snir lumineux de cette fête
neuchâteloise.

Deux terribles accidents de
la route

Un mort, deux blessés

Deux accidents ont endeuillé la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel.

Vers 15 heures, p eu avant le dép art du cor-
tège, une auto descendait de Serrières-le-f iaut
vers la route des bords du lac. Au moment où
elle débouchait sur celle-ci surgit une motocy-
clette genevoise conduite p ar  M. Pilet et qui
transp ortait sa sœur sur le siège arrière. Sur-
p ris, le motocycliste ne p ut éviter l'auto
contre laquelle U vint donner avec une violence
terrible. Proj eté hors de son siège, le conduc-
teur eut la chance d'être lancé s uf f i s a m m e n t  loin
p our ne pas venir se f racasser contre l'auto. Sa
sœur f u t  moins heureuse. La malheureuse vint
donner de la tête contre la carrosserie de la
voiture et eut le crâne f racturé.

Lorsque les témoins de cet horrible accident
se précip itèrent à son secours, elle avait cessé
de vivre. Elle avait dû être tuée sur le coup . Dé-
tail tragique : la secousse avait été si violente
que la j eune f ille tenait encore dans ses mains
crisp ées le siège de la motocy clette auauel elle
s'était cramp onnée p our éviter la chute f atale.

Un second accident, un p eu moins grave heu-
reusement, s'est p roduit sur la même route après
le cortège.

Un habitant d'Auvernier, M. Poy et. qui ren-
trait chez lui p ar  le tramway Neuchâtél-Colom-
bier, voulut, on ne sait pour quelle raison, des-
cendre du véhicule en marche. Il s'y p r i t  si
maladroitement qu'il tomba sous le tram et eut
les deux j ambes broyées.

On le transp orta d'urgence à l'hôp ital de Neu-
châtel où U f u t  procédé à la double amp utation
à la hauteur du mollet. Les médecins ont bon
esp oir que le malade supp ortera cette rude se-
cousse et qu'une issue f atale sera évitée.

Le temps probable
Ciel très nuageux, variable. Lundi , quelques

pluies probables.

Une tournée en panne.
On devait jouer sanedi soir sur notre scène

une opérette gaie et spirituelle, « Césarin de
Marseille ». Mais lorsqu 'on voyage en autocar,
il faut compter avec les difficultés de la route
et les artistes en firent la fâcheuse expérience.
Comme ils s'approchaient de la frontière, une
méchante panne mit l'expédition en difficulté à
tel point qu 'à leur arrivée tardive à La Chaux-
de-Fonds, le public avait depuis longtemps quit-
té ses stalles. Afin de dédommager ce dernier ,
la tournée Dumaine consent à donner ce soir,
à prix réduits , une représentation supplémen-
taire.
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3>es Inconnus Jettenl une bombe enflammée

ZURICH, 3. —- Peu avant 9 h. 30. un attentat
a été commis contre le bâtiment abritant le con-
sulat générai d'Italie à Zurich, situé au coin du
Hirschengraben et de la Krautgartengasse.

Selon les dires de témoins, trois j eunes gens
étaient p ostés à ces heures entre le consulat et
le bâtiment de la cour d'assises. On supp ose
qu'il s'agit de ressortissants italiens. L'un d'eux,
vêtu d'un manteau beige clair, reçut un p aquet
des mains d'un quatrième individu qui s'était
app roché entre temps . Les trois autres p or-
taient tous des manteaux de couleur sombre.
L'homme au manteau beige clair enf onça alors
une f enêtre grillagée située au rez-de-chaussée
du bâtiment du consulat et j eta le p aquet qui
devait contenir, croit-on, une bombe enf lammée.
Le f e u  éclata aussitôt tant dans la chambre où
la bombe f ut j etée que dehors, sur la rue. Le
service p ermanent aussitôt averti p ut éteindre
aussitôt l'incendie. Les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 2,000 f rancs. La f enêtre et di-
verses p arties de la chambre ont été endomma-
gées.

Aussitôt ap rès cet attentat, des p assants aper-
çurent un individu, probablement le coup able,
qui s'enf uy ait en escaladant le mur du j ardin
du Musée des Beaux-Arts, situé à p roximité et
disp arut bientôt en direction de Bellevue. Il y a
lieu de remarquer que l'attentat a été commis à
une heure où une grande p artie de la p olice
municip ale était de service dans le centre de la
ville, en raison de la semaine lumineuse zuri-
choise et du Corso lumineux organisé à cette
occasion.

Attentai contre 8e consulat
d Italie â Zurich


