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Nous sommes donc partis, vers la f i n  de j uin,
p our une expédition de p lus grande envergure.
Il y a, au dép art, 16 charges, mais, p ar un in-
génieux système de dépôts, 12 p orteurs suff i -
ront. Ils s'en vont, leur charge sur la tête, nous
p récédan t  d'un jour ; car le Père Bouraui, tou-
j ours complaisant, nous conduira en camion-
nette j u s q u'à Inêunga, à 58 km. de la Mission,
nous évitant ainsi deux j o u r s  de marche sur
route automobile. Route automobile ! certaine-
ment un euphémisme. A u début, cela va bien,
sauf un terrible caniveau, connu de longue date
des c h a uf f e u r s  experts, mais ap te à f racasser
les essieux et la tête d'un amateur de vitesse.
Bientôt commence le régime des p onts : quel-
ques arbres tortus j etés à travers un ruisseau
et recouverts de terre. Dedans des trous de 50
centimètres, la camionnette p longe du nez, rue
du derrière, se cabre p ar devant, s'enf once p ar
derrière, recommence au trou suivant et f i n i t
p ar sortir : f o i  deux cheveux blancs de p lus.
Puis, po ur changer, le régime des sables ; leur
blancheur éclatante les signale de loin. Ici au-
tre chanson : la droite p atine quand la gauche
avance ; p u i s  c'est celle-ci qui vire. L'auto
f lotte littéralement en un agréable roulis. On
s'en tire en abandonnant la route et en p renant
à travers le moto (f orêt) . Enf in, comme dans
une f u g u e  bien-construite, les deux thèmes, p ont
et sable, se combinent : un horrible p ont suivi
d'une plag e de sable. Ici, l'auto s'arrête. Il f aut
couper des écorces. manier la p ioche et la pelle,
et l'on sort enf in. 3 heures p our 60 km., c'est
une bonne moyenne.

A Indunga, nos gens nous retrouvent ; le
grand village, avec ses sy comores centenaires,
est devant nos y eux. Les Indigènes accourent
et p araissent déçus de ce que nous p artions dé-
j à aa lendemain. La tente est montée ; un dîner
Imp rovisé nous réconf orte.

La. frousse de l'irrçpôt

Au matin suivant, dép art. La colonne des p or-
teurs s'ébranle avec peine : U f ait si bon aup rès
du f eu, en ces f roids  matins de j uin. Nous sui-
vons le cous d'un rio, naturellement à sec. Les
èp imers qui commencent à p araître donnent au
pays age un asp ect de non vu ; car. en ce p ay s
pl at,  c'est la végétation qui donne le trait ca-
ractéristique : soit les grands a^cacias ou les
mimosas, ou la teinte j aune des p ailles séchées,
ou l'arbre à bouquets. Il f aut p resque être bo-
taniste p our juger les diff érences de ce moto,
à première vue si monotone, mais si divers dans
le détail. L 'étape, une des p lus courtes du
voy age, nous mène en 5 heures à Tcf doia, où
nous camp ons. Dans le village, un camp ement
de Bushmen ; mais nous ne réussissons qu'à
voir les f emmes. Les hommes ont f u i  en nous
apercevant, tant la sainte f rousse les tient de
f igurer aux registres d'imp ôt. La f emme que
nous interrogeons ment si eff rontément que tous
les Noirs en rient, dans un p ay s où le mensonge
est habituel et ne pr ête à aucun commentaire.

De l'eau pure

Le lendemain, nous rencontrons le Père Bu-
nel, celui même qui me rendit visite l'an dernier
à La Chaux-de-Fonds, en tournée missionnaire ;
pu is, conduits p ar  le catéchiste, un nain f ort
intelligent et bien prop ortionné, nous arrivons à
Kambissa, où nous devons f aire le vremier
camp. Mais p as d'eau dans le rio. On f in i t  p ar
trouver un indigène qui nous indique une mare,
où l'eau brune et terreuse n'est guère enga-
geante. On installe un f iltre de f ortune, mais
las du camp, nous le levons au bout de quatre
j ours p our aller à quelques kilomètres, â Kam-
p utu, où l'eau est claire, le p ays p lus engageant
et la f a u n e  p lus  abondante. Mon comp agnon
f i t  là ses débuts de grande chasse, avec des
Rietbock et Pedanques.

Attention au Hon !

L'étape suivante sera l'une des p lus dures :
nous voulons aller au Kuvelaî. A-t-il de l'eau,
n'en a-t-il p as  dans son cours sup érieur ? Les
renseignements sont contradictoires : tout ce
que nous app renons , c'est que les lions y abon-
dent — un derrière chaque buisson, bien en-
tendu — qu'il y a certainement de l'eau au p ont
du f rère Niçoise (son constructeur) — qu'il y
a deux longs j ours de marche et de l'eau, avec
lions, au milieu, à Kaméné. En marche donc
vers Kaméné. Au milieu du j our, rep os à Mbue-
lu, où quatre lions, la nuit pr écédente, ont dé-
voré une grande antilop e. Les lions deviennent
sérieux ! bougre, attention à l'étap e.

A Kaméné, les diff icultés habituelles p our
trouver l'eau ; on camp e dans un camp retran-
ché, touj ours p eur des lions. De ceux-ci, p oint,
sauf des traces f raîches sur le chemin. Enf in,

p ar  une très longue étape, nous voici au Ku-
velaî, où l'on trouve à la f o i s  une eau satis-
f aisante, un p ont en ciment... et des lions. Mais
rien n'est si diff icile à voir qu'un lion. Même
dans un p ay s où U p ullule, nous resterons 15
jour s en un camp où, deux ou trois mois au-
pa ravant Us ont dévoré deux enf ants, sans en-
tendre un rugissement, sans découvrir de traces
f raîches, sans un indice qui p ermette de con-
clure à leur présence. Et les p récautions pour
recevoir la visite du p résident des animaux —
roi est vraiment désuet et il f a u t  marcher avec
le temps des républiques — n'ont p as  manqué.
En arrivant, nous nous sommes établis dans un
f ourré d'épines ; le lendemain, p lus  à loisir,
nous avons trouvé un camp conf ortable, dans,
une sorte de cuvette p rotégée d'un côté p ar  le
f leuve, des autres p ar des acacias aussi rébar-
bat if s  qu'on le p ouvait souhaiter. Et p ar  ci p ar
là, ce pe t i t  ép imer traître, à f euilles lannes, à
ép ines minuscules et recourbées qui vous at-
trape un pantalon et vous le transf orme, en un
rien de temps en une culotte courte, avec zê-\
ormes conf ormes à la peau. Toutes ces p récau-]
tions ont été inutiles et sont devenues, de ce
f ait, un tantinet ridicules. Mais on ne sait là-
mais.

Une aventure —
Toutef ois, j'ai une aventure de lions a ra-

conter : si nous-mêmes n'en f ûmes p as victi-
mes, du moins, deux de nos gens que nous
avions envoyés au Mup a p our y chercher de
la f arine, à deux jo urs de marche, ont f aill i  y
p asser. Au soir du p remier j our, ils ont été
suivis par un couple de lions, mais ont PU se ré-
f u g i e r  dans un village f ort if ié .  Au matin, tes
lions étaient encore là, à attendre tf ilus ou moins
pa tiemment leur dîner raté. Les hommes, heu-
reusement, avaient le vent en f ace ,  et les lions
qui rugissaient ne les ont p as entendus venir
— ce qui prouve encore une f o i s  de p lus que
le silence est d'or, au moins p our les lions —
si bien que les hommes ont vu les bêtes avant
que les bêtes ne voient les hommes. Un détour
p rudent, et les f eutves ont été évités. Mais que
de gestes et que d'exclamations au camp, le
soir, quand Us ont p u — enf in — raconter leur
aventure. L'un d'eux — un brave garçon qui
f igurait déj à dans les p orteurs de mon p remier
voy age — en est à sa cinquième rencontre;
p our l'autre, c'était chose nouvelle.

Sur les bords du Kuvelaî

Le Kuvelaî est un f leuve d'un typ e nouveau
p our moi. Je connaissais le Kuvangu. le Chim-
p aro, décrit dans mon Récit de voy age ; le
Kuvelaî, p artagé en bassins inégaux, séparés
p ar  des seuils rocheux, avec ses coins p ittores-
ques, sa bordure étroite de roseaux, sa f aune
qui pu llule, m'était encore inconnu. Il West p as
lieu, dans un j ournal qui n'est p as une revue
scientif ique, de chercher à débrouiller les cau-
ses de ces dif f érences  : Le Kului, aue nous re-
trouverons à la f i n  de l'exp édition, ei p roba-
blement tous les cours d'eau situés entre le- Ku-
néné et le Kuvangu, doivent présenter les mê-
mes types de mulolas ou d'étangs sép arés.

Les bêtes sauvages abondent au Kuvelaî : les
crocodiles et de gigantesques silures labyrin-
thobranches dans les étangs, les oiseaux d'eau

au-dessus, et dans les p âturages voisins des
p orcs sauvages, des antilop es, des zèbres, p lus
au sud les g i raf e s, les élép hants, les rhinocéros.
La chasse est heureuse en ce camp de f ortune.
Et vraiment, cette viande d'antilop e, bien p ré-
p arée, est délicieuse à manger ; à mon p remier
voyage, elle m'avait toujo urs p aru f ilandreuse,
dure et coriace. Etait-ce manque d'app étit, ou
mal-f aire du cuisinier, ou viande trop f raîche ?
Quinze j o u r s, en ce désert, p assent vite ; dé-
sert bien habité, du reste. Nous sommes sur la
grande route du Kuany ama, et il n'est presque
p as  de j o u r  que nous ne recevions de visite :
Kuanyamas calant au nord vendre leur bétail;
Vahandas en voy age; Tchiouokuês qui voy agent
p our le plaisir. Et même une antique charrette
boère, avec ses dix boeuf s au j oug, sa lenteur
et sa p esante charge. Deux camionnettes en-
core, avec des Portugais amis auxquels on off re
une tasse de chocolat.

Aux mines d'or du /Aupopo

Dép art ensuite po ur les collines du Mup ap o :
40 km. sans eau. Les charges sont f a i t es  dès le
soir, la tente abattue et emp aquetée, les hom-
mes avertis. On part avant le lever, du soleil,
p ar  un f roid cinglant. Les hommes, sous leur
charge, prennent un p as accéléré que nos ânes
ont p eine à suivre. Nous remontons une vaste
channa, traversons un moto interminable, at-
trapons un aff luent sec du Kului et arrivons
en 7 heures et demie de marche à l'étap e. De
grands arbres, une eau excellente, une f aune
abondante, des Vahanda accueillants, voilà
tout ce qu'il f aut po ur f aire un bon séiour.

Une visite s'impose : les anciennes mines d'or
du Mupopo. Notre guide, une f emme Honda, à
l'air rusé et intelligent, nous conduit d'un p as
alerte, la p ip e à la bouche, le beurre f o n d u  —
et ronce — ruisselant de la tête sur les ép au-
les, la chevelure artistement tissée en deux
longs croissants, descendant sur les oreilles et
p ointés en avant. Nous voyons quelques trous
sans intérêt, p rospection sans doute, p uis, dans
le Ht même de la rivière, quelques établisse-
ments d'orp ayeurs, p u i s  de nouveau des trous
de prosp ection. Nous revenons, déçus, quant au
retour, et tout pr ès de notre camp, nous trou-
WïS les trancnées établies autref ois, les tas de
matière triée, l'emplacement des machines.
Comme toute mine d'or qui se resp ecte, elle a
f ait  f i a s c o, U y a 30 ans. En subsiste seule une
rép utation imméritée d'Eldorado, qui attire de
temps en temps quelque aventurier; il lave le
sable, trie les p ierres et relave les sables, p ay é
souvent durement par  quelques grammes de
po udre d'or.

Un léopard complaisant

Le sac de p rovisions touche à sa f i n  : tant
de riz, tant de macaronis, etc. Il nous f a u t
rentrer, car tout va manquer à la f o i s .  Le che-
min p asse p rès d'une autre mine d'or, traverse
le Kului, suit une channa interminable et brû-
lée. Pas d'eau. Vers le milieu de l'ap rès-midi,
toutef ois, nous nous rapp rochons du Kului où
nous campons, nos lits installés sous un arbre.
Pas d'autre incident qu'un léop ard qui ronronne
à 30 mètres ; on écoute, on relève un coin de
couverture par où entre un f roid courant d'air,
et l'on se rendort. Le léop ard ne viendra p as...

Encore deux j ours de marche, sans histoire.
Puis notre poi nt de dép art , Indungu. Là le Père
Bourqui revient nous chercher : le régime des
sables et des p onts reprend, aggravé encore
pa r le f eu qui incendia l'un totalement. Et voilà
la Mission du Kuvangu, maison que l'hosp italité
des Pères du St-Esp rit a f a i t e  nôtre, une table
toute p rête, sans qu'on mette la main à la pâte ,
des chambres bien closes... et cep endant la nos-
talgie des grands esp aces et de la vie libre du
camp.

Dr A. MONARD.

<&as f oui à fait  au point

Le transatlantique Italien « Rex », qui a été obligé de relâcher à Gibraltar p our rép arations
alors qu'il entreprenait son p remier voy age vers New-York,

Le quatrième mariage de r i^of ?

A Hollywood, le bruit court que Chariot Cha-
p lin serait en train de se f iancer p our se ma-
rier sous p eu p our la quatrième f ois... Sa nou-
velle « f lamme » est l'actrice Colette Goddard,
qu'on voit ci-haut et qui, chose étrange, res-

semble un p eu à Chariot!

É C H O S
Des vers de M. Herriot

On s'est aperçu que M. Herriot s'exprimait
en vers même quand il écrivait en prose: ain-
si dans son nouveau livre «La Porte océane»,
on relève un passage de prose qui forme quatre
magnifiques alexandrins. Les voici:

«Ainsi se modèle un paysage unique où s'as-
socient l'eau e|t la verdure, où l'on peut voir...

Une flèche aux tons gris pointer sur la futaie
La vague s'assoupir dans un bassin dormant ,
Et près du mur fleuri qu 'un bois de chêne étale
Le soir d 'été glisser sur un verger normand.

J'ignore si vous habitez sur le parcours heureux
d'une ligne de tram.

Mais ce que je ne vous souhaite pas, c'est
d'avoir chaque matin le même réveil oue moi,
brusque, banal et violent...

En effet Dès que l'heure du premier tram ap-
proche, mon subconscient réagit. H commence à
enfanter ou fabriquer des rêves où les machines
de Metropolis broient les humains, où des
monstres inconnus surgissent à grand fracas et se
précipitent sur ma chétive personne à une allure
vertigineuse et folle. C'est comme une aneoisse in-
térieure qui s'enfle, grandit, puis se déchaîne en
cyclone, prête à m'engloutir et à m'emporter comme
un fétu de paille. Je lutte, j e me cramponne à
mes oreillers, je pâlis, je rugis, je me défends, je
vais succomber... Et brusquement éclate le coup
de tonnerre libérateur... la ferraille tintinabudiante
et rocailleuse du premier tram prenant son contour
dans un martyre de roues sifflantes-

Telles sont mes aubes aux doigts de roses et
mes aurores vermeilles...

Ainsi s'effectuent tous les matins mes réveils
sonores, angoissés et pathétiques...

Je me suis souvent demandé si c'était mon cau-
chemar qui enfantait le tram ou si c'était le tram
qui enfantait le cauchemar. Touj ours est-il que
dans tout le quartier de la place de l'Hôtel de
Ville et de la rue Neuve, on souhaite ardemment
qu'un jour ce premier tram apprenne à marcher
sur la pointe des pieds et à tirer moins brusque-
ment les humbles mortels de leur sommeil.

Ne pourrait-il supprimer ses bonds et rebonds
inquiétants ? Adoucir le choc éclatant de ses tô-
les ? Et supprimer le grincement strident de ses
roues qui fait presque sauter l'émail des dente ?

La lutte contre le bruit nocturne nous fait un
devoir de signaler à l'attention des dévoués ad-
ministrateurs et de nos braves tramelots —
qui sont les meilleurs garçons que j e connaisse —
que leurs machines font décidément ce au'on ap-
pelle chez nous « un potin du diable » !

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ul a» Fr 16.80
Sll moia ¦ Mti
(nia moia 4J0

Pour l'Etranger:
U» an . . Fr. 55.- Six moia . t». 27.50
Trois mois > 14<— Un moia , » 5.—

On peut s'abonner dans toaa laa bureanx
i» poste suisses «TM ans surtaxa da M ot

Compta da chiquas postaux IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonda , . . .  10 ot. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois . 13 ot. in mm.
(minimum Î6 mm.)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 '. >

(minimnm 53 mm.)
Réclame» . . . .  60 ots. la mm

m

Règle extra-reglonale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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Portes et fenêtres
i.Najï«M-N. lut importaiii a un
ver de suite — S'adres-er . le mi-
ré rue de l'Industrie 2. 147110

A VaPnflaTsr* lerra 'n <ie '"¦'"w t^IaUlI la rapport , silué
au centre du village de Sonvi-
lier. 14808
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Horioger-rhabiiieur _ IZ.¦ prendrait tous Renies de rhabil-
lages en montres et pendules
sininlea et compli quées. Travail
prompt et soigna — Albert Giu-

. drat, rue Jacob-Brandt 59. 14454
FeraBSflc* tournant , en ler.LStOBlCI 3 m./ l m. 20
diam.. a vendre. — S'adresser a
MM. Zingg 4 Co, rue des Fleurs
2i 14817

Couturière ££££«$
concerne sa profession. Travail
en tous genres. — S'adresser rue
du Progrès 13 A. 14844

1/IlâIllDreS. sieSrsba'lles
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 lr. 1.30. Dîner à l'em-
porter depuis MO et la ration. —
Se recommande, M-'Arnoux
rue du Nord 193 14818

Suis aux menuisiers. X
dre belles planches supin sèches,
Prix avantageux. — ^adresser à
M. Gagnât, bois, Noirmont. 14060

A lssIIPr 'e 2me étage de
IWUCI la fabri que Crê-

tets tu, s'y adresser. 9791

1 nilt l ir tûPû se recommande nour
UUUllil lt)ie robes, manteaux ,
réparations et transformations.
Travail en journée ou à domicile.
- S'ad. i Mlle Madeleine Sandoz,
rue A -M Piage t 17. 14810

Femme de chambre, Inïïche
piace dans hôtel , connaissant le
service ae table, parla français et
allemand. — S'ad. à M"* Stress,
rue du ler Mars 3. 11812

A pprentie-coiffeQse eaee e
chez "

M. Jules Robert , rue Léopold-
Roben 56. Î4872

Femme de chambre. °hneJC;
personne , sachant coudre et re-
passer, comme femme de cham-
bre. — S'adr. Montbrillant 2. au
rez-de-chaussée. 14850

DemuIselië^SSé^
tion ou autre, ayaut soirées et ai-
manettes de libre. - Adr. offres à

.Mme Hofer, rne de 1a Serre 7.
14845

A filIlPP Pour)e i*l octobre, pour
IUUCl , cas imprévu , un beau

logement de 3 pièces, situé au so-
leil. — S'ad. rue des Champs 19.
au 2ma étage, à droite. 11788

A lftlIPP Pour le 8* octobre, lo-1UUC1 , gement de 4 pièce». —
S'adr. rue de la Paix 13, au rez-
de-ohaUBsée, i droite. 11600

Rez-de chaussée, îeT™^l:cuisine et dépendances, est à louer
de suite ou date à. convenir. —
S'ad. rue du Progrès 41, au 2me
éloge , après 18 h. 13570
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par

WtÊmsrm-mswrt riowerdew
(Texte français par O'Acves)

La douceur de sa voix, la bonté qu'il montrait,
la détendirent. Elle pleura franchement. Saint-
Gsorges prouva sa force de caractère en ne ten-
tant aucun essai de la consoler, comme on con-
sole un enfant par des mots tendres et des ca-
resses. Pour laisser à son énervement le temps
de se calmer, il se mit à parler abondamment, lui
nommant les rues parcourues la nuit précédente ,
lui expliquant quelles raisons guidaient son
choix. Qu'elle l'écoutât ou non importait peu ; il
fallait seulement qu 'elle cessât de pleurer.

Enfin , ses yeux essuyés, elle tourna vers lui
un pauvre sourire.

—N'avez-vous pas honte d'être avec mol...
j 'ai l'air si misérable.

-. Cette douce humilité était désarmante. C'était
vrai que sa beauté subissai t une éclipse. Des
yeux éteints, un petit nez rougi par le froid et les
larmes excitent plus de pitié que d'admiration.
Pourtant Saint-Qeorges ne l'avait j amais aimée
d'une tendresse plus vive.

— Personne ne nous verra, dit-il , à cette heu-
re-ci, le grill-room sera à peu près vide.

Pour l'amour-propre d'Erminie , il 1 espérait.
Son attente fut j ustifiée et il put à son aise com-
mander le menu pendant que , dans le cabinet de
toilette, la pauvrette reprenait son air soignô.

Elle mangea d'abord presque voracement. Puis
sa bonne éducation reprenant le dessus, elle
s'excusa.

— Vous devez me trouver bien gourmande?
dit-elle, son ensorcelant sourire reparu.

Saint-Qeorges rit et lui versa un second ver-
re de vin de Moselle.

— C'est votre dîner d'hier, encouragea-t-il ;
vous avez encore votre déj euner et votre dîner
à rattraper.

Il goûtait une de ces heures rares où l'on sa-
voure la j oie — bonheur fugitif peut-être, mais
d'autant plus précieux. Il éviterait avec soin ce
qui risquerait de le faire envoler.

Ce fut Erminie qui s'engagea sur le terrain
dangereux.

— J'ai vu qu 'il m'est impossible de gagner
ma vta, avoua-t-elk, peut-être finirais-je par y
arriver, mais il fauidrait du temps. Le seul
homme convenable auquel j 'ai eu affaire m'a
expliqué qu'un apprentissage de six semaines
serait un minimum pour gagner, avec une ma-
chine à écrire, le nécessaire pour me suffire.

» Et tout autre apprentissage serait encore
plus long... Je ne puis en attendant me passer
de manger ou de doranâT. Vous aviez raison SUT
tous les points. Le peu qu 'on m'a enseigné ne
me sert de rien. Je ne puis même pas chanter
dans les rues. Dès que j e l'ai essayé hier, un po-
liceman estf venu me menacer : « Si j e vous
vois prendre seuilement un penny d'un passant,
je vous mène en prison.» S'il avait su que, réel-
lement j e n'avais pas un sou, peut-être m'y eût-
il conduite sans attendre. Mais il s'imaginait que
j e chantais par j eu ou poux gagner un pari. Si
j e n'avais eu si grand'peur de voir , passer mon
père, j e crois bien que j 'aurais recommencé
malgré sa menace, car une nuit en prison se-
rait moins pénible qu'une autre nuit comme la
nuit dernière.

Elle s'était arrêtée de manger. Saint-Qeorges
le lui fit remarquer; docilement, elle reprit sa
fourchette. Mais au bout de quelques moments,
elle recommença k conversation.

— Pourquoi m'avez-vous fait croire que je
gagnais réellement un salaire? demanda-t-elle.

— C'est certainement une hardiesse de ma
part.

— Vous riez, reprocha-t-elle, pourtant j e veux
savoir votre raison de vous montrer si bien-
veillant.

— Saint-Qeorges hésita, les yeux fixés sur
le joli visage qui , sous son regard, devenait plus
rose d'instant en instant.

— Et si j e refusais de vous expliquer le mo-
bile de mes actions ? dit-il.

Erminie sourit aussi, d'un sourire entendu.
— Alors, j e m'arrêterais à l'explication que

j' imagine, dit-elle.
Saint-Georges, ébahi, se demanda ce qu'elle

avait pu imaginer.
Evidemment satisfaite, elle n'interrogea plus,

son visage prit une expression grave et toute
importante. Ayant fini de dîner, elle accepta
avec plaisir la tasse de café offerte.

Les marques d'une extrême fatigue creusaient
son visage . enfantin et quand elle avança la
main pour prendre du sucre, cette main trem-
blait.

— J'ai appris beaucoup de choses ces jours
derniers, dit-elle, suivant son idée, et je vois
clairement ce que j 'ai à faire.

Saint-Qeorges approuva.
— Oui, c'est très clair, il faut retourner chez

vous. Je suis content que vous le compreniez
enfin.

Erminie eut un sursaut; elle pâlit, et ses yeux
se remplirent de terreur.

— Oh ! non, non. f aimerais mieux me jeter
dans la Tamise.

Ce fut au tour de Saint-Qeorges d'être épou-
vanté.

— Si vous ne voulez pas rentrer chez vous,
que comptez-vous faire ? demanda-t-il.

Les doigts minces d'Erminie j ouant avec sa
cuiller tremblèrent plus fort.

— Oh ! vous devez bien savoir, vous qui sa-
vez tout. Quand une j eune fille ne peut plus res-
ter chez elle et qu 'elle n'a pas de moyens d'e-
xistence, il lui reste une ressource pour tout ar-
ranger. Un homme, lui, a cent moyens de se ti-
rer d'affaire, mais s'il n'a pas besoin de protec-
tion, une femme lui est nécessaire pour s'occu-
per de lui. M'occuper d'un mari, c'est la seule
chose dont j e sois capable. Je serai obligée de
me marier.

Saint-Qeorges but quelques gorgées de café
pour se donner une contenance.

— Vraiment, dit-il d'une voix bourrue, et qui
épouseriez-vous ?

Erminie fronça les sourcils.
— Mais vous, naturellement Vous êtes le seul

homme que j e connaisse, et j e crois que vous
n'auriez pas pris tant de peine pour moi, si vous
n'aviez pas eu l'intention de m'épouser. Vous
voulez bien, n'est-ce pas ?

Saint-Qeorges dut reprendre son souffle.
— Non, dit-il , je ne veux pas.
Et son trouble l'empêcha de voir l'expression

de surprise et d'ennui qui assombrit le visage
expressif de sa compagne.

— Si j e ne vaux pas qu'on m'épouse — et
probablement personne ne se souciera de m'é-
pouser, puisque j e ne puis prouver ma « respec-
tabilité» — il ne me reste rien d'autre qu 'à
mourir, soupira Erminie, résignée. Si j 'avais su,
j e ne serais pas revenue. Je m'étais imaginé
que cela ne vous déplairait pas. Puisque vous
refusez, je n'ai plus qu 'à vous exprimer mes re-
grets pour les dépenses que je vous ai occa-
sionnées. ,

Elle se leva en parlant et retomba sur sa
chaise comme une fleur brisée par le vent et
flétrie sur sa tige.

i*\ suivre) .
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Â lflIlPP ^e su
'
,e ou * convenir,IUUCl logement de 3 pièces

rue an Collège 4 — S'adr sser
«- liez M. Scliluneguer , Tuilerie 30
Télé uh 81 178 114:33

Hauts-Geneveys. _ TJZZ
ou a convenir , a (parlement de 3
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , éventuellement chauf-
lage central et cliambre de bains.
— S'adresser à Mlle Fanny More l .

aux Hauts C' neveys. 13302

Â lflIlPP ae sll 'le ou époque ;i
IUUCl , convenir , rue Fritz-

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

âPPuTt ement el dépendances ,
au soleil , est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'ndr. an but, do l'cTmpartinlT
I ntlftmoilt  de a Pièces, bout de
LUgCUlGlU corridor éclairé ,
chauffage central , est demande a
louer, pour le 30 avri l, par mé-
nage de 3 personnes solvables. —
Ecrire sous chiffre R. P. 14833
au Bureau de ITI MPARTIAL . 148£1

Cas imprévu. o^^ouTco".
venir, 3me élage, au soleil , 3 piè-
ces, cuisine, corridor éclairé et
loules dépendances. — S'adresser
rne A.-M. Fiaget 49, au ler étage

14862

Â lflIlPP Pour Jc 31 octobre, dans
IUUCl j maison d'ordre , rue

Jacob-Brandl87 . ler étage de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. même maison , au
3me étage , à droite. 14873

A lflIlPP im "lèc'iatement . bel ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces ,

bout de corridor éclairé , chambre
de bains. — S'aa. rue D. -P. Bour-
quin 15, au ler étage, à droite.

14888

r.hamhro A '0lier belle cham-
Uliail lUIC. bre au soletl . meu-
blée ou non, quartier de fiel-Air .

14877
Feâr an hnr. d« l'tTmpartlal» ,
f.hamhpa A louer , belle ctiam-
Ull dllIUlC. bre meublée, an so-
leil, indépendante, à demoiselle
de toule moralité. — S'ad. me de
l'Epargne 8, au ler étage. 14822
Phimhr'P meublée, chauffée , au
UllttlllUl C soleil et dans maison
d'ordre , est à louer a personne
sérieuse. S'ad, rue du Doubs 161
au 3me étage, à droite. 14817

Piflrf J fflPPO indépendant, con-
1 1BU a ICI i C fortablement meu-
blé, est à louer de suite. Discré-
tion. 14870
S'ad. an bnr. de rrfmpartial »

PpPCfltinfl ('H confiance, cherche
I C l ù U l l I l c  à louer de suite cham-
bre meublée, avec petite cuisine:
à défaut, part à la cuisine. 14854
S'adr. an bnr. 3e l'a Impartial»

Â VPnfl pp un P°"'Ker neuchâ-
IGUU1 G, telois. ainsi qu'un

canapé usagé. Bas prix. — S'adr.
rue du Parc 14, au 1er étage, à
gauche. 14869

Â VOnri pa 2 lits pour enfants ,
I C U U I C , métal èmaillé blanc ,

fabrication solide el moderne , par-
fait état. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Grenier 32, au ler
étage, à droite. 14818
A npnri pp une cuisinière a gaz.U ICUUIC , èmaillée blanc, qua-
tre leux et fours ; une poussette
basse; un berceau , bois blanc , et
une chaise d'enfant. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 2me étage,
â droite. 149Ô2

Â Vendra un P'ano. une pous-
ÏCUU1 0 nette Wisa-Gloria ,

une machine à régler, le lout è
l'état de neuf 14903
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlals
PfltflfJ pP A. enlever de su i ie , po-
f Ultt g CI , ta t|,er _ bois et char-
bon parfait élat. - S'adresser rue
Léopoli-Roberl 56. au 4me étage.

IW48

Â vp n i i r p  "" m de ler ' avec
I C I I U I C , sommier , en très bon

état. - S'adr. Tourelles 9. au 2me
éiage, à droite. 14618

Piill ÇCP ttn grand modèle, a l'état
t U U ù i C l l C , de neuf. e3t j vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 84
au rez-de-chaussée. 14623

On demande à acheter '̂
un smoking, taille 46. en bon
état. 14885
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On demande à acheter, i
de salle a manger et un porte-
manteau. 14868
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Régleuse
pour plats et Breguet , mises en
marche, cherche travail à domi-
cile. — Offres écrites sous chiffre
Z. L. 14756, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14756

On demande une 14866

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

Garçon
d'office
est demandé de suite. — Offres
sous cbiffre P. SOO J., a Pn-
bllcltas, Saint-Imier.

14927

A
R,aa>.naiAaai pour le 30 Avr i l
lOUfSra ' 1933. le

Nigislii
occupé actuellement par les Pe-
tits-Meubles , rue de la Balance 14.
- S'adr. chez M" ZUGER, même
maison, le matin , 14975

A enlever de saîfe
pour cause de départ :
1 beau lit complet s une personne
1 lavabo, dessus marbre avec gla-

ce,
1 table de nuit , dessus marbre,
1 lable el 2 chaises ,
1 machine à écrire avec petile

table.
1 chaise-longue dessus moquette,
l lampadai re de salon.
1 magnifique glace a biseaux, de

120x60
1 étagère ,
l régulateur.

Prix très intéressant. — S'adr.
à M. G Châtelain, représentant
rue du Parc 52 14867
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à prix avantageux
le litre

Kirsch pur, 4.50 et 6.50
Kirsch coupage 4-
Riium Jamaïque 4.90
cognac UIOUK 5.25
Rhum et Eau de Ufe .

de vin, coin âge U.

marc uaudois 3.50
Gentiane vieille 9-
uermouth Turin 1.50
iïlalaga dora, 1.60 et 2.-
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LA QUESTION OU CHÔMAGE
Deux requête» eau Conseil d'Etui

On nous p r ie  de p ublier les lignes suivantes:
La Ghaux-de-Fonds , le 3 octobre 1932.

Département cantonal de l'Industrie ,
Neuchatel.

Monsieur le conseiller d'Etat ,
Saisie de nombreuses demandes émanant

d'organisations syndicales et de groupements de
chômeurs, très inquiète au surplus de la situa-
tion empirant sans cesse des chômeurs de nom-
breuses industries, l'Union syndicale suisse,
dans son congrès des 3 et 4 septembre écoulés.
a voté une résolution, transmise au Conseil fé-
déral et publiée dans la presse ouvrière, reven-
diquant notamment, sous Chiffre 6 de la diite
résolution, ce qui suit :

« 6. — S'il n'y a pas possibilité d'occuper les
« chômeurs à des travaux publics, du moins
» faut-il leur accorder des secours suffisants.

» Le congrès proteste contre l'intention , cons-
tatée dans divers milieux, de diminuer les al-
» locations de chômage. Il demande instamment
» une augmentation des allocations dérisoires de
» l'aide de crise. Ges prestations doivent être
» servies aux chômeurs assurés de toutes les
» professions ou de toutes les régions touchées
» par un chômage marqué. Elles doivent être
» complétées par des allocations d'hiver et de
» loyer.

» Le congrès proteste en outre oontre le fait
» que l'es caisses syndicales ne reçoivent pas des
» subventions aussi élevées que les antres, ce qui
» est une injustice flagrante. »

Après une étude approfondie de cette ques-
tion spéciale des indemnités de chômage et des
allocations d'hiver et de loyer, les organisations
ouvrières proposent au Conseil fédéral, ainsi
qu'aux communes et aux cantons intéressés,
d'adopter certaines mesures appropriées aux
circonstances. Nul n'est besoin de motiver, dans
la présente requête, les revendications inscri-
tes sous chiffres I, FI et III ci-dessous, puisque
vous avez bien voulu dtèjj à les transmettre au
Conseil fédéral il y a plusieurs semaines, au
nom de votre Département, des principales
communes intéressées et des organisations ou-
vrières de notre canton, après une conférence
où, sous votre présidence, elles furent exami-
nées de manière approfondie et unanimement
approuvées.

La demande précisée sous chiffre IV est nou-
velle. Elle tend à obtenir, comme ce fut le cas
déj à en d'autres crises, des allocations spécia-
les d'hiver, payables aux chômeurs les plus tou-
chés. Tous ceux qui connaissent la situation sa-
vent que les indemnités de chômage ne sont
pas suffi santes, à la longue, pour se procurer
l'indispensable. L'allocation d'hiver aide, — car
elle est insuffisante pour permettre à elle seule,
— à acheter soit les vêtements ou les chaus-
sures, soit les approvisionnements indispensa-
bles. Afin d'éviter de verser à des gens qui n'en
auraient pas absolument besoin, cette allocation
assez onéreuse pour les pouvoirs publics, nous
indiquons, de manière précise, les conditions à
remplir pour y avoir droit.

L'allocation d'hiver ayant un but spécial, nous
ne sommes pas opposés, — pour empêcher toute
critique malveillante, — à ce que son emploi
soit contrôlé au moyen de la carte d'achat cl-
j ointe, permettant au chômeur de se procurer,
chez six fournisseurs au maximum, les objets ou
denrées dont il aura besoin.

La question exigeant un examen spécial, nous
vous prions de bien vouloir nous accorder un
entretien , auquel nous voudrions voir partici-
per les représentants des chômeurs et des prin-
cipales communes intéressées.

«Ci-dessous, veuillez trouver le libellé de nos
demandes. La répartition éventuelle des frais
occasionnés par les allocations d'hiver pour-
rait être faite sur la base admise pour celle des
dépenses de la caisse de crise.

Propositions de l'Union syndicale
I. — Les allocations de crise seront versées

à tous les chômeurs ayant épuisé les secours
statutaires de leur caisse, à qui les Offices
publics de placement n'auront pu offrir un tra-
vail convenable.

II. — Les célibataires faisant ménage com-
mun avec des membres de leur famille rece-
vront l'allocation de crise complète (et non seu-
lement la demi allocation variant, selon les com-
munes, de fr. 1.80 à fr. 1.10 par j our.) L'allo-
cation de crise sera aussi payée à la femme ma-
riée remplissant les conditions prévues à l'or-
donnance A, art. 10, dernier alinéa.

III. — Des allocations de loyer seront ver-
sées à tous les chômeurs, aux célibataires vivant
seuls comme aux chefs de famille. Une seule
allocation sera versée par famille. Elle s'élè-
vera au tiers du loyer.

IV. — Les chômeurs dont les ressources to-
tales (salaires et indemnités) n'auront pas at-
teint les chiffres indiqués au tableau I recevront
une indemnité dite d'hiver, du montant indiqué
au tableau II. Lorsque les ressources réalisées
dans la période du ler avril au ler octobre 1932,
aj outées à l'allocation d'hiver, dépasseront les
taux du tableau I, l'allocation d'hiver sera ré-
duite d'autant

Tableau No 1
Ressources de la période du ler avril au ler

octobre 1932
Chômeur sans obligations d'as-

sistance Fr. 900.—
Famiile de 2 personnes » 1,300 —
Famille de 3 personnes » 1,700.—
Famille de 4 personnes » 2,000.—
et ainsi de suite, en augmentant la somme de
fr. 300.—, par personne de plus.

Tableau No II
Indemnité d'hiver

Chômeur sans obligations d'as-
sistance Fr. 75.—

Famille de 2 personnes » 150.—
Famille de 3 personnes » 200.—
et ainsi de suite en augmentant la somme de
fr. 50.— par personne de plus.

Les chômeurs visés sous chiffre I oui n'ap-
partiennent pas aux industries bénéficiant d'une
autorisation de prolonger les prestations die la
caisse d'assurance-chôunage j usqu'à 150 j ours
par an, devraient naturellement bénéficier, les
derniers mois de l'année des prestations de la
caisse de crise, comme ce sera le cas sans doute
pour les petits patrons de l'industrie horlogère.

Faute de subventions suffisantes, il sériait
bailleurs impossible aux caisses de chômage
exerçant leur activité dans ces professions, de
verser des indemnités pendant 150 j ours par
an.

Noas vous prions de bien procéder, dans le
minimum de temps, à l'examen que nous solli-
citons de vous.

Veuillez agréer, Monsieur le. Conseiller d'E-
tat, l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Pour le Cartel syndical neuchâtelois :
Le président : (signé) Ed. Spillmann.

Le secrétaire : (signé) Marcel Itten.

Département canitonai de l'Industrie
Neuohâtel.

Monsieur le Conseiller d'Etat.
Le Cartel Syndical neuchâtelois et les gron^

pes de chômeurs, très émus de la récente déci->
sion du Conseil fédéral de diminuer les indem-
nités de chômage pendant la période de pro-
longation d'octobre â . décembre 1932, chargent
le soussigné de vous demander d'intervenir au-
près du Conseil fédéral pour qu'il rapporte cet-
te mesure particulièrement inopportune en ce
début d''un hiver qui s'annonce plus difficile en-
core que celui de 1931-1932.

Assistant aux débats qui aboutirent au statut
de la caisse de crise, vous vous souvenez sans
doute qu'un des principaux arguments opposés
aux représentants ouvriers qui proposaient des
indemnités sensiblement plus élevées que celles
qui furent finalement adoptées, était que les
caisses de chômage seraient autorisées à re-
commencer leurs versements ordinaires en oc-
tobre 1932, pendant une période de 60 jours.
Bien que nous ne puissions nous prévaloir sur ce
point d'un engagement formel, il n'en reste pas
moins que nous étions en droit d'inférer, de cet
argument même, que le Conseil fédéral ne di-
minuerait pas les indemnités de chômage en
hiver. Ce renseignement a été naturellement
rapporté aux chômeurs, et il a certainement
contribué à leur faire prendre patience. Or, la
décision du Gonselli fédéral, publiée par 9a
presse, différente de ce qui semblait être ad-
mis, provoqua un mécontentement extrême, par-
faitement légitime d'ailleurs. Après trois an-
nées de crise allant s'aggravant sans cesse, nos
malheureuses populations horlogères sont à bout
de tout. Il est regrettable qu'on le comprenne
si peu dans certaines régions de la Suisse et
dans certaines sphères officielles.

L Union Syndicale suisse va protester contre
la décision du Conseil fédéral et demander son
retrait. Serait-ce trop demander de vous que
de vous prier d'intervenir dans le même sens à
Berne ? Autant que quiconque vous connaissez
la situation réelle, matérielle et morale de nos
chômeurs. Il serait inconcevable que vous ne
fussiez pas écouté.

Nous avons fait connaître, aux administrateurs
de nos caisses de chômage, que vous proposiez
de prolonger les prestations de la caisse de cri-
se jusqu'au 22 octobre, même si, ce faisant , le
nombre des indemnités j ournalières versées par
cette caisse dépassait 150, et de commencer les
versements des caisses d'assurance le 24 octo-
bre, le 23 étant un diman che, afin d'éviter que
nos chômeurs soient privés de toute indemnité
pendant 10 j ours environ à la fin de l'année.

Le Comité central de la F. O. M. H., le Cartel
syndical et les chômeurs vous remercient de
cette initiative si opportune. Notre Fédération
est d'avis que tous les cantons intéressés de-
vraient adopter la même règle

Veuillez agréer , Monsieur le Conseiller d'E-
tat, nos salutations très distinguées.

Neuchatel. 2 octobre 1932.
(signé) R. ROBERT.

Les progrès de l'électrification
Chez nous

Depuis le 2 octobre, les trains circulant sur
les lignes Berthoud-Soleure et Soleure-Moutier
sont remorqués par des locomotives électriques.
Pendant ce temps, les travaux de transforma-
tion se poursuivent activement sur le chemin
de fer de l'Emmental Berthoud-Langnau et sur
le tronçon Hasle-Thoune du chemin de fer Thou-
ne-Berthoud. En sorte que dès le prochain chan-
gement d'horaire — au printemps 1933 — tout
le réseau des chemins de fer privés rayonnant
autour de Berthoud sera exploité selon le même
système de courant que les C. F. F. Les études
concernant l'électrification de certains de ces
tronçons ont commencé déj à avant la guerre ;
mais l'exécution des travaux dut être sans cesse
remise à plus tard pour des motifs d'ordre éco-
nomique jusqu'au moment où le directeur du
chemin de fer de l Emmental, M. Braun, es-
tima que les temps étaient révolus. Une autre
circonstance contribua également à faire avan-
cer les choses. On sait en effet que d'ici an
printemps 1934 la ligne des C. F. F Berne-Lan-
gnau-Lucerne sera électrifiée à son tour. En
sorte que si le chemin de fer Berthoud-Thoune et
le tronçon du Haut-Emmental avaient continué
à être exploités avec le système du courant tri-
phasé, il en serait résulté des complications in-
surmontables aux stations de Konolfingen et de
Langnau. Quant à l'électrification du chemin
de fer Soleure-Moutier, elle était indispensable
si l'on voulait améliorer l'horaire et donner sa-
tisfaction à un voeu très ancien des habitants de
la région en créant trois nouvelles stations près
de Lommis'wil, Corcelles et Grandval.

D'autres circonstances extérieures ont facilité
encore l'exécution de ces travaux en pleine pé-
riode de crise, — le fait entre autres que les
prix du matériel nécessaire à la transformation
des lignes étaient vu la crise, — particulière-
ment bas. L'exécution des travaux a été confiée
à l'entreprise Furrer et Frey, laquelle , de son
côté, a confié certains travaux à des entrepri -
ses locales. C'est grâce à ces circonstances que
l'électrification de ces quatre tronçons a pu être
réalisée en un laps de temps relativement court
et que les dépenses se sont maintenues dans
des limites modestes. Elles se sont élevées à
8,87 millions , y compris les 8 locomotives et les
12 automotrices nécessaires. La Confédération a
été mise à contribution par le chemin de fer
Soleure-Moutier , sur la base de la loi fédéral e
prévoyant l'appui financier de la Confédération
à Téleotrificatidn des chemins de fer privés.Quant
au chemin de fer de l'Emmental et au chemin
de fer Thoune-Berthoud, ils ne pouvaient son-
ger à recourir à l'aide de la Confédération ; mais
les cantons, les communes et les particuliers ont
contribué —, dans la mesure de leurs moyens,
— à fourni r les ressources nécessaires.

« A l'oeuvre, on connaît l'artisan », dit un pro-
verbe, tout-à-fait de circonstance. La collauda-
tion officielle de-la ligne a eu lieu mercredi; et
le lendemain, la presse était conviée à visiter
les installations nouvelles et à admirer leur
élégance et leur fonctionnement impeccable,
bien fait pour charmer le profane aussi bien
que le technicien. Toutes les locomotives, pré-
vues pour la conduite à un seul homme, possè-
dent ce que nos Confédérés appellent la «Tot-

mannpedal» — c'est-à-dire une pédale sur la-
quelle repose le pied du conducteur; dès que ce
dernier cesse de peser sur cette pédale, le train
s'arrête aussitôt. Un essai de ce genre a eu lieu
pendant le voyage offert à la presse. A la des-
cente, en pleine vitesse, le conducteur quitta sa
place. Quelques secondes après, un signal , re-
tentit , automatiquement , et aussitôt, sans qu'il
soit besoin de faire le moindre geste, ou de ma-
nier la moindre commande, les freins entrèrent
en fonctions jusqu'à ce que le train soit complè-
tement arrêté, sans secousse. Preuve était faite,
une fois de plus, que la conduite des trains par
un seul homme présente toutes garanties de sé-
curité, même au cas où' le conducteur perdrait,
pour une raison ou pour une autre, le contrôle
de ses commandes.

L'électrification des quatre tronçons men-
tionnés ci-dessus permettra une amélioration
sérieuse du trafic. Dès le printemps prochain,
on pourra, de Moutier, atteindre beaucoup plus
rapidement et plus commodément l'Emmental et
l'Oberland bernais. On prévoit la mise en mar-
che de trains directs du Jura à destination de
Berthoud, et lorsque les installations de la gare
de Berthoud le permettront, on pourra faire cir-
culer des voitures directes jusqu'à Thoune ou
jusqu'à Lucerne. Sans compter que les stations
nouvellement créées permettront de desservir
la région mieux encore que par le passé.

JmmLiim, rMR orftf*
Aimable transformation

La vogue de tous ces j o l i s  j erseys rayés
bay adère qui sont en f aveur depuis quelque
temps, perme t d'agrémenter f ort gracieusement
des robes et des ensembles simp les ; on p eu t  en
trouver dans toutes les gammes de coloris etil est assez f a c i l e  de les assortir à un tissa tint

En outre, on p eu t  également, grâce à ces lai-
nages, transf ormer très agréablement une robe
de tannée dernière dont le corsage est un peu
usagé alors que la j u p e  reste encore p arf aite-
ment mettable. Nous allons voir ici qu'on ob-
tient ainsi une création pr atique et tout à f a i t
moderne.

Voici , p ar  exemple, une robe de crève de lai-
ne marine, noir ou marron dont U f a u t  arranger
le corsage. Ap rès s'être procu ré un p etit mé-
trage de jersey f antaisie en ayant soin de le
choisir en p arf aite harmonie avec la couleur da
crêpe de laine, celui-ci devant rester, en ef f e t,
la base des nuances du j ersey, on coup e car*
rément le corsage en ne laissant subsister de-
vant qu'une p o i n t e  remontant jusqu'au décolleté
et une simple bande de quelques centimètres
dans le dos et sur les côtés.

Toute la p artie suppr imée est remplacée p ar
du jer sey bay adère sur lequel vient se f i xer  de-
vant la p ointe de tissu uni qui maintient en ou-
tre une bande de j ersey f ormant encolure et
que l'on drap e légèrement devante Cette bande
simule une cravate qui viendrait se nouer un
p eu p lus bas, mais en réalité le noeud de j er-
sey est seulement f ixé au corsage p ar  quelques
po ints et reste indépendant.

Ajo utons qu'on changera aussi l'allure des
manches en y ajoutant dans le haut des pe t i t s
ballons de tissu f antaisie, tandis que l'ancienne
ceinture sera remplacée par une bande de j er-
sey. Avec les morceaux qui resteront on p ourra
très proba blement exécuter un pe tit chapeau
genre turban, co if f ure  que l'on f ait  beaucoup
actuellement et qui p ermettra de composer ici
un ensemble gracieux p our la demi-saison.

CHIFFON.
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Un nouveau voyage du...

Le tour du monde à voile

Alain Gerbault, l'ancien champ ion, f rançais de
tennis et le circumnavigateur bien connu, est
reparti secrètement pour un nouveau tour eu
monde dans son p etit cutter. Cette f ois-ci en-
core, il ira seul sur la vaste mer et son itiné-

raire le conduira aux îles lointaines
des mers du Sud."

...solitaire Alain Gerbault

les dernières créations de la Haute Couture pa-
risienne, demain jeudi, vendredi et samedi, dès
15 h. dans les Salons de la FJeur de Lys.

Andrée Franc présente sur mannequin...
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1 Ameublement F. Pfisler
|p i n La Ghaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 73

H \___ff î_ offre un ff ran(î C'10IX en
|É| B chambres à coucher |
K*if| i§SS| modernes et

|| | || 1 salles à manger
WÈè WÊ* au P'US ^as Prix du i° ur -
_ Wm WÊ& l,eau cll0ix en Fauteuils et
mkWiî SBIF Chaises. - Facilités de paye-
Wj ê m  ffîttff irients - Forts rabais au comp-

I I tant - " Une v^ slte n'eD8aRe à
|ï||fë ||| || rien. 14314 \

Le Cours gratuit
de Broderie et Reprisage

aSgBS mi machine a coudre "Piafl" el "MundlDt "*
~
"̂ fe—— ™j _ ÂU commencera dès le

M9 l"3f Oc&fotore:
P '' WKIII S'iuscrire au Magasin

V* HURNI
Place Neuve 12 Téléphone 22.633

9(F~ Les personnes qui pensent faire l'achat d'une machine R
counre, d'ici à Nouvel-An et qui désirent suivre ce cours, sont pri ées
le s'adresser an magasin , où loua renseignements leur seront donnés .

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
(SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE. NEUCHATEL)

vous invite à une

CONFÉRENCE GRATUITE EN FRAN ÇAIS
intitulée

LA SCIENCE CHRETIENNE
UNE RELIGION QUI GUÉRIT

O F 9719 N p»r 14800
A. Hervey-Bathurst, C. S. B., de Londres

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,
La Première Eglise du Christ , Scientisie. à Boston. U. S. A

A LA GRANDE SALLE DES CONFERENCES
AVENUE DE LA GARE

VENDREDI 7 OCTOBRE 1932, à 30 h. 15 précisa»
Porte* t© 11. 30 

1 Nora - Radio !
9 Les nouveaux modèles sont arrivés t 9

i m  

lampes haut-parleur magnéti que fr. 210 . — X
4 » » dynamique » 330.— m
0 » > » » 460.- •
7 » superhétérodyne » 595.— *j

sur tous lea courants. X
Renseignements - Essais chez le représentant 5

aa n ami «f» WM W_ K W B )  NORD a lis S

§

li a i bonne iti i
et dispose de bonnes références , trouve de suite place dans
grande maison, pour la vente d'un article de ménage de pre-
mier ordre. Messieurs travailleurs sont priés de s'adresser
Jeudi le 6 octobre a. c. au Buffe t de la Gare 2me
classe, à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au Buffet
rlfl iO à i i  h. et <ip, 2 à K h. P OtNI Z liBBH

Espagnol
Leçons de grammaire, conver-

sation , correspondance commer-
ciale, littérature, données par mon-
sieur espagnol. Leçons particu-
lières et cours par petits groupes.
Progrès rapides. Prix modérés.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14760

A louer
ponr de suite ou époque à conve-
nir: GéDéral-Dufonr S, ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rne
du Parc 23 U677

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

Bonne Pension
a remetlre, avec inventai re, pas
de reprise, 5 ebambres meublées,
agencement complet, belle situa-
lion. affaire facile , quartier inté-
ressant, ville de Genève. Offres
sons chiffre A. P. 14750, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14760

A louer
pour de nulle

on époque à convenir t
Cbarrlére 4. ler étage de
2 ebambres, bout de corridor
éclairé, corridor, cuisine, remis
complètement a neuf.

S'adr. é M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 2-t. 14772

Meubles à bas prix
Beaux bullets de nerviee a 1rs
300.—. 250. -. «00.- ; Joli sa-
lon gris recouvert soierie, 4 piè-
ces, 1rs 165.— ; bibliothè ques ,
chêne et noyer; armoires à glace,
2 portes, frs 110.— ; lavabo avec
ou sans glace ; divan turc soigné
ifite mobile, recouvert moquette,
1rs IOO —; divan moqueite. tein-
ts modems; secrétaire noyer po-
li, (ra 00.— , 120 — et 180 ;
coiffeuse ; (auteuil moquette s (rs
10.— ; Salie è manger moderne
avec chaises de cuir , frs 560. — ;
chambre à coucher, Iorm« moder-
ne, aveo excellente literie , loute
complète, aveo armoire a glace, 3
portes, lavabo glace, table de
nuit , chaises, descentes de lit . frs
980.— et 1200.— ; bureau mi-
nistre 1rs 85. - ; bureaux è 2 et
ii corps ; toilette anglaise frs 25,- .
S'adresser a M. A. Lelten-
berg, Grenier 1«V au rez-
de-chaussée. Téléphone 23.047.

14660
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Cette

création
est 13631

sensationnelle
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«FUNKTON»
dernier modèle

30 postes bien distincts.
d'une sélectivité insurpassable

seulement Fr. 330.-
(UM U aaaaaaaasaaaaaaaaaaa

MAHPOWTKY
%.I nwaaaaaLACHAUX-DE-fONDS

dès ce jour

L'UNION DES
CONTRIBUABLES

est à votre disposition
pour vous renseigner et
vous représenter dnvant
les autorités fiscales.
Association neutre de
tous les contribuables
sans digiinction . organe
indépendant et bien do-
cumenté. - Conditions
très réduites, fonctionne
dans toutes les parues
du canton.

ADHÉREZ!
à ce mouvement pour
le soutenir.
Renseignements détail-
lés par c Union des Con-
tribuables » , Bâtiment
Postes, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 22.467.
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Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance, avec remer-

ciements, du don suivant en faveur du Fonds
dé secours pour chômeurs nécessiteux :

Fr. 85.— du Corps enseignant secondaire.
Le Conseil alloue ir. 1,000.— comme action

de secours en faveur de l'achat de pommes de
terre, organisée par le comité du groupement
des chômeurs de notre ville. Cette somme sera
prélevée sur te carnet du Fonds de secours,
géré par la Municipalité.

Il fixe à fr. 35.— la quote-ipart des Com-
munes voisines aux frais de renseignement à
l'Ecole de perfectionnement de la Société suisse
des comtmerçants pour 10 élèves externes fré-
queritant cette école pendant l'année scolaire
1932-1933.

Le Conseil ne peut pas préaviser favorable-
ment une demande en obtention d'une licence
pour la vente au détail des boissons alcooliques.
II estime que le nombre de débits de boissons
alcooliques est déj à assez grand et devrait plu-
tôt être diminué.

%Uorû

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Enseignement du chant

Nous apprenons que Mlle Marguerite Piroué,
institutrice, a subi avec succès les examens en
vue de l'obtention du brevet pour l'enseignement
du chant dans les écoles secondaires. Mlle Pi-
roué est une ancienne élève de l'Ecole normale
de La Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

A Fleurier. — Accident de travail.
(Corr.). — Mardi matin à 6 heures et demie,

alors qu'il s'apprêtait à mettre en marche la
concasseuse du chantier de chômage de la com-
mune de Fleurier, à la carrière du Pont de la
Roche, l'ouvrier . Jean Leuba s'est fait prendre
l'auriculaire gauche entre la courroie et une
roue de transmission. Le doigt était fort mal ar-
rangé et l'intervention du médecin fut néces-
saire.
A Boveresse. — Retrouvé !

(Corr.) — Le nommé Alfred Bohren, disparu
depuis une dizaine de jours, abandonnant son
bétail dans une situation dont l'« Impartial » en
a déjà fait le récit, a été retrouvé.

La police cantonale a signalé son lieu de sé-
jou r actuel chez un agriculteur de Corcelles-sur-
Concise, dont on possède l'adresse exacte. L'on
va se mettre en relation avec Bohren et le réin-
tégrer dans ses droits. Tout ce qu 'il possédait a
été vendu aux enchères. Que va dire notre
fuyard sur les motifs de son escapade ?

è% l'Extérieur
L'oiseau rentre au nid...

FRIEDRICHSHAFEN, 4. — Le dirigeable
«Comte Zeppelin» a atterri ce matin à 6 h. 58
à Friedrichshafen.
les journaux américains ne prennent pas au

sérieux les menaces du Japon
NEW-YORK, 4. — Selon les correspondants

de Washington des j ournaux new-yorkais, on a
tendance dans les milieux officiels à ne pas
prendre très au sérieux les rumeurs selon les-
quelles le Jaipon aurait l'intention de se retirer
de la S. d. N., si cette assemblée venait à ap-
prouver les conclusions du rapport Lytton.

Commentant ce rapport , la « Herald Tribune »
écrit qu'on ne saurait contester que ce rapport
constitue la seule base d'une solution pacifique
et durable du problème mondial .

Capone détenu modèle
NEW-YORK, 4. — Le «roi des bas-fonds

américains », le célèbre Capone, est actuelle-
ment , comme on le sait, enfermé au pénitencier
d'Atlanta. D'après les j ournaux de Chicago, Ca-
pone aurait une conduite absolument irréprocha-
ble.

Ayant été admis, selon son désir, dans l'ate-
lier de cordonnerie, il y travaille avec zèle
et exerce, paraît-11, sur ses compagnons de cap-
tivité , une influence bienfaisante. Il est le chef
d'une équipe de j oueurs de base-bail, j eu qui
est autorisé le dimanche , et figure parmi les
meilleurs chanteurs de la chorale de l'établisse-
ment.

Comme, dans les pénitenciers américains , les
occupations intellectuelles sont permises, Ca-
pone profite de ses moments de loisir pour
s'instruire et pour écrire un livre dans lequel
il décrit sa carrière et qui est intitulé : « Con-
seils aux malfaiteurs. Comment j e suis arrivé
au succès. »

Par ailleurs, Capone se défend énergiquement
d'être un délinquant ordinaire. 11 se qualifie de
« bienfaiteur de l'humanité », qui « a donné à
boire au peuple américain assoiffé ». Condamné
à 10 ans de réclusion , il espère, grâce à sa
bonne conduite , être libéré dans trois ans. Il dé-
clare vouloir renoncer à son activité précéden-
te et « participer à la reconstruction de l'Amé-
rique ».

Le sans-fil coupé...
BOMBAY, 4. — La police a découvert le pos-

te de T. S. F. clandestin du congrès. Elle a saisi
tous Jes appareil* et arrêté quatre personnes.

Hitler accepte quo ses troupes s'entraînent
avec celles des autres partis

BERLIN, 5. — Dans la question de l'éduca-
tion physique de la jeunesse, le parti national-
socialiste a changé d'attitude. Hitler avait tout
d'abord refusé d'accepter que ses milices se ren-
dent sur les terrains de manoeuvres préparés
par le gouvernement pour s'y livrer à des exer-
cices réunissant les armées des différents par-
tis politiques.

Hier, le colonel Roehm, dans un ordre du j our
adressé aux détachements d'assaut, a fait savoir
qu'il acceptait la proposition du gouvernement
et que les milices hitlériennes pouvaient désor-
mais se rendre sur les terrains d'exercices dési-
gnés par le gouvernement.

Radio-programme
Mercredi 5 octobre

Radio Suisse romande : 12.40, 15.30, 16.30,
19.15 Disques. 18.00 L'heure des enfants, par
l'oncle Maurice. 19.01 Radio-chronique. 19.30
« Le raisin de table », conférence par M. Piguet.
20.00 Concert de compositeurs genevois, par
l'O. S. R. (effectif complet), dir. M. Ansermet,
avec le concours de Mme Andreossi, cantatrice.
21.00 « Un client sérieux », comédie en un acte
de Georges Courteline. 22.20 Musique de danse
relayée du dancing de Bel-Air Métropole.

Radio Suisse alémanique : 15.30 Orchestre.
20.00 Retransmission du Théâtre de Zurich: «La
Traviata », opéra en 3 actes de Verdi.

Berlin : 16.45 Piano. 18.00 Orchestre à vent.
20.05 Concert par l'Orchestre philharmonique.
22.30 Danse. — Londres : 12.00 Orgue de ciné-
ma. 12-45, 15.30, 16.45 Orchestre. 18.30 Musique
de Debussy pour piano. 20.00 Concert par une
fanfare. 22.50 Danse. — Vienne : 15.20 Airs et
chants. 20.00 Soirée variée autrichienne. 21.00
Orchestre populaire. 22.15 Danse ancienne et
moderne. — Paris : 8.45, 13.30, 20.20, 22.30 Dis-
ques. 13.00, 19.30, 20.00 Causeries. 21.00 Lectu-
res littéraires. — Milan : 19.00 Musique variée.
20.30 «Arnica», opéra en 2 actes de Mascagni
puis concert vocal et instrumental.

Jeudi 6 octobre
Radio Suisse romande, 12 h. 40 Fridolin et

son copain. 13 h., 19 h. 15 Disques. 15 h. 30 Con-
cert par le Quintette, dir. M. Echenard. 16 h.
Soli de piano avec commentaires par M. Qen-
ton, 18 h. 30 « La nouvelle expédition à l'Eve-
rest », causerie par M Qouzy. 19 h. 01 Radio-
chronique. 19 h. 30 «Le théâtre classique», cau-
serie sur les prochaines matinées du Théâtre
municipal de Lausanne, par M. Marthaler. 20 h.
Concert par l'Q. S. R. 21 h. Récital Chopin, par
M. Radwann, pianiste de Londres et Paris.
21 h. 30, «Paul Verlaine» causerie-audition par
Mlle Redard, avec le concours de Mlle Rosset,
cantatrice. Radio Suisse alémanique, 16 h. 20
h. Orchestre. 20 h. 30 Retransmission du Théâ-
tre Apollo de Zurich : «Es war einmal ein Wal-
zer», opérette-film sonore de Franz Lehar.

Bulletin de bourse
du mardi 4 octobre 1932

Banque Fédérale 450 (—2) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 593 (—7) : S. & S.
543 (0) ; U. B. S. 440 (0) ; Leu et Co d. 450;
Banque Commerciale de Bâle 455 (—2) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 135 (—4); Electrobank
668 (—7) ; Motor-Colombus 308 (—10) : Indelec
613 (—2) ; Triques ord. d. 340; Hispano A.-C.
880 (—20). Dito D. 171 (-5) ; Dito E. 168 (—3) ;
Italo-Argenitina 103 (—3) ; Aluminium 1635
(—25) ; Bailly d. 800; Brown Boveri 206 (—4) ;
Lonza 105 (—6) ; Nestlé 540 (-̂ 5) ; Schappe de
Bâle 1105; Chimique de Bâle, d. 2430: Chimique
Sandoz o. 3150; Allumettes «A» 13 (0) ; Dito
«B» 14 'A (— M ) ; Financière Caoutchouc 18
(—2) ; Sipef 4 V* {— % )  ; ConiH Lino 80 (0) ;
Qiubiasco Lino d. 57. Thésaurus d. 260; Fors-
haga d. 40; S. K. F. d. 105; Am. Européan Sée.
ord. 59 (— 1 H) ;  Séparator 50 (—1) ; Saeg A.
62 (—3) ; Astra 15 (—4) ; Steaua Romana 6 V>
(— %) -, Royal Dutch 327 (— 12) ; Financière
Italo-Suisse priv. 115 (—5).

Bulletin communiqué d titre d'Indication p ar la
f lan que Fédérale S. A.

( VIEILLARDS ¦

Chaque j our qui passe achemine notre organisme
vers la vfelilesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal ; aussi dolt-ll lutter contre l'affaiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, 1«

VIN DEVIAL
an Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances oxtractives de la viande , est alors
indispensable, — C'est tm tonique qni stimule et
soutient et qui répartit partout où oa l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
. Dans toute» les Pharmacies de Suit»» M

HorriDle accident dans
un lunnel

Une femme broyée par le train

ECLEPENS, 5. — Lundi après-midi , vers 13
h. 30, Mme Decrausaz, épouse de M. Decrausaz,
ouvrier de la voie à Entreroches , accompagnée
de son fils Robert , se rendait de chez elle à la
gare d'Eclépens, en empruntant le tunnel des
C. F. F. Mme Decrausaz ignorait qu'un train
spécial — transportant des pèlerins à Lourdes
— devait passer à ce moment-là dans le tunnel .
Pour son malheur, un deuxième train, régulier
celui-ci, croisa le train des pèlerins, si bien
que les piétons furent contraints de se coller
contre les rochers pour éviter d'être broyés.
Alors que le j eune Robert put éviter le train ,
Mme Decrausaz fut happée par celui-ci, proj etée
avec la force que l'on devine contre les rochers
puis rebondit sous le train qui lui sectionna un
pied à la hauteur du mollet La mort fut ins-
tantanée et le train homicide continua son che-
min, personne ne s'étant aperçu de ce terrible
accident.

M. le Dr Rochat, mandé d'urgence, ne put que
constater le décès et la Justice de Paix du cer-
cle de La Sarraz procéda à la levée du corps.

Remarquons que les employés des C F. F.
ont l'autorisation de passer sous les tunnels mais
cela à leur propre responsabilité. On ne saurait
en tout cas défendre ce moyen de passage à
Bclépens. En effet, deux tunnels se suivent, sé-
parés par un petit vallon dans lequel se trouve
la maison du garde-voie.

C'est en revenant de cet endroit que se pro-
duisit l'accident. La victime et son fils avaient
été avertis du passage du train spécial. L'ou-
blièrent-ils ? Ils suivaient le bord de la voie,
lorsque les deux trains se croisèrent.

On sait que dans tous les tunnels se trouvent
des guérites de secours où l'on peut se mettre
à l'abri. Lorsque le train arriva, les piétons n'é-
taient qu'à deux mètres d'un de ces abris. Ils
n'eurent pas le temps de l'atteindre. Mme De-
crausaz fut happée par ses jupes et eut la tris-
te fin que l'on sait. Son fils eut la présence
d'esprit de se coucher le long de la voie et
échappa ainsi à une mort certaine.

On imagine sa douleur en voyant le cadavre
de sa mère lorsque le train eût passé. Il courut
à la gare d'Eclépens chercher du secours. Et
l'on vint relever le corps de la victime et faire
les constatations légales.

Un dramatique accident à la
gare de Morges

uVLQRGiES, 5. — Un nouvel accSdent ajouté
à la liste dont la gare de Marges a été très
souvent le dramatique théâtre, est survenu
mardi soir à 17 h. 20.

Un Lausannois, M. Horentm Tazzorio. domi-
cilié rue de la Dôle, où il exerce la profession
de fabricant d'abat-j our, s'apprêtait à traverser
les voies, Iorsqu'arriva, venant de Qenève, le
train express. Malgré les appels des employés
de la gare et des nombreux voyageurs, M. Taz-
zorio qui ne semblait pas avoir une bonne ouïe
et qui ne paraissait pas se soucier du danger qui
le menaçait, ne fit rien pour éviter l'accident qui
lui coûta la vie.

Projeté, par l'aistomotrice contre la bordure
du quai , le malheureux resta inanimé et fut
immédiatement transporté dans une saille de la
gare. Toute intervention était inutile puisque
peu après l'arrivée du (praticien, la victime dé-
cédait.

Le corps de M. Tazzorio a été transporté
dans Ja soirée de mardi à son domicile à Lau-
sanne.

A la suite d'un accident semblable, arrivé il
y a deux ans, la Municipalité de Morges était
intervenue â Berne pour obtenir une améliora-
tions des passages à travers les voies. Elle en
avait reçu l'assurance et un crédit avait 'été
prévu. Qu'en est-il advenu ?

L'attentat da Zurich
Est-ce le coupable I

ZURICH, 5. — Les recherches effectuées
pour retrouver l'auteur de l'attentat commis
contre le consulat général d'Italie à Zurich ont
abouti à l'arrestation d'un ressortissant italien
nommé Dalpozzo, déj à expulsé du canton. Dal-
pozzo n'a pas fait d'aveux mais son interroga-
toire a révélé de nombreuses contradictions. On
a relevé en outre divers indices contre lui, no-
tamment que ses vêtements sentaient le pétro-
le. Les polices municipale et cantonale pour-
suivent leurs recherches afin de retrouver les
complices. 

Chute fatale d'un cycliste
OLLON, 5. — Un cycliste, M. Louis Michon,

30 ans, ouvrier , célibataire , a fait une chute
de bicyclette près d'un passage à niveau et il
a été projeté contre un arbre. La mort a été
presque instantanée.

Electrocuté
ZURICH, 5. — Karl Maag-Frel, 57 ans, sur-

veillant dans une station de transformateurs
d'un quartier de Zurich a été foudroyé par le
courant d'une tension de 50,000 volts.

Tué en gaulant les noix
OLTEN, 4. — Un garçonnet de 9 ans. le petit

Jules von Arx, dont les parents sont agricul-
teurs à Niederbuohsiten, qui secouait des noix,
tomba de l'arbre et fut si grièvement blessé
Qu'il succomba.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Accident de (travail.

Lundi matin, comme de coutume, les ou-
vriers étaient en train de travailler sur la
Grand'Rue, où l'on installe des canalisations.
Devant le magasin Kaiser, des hommes ma-
noeuvraient un dhar, lorsque l'homme qui tenait
la flèche fut violemment projeté et coincé con-
tre un grand tuyau qui se trouvait là. L'ouvrier
est M. Roulin, habitant la Place Neuve. Il a été
conduit à l'hôpital où l'on a constaté qu'il avait
les côtes fracturées.
A Bienne. — Accident.

Lundi, à midi environ, M. Jâger-Tschantré, né
en 1865, domicilié à Daudher, qui suivait à bi-
cyclette la rue Neuhaus et allait s'engager sur
le faubourg du Lac, est venu se j eter contre le
radiateur d'une automobile biennoise parcou-
rant cette dernière artère. On releva le malheu-
reux avec une jambe fracturée. On le transporta
à l'hôpital dlu Pasquart
A Saignelégier. — Un soldat blessé !

(Corr.). — Mardi matin, dans une écurie, un
dragon de l'escadron 11 a reçu un coup de pied
de cheval à la tête. Le blessé est soigné à l'hô-
tel du Cerf et, pour le moment son état n'inspire
pas d'inquiétude.
"JasfT*! A Vautenaivre. — Chute mortelle d'un

vieillard.
(Corr.). — Lundi soir vers 20 h., en revenant

de la foire de Saignelégier ,un vieillard de 67
ans, M. Paul Gigon, agriculteur, a manqué la
route dans le brouillard et a fait une chute de
15 m. dans les rochers, au lieu dit les Genie-
vriers, à quelque distance de Vautenaivre. Le
malheureux a été retrouvé au pied d'un sapin,
les deux bras cassés ei la nuque brisée. La mort
a dû être Instantanée. Les autorités de district
accompagnées du Dr Baumeler ont procédé à
la levée du cadavre

L'actualité suisse
sssssssssssss ssssSaaas sssssssss»

Football. — La coupe suisse. Le tirage au sor
du deuxième tour

Le tirage au sort pour le 2me tour de li
Coupe suisse de football qui aura lieu le 13 no
vembre s'est falt à Berne.

Voici l'ordre des matches arrêté ;
Suisse romande : Lausanne-Sport contre F

C. Chaux-de-Fonds ; F. C. Aarau contre Ura
nia Qenève ; F. C. Monthey contre Racing Lau
sanne ; F. C. Oranges contre Young-Boys ; F
C. Beme contre Madretsch ; Moutier contr
Montreux ; Servette contre Etoile Carouge
Spotts réunis de Delémont contre le vainqueu
du matdh Cantonal contre Stade-Lausanne qu
aura lieu le 23 octobre.

Suisse allemande : Blue Star contre Bâle
Zurich contre Kreuzlingen; Young Fellows con
tre St-Qall ; Lucerne contre Grasshoppers ; Ba
lerna oontre Winterthour ; Lugano contre Lo
carno ; Brutal oontre Juventus ; Uster contp
Bellinzone.

•SPORTSU

Dressage de chiens.
Sur l'initiative de quelques citoyens, il s'est

constitué en notre ville un club dontlebut princi-
pal est le dressage de chiens. On s'inspire des
méthodes modernes, c'est-à-dire du commande-
ment par le geste avec l'exclusion de tout pro-
cédé brutal pour transformer nos toutous en dis-
ciples du fameux chien photogénique Rin-Tin-
Tin.
Au Technicum.

Parmi toutes les réformes préconisées par
les Commissions des économies, il en est une
qui affecte très douloureusement le Technicum
de notre ville : la suppression, chez nous, de
l'enseignement théorique dans les 3me, 4me et
Sme années des divisions techniques tant à l'E-
cole de mécanique qu'à l'Ecole d'horlogerie. Et
ce ne serait là, craignons-nous, qu'un commen-
cement !

Une telle amputation , mutilant la seule école
spécifiquement représentative de notre indus-
trie locale, est en contradiction avec les efforts
récemment accomplis pour conserver à notre
cité son titre mérité de métropole horlogère;
elle menace une partie de l'activité de notre
ville

Sans méconnaître ni la gravité de la situa-
tion, ni l'obligation impérieuse d'alléger les
budgets cantonal et communal , nous osons espé-
rer que La Chaux-de-Fonds ne verra pas s'é-
teindre le foyer d'études techniques dont elle
a un besoin incontestable et incontesté.

Le personnel enseignant du Technicum
de La Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE^

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



HAUTE MODE

MODÈLES DE PARIS
EXPOSITION GENE RALE

GRANDE MAISON DE MODES
ET 14969

BAZAR NEUCHATELOIS

RADIOS
d'occasion

A vendre d'occasion, à prix avantageux , quelques appa-
reils de Radios , neufs , en parfait état , modèles 1931, sur
courant alternati f ou continu. Installations à l'essai. Facilités
de payement. — Adresser les offres sous chiffre M. R.
14967, au burea u de I'IMPARTIAL. 14967

POMMES DE TERRE
POUR ENCAVAGE

très belle qualité F P. 12.— les 100 kilos franco
domicile. — Magasin 149S9

[ÊAfF À J&Q *ëSA w£f
L. Robert 25 t̂ M % _̂W_\y»mW Huma Oroz 88

Bureaux >t Ateliers
sont à loner de suile ou pour époque à convenir , Léopold-Rober t
49, 2me et 3me étages. — S'adresser Hureau Fiduciaire Emile
HŒ.MER. rue Léopold-Robert 49. 13817

Commune detjjauh-Geneveys

— ŝsiaP-»-as»aa—

La Commune des Hauts-Geneveys offre à louer , pour le
1" janvier 1933, la belle carrière qu 'elle possède aux Gollières.
Belle pierre de taille. Chemin d'accès facile , situation à pro-
ximité de la gare des C F. F. Bail de plusieurs années.

S'adresser pour visiter au Bureau communal.
Les offres écrites sous plis fermés, portant la suscri ption

« location de la carrière », sont à remettre au Président de
Commune, jusqu 'au mard i 18 octobre, à 18 heures.

Les Hauts-Geneveys, le 3 octobre 1932. 14992
P 870I C CONSEIL COMMUNAL.

Restaurant lu Glacier
Rue de la Boucherie 5

Restauration (haude et froide
à toute heure

Spécialité de fondue
Marchandises de 1er choix — Vin blanc renommé

Belle salle à manger au 1 er étage
14620 Se recommande , Marc Crevoisier.

f\ i Pour le ES

I j  | Travail I

I lîifeJlv *port 1
1 PlIÏP Cnflpf avant-pied doublé, solide. 4Q Qfl
g UU ll û|!U! I, article réclame, noir . N" 40 46 10.OU
K* sans bouts] brun . N» 40-4(j 1 9.8U

 ̂ Cuir sport, sûlide ' article ta 40-47 16.80 '$
,;,. : ' brun . N" 40-47 1 9 & 0
> - - FûinOinnO PhPIUnÛ avant-pied doublé, fernu- CIH
P» ClHUuiyilu Util Ul lld , montagne , qua l i t é  _Q Qf k  »
g'3 extra , N" 36 39 19.OU S
f. i 14945 . N» 40 47 21.80 M

I K1RIH I
= m. WJL m =
Nouveau Jungborn

Rue Centrale 56 Tel. 4976. Bienne (Maison Giné Scala)
ler établissement de repassage à la vapeur. Spécialiste du
lavage chimique. Teintureries en tous genres. Travail trot
soigné JH 3443 J 14801

Dépositaires demandés pour chaque localité.

f 

Cuisinières 3 trous, tour.

Fabrication suisse supérieure
Grand choix de réchauds à

_f* ~~~~M___W
Mm* A__m\_*x ___ \r
*15r*fln»i mXw iir'ny r
%*__J/4& Greni er M

I Cafés I
Nos différentes sortes de café ont, depuis des années, gagné ppK

la confiance de nos clients. p;';
1 Nous rôtissons actuellement : ^

8000 livres de café par jour
v - '"} et plus de K||

600.000 tasses de café MIGROS m
y ¦ se boivent chaque jour en Suisse. De ce fait  nos rôtisseries »M

peuvent être comptées parmi les plus importantes de la Suisse. y fV
; Ce ne sont pas seulement les prix très bas qui nous appor- T^j

.: tent ce succès, mais bien la qualité et la fraîcheur de nos dif- |>p|
férentes sortes de café. p'-- L<:

Dans tous nos magasins de vente , vous ne recevez que des JM|¦''J. paquets de café qui n 'ont pas p lus de 3 jours. j :; L>
^ Contrôlez la , date indi quée sur les cornets et refusez tout fp|
V ; i paquet ayant p lus de 3 jours. % ": '.

Donarom un bon café |î y
- Paquet de 576 gr. fr. t . —) */* kilo 43 V» cts. "\\ ' '"l

; r*I«Êlant§4£ Brésil (Améri que du ^Sud)
(Paquet de 470 gr. tr. 1.—) */« kilo 53 */* cts. . - •

: mélanâe Mocco
Paquet de 335 gr. tr. I.— ) l/« kilo 74 8/s Cts. \

LL r*a«éBŒsRUêe ExqiHMsisfc»
"¦ (Paquet de 285 gr . ir. 1. —) '/* kilo 87 '/* cts. '¦£ \

nélanée Perle «le Plalalvar
(Paquet de 335 gr. fr. 1.—) V* k i ' < >  74 '/s cts. t' .:

i Cafés tans caféine I
| sur chaque paquet Zaun il est indiqué : « Décaféiné sans

.vj contact avec des substances chimi ques ou poison » . WÊ*
' Café sans caféine Zaun Sm

...L? (Paquet  de 260 gr. tr. 1. -J ^4 ki lo 96 Vt cts. §|i
M Café sans caféine Kafino
•^] (Paquet de 36o gr. tr. 1. — ) l/§ kilo 69% cts. V^

i P@yr ajouter au café |
n BaTlinelfiCi (tait avec de la chicorée pure) ' '
vyj (Paquet de Soo gr. 5o cts netj 1j _ kilo 25 cts. &L -.
'": Zu-Zu (fait avec de la mélasse brûlée) W. -t

(Boîte de 310 gr. 5o cts net) l/« kilo 40 \ cts. ,' y ,

SjÊgJl mmmm 9mWm\m ^Sm flfift TŒBHT flfi fl&M Q̂ W/r m̂Ê Zm\ W mmwm ¦ rvT^A

IMPOT [iii 1
Le paiement de l'impôt

communal 1932 doit s'ef-
fectuer JUSQU'Où 31 décembre.

Pour éviter des frais inutiles, il est recommandé d'acheter à cha-
que paye des TIMBRES-IMPOT (estampilles de 1.- 2.- 5,- et 10.- fr.)
en vente dans de nombreux dépôt» et au bureau, rue de la Serre 23.

superbe choix «¦«

Chapeaux Feutre Blanc
depuis Fr. 9.50

Réparations — Transformations — Teinture
Rue du Parc 81. 13046 A.  Besa'.i

Valable du t octobre 1932 au 14 Mai 1933
60 ¦*¦ \V\ \ L\ I UtÊmJmLL / 

1932"33

Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

Mariage
Veuf , ayant un enfant de douze

ans et ayant place stable, cherche
à faire la connaissance de demoi-
selle ou veuve sans enfant , en vue
de mariage. — Ecrire sous chiffre
A. G. 14951, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14951

I3 Raisius de lable tessinois
très doux , à 40 ct. le kg. - lla-
i iono Frères. N» 6. Claro

JH-57964-0 14995

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

¦S Timij rgs-posîe
ilfjgjll pour collections
OT^J ĵ S Grand CHOIX

\g__ W__ \_ \\ A. MATTUEY
L Numa Droz 7

4______________M________ a_____
A louer Grenier 18
bel APPARTEMENT de 8 chambres, cuisine, chambre d
bains installée et toutes dépendances. Servies de concierge, chauftag*
central. Soleil. Vue étendue et imprenable. Prix avantageux. De
suite ou époque a convenir.

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues, rue
du Grenier 18. en ville. P 3K86 C! 14387

pour le 30 Avri l 1933 ou avant , belawcmrtfementf moderne
dans maison ' privée a proximité arrêt Tra'ri Succès, ler élage de 4
pièces et chambre de bonne. Bains instal lés .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 14666

Pour cas imprévu , à louer de suite ou date à convenir:

superbe appartement
chauffé, de 2 piéces, bains , service d'eau chaude et concierge. Sacri-
fice sur loyer. — S'adresser à M. E. BIERI. rua du Nord 185 A .

Place de i Ouest
Parc SI*1*

à louer bel appartemen t moderne, 7 chambres, chambre de
bains , chauffage central , concierge, prix avantageux.

S'adresser au propriétaire , môme maison. 11556

Appartement
a louer pour le 31 octobre 1932 ou époque à convenir , Montagne
7. ler étage, 5 pièces, plus chambre d'amis et chambre de bonne, a
l'étage supérieur. Tout le confort moderne , magnifique situation. —
S'adresser Bnrean Fiduciaire Emile IMEMEK , rue Léopold
Robert 49. 13818

ateliers eL Bureaux
A lflllAf rue de la ,> a,x '33 (Fabrique Auréole) , ponr époqun

IUUCl à convenir , plusieurs locaux modernes , à l'usage d'ate-
liers et bureaux. Surfaces disponibles ' approximativement m1 200.
150. 70 et 50. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'dresser a
Gérance» & Contentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32 Ijgg

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avantageuses. - Offres sous chiffre B. K. 14269.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 142H9

UKN « ATELIERS
sont à louer pour le 30 avril  1933. rue du Puits 1, rez-de-cliaussé»
sud L'immeuble est à vendre a conditions avantageuses. —
S'adresser Hureau Fiduciaire Emile KŒ.HER, rue Léopold-
Robert 49. J381<>

Réouverture
de la 14964

Boucherie du Grand Pont
J'avise mes amis et connaissances et le public en géné-

ral, que samedi 8 octobre j'ouvrira i la boucherie-
charcuterie du Grand Pont , Léopold-Robert  112.

Par des marchandises de I er choix, un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance que je softicite.

Se recommande :
LOUIS GRABER

On porte à domicile • Tél. 24.562

MIENBLEB CONTRADICTOIRES
PVKISQ1IE§

La „Super-Ho.ding" a reçu des milHons:
pour quI T et pourquoi !

Comment pouvons-nous SAUVER notre industrie ?
JEUDI VENDREDI

6 octobre 1939 7 octobre 1939
A La Cliaui-de-Fonds au Loole P3754C

14965 à 20 heures à 20 heures

au Théâtre Salle des Musées
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Bureaux de L'clmpartial"
Place Neuve Marché 1L— 4

a vendre
dans imponant village du Vigno-
ble, une P-3070-N 14646

belle propriété
clôturée , comprenant Maison
d'habitation, dépendances ,
jardin , verger et partie en vigne ,
le tout de 3520 ms. Confort. Belle
situation indépendante. Peut être
utilisée comme pensionnat. En-
trée en jouissance au printemps
1933. — S'adresser au notaire
Ernest IWIUS . a Colombier

afaTAaTarlaff àf*  ̂ 'oueI de euiie
Util »BÏ£C ou pour époque
a convenir , neau garage. - .S'adr.
i M. E. Ilouriet-Sieber. rue

ilu Progrés 4't I496S

Cannages de Chaises,
réparations vannerie. Une carte
suffit.  On cherche à domicile. —
It. Erard. Progrés 3 14598

Professeur de Piano
entreprendrait encore quelques
élèves. 5 fr. par mois — Offres
sous chillre H Al, 14972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14972

t v ip r i  cherche des remplacements
bill û, dans restaurants. Offres
sous chiffre IV. G. 14910, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14910

On demande Eonne a to *Ta?r1'.
— S'adresser Bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Fritz-Cou r-
voisier 12. 14950

Apprenti-Boulanger £««,..
suite. Jeune homme au-dessous
de 16 ans, ne doit pas se présen-
ter. — S'ad. Boulangerie Alfred
Perret , rue du Grenier 12. 14896

Â lflIlPP Pour le 31 t>ct°bre ou
ll/UCi j époque à convenir, su-

perbe logement de 4 chambres,
vestibule , cuisine , chauffage cen-
tral , balcon et dépendances, en-
iièrement au soleil. 85 fr. par
mois. 14953
S'nrlr. an bur. de l'almpartlal».

Logements d| ̂ r̂à0^̂pour énoque à convenir. - S'adr.
Boulangerie, nu de l'Hôtel-de-
Ville 41. 14949

Innnn 2 superbes logements
lUUcl , de 4 piéces. Belle si-

tuation. — S'ad. rue Léonold-Ro-
berl H2!au rM2de-chausgêe

^
l4958

K Innnn de suite, un logement
A lUlier de 8 on 4 pièces. - S'a-
dresser rue da ler Mars 10A. aa
ler étage. 14957

A
lnnnn pour fin Octobre ou
IUUCl , date à convenir, ap-

partement de 3 piéces, cuisine,
corridor et alcôve éclairés, gran-
des dépendances. — S'adresser,
de 10 h. à midi, rue da Parc 22.
au 2me étage, à droite. 14956
i Innnn pour le 31 octobre,
a IUUCl rez-de-chaussée de 3
ou 4 chambres, aveo corridor,
beau jardin, situé dans maison
d'ordre, au centre de la ville. —
S'adresser aa bureau rue du Parc
2 14955

A | nnnn pour le 30 Avril 1933,
IUUCl ) 2 beaux logements,

quartier nord-est, de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, corridor, W. -C. à
l'intérieur et dépendances. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fritz-
Gourvoiser 1, 2me étage. 14974

a 1 vlllC lll C| QQ logement mo-
derne de 3 piéces et salle de bains,
au Sme étage ; au ler étage, 3
chambres et cuisine, remis a neuf ,
rue Fritz-Courvoisler 11. ainsi
qu'un appartement de 2 pièces et
cuisine, 38 fr. par mois, rue de
l'Hôtel-de-Ville 30. — S'adresser
chez Mme Brochella, rue de l'Hô-
lel-de-Ville 30. 14973

AppartemenUS ï î.proximité de la Croix-Bleue, ler
étage de 2 chambres, corridor
éclairé et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffre E. S. 14066.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14966

A lflIlPP de suite , beau logement
IUUCl de 3 chambres, cuisine,

chambre de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. Prix modéré.
— S'adresser rue des Crètèls 79,
au rez-de-chaussée. 14371

RslpflG ii f Prévoyance) pour
llCU DO IT cas imprévu et pour
le 31 octobre ou à convenir, a
louer bel appartement de 3 pièces
en plein soleil, cuisine, corridor,
dépendances et jardin. — S'adr.
au rez-de-chaussée. 14986
ri'nlnflirpe A louer- logement
HyidlulCb. de 3 pièces au soleil
et toutes dépendances, pour le 31
octobre ou H convenir. — S'adr.
chez M. E. Wùthrich.^Eplatures-
Jaune 28. 14996

Pl 'amhpp A louer chambre in-
UliulUUl C. dépendante meublée,
a demoiselle. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13a, au ler éta-
ge. 14960

l.ndpmpnt Un beau logement,
uUgCIUClll .  s pièces, dans {mai-
son communale, serait échangé
contre un de 2 pièces. 14970
g'ad. an bnr. de l'tlmpartlnl»

On demande à louer Kil
un logement de 2 chambres et al-
côve éclairée, ou 3 petites cham -
bres, pour 2 personnes solvables,
quartier de Bel-Air. - Offres sous
chilfre D. P. I4U47. au bureau
de I'I MPARTIAL 14947

On cherche â loner, âTi â
1933. logement de 3 chambres et
cuisine, dans quartier de l'Abeille.
— Offres écrites, avec prix, sous
chiffre A. J. 15006 , au Bnreau
de I'IMPARTIAL . 35006

Â nonrlno l manteau de four-
ÏCllUie , rure. Prix 200 fr. —

S'ad. aa bar. de l'almpartlal*
- 14971

T O  D A venure , 1res non mar-
. Û , T. ché, pour cause de dou-

ble emploi, appareil de T. S. F.
sur le courant. — S'adresser ras
du Temple-Allemand 105, au Sme
élage. a droite. 14961
Pnnnnnna ours véritable , lorme
rU UI l Ul B , renard, a l'état de
neuf , à vendre 50 fr. Superbe oc-
casion. 14901
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Da f î jri  Pour cause de change-
IMIUIU. ment de domicile, a ven-
dre Radio, courant alternatif , 3
lampes. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Vi l le  43, au 1er étage. 14938

Etat ciïil dn lerOctobre 1932
NAISSANCE

Amacher , Bernard-Arnold , fils
de Arnold, conimisslonnatre. ei
ue Rosa , née Reber. Bernois.

DÉCÈS
7752. Mader . Charles-Hermann .

fiis de Paul-Henri . Bernois, né le
U décembre 1863.

On demande

II IE
active et amie de l'ordre, ponr ai-
der dans petit ménage de 4 per-
sonnes. Bonne sanlé indispensa-
ble. Vie de famille. - Prière d'en-
voyer offres , avec prétentions de
salaire, à IH" Weber KIeiner,
Kllchberff près Zurich. Joindre
photo si possible.

JH-28166-Z 14994
A remettre à Nyon, joli

magasin

Tabacs-cigares
(papeterie, bibliothèque circulan-
te , disques, etc.) excellent rapport.
— Pour tous renseignements,
s'adresser, après 18 heures. Hi-
rondelles 8 (Grenief) , ler étage ,
La Chaux-de-Fonds. 14952

A remettre

Garoos moderne
Serre 62

*Ttor_ \_—m_ l _—_, «Moser» , neuve ,
PMVjfflWP modèle 1912.
600 ccm. Prix itS50 fr., avec éclai-
rage et carier, chaîne enfermée.

AUTOS, 50oV
S'adr. sAu Bon Marché» , rue

Léopold-Robert 41. 1 0̂4Piii
m rendre d' occasion. - S'adresser
rue du Parc 28, au 1er élage.

14999lil
A vendre ou à échanger

contre une conduite intérieure , 10
HP. (genre Opel), une automobile
cMarmon». série Rooeevelt. 8 cy-
lindres 17 HP , en parfai t état de
marche et d'entretien. — Olfre s
écrites sous chiffre BJ. P. 15007.
au bnrean de I'IMPARTIAL. 15007

Jeune ménage cherche à reprendre

pem commerce
éventuellement gérance (caution
à disposition) — Ecrire sous
chift io A . It. 14853, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14853

On demande à acheter, un

moteur
de 1 HP., courant triphasé nlier-
natif . — Ecrire BOUS chiffre I».
24B8 Le. é Publlrlliin S. A .
Le Loole P-21K8 Le I4H82

A fendre ou à louer
à conditions avantageuses et jouis-
sance 25 mars 1933. belle et bonne
ferme de 33 hectares, limite dé-
partement du Doubs et Hnu t e-
Sàone. — S'adresser n Maître
Paul Pourchet, greffier, Mai
ebe (Doubs). 14559

A louer
joli petit appartement de

- 3 pièces,1 chambre- de bains
installée, chambre de bonne,
chauffage central, service de
concierge. Conviendrai t par-
ticulièrement pour ménage
de 2 personnes. — S'adres-
ser A M. Cb. Wentba
rue Neuve 8. loul?

Le YO-YO à 50 [t.
fabriqué Noifrneu-emeut par

A. Leitenberg
tourneur sur bois 15003

Gar«eml«e*r 14

Caisse de Frêls sur gages
Les nantissements non renouvelée de Décembre 1931, Janvier,

Février 1932. N" 21860 à 22950 seront vendus par voie d'enchères
publiques , le Mardi IS octobre 1838, dès 14 b.,
Rue des Oranges *. Vêtements, horlogerie, argenterie, bijou-
terie, objets divers, etc. .

Vente au comptant. Le Greffier du Tribual II :
Çb. Sieber.

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

Faites arranger votre appartement par

ZINGG & r
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielle en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la situation actuelle
Si vous envisagez de meubler un
appartement ou de compléter voire

' :  installation, consultez avant tout notre
servive de décoration. • • ' ¦ . i«S7

ZINGG & C1e
Flsuri 34 La Chaux-de-Fonds

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux illustrés et revues
les plus en vogue, adressez-vous a notre service de journaux circulants.
Tarif postal spécial. La 35"'" année va commencer. Prospectus sur demande.

L I B R A I R I E  C. LUTHY

TRAIN SPECIAL
à prix exceptionnellement réduits

pour JH8r>20u 14993

aVUE-PlUlR IBDÏEilIlH MURREH . WElEiALPmmzmmm ^
DIMANCHE, LE 9 OCTOBRE 1932

Prix des billets aller et retour (3me classe)
*--- ¦ ~- - --̂ s tuth-iille Lï Chaux-rJe-Fonds Mei/bïiaiel

ta lisu di m II» di u liiu di
Scbyni ge-Platte Fr. 15 45(28 45*) Fr. 14 80(27.25*) Fr. 12. 0̂ (24.40*)
Lauterbrunnen Fr. 13.45 (23.25*1 Fr. 12 80 (22.05* ) Fr. 10.20(19.20 *1
Murren. . Fr. 16 .45 (28 75*) Fr. 15 80(27 55*) Fr 13.20(24 70*i
Wengérnal p Fr. 19.45 (37.85*1 Fr. 18 HO (35.7.i*i Fr. 16 S>< (32 85*i
J urrgfraujoch a) Fr. 3t 45 (77.85*) Fr. 30.80 (76.65*) Fr. 28.20 73 80*1

b) Fr. 33.10 (77.85*) Fr. 32.40 (75 65*) Kr. 2U.45 (73.80*)
*) Taxes ordinaires.
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller individuel le samedi, retour par train spécial.

Billets également en vente au autres gares des li gnes Le Lo-
cle-ville-Neuchâlel ainsi qu'à toutes les autres gares des lignes
Les Verrières-Suisse-Neuchâlel , Fleurier-Travers . Neuveville-
Neuchâtel et é Yverdon. Le nombre des billets est restreint.

Boa poar diaer aa Bei-RhauM JuoKlraujoch l'r. 4 - .
Séjour au Jungfraujoch environ 3 heures
Pour plus amples renseignements voir affiches et program-

mes dans les gares. Direction BLS/BN.

¦#¦ ïeote de la Croix-Bleue «̂
W,?fi5? Exposition-Vente r̂ êe

MERCREDI 19: de 10 heures a 23 heures

lafacNTaP A 18 he'ùrea : Souper MS î^SW aasal va m ste S'inscrire à l'avance W UatiH^B ¦ Kt>
Pendant l'après-midi:

OOIMCERT donné par la Société des Jeunes Accordéonistes
Direction : Aille L. Wallher

Distribution gratuite de petits souvenirs aux enfants
Pendant toute la Vente : B U F F E T  bien achalandé

Les dons peuvent êlre remis dés ce jour aux dames du Comité , au
Concierge et a l'Agence de la Croix-Bleue.

Las Soirées de Vente auront lieu les 26 et 27 octobre 1832.
(Détails ultérieurement). 14733

Impôt fédéral de guerre
3m9 -période

* -
L'Administration soussignée rappelle qu'en vertu des instruetione

qui ont été données aux contribuables , la 4me et dernière annuité de
l impôt fédéral de guerre, 3mo période, écherra le 15 octobre 1932 et
devra être acquittée au plus tard le 30 novembre de la même année.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale neuchàteloise (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 °/o calculé dès le jour de l'éché-
ance jusqu'à celui du paiement, sera ajouté a l'impôt.

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

mMm\\~" I*""1" bien apprendre a jouer l'accordéon "Sfim»_ *mw adressez-vous en toute conf iance  à 1' -a»»

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

GRAND CHOIX D'INSTRUMENTS DEPUIS Fr. 55.-
Accordéon spécial pour dames et enfants « Hotiner-

< Préciosa» (Poids 19O0 grammes). H488
NOUVEL ACCORDEON ,,NUSSBAUMER" '- ¦

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

Visitez-le sans engagement, vous en serez émerveillé !

% Au revoir ehire ensuis et tendre maman.
a Eue est au Ciel et dam nos eaurt.

M Monsieur Eugène Berthond-Scheldegger et ses enfants
-, Eugène et Madeleine ,
i Monsieur et Madame Wilhelm Scheidegger et familles,
j Monsieur et Madame Léon Scheidegger et familles, à

jj Genève,
Madame Vve Edmond Berthoud-Mœder et familles, à

A, Tourcoing,
Monsieur et Madame Robert Berthoud-Colomb et lenr

fils , à Neuchatel ,
Madame et Monsieur Charles Wyss et leurs enfants.

i ainsi que les familles Berthoud, Scheidegger, Schuma-
ffl cher, Vui l lemin , Schneitter-Fahrny. Marendaz, Glauque,
M Gudemann, Jacot , Jodry, Cattin , Vermeille, parents et

; alliées ont la douleur de faire part â leurs amis et con-
.; naissances de la perle irréparable qu'ils viennent d'é-

prouver en la personne de leur chère et regrettée épouse ,
1 mère, fllle , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine

m et parente,

madame Lucie BERTHOUD
née SCHEIDEGGER

que Dieu a reprise à Lui . auj ourd 'hui lundi 3 octobre. I
dans sa 44ma année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage. fâ

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1932.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi j v'

5 crt ., ft 15 h Dépari du domicile à 14 h. 30. j p
Une orne funéraire sera déposée devant ie do- fig

. miciie mortuaire : rue de la Paix 89. 14895 la
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part H

t'L -̂LW ,- '
K _ _̂ \W.
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REVUE PU JOUR
Du nouveau <déjk ancien

M. PoIKte
nomme d'Etat grec et présrclefnt-fétiche de la

XIlime Assemblée de la S. dl N.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
La Xlllme Assemblée de la S. d. N. a choisi

p our la p résider un diplomate qui est, p araît-il,
à lui seul une ébauche de la S. d. N. Prof esseur
de f rançais à Paris, il est en même temps hom-
me d'Etat grec et il ne quitte Athènes et Paris
que pour Genève. C'est p arce qu'on lui recon-
naît les qualités du sage et la subtibilité, mar-
que du génie hellénique, qu'on lui a conf ié le
soin de tirer cette Xlllme Assemblée du bour-
bier où elle risque de s'enliser. Rêussira-t-il ?
Ce serait vraiment une heureuse f ortune.

En tous les cas, l'événement qui vient de se
p roduire (la convocation à Londres d'une Con-
f érence des Cinq) pr ouve à l'évidence que les
aff aires vont mal. L'Angleterre s'est-elle rep en-
tie d'avoir donné trop raison à la France et
revient-elle à l'immuable « balance of Power » ?
Ou bien se rend-elle compte qu'on n'arrivera
p as sans utiliser les grands moyens à f aire sor-
tir la question du réarmement de dessous le
casque à p ointe germanique ? Ou bien enf in la
Conf érence des Cinq a-t-elle p our but de f aire
accep ter aux grandes nations le p rincip e du
lonctionnement d'une Commission de contrôle
des armements sans laquelle les conventions les
p lus précises et les traités les p lus f ormels ne
lieraient que des c h if f o n s  de p ap ier ?

A l 'heure actuelle, on ignore encore si la
'France accept era ou non de p articip er à cette
conf érence p our laquelle l'Allemagne ne p ro-
f esse elle-même aucun enthousiasme. Le général
von Schleicher, en ef f e t , a laissé entendre que
si d'ici à la f in de l'année la Conf érence du dés-
qrmement n'avait p as abouti, l'Allemagne rema-
nierait son armée comme il lui p laît et sans p lus
se préoccuper des clauses du traité de Versail-
les. Voilà, p eut-on dire, une série de nouvelles
qui annoncent du nouveau.... déj à ancien. En
ef f e t .  Que l 'Angleterre hésite et que l'Allemagne
arme, ce sont deux attitudes traditionnelles qui,
hélas ! n'ont j amais concouru au bonheur de
f .Eumpe. P. B.

A l'Esitérseur
Au BrésU la reddition de Sao Paulo provoque

une détente générale
RIO DE JANEIRO, 5. — Le rétablissement de

la paix a provoqué une détente générale. La si-
tuation dans l'Etat de Sao Paulo est calme et
tend à redevenir à l'état normal. Le général
Klinger et son état-maj or , qui s'étaient consti-
tués prisonniers, sont arrivés à Rio-de-Janeiro
sous escorte. . ¦. ,

En Si&isse
L'aide temporaire aux petits Industriels

en horlogerie
BERNE, 5. — (Resp.) — Le 2 novembre pro-

chain, une commissiion du Conseil national sié-
gera à Bienne et discutera le message du Con-
seil fédéral aux Chambres concernant l'aide
temporaire à accorder aux petits industriels en
horlogerie.

Une nocturne de football à Zurich
ZURICH, 5. — Près dé 3000 spectateurs as-

sistaient au premier match de football à la lu-
mière électrique organisé en Suisse et qui a eu
un vif succès ; il mettait aux prises Young-Fel-
lows et F.-C. Mulhouise, champion d'Alsace, qui
ont fait match nul 1-1.

le Congrès de Paneurope
a pris fin hier soir — Il fut très important

BALE 5. — L'assemblée plénière d'hier soir
a clos les travaux du congrès de Paneurope.
Les présidents' ou vice-présidents des douze
commissions ont donné lecture des projets de
résolutions qui correspondent dans les grandes
lignes aux discours prononcés dans les assem-
blées antérieures. La proposition qui constitue
une nouveauté est celle qui prévoit la création
d'une académie européenne formée de repré-
sentants du monde des arts et des sciences
d'Europe. File sera constituée par cooptation
et publiera une revue périodique. En outre, un
bureau central de la j eunesse avec siège en
Suisse sera constitué. Il aura pour tâche 'de di-
riger les organisations nationales dont les mem-
bres seront âgés de, 15 à 25 ans, favorisera la
propagande dans toutes les classes en vue de
développer les idées paneuropéennes, les par-
ticularités nationales, la discipline et l'esprit de
camaraderie.

Dans son discours de clôture, le comte Cou-
denhove Kalergi a annoncé qu'une enquête se-
rait immédiatement ouverte en vue de l'élabo-
ration d'un projet de constitution des Etats-
Unis d'Europe en prenant la Suisse pour mo-
dèle.

^ 
Ce proj et soutiendra la constitution d'une

armée, d'une cour de justice obligatoire pour
régler les différends, l'égalité entière de tous
les Etats et la protection des minorités. Il ne
sera pas fait de distinction comme dans le
pacte de la S. d. N. entre petites et grandes
puissances. Des dispositions spéciales sont pré-
vues pour l'utilisation du Rhin et du Danube
par les Etats riverains, ces deux fleuves cons-
tituent les axes principaux de l'Eurooe et se
croisent à Bâle.

Le comte Coudenhove Kalergi adresse un
appel chaleureux aux femmes, aux j eunes gens
et à la presse. Il compare les origines de la
Paneurope à cinq journées. Au cours de la pre-
mière, il était seul avec sa femme et écrivait
des articles à plusieurs j ournaux européens. La
deuxième débute par le premier congrès de
Vienne. Pendant le troisième j our, le congrès
de Berlin a lieu. Le mémoire de Briand fait pas-
ser l'idée de Paneurope dans la réalité. La qua-
trième j ournée vient de se terminer , elle achève
les travaux engagés avec les gouvernements et
commence à agir avec les peuples. Le cinquième
j our verra la proclamation des Etats-Unis d'Eu-
rope.

L'orateur envisage que le chemin parcouru est
plus long et plus difficile que celui qui reste à
franchir. Le sens de la Paneurope est la liberté.
L'orateur a terminé en adressant un salut à la
Suisse, terre de l'entente européenne et de la
liberté. Il engage tous les participants à faire
leur possible en faveur de l'idée paneuropéenne.
L'orateur est longuement applaudi. Le congrès
est clos.

PARIS, 5. — Le ministre des finances, M.
Germain Martin, a fait connaître au conseil le
résultat des conversions qui s'établit défini-
tivement ainsi qu 'il suit :

Le gouvernement avait été autorisé à trans-
former 85,5 milliards de rentes à 7, 6, et 5 % en
rente nouvelle à 4 A %. Les porteurs anciens
ont accepté la conversion j usqu'à concurren-
ce d'environ 81 milliards. Les demandes de rem-
boursement s'élèvent à 4520 millions , mais de
nouveaux porteurs se sont présentés et ont
souscrit un capital de 2935 millions. Le rembour-
sement net est donc de 1585 misions, soit 1,85 %
du capital de rente englobé dans l'opération.

Sur le capital soumis à la conversion , un quart
seulement était détenu par les caisses et éta-
blissements publics ; pour les trois autres
quarts, ce sont les porteurs individuels qui ont
assuré le succès de la conversion et fait con-
fiance au gouvernement. . .

Les résultats encourageants de
la conversion

En Suisse : Fin du Congrès pan-européen à Bâle

Londres convoque
une Conférence à cinq

Pour étudier Ses revendications allemandes

_ LONDRES, 5. — On conf irme au Foreign Of -
f ice que le gouvernement anglais étudie la p os-
sibilité de convoquer une conf érence des cinq
p uissances pour le règlement des questions sou-
levées par  la requête allemande de l'égalité de
statut militaire.

Ce qu'on dit à Paris
Dans la soirée, la note suivante a été com-

muniquée à la p resse. On remarquera que la
rédaction de cette note semble indiquer que la
France n'a pas été inf ormée de l'invitation bri-
tannique déjà communiquée à Berlin.

Le bruit a couru avec persistan ce dans les
milieux diplomatiques, durant toute l'ap rès-mi-
di, que sir John Simon avait suggéré à M. Her-
riot, au cours de leur entretien de ce matin,
au nom de M. MacDonald, la réunion dune
conf érence à cinq ; France, Allemagne. Grande-
Bretagne, Italie et Etats-Unis, p our tenter de
négocier le retour de l'Allemagne à la Conf é-
rence du désarmement.

Ce bruit est conf irmé p ar les dernières dé-
p êches venues de Londres. Aux dernières nou-
velles, le gouvernement britannique aurait lancé-
les invitations hier soir ou auj ourd'hui.

Ces inf ormations n'ont rien que de très vrai-
semblable ; les ef f orts  qui ont été f aits  à Ge-
nève, ces dernières semaines, p our ap lanir la
situation, ont été absolument vains. l'Allemagne
p ersistant dans son intransigeance et accentuant
sa p olitique d'intimidation.

TfflF" Déjà le Reich est invité
Le gouvernement allemand publi e un commu-

niqué annonçant que dans la soirée d'hier, le
chargé d'aff aires britannique s'est p résenté ÙU
ministère des Aff aires étrangères où il a été
retu par M. de Bulow, sous-secrétaire d'Etat.

Au nom du gouvernement anglais , le chargé
d'af f ai r es  a invité off iciellement le gouvernement
allemand à assister à une conf érence des p uis-
sances qui se tiendrait à Londres et où serait
discutée la question du désarmement.

M. de Bulow pose des conditions
Dans sa rép onse, le sous-secrétaire d'Etat , M.

de Bulow, a maintenu le p oint de vue déj à ex-
pr imé hier matin dans un communiqué off iciel
p ublié p ar le gouvernement, à savoir aue l'Alle-
magne ne p articip era à une telle conf érence qu'à
la condi tion qu'au p réalable, des garanties lui
soient données que la discussion ne s'engagera
p as sur la base du mémorandu m f rançais ou du
mémorandum anglais et que l'Allemagne ne se
trouvera p as à Londres en p résence d'un f ront
unique des autres p uissances p articip ant à la
conf érence.

Les conditions de la France
Le« Matin » écrit :
C'est au cours du long entretien qu'il a eu

avec M. Herriot que lord TyreH a fait part au
président 'du Conseil français du proj et de M.
MacDon ald d'organiser une conférence parti-
culière, suggestion à laquelle M. Herriot apporta
certaines réserves.

Lord Ty rell communiqua donc mardi soir à
M. John Simon les observations françaises, ce
qui détermina le ministre à téléphoner à Lon-
dres après sa descente d'avion.

D'après les renseignements du « Matin », M.
MacDonald et sir John Simon persistent dans
leur intention, quitte à élargir le nombre des
participants à la conférence.

D'autre part, le « Journal » écrit que l'entre-
tien entre M. Herriot et sir John Simon fut
pour ce dernier l'occasion d'exposer la grande
idée de M. MacDonald d'une conférence entre
l'Allemagne , la France, l'Angleterre, l'Italie et
les Etats-Unis. Le « Journal » estime que cette
proposition ne sera acceptable pour la France
que si la réunion proj etée avait lieu à Qenève,
si les petites puissances étaient consentantes, si
les cinq n'avaient que le pouvoir d.'émettre des
propositions que ratifierait la conférence du
désarmement et enfin si l'Allemagne changeait
de tactique.

Commentaires réservés
Il est encore trop tôt pour préciser 1 attitude

qu'observera le gouvernement français à l'égard
du proj et de conférence à cinq, écrit le «Petit
Journal». La presse d'information se montre en
effet assez réservée.

Un temps de réflexion s'impose, écrit le
« Journal ».

« L'Oeuvre » déclare louables les efforts de
l'Angleterre. La seule chose qu 'on ne puisse pas
demander à la France, c'est de faire des conces-
sions à priori sur des thèses qu 'elle est dispo-
sée à soumettre à la discussion publique, mais
qu'elle ne saurait abandonner sur un simple
coup de tête d'un des partenaires. La presse de
droite manifeste beaucoup plus que de la réser-
ve.

L'Allemagne revendique Eupen
et Malmédy

et réclame l'organisation d'un plébiscite

PARIS, 5. — Selon une dép êche de Bruxelles
au « Journal», l'Allemagne aurait l'intention de
soulever avant peu à Genève la question d'Eu-
p en et de Malmédy. Ses porte-paroles préten-
draient que la Belgique n'a p as app liqué exacte-
ment les prescriptions de l'article 34 du traité
de Versailles, relatives au p lébiscite de la po-
p ulation de cette contrée. Ils réclameraient en
conséquence l'organisation'd'un nouveau p lébis-
cite à Eupen et Malmédy .

La Belgique proteste
On annonce de Bruxelles que le gouvernement

belge a protesté contre cette attitude et tient à
rappeler que l'Allemagne a librement négocié et
conclu le pacte rhénan de Locarno qui maintient
le «statu quo» territorial des frontières germano-
belges. Le gouvernement entend n'accepter au-
cune discussion au suj et de (a frontière belge.
Pour lui , cette fixation des frontières est défi-
nitive et constitue une chose jugée.

H. Hoover se défend
Comment le dollar faillit succomber

aux retraits d'or

DES MOINES (Iowa), 5. — Le président
Hoover a prononcé hier soir un grand discours
de propagande destiné à enrayer les progrès
que fait le parti démocrate parmi la population
rurale écrasée de dettes de la région agricole
du Middlewest. Avant la réunion, des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants avaient par-
couru en cortège les rues de la ville, portant
des pancartes protestant contre la situation
agricole et contre la politique présidentielle.

Le président s'est appliqué à passer longue-
ment en revue et à défendre, les efforts pour
combattre la dépression économique , affirmant
de nouveau que celle-ci était la conséquence
directe de la guerre, du nationalisme et de l'ins-
tabilité européenne. Il a souligné les dangers
qu'avaient couru les Etats-Unis au début de
l'année, d'une désastreuse panique financière et
commerciale. Il a révélé que le secrétaire de la
trésorerie l'avait averti en février dernier que
les Etats-Unis n'en avaient plus pour 15 j ours
à rester attachés à l'étalon or en raison de la
cadence des retraits des capitaux étrangers et
de la thésaurisation intérieure. M. Hoover a fait
valoir que grâce aux méthodes adoptées par
son gouvernement, la confiance était revenue.
Il a souligné que 235 millions de dollars d'or
étaient rentrés de l'étranger et que sur 1 mil-
liard et demi de dollars thésaurises par les par-
ticuliers, 250 millions étaient rentrés dans les
banques. Il a montré qu'une amélioration gé-
nérale s'était produite.

Un joli monde!
'.'affaire de l'Aéro-Posîale voit apparaître

la «fine » silhouette de... Mme Hanau I

PARIS, 5. — M. Bracke, j ug e d'instruction,
p oursuivant son enquête sur la double p lainte
déposée par le ministère de l'air p our f aux  et
usage de f aux  et d'autre p art pa r M. Bouillous-
Laff ont contre M. Chaumié, directeur de l'avia-
tion marchande po ur f orf aiture et contre M.
Weiller, administrateur d'une société de mo-
teurs d'aviation, p our corrupt ion de f onction-
naires, a entendu cette nuit M. Boui lloux-Laf -
f ont qu'il avait convoqué p ar télép hone. M. Bouil-
loux-Laff ont a déclaré qu'il avait obtenu les
documents sur lesquels U étayait ses accusations
d'un nommé Lucien Colin dit Serge Luco, se
disant p ubliciste, qui poursuivit déjà diverses
campagnes contre le ministère de l'air.

Or Mme Hanau a envoy é mardi ap rès-midi au
j uge une accusation f ormelle contre cet indi-
vidu qu'elle déclare spécialiste de l'imitation des
écritures.

En conséquence, le j ug e a décidé de f aire p ro
céder à l'arrestation de Luco au domicile du
quel une surveillance va être exercée.-

rj ag> Près de Lyon. — Un tram tamponne
un camion

LYON, 5 — Au passage à niveau de Loire,
à une vingtaine de kilomètres de Lyon, s'est
produit hier matin un très grave accident.

Un camion , auquel était attelée une remorque
changée de fûts de vin, s'engagea sur le pas-
sage à niveau alors que surgissait un train de
marchandises roulan t à 90 kilomètres à l'heure.

Le choc fut effroyable. Traîné sur plus de
300 mètres , le camion fut complètement broyé.
Des débris, on retira le corps du conducteur,
M. Seraud, 40 ans, demeurant à Marseille , et
son aide. Jules Martin , 24 ans. M. Seraud avait
été tué sur le coup. M. Martin, qui a le crâne
fracturé , est dans un état désespéré.

Lonires convoque une_nonférence des Cinq
L Allemagne réclame Eupen et Malmédg La Macédoine en est la victime — Des

mineurs ensevelis — 250 familles
ont disparu

PARIS, 5. — Le « Petit Parisien » publie une
dépêche disant que de nouvelles secousses sis-
miques ont été enregistrées dans toute la Macé-
doine grecque.

La localité de Stratonika est entièrement dé-
truite. 300 mineurs qui travaillaient au fond
d'une mine de ter ont été ensevelis par nn
éboulemènt de galerie. On a déjà retiré 40 ca-
davres. La petite île d'Amadioni a été englou-
tie par tes flots. On signale la disparition de
250 familles. Plusieurs couvents du mont Athos
sont gravement atteints.

La baisse des salaires chez Ford
DETROIT, 5. — Les salaires minima des ou-

vriers .et employés viennent d'être ramenés de 6
à 4 dollars par jour.

Nouvelles secousses sismiques
en tfïrf.rf.

Ciel variable. Peu de pluie. Encore frais.

Le temps probable
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Ah! Raoul ! Tu es odieux ! lui dit sa
soeur. Pour un peu, j e souhaiterais que papa
voulût te faire épouser un laideron, une ban-
cale, une idiote même, pourvu qu'elle fût riche
à millions.

—Pardon ! Jack n'est ni bancal, ni laid, ni
idiot.

— Mais il est fat, orgueilleux, péremptoire,
indélicat, brutal, voilà. Et puis, pour tout dire,
ce n'est pas mon idéal. Sommes-nous donc à la
veille de la ruine que papa se préoccupe tant de
la fortune des Gold ?

— Il n'est pas question de cela !
— Non, c'est vrai. Mais dans ton esprit, pa-

pa, c'e^t plus une assodiiation cammerciaile
qu 'un mariage que tu proposes de conclure. Et
l'on ne se soucie pas de mon coeur.

Ainsi, chacun restait sur ses positions, et la
famille Desrochers se trouvait séparée en deux
blocs bien nets : Ellen et sa mère, d'un côté,
opposant aux arguments d'intérêt des raisons
sentimentales ; Raoul et son père, d'autre part,
ne concevant pas qu'on pût hésiter quand s'of-
frait un parti si « avantageux ».

— Eric, dit Mme Desrochers, il faut réfléchir.
— Je ne demande pas mieux, mais encore

une fois, je me suis engagé vis-à-vis de Jack.
— Soit. Serait-ce la première fois que des

fiançailles seraient rompues ? D'ailleurs, où se-
rait le mal ? Où serait le dommage ? Rien n'est
officiel , personne encore que nous n'est au cou-
rant ?

— Je connais les Gold...
— Ce serait une grosse gaffe , approuva

Raoul.

— Pour '_ ce soir, en tout cas, restons-en là ,
papa, j e t'en prie. Je suis malade. Permets-
moi de monter me coucher.

La j eune fille embrassa ses parents et sortit.
A peine fut-elle dans le couloir qu'elle écla-

ta en sanglots.
Elle pénétra dans son studio et se laissa

choir dans un fauteuil. Or, comme ses regards
erraient au hasard, elle revit sur un guéridon,
la lettre anonyme qu'elle avait reçue quelques
j ours auparavant et machinalement elle relut :

Mademoiselle.
Un grand danger vous menace. Méfiez-vous

d'une personne qui vous approchera au cours
de cette semaine...

Le danger qui menaçait le bonheur d'Bllen
sfétait manifesté, ainsi que l'avait prédit le
mystérieux auteur de là missive.

Oui donc était ce clairvoyant « X. Z. » qui
avait prévu exactement ce qui se réalisait au-
j ourd'hui ?...

La j eune fille eut beau évoquer les person-
nages qui l'entouraient ou qu'elle connaissait,
elle fit en vain appel à ses souvenirs, elle ne
parvint pas à découvrir l'indice — si minime
fût-il — qui pût permettre d'identifier son cor-
respondant anonyme.

Celui-ci était-il un inconnu ? Mais dans cet-
te hypothèse, quel aurait été le mobile qui l'eût
incité à l'avertir du danger qui la menaçait ?

Cet « X. Z. », enfin, était-il un ami ou un
ennemi ?

L'avenir le lui apprendrait sans doute...
Quoi qu'il en soii Ellen était intriguée au

plus haut point et, dans le désespoir qui s'était
emparé d'elle, elle formait des voeux pour que
l'INCONNU — ange ou démon — se manifes-
tât

VI
Ainsi qu 'il avait été convenu entre les deux

hommes, Jack Qold se présenta dès le lende-
main chez M. Desrochers.Tl était impatient de
savoir comment Ellen aurait accueilli la de-
mande officielle.

Le père de la Jeune fille recuit son visiteur
avec un embarras visible.

— Ah ! Jack ! Décidément, vous êtes expé-
dltif.

— Ni'est-cfc pas la bonne méthode, Mon-
sieur ?

— Oui, c'est-à-dire...
— A/vez-vous parlé à Ellen ?
— J'ai effleuré le sujet... Je lui ai fait pres-

sentir que...
— Oui .enfin, elle a refusé.
— Refusé ? Non, cher Jack, il m'est pas ques-

tion de cela ; mais, comprenez-la, une jeune
fille...

— Je comprends ! dit Jack avec un sourire
amer.

— Qu'allez-vous imaginer, mon petit ? Je
vous assure que...

— Non, Monsieur Desrochers, n'assurez rien.
Je redoutais un peu votre conversation avec
Ellen à mon suj et ; mais j'espérais que votre
autorité...

—Précisément, mon cher, mon autorité est
on jeu !... Voyons, me permettez-vous une
question ?

— Volontiers.
— Vous aimez Ellen ?
— Si j e l'aime... parbleu ! Aurais-j e fait cet-

te démarche auprès de vous si j e ne l'aimais
pas ?

— Bien. Alors un conseil. Il y a entre ma
fille et vous quelques petits heurts, quelques
petits froissements.

— Ah ! Ellen vous a dit...
— Oui, mais c'est sans importance. Ecoutez,

mon petit Jack, je crois qu'il y aurait moyen
de la faire changer d'opinion à votre sujet.
Ellen ne vous aime pas pour l'instant. Je suis
à peu près convaincu qu'elle n'aime personne,
d'ailleurs. Alors, c'est à vous de vous faire ai-
mer. Abandonnez votre tactique de rudesse.
Ellen est une sensitive qui n'entend rien aux
manières de notre siècle. Elle est née cent ans
trop tard.

— Et moi, cent ans trop tôt.
— Eh bien. C'est à vous de faire un retour

en arrière.
— Est-ce vraiment si facile? .
— Mais oui. Tenez, je suis un exemple vi-

vant de cette formule-là. Croyez que lorsque
j'ai pu enlever ma femme à son milieu rétro-
grade de vieille noblesse, cela ne m'a pas coû-
té des sacrifices ? Sacrifice n'est pas le mot
exact, car on ne se sacrifie pas quand on ai-
me. Tout paraît facile. Un effort... Je ne vous
conseille pas d'abandonner votre personnalité.
Gold, vous êtes restez Gold. Mais arrondissez
les angles.' Compris ?

— Compris !

— Et quand le pli est pris, les choses vont
naturellement. Quand j e rentre chez moi, j e
suis un tout autre homme. Je ne pense pas
que ma femme ait jamais eu à souffrir de nos
éducations didféreintes, de la conception op-
posée que nous nous faisons de la vie.

— Bonne leçon. M. Desrochers.
— Je vous dis cela, mon petit, parce que

j e vous aime bien. J'aurais plaisir à vous voir
mon gendre. Vous n'êtes pas un saint, heureu-
sement, mais j e suis convaincu que vous valez
mieux que le suppose ma fille. Allez et bon
courage.

Durant les jours qui suivirent, le j eune An-
glais s'efforça de mettre en pratique les conseils
que lui avait prodigués Eric Desrochers. Il fit
en sorte, avec la complicité de Raoul, de pou-
voir rencontrer Ellen.

Malheureusement, en dépit de ses efforts,
Jack ne parvint pas à gagner la sympathie
de la j eune fille, c'est-à-dire que si elle ne
lui montra nulle froideur apparente, il ne put
franchir la barrière qu'il avait élevée entré
eux. , .

Ellen contait à sa mère les phases de cette
lutte dont elle était l'enj eu.

— J'ai rencontré Jack cet après-midi, lui di-
sait-elle.

— Alors ?
— Il tourne autour de moi. Il regrette vrai*

ment son incartade. Il cherche à se faire par-
donner, c'est visible.

— Et tu pardonnes ?
— Peut-être...
— Ah ! tant mieux !
Mais Ellen, aussitôt :
— Oh ! ne t'illusionne pas, maman. Je par-

donne, mais il m'est de plus en plus indiffé-
rent. Non, vraiment, je m'interroge, j e me
scrute, afin de deviner si rien ne me pourrait
faire changer à son égard. Sa maladresse l?a
éloigné à j amais de moi.

Mme Desrochers savait par son mari que,
plus que j amais, Jack était épris. C'est le sort
des amours dédaignés de s'exacerber davan-
tage.

Le jeune homme avait fini par s'ouvrir à son
père de cet état de choses et Harry Gold, na-
turellement avait pris le parti de son fils.

— Comment ! Refuser Jack ! .
Cela le dépassait, A son sens, le nom et là

fortun e eussent dû combler tous les fossés, et
surtout ceux des sentiments, et plus encore
lorsque ceux de son fils n'étaient pas mena-
cés. Il faisait du refus d'Ellen une question
personnelle, dans laquelle les choses d'argent
avaient plus de part que celles du coeur et il
n'était pas loin de qualifier d'ingratitude l'at-
titude de la j eune fille, comme si la partici-
pation, dont il tirait avantage, aux affaires d'E-
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lA LECTURE DES FAMILLES

rie Desrochers, lui créait des droits spéciaux,
semblables à ceux reconnus j adis aux seigneurs.

L'occasion se présenta pour Harry (jold de
s'ouvrir au père d'Ellen de la désillusion qu 'il
éprouvait, un après-midi que les deux hommes
s'étaient rencontrés autour du tapis vert d'un
conseil d'administration.

Après la séance, au cours de laquelle Eric
Desrodhes avait été soutenu dans la discussion
par Gold senior contre les autres adminis-
trateurs, le père de Jack prit familièrement
son ami par le bras et lui dit :

— Faisons-nous un 'bout de dhemin ensem-
ble ?

— Allons-y.
Puis, dès qu'ils furent dans la rue :
— Alors, mon dier, et ce mariage ?
1— Ah ! quels soucis j'en ai, cher ami.
— Je m'en doute... Mais Jack y tient et je

ne l'en décourage pas... Que dit Ellen ?
— Touj ours la même chose.
— Têtue comme son père ! Mais je plaisante.

Vous n'avez donc aucun moyen d'imposer vo-
tre volonté ?

— Imposer ? Ah ! ce n'est pas difficile, mon
cher Gold. Si, ce soir, en rentrant, je disais à
ma fille : «En voua assez ! Tu vas épouser
Jack ! », il y aurait quelques larmes, mais on
m'obéirait.

— Qu'attendez-vous pour agir ?
— Croyez-vous que ce serait une solution ?

Représentez-vous le ménage Jack-Ellen ! Non...
C'est impossible... Il faut lui faire comprendre
qu'elle finira par aimer votre fils et que, le
temps aidant, ils feront un couple heureux...

— Et qui, selon vous, pourrait l'amener à
de pareils sentiments ?

— Qui ?... sa mère... Mais, pour l'instant, la
mère et la fille sont d'accord, et, moi, je ne
puis plus rien, ni sur l'une ni sur l'autre.

Alors, Harry Gold proposa tout à coup :
— Dites donc, Desrochers !... Voulez-vous que

fessaie de catéchiser votre femme ?
— Vous ?... Pourquoi pas ?
— Eh bien, j' irai la voir demain, dans l'après-

midi... Nous causerons. Madame Desrochers est
une femme intelligente, elle comprendra les
raisons, qui sont multiples, que j'ai de désirer
cette union entre nos deux familles.

Le lendemain, ainsi qu'il l'avait promis, Har-
ry Gold se faisait annoncer à Mme Desrochers.
Celle-ci, qui avait deviné sans difficulté le but
de la visite du père de Jack, se prépara à subir
l'assaut

— Chère Madame et amie, dit l'Anglais, par-
donnez-moi de me présenter chez vous à l'im-
proviste, mais...

— Trêve d'excuses ! coupa Mme Desrochers.
.Vous n'êtes jamais importun ici... Et, pour vous

tranquilliser tout à fait , je vous annonce que
j e n'avais pas du tout l'intention de sortir...

— Alors, je m'installe, dit-il en s'asseyant, et
nous causons... Nous causons de nos enfants...

— Je vous vois venir , dit en souriant la mè-
re d'Ellen.

— Eh bien , afin d'épargner les préliminaires,
ie vais vous poser une question directe : êtes-
vous personnellement hostile au mariage de vo-
tre fille et de mon fils ?

— Personnellement ? Pas du tout, cher Mon-
sieur. Je suis convaincue que si Ellen aimait
Jack, si de trop profondes différences de goûts,
d'aspirations, ne les séparaient pas, ils pour-
raient très bien être heureux ensemble.

— Bien ! dit Gold, qui raisonnait cette ques-
tion comme il eût raisonné une affaire indus-
trielle. Bien. Laissons pour l'instant l'amour de
côté.

— Pourtant... voulut dire Mme Desrochers.
— Je vous en prie... Il reste que nos enfants

sont séparés par des questions accessoires. Ne
croyez-vous pas que s'ils faisaient l'un et l'au-
tre un effort pour abandonner ce qu 'a de trop
absolu leur idéal personnel , s'ils consentaient à
de petites concessions, à de grandes concessions
même 

— Ceci est évidemment possible, répondit
Mme Desrochers. Mais, encore une fois : l'a-
mour ?

— Mais Jack aime votre fille !
— Mais Ellen n'aime pas Jack !
— L'amour est un peu comme une affaire

commerciale : il faut savoir l'aiguiller , le diriger .
— Ce n'est pas mon avis.
— De sorte que vous chère madame, vous ne

faites rien pour amener El len à considérer com-
me possible une union avec mon fils.

— Vous vous trompez tout à fait. Vous n'i-
gnorez pas la sympathie très sincère que tous
nous nourrissons ici pour Jack en particulier
et pour les Gold en général. D'autre part, je
sais qu'Eric verrait d'un très bon oeil ce ma-
riage. J'ai donc fait loyalement, tout ce que
j'ai pu pour qu'Ellen changeât d'idée. Je lui ai
peint Jack sous les meilleures couleurs. Mal-
heureusement, je ne crois pas avoir réussi.

Il y eut un instant de silence entre les deux
interlocuteurs. Harry Gold retournait des pen-
sées lourdes de menaces, qu'il n'osait encore
exprimer, de crainte de froisser Mme Desro-
chers, et il biaisa :

— Desrochers avait pourtant affirmé à Jack
que c'était chose faite.

— Eric a eu le grand tort de s'engager sans
consulter sa fille.

— Comme vous le dites, il s'est engagé.
— Je suis convaincu que Jack, lorsqu 'il ver-

ra qu'Ellen est intraitable, se montrera galant
homme et n'insistera pas et que, vous-même,

M Gold, conseillerez à votre fils cette attitude.
Gold comprit que Mme Desrochers le pré-

parait à subir un refus et, tout à coup, bruta-
lement, démasqua ses batteries :

— Oui, dit-il d'un ton tranchant, Jack ne
s'humilierait pas., mais il n'en resterait pas
moins que, lui et moi, nous aurions subi un
double affront !

— Un affront ! Voyons, Monsieur Gold. Jack
est-il le premier qu'une j eune fille ait repoussé?

— C'est possible, mais les Gold ne sont pas
de ceux qui acceptent sans broncher les mar-
ques de dédain. Et je crois bien que si les
Desrochers ne nous trouvaient pas à leur con-
venance pour une alliance familiale, il n'y au-
rait aucune raison de prolonger les alliances
commerciales...

Mme Desrochers ne releva pas directement
un ultimatum aussi grossier. Elle se leva, ten-
dit la main à son visiteur et dit , simplement,
gardant une grande dignité.

— Dans cette affaire , ce qui compte par-
dessus tout pour moi, c'est le bonheur de ma
fille... Croyez bien que si je pensais que son
bonheur fût aux côtés de Jack, je serais la pre-
mière à l'encourager dans cette voie !...

VII
La seconde lettre

Le désarroi moral dans lequel se trouvait
Ellen Desrochers, du fait de l'insistance de Jack
Gold, avait fait oublier à la jeune tille la fa-
meuse lettre signée « X. Z. »

Le correspondant anonyme devait d'ailleurs
se rappeler au souvenir de Mlle Desrochers
et , du même coup élucider, en partie du moins,
le mystère, tandis que l'énigme par ailleurs, se
faisait plus touffue.

En effet, le j our qui suivit la visite d'Harry
Gold à Mme Desrochers, Ellen reçut, par la
poste cette fois, une missive ainsi conçue :

« Si vous épousez Jack Gold, des malheurs
sans nombre s'abattront sur vous. Prenez
garde ! X. Z. »

Grâce à cette lettre, le sens de la première
apparaissait clairement. Le danger dont elle
parlait s'était manifesté sous la forme de Jack
Gold.

« Méfiez-vous d'une personne qui vous ap-
prochera dans la semaine... » avait dit X. Z.
Or, le j eune Anglais s'était, on s'en souvien t,
déclaré à Ellen la veille du j our où la menace
cesserait d'être valable. Et depuis, la j eune fil-
le n'avait plus connu ni tranquillité, ni repos.

Quotidiennement, Eric Desrochers et son fils
Raoul avaient tenté de convaincre Ellen. Par
respect pour son père, celle-ci n'avait pu qu'é-
couter les doléances de l'industriel. Mais elle
était excédée. .

A la vente de charité pour laquelle elle s'était
préparée avec tant de soins, la j eune fille n'a-
vait pas eu d'acheteur plus généreux que son
soupirant ; mais il s'était payé de ses largesses
en importunant la j olie vendeuse de ses protes-
tations d'amour qui voulaient être persuasives.

Ainsi donc, au moment où, lasse de cette lutte
qui l'épuisait , Ellen se demandait qui la déli-
vrerait de ce cauchemar, voici qu'on venait
maintenant la menacer des pirs malheurs si
elle épousait Jack Gold !

Dieu ! que cette pensée était loin d'elle : Ah !
X. Z. pouvait être tranquille. S'il n'avait tenu
qu 'à elle, on ne parlerait plus, dans la maison
des Desrochers, de la tentative de Jack Gold !

Pourtant, Ellen aurait voulu connaître qui
était le mystérieux correspondant. Sans doute
possible, il fallait que ce fût, sinon un familier,
en tout cas quelqu'un qui connût la demande en
mariage de Jack Gold et qui se tînt au courant,
d'une façon très précise des tentatives qui
étaient faites de tous côtés, auprès de la j eune
fille, pour l'amener à agréer ce soupirant

Ce qui était incompréhensible, c'étaient les
menaces qu'on lui faisait à elle, Ellen, alors
qu 'au su de tous ceux de sa famille et de la
famille Gold , elle montrait un entêtement fa-
rouche à ne point céder aux objurgations dont
on l'accablait

De cette deuxième lettre, Ellen ne parla point
à ses parents. A quoi bon apporter de nouveaux
suj ets d'inquiétude, de nouvelles occasions de
parler de ce mariage indésiré ?

Un j o'ur. à déj euner , M. Desrochers annonça
à sa femme qu'il avait invité, pour le lende-
main, un jeune ingénieur français.

— Un de tes compatriotes, mon amie, dît-il.
Un garçon de grande valeur qui m'a été re-
commandé par mon correspondant de Paris. Je
l'ai vu ce matin... Il vient me proposer, paraît-
il, l'exploitation d'une invention étonnante.

— C'est le type que nous devons cuisiner de-
main dans l'après-midi ? demanda Raoul.

— Cuisiner ?... Quelles expressions tu em-
ploies, Raoul ! Je lui ai demandé de vouloir
nous expliquer devant les ingénieurs de la mai-
son en quoi consiste exactement son invention...
A l'entendre, on réaliserait de grands bénéfices
en adoptant son procédé : bénéfices de cons-
truction, bénéfices, aussi, d'exploitation... Je ne
voudrais pas qu'il aille porter son système en
Amérique avant de l'avoir étudié...

Le lendemain , comme il avait été convenu,
Eric Desrochers rentra chez lui, à l'heure du
dîner , en compagnie de son invité.

Celui-ci était un j eune homme de vingt-cinq
à vingt-six ans environ.

(A suivre!)

Apprentie - vendeuse
est demandée de suile. Age minimum 16 ans Branche :
chaussures. Préférence sera donnée à jeune fille parlant cou
ramment l'allemand. — Faire offres >ous chiffre H. D.
14878. au bureau de I'IMPARTIAL l i878

Bel appartement
chauffe de 5 pièces, chamnre de bonne , cliambre de bains. 2 naicons,
esl à louer pour de suite ou époque a convenir. — S'adresser ruedu
Parc 122. au ler étage. — Même adresse beau local de 100 mJ pour
bureau et atelier. 14891

A louer
pour le 30 avril 1033

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

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

et dépendanees.
S'adresser au notaire René Jacot-Guil-

larmod. 33, rue Léop old-Robert. p 3715 c 14605

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

A EOUER
pour le 30 avril 1933

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

M lïliai
rue Léopold Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m*, . grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m*, à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser ;i M. A. GIo-
vaiiiioiii , lUinerva. 1,062

Appartement à louer
Présentement ou à convenir , S pièces, une ou deux cham

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

Offres sous chiffr e C. P, l KM.:., au bureau de ('IM-
PARTIAL.

VILLA
; très bien construite et bien située

est demandée à acheter
à La Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre E.
G. 14824, au burea u de .'« Impartial ». 14814

Crétêts 71
r- z lin-chaussee à louer pour
le ao avril. — S'adresser n il .
¦I. imbolH. 14890

A louer
pour lu :l i oclobre : D.-P. Bour-
quin 19. roz-de-cliaussée de 4
enambres. corridor. cuisine,
chambre de bains, dépendances ,
chauffage central. — S adresser n
M, A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 2H 14681

A loner
de suite ou a convenir i
bel appartement . 2me étage de 3
pièces, alcôve, dépendances, cour
et jara in .  Situation en plein so-
leil. — S'adr. rue du Banneret 4.
au 1er étage, à droite , nu à l'Etude
E ROBEIIT TISSOT. noiaire.
rue Iléopold-Robert 4. 14839

A louer
pour le 31 Octobre

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

S'adr. à M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14768

Â louer
pour de suile ou époque à conve-
nir : Côte 8, rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, cuisine et
dé pendances. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 24. 14680

A louer
pour de suiie ou énoque a conve-
nir : Fritz-Courvoisier 38.
2me étage <ie 3 chambres , corri-
dor , cuisine, dépendances. — S'a-
dresser a M. A Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 14675

A loyer
PourleSl octobre!932

it M m in?
dents, 4 chambres, chambre de
bains, chambre de bonne, cuisine
et dépendances, chauflage central,
véranda, jardin d'agrément, mai

ll fiafll li, 3»»
dépendances. 1442s

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

A louer
pour île suite ou époque a couve
nir : Crètels l l l .  2me étage de
2 chambres, corridor, cuisine. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2i. 14679

A louer
pour de suite ou époqne à couve
nir: Grenier 'it , rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 14674

A louer
pour de Huile ou époque a

convenir i
FiOlIrt 1? 2me éta8e de 3 c l i am-
llKlII * IL, bres. cuisine , dépen
danc s. W.-C. modernes. 13649

RUZ-tanftta 53, ̂ ch^bret
cuisine. W -O intérieurs, chauf-
fage centra l , dépendances. 13550

firanior 1k Pelil local indu"lriel
UiCUlcl L% bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 13551

Drn iirOî IR 3meètage de 3chara-
rlUyiCi ill , bres , cuisine, dépen-
dances . 13552

FittKoiiiiiûKlei 36a,chau.1i;de
3 chambres, cuisine , iardin pota-
ger, en plein soleil. 13553

nKtf É>nm% sas^srsa:
r l i ambr e s . cuisine , dépendances.

lOO-W

FlDIlrf 11 3rae èta 8e KBt ' de
liCUli IL, i chambres, cuisine.
conidor. 13555

Flonif 1 yme *'age suA de :5
I lEUIt J, chambres, cuisine, cor- 1ridor dépendances. 13556 i

fiitz CoinvûijiEi 24Ur3 ;haTl
bres , cuisine, ué pendances, remis
_ neul. 13557 !

Frîfz-Courvoîsier 22 j&5&»
bres. cuisine , dépendances. 13558

aMM' jTaUSâ
cuisine , corridor. 13559

Elnnaa 43 1er étage ouest, de 2
I ICllii IJ. chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 13560

FlOIlïC 7 3m0 étage sud, de 3
llcUlt i. cuam bres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 13561

Japt-Droz 12 a. cBhe.mbrt e
dépendante. 13562

f dz-bBHbto 22. _%* .t8!
chambres, cuisine, dépendances.

13563

fflrinnbkr 41 SI
et dépendances, dans maison
seule. 14356

S'adresser à M. René Bolli-
Hier gérant, rue Fritz.Gourvbi-
sier 9.

I

A louer
pour le yo Avril ou avant ia n f -
tite maison. Collège 20a.
composée d'un appauement ue
3 chambres, cuisine, dépendances
et d'un atelier. Conviendrait pour
enlre p reneur. peintre-cypseur. etc.

S'adr. a M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc- 2-1 l 4 / ' l

A louer
pour le 31 octobre :

r ÎU3Ici 131, bres, corridor, cui-
sine et dépendances 14668

I rO§r6S \_ -,  chambres, corri-
dor , cuisine , alcôve, dépendances.

14670

Combe Grieuria 45. £â*
inférieur , i ebambres. corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 14669

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

A LOUER
Magasin

PLACE DE LA GARE

Grandes Caves
rue de la Serre

S'adress-r à MM J. VÉRON
ORftPER A Cle. 14259

A louer
ponr le 31 octobre 1939

Jacob- Brandt 84. ieLéàmg
Dre

dse
corridor, cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 14671

St-MollODdiD 6, rez;déee;c dtteU83
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains. 14672

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir:  Géneral-Hérzog 34. 2me
étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod,, gérant, rue du
Parc 23. 14676

h louer
Moulins â. pour le 31 Ucloore.
ne! appartement de 3 ebambres,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Prix avanta geux - S'adr.
a Gérances) et Contentieux
S. A« I U K  l,eopold-Koberl 32.

14179

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , Progrès 149. rez-de-chaus-
sée. 2 chambres , bout de corri-
dor éclairé, corridor , cuisine. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23

14673 

A louer
pour le 3t octobre 1932, I appar-
tement moderne 3 piéces, hall et
chambre de bains installée. —
1 aopartement de 4 pièces, grand
hall , chambre de bains installée
et chauffage central. — S'adresser
Gérance Fontana, rue Jaoob-
Brandt SB 13773

A louer
pour de suite ou époqne

A convenir :

Indnstrie 25
2,

?b
e
am

l
br:s. corri -

dor. cuisine et dépendances. 14682

Indostrie 23, glnfcu î̂T"
14683

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

A louer
Logement de 4 pièces», cui-

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

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

Retraités
BOUDRY. *;°P"«.-'
monta neufs de 3 chambres au
soleil . 40 et 50 fr. par mois. S'ad.
aux Notaire)* Itlicbaud, Bôle
et Colombier. 14151

Belles

pommes de ferre
du Val-de-Ruz à fr. 12.— les
100 kg. à vendre chez Ed. Ban-
dos. Chézard. p3751c 14923


