
Lettre de Berlin
Le gouvernement militaire a rétabli la sécurité publique

Le coup du „père François" à l'Etat prussien. — C'est
l'article *4& qui gouverne l'Allemagne. — Le gou-

vernement est maître de la situation. — Quel-
ques prévisions sur le vote de dimanche.

Berlin, le 27 millet 1932.
Etat d'excep tion ! Transf ert du p ouvoir exé-

cutif aux militaires! Sup rématie des généraux
sur les civils ! Ces mots éveillent en nous des
sentiments angoissés ; nos y eux s'emp lissent de
visions terribles et sanglantes; on s'imagine les
rues des villes résonnant lugubrement au choc
des bettes militaires sur le pavé ; on voit p ar-
tout des sentinelles et des espions, on soupç onne
la censure de mettre son nez dans les aff aires
pr ivées et, suprême horreur, on se rep résente
des cours martiales j ugeant en un clin d'oeil des
inculp és tremblotants et l'on entend p resque les
coups secs des f usils du p eloton d'exécution. Et
bien, tout cela c'est de la blague ! Je viens d'en
f a i r e  l'exp érience à Berlin. Avant la proclama-
tion de l'état d'except ion, les coins de rues, les
enf oncements de port es d'entrée servaient, p lus
souvent que de raison, d'abris derrière lesquels
se cachait un adversaire armé d'un browning,
d'un cassetête, d'une matraque p lombée ou
d'une lame dangereusement ef f i l é e .  En un j our,
tous ces éléments ont radicalement disp aru de
la circulation, ou à p eu  p rès, et j e  vous assure
mie, sans avoir la moindre sy mp athie ni p our la
dictature, ni p our le gouvernement von Pap en,
bien des citoyens resp irent p lus librement et
sont heureux de ne p lus courir le risque p erma-
nent d'être la cible involontaire d'une balle éga-
rée, d'être p r i s  dans une bagarre ou de servir
de champ d'exp érience à des apprentis assas-
sins. Quand les citoyens libres ne savent p lus  se
conduire en gens civilisés, il est nécessaire que
l'Etat intervienne. Et le repr oche que j 'adresse
aux gouvernements p récédents, c'est p récisé-
ment de n'avoir p as  f a i t  usage, dans les douze
dernières années, de toutes les prérogatives que
le p ouvoir leur conf érait. Il est regrettable qu'il
ait f a l l u  l'avènement d'un gouvernement de
droite p our que l'on p renne enf in des mesures
énergiques contre les per turbateurs de l'ordre
pu blic. Il est incontestable que dans un p ay s où,
comme en Allemagne, on conserve un resp ect
très p rof ond p our l'autorité, le gouvernement
von Papen a gagné bien des symp athies dans
la p op ulation, surtout p armi  ce que l'on a cou-
tume d'appeler la bourgeoisie.

ll est vrai que le gouvernement actuel du
Reich avait lui-même contribué à accroître le
régime de terreur qui régnait. Son premier acte
de gouvernement la liberté de manif ester en
p lein air et le rétablissement du p ort de l'uni-
f orme des organisations p olitiques, f u t  néf aste.
Et si M. von Pap en, reconnaissant à moitié son
erreur, a de nouveau interdit les cortèges et les
réunions p ub l iq ues, il n'a p as  encore osé dé-
f endre le p ort des unif ormes. Mais voilà, c'était
là une des conditions p osées pa r  Adolp he Hitler
pour qu'il tolère le cabinet von Panen-von
Schleicher. Par le moyen indirect de l'état d'ex-
cept ion, le gouvernement a cru p ouvoir supp ri-
mer le mal provisoirement. On ne p eut p as  con-
tester qu'il ait atteint pratiquement son but.

Il est vrai aussi que les dirigeants du Reich
n'ont p as  eu recours à l'intervention de l'auto-
rité militaire uniquement p our rétablir l'ordre.
L 'état d'excep tion leur a p ermis de f a i r e  le
coup du « p ère François » au gouvernement
p russien. Je me garderai bien de p arler, même
à mots couverts, d'un coup d'Etat, car l'encour-
rais les f o u d r e s  de M. le commandant mili-
taire de Berlin et de la province de Branden-
bourg. Il n'en est p as moins vrai qu'en moins
de temps qu'il n'en f aut p resque p our l'écrire,
les anciens ministres prussiens ont été balay és
comme les f e u i l l e s  d'automne p ar  l'ouragan. Sur
ce p oint, la p rocédure adop tée me p arait p lus
scabreuse et moins déf endable, même st. comme
le gouvernement le pr étend, il urgeait de mettre
f i n  à l'agitation communiste, ll est certain en
ef f e t  que si la pr opagande d'extrême gauche
pr ésentait un danger évident p our l'ordre p ublic,
l'activité des « chemises brunes » n'est p as  p ré-
cisément de nature à assurer la stabilité et
l'existence de l'Etat allemand, tel aue l'a créée
la constitution de Weimar.

Le but du gouvernement du Reich a été sur-
tout de nettoy er la p lace d'un seul coup, en
f aisant usage de la f orce, af in de laisser la voie
libre, en Prusse comme dans le Reich. à des
gouvernements de droite.

J 'ai dit vouloir éviter ce mot de « COUP d 'Etat »
qui est mal en cour. Je suis même d'avis qu'on
devrait le ray er du vocabulaire p olitiaue. II est
devenu sans raison. Les « coups d'Etat » moder-
nes ont cette p articularité d'être légaux. On ar-
rive touj ours à les j u s t if i e r  p ar  une disp osition
constitutionnelle quelconque. La constitution al-
lemande contient ce f ameux article 48 qui. les
circonstances aidant, conf ère an Chef de l'Etat
des p ouvoirs absolus et l'autorise à bouleverser
toutes les règles normales da la vie p ar l emen-

taire. Auj ourd'hui même, la cour de iustice de
Leipzig a donné une première f ois gain de cause
au gouvernement du Reich en rej etant la p lainte
des anciens ministres de Prusse, destitués ma-
nu militari. Il n'est p as  douteux que, j ugeant sur
le f ond ,  elle dotmera encore raison au Reich.
L'action du cabinet von Papen sera donc ainsi
légalisée et justi f iée p ar la p lus haute autorité
j udiciaire allemande. Comment donc, ap rès cela,
p arler de coup de f orce ou autres termes de ce
genre ?

M. von Papen a d'ailleurs celte excuse de
n'avoir p as été le premier à quitter la voie stric-
tement parlementaire. Depuis deux ans. l'Alle-
magne est gouvernée à l'aide de l'article 48. Le
chancelier Bruning en a lait le plus amp le usage
et j e m'empr esse d'aj outer que ce ne f ut  p as la
f aute  des gouvernements, mais bien des p artis
p olitiques et du parlement, qui se sont sans cesse
révélés incap ables de toute œuvre p ositive. M.
von Papen n'a eu qu'à p uiser à p leines mains
dans le «.sac » aux ordonnances dites «de dé-
tresse » p our arriver aux f i n s  p articulières qu'il
se prop ose.

Tout le monde est p arf aitement au clair sur
la chasse que le gouvernement von Pap en est
décidé à f a i r e  au communisme. A cet égard,
aucune surprise n'est p ossible. II y a un autre
p oint, p ar  contre, sur lequel « on tap e dans
l'obscurité la p lus  comp lète ». Quelles sont exac-
tement les relations qui existent entre le cabinet
actuel et M. Adolphe Hitler ? Quelles sont les
intentions du gouvernement à l'égard des Hitlé-
riens ? Avant tout, que p ense le général van
Schleicher ? Les conditions dans lesquelles le
cabinet a été constitué, la p olitique qu'il a suivie
j usqu'à p résent, les dangereuses concessions
qu'il a f aites aux nationaux-socialistes, tout dé-
montre qu'un accord von Schleicher-von Pap en-
Adolp he Hitler est à la base de cette combinai-
son. Mais, j usqu'où p eu t  aller la collusion entre
ces éléments f ort dif f érents ,  entre M. von Pap en,
représentant du nationalisme conservateur, le
général von Schleicher, maître de l'armée, et
Adolphe Hitler, incarnation d'un mouvement â
tendance révolutionnaire ? On a l'impression
qu'U se j o u e  entre eux une p artie très serrée et
l'on se demande si, en p renant les mesures que
l'on sait, le gouvernement ri a p as  voulu asseoir
solidement son po uvoir sur la Reichswehr p our
f a i r e  f ace, éventuellement, à un coup de f o r c e
de Hitler, dans le cas où celui-ci riobtiendrait
p as, dimanche pro chain, la maj orité absolue
dont U a besoin p mw dicter seul sa volonté au
p eup le allemand. Les événements de mercredi

dernier ont démontré lumineusement que le
gouvernement du Reich est absolument maître
de la situation et il p araît certain aue si la
Reichswehr ne veut p as se solidariser avec les
nationaux-socialistes, Hi tler et ses 400.000 « che-
mises brunes» essuy eraient, s'ils songaient â
un coup de main, une déf aite comp lète.

Il semble que, p our le moment du moins, la
volonté du « peuple souverain » ne j oue p as un
grand rôle dans les calculs du gouvernement.
Les autorités n'escomp tent pas une décision très
nette du scrutin de dimanche, soit à droite , soit
à gauche. Il est plus probable que nous nous
retrouverons, la semaine p rochaine, à auelques
miances près , dans la situation conf use de l'an-
cien Reichstag.

Il serait p uéril de f aire des p ronostics dans un
p ay s où l'on p araît avoir p erdu la notion du réel
et du possible ; où l'on se nourrit de p aradoxes,
au l'on s'enivre de démagogie. A vues humai-
nes, on p eut pr évoir cependant — et sans au-
cune garantie, car tout reste p ossible dans les
circonstances présentes — que les nationaux-so-
cialistes, même alliés aux nationalistes hugenber-
giens, n'obtiendront p as  la maj orité absolue. Un
gouvernement de droite, sans le centre, sera
donc impossible. Un gouvernement de gauche,
même avec le centre, sera imp ossible aussi car,
p our lui assurer une base p arlementaire solide,
il f audrai t  l'app oint des communistes, ce qui
rentre dans le domaine de la f antaisie.

Pour vous donner une idée des prévisions que
Von f a i t  à Berlin et vous p ermettre de iuger les
résultats de dimanche p rochain, voici tes esti-
mations que l'on f a i t  généralement ici :

14. 9. 30 31.7.32
Socialistes 143 130-135
Nationaux-sociaUstes 107 220-210
Nationalistes 41 35
Centre et pop ulistes bavarois 87 93
Communistes 77 75
Petits partis 119 20
D'après ces c h if f r e s, les p artis du centre et

de gauche amélioreraient leurs p ositions, com-
par ativement aux dernières élections en Prusse.
Ce redressement serait la répercussion des ré-
centes mesures du gouvernement sur les élé-
ments démocrates et ouvriers. Rentrés dans
l'opp osition, le centre et la sozial-démocratie se
trouvent naturellement dans une p osition élec-
torale p lus f avorable. Quant â Hitler, la com-
p araison entre les chiff res du 14 septembre 1930
et les résultats p résumés de dimanche ne p er-
met p as  de se f aire une Idée exacte de l'évolu-
tion de ce pa r t i  au cours de ces derniers mois.
Il f a u d r a  p lutôt considérer le p ourcentage des
s uf f r a g e s  obtenus par  les natwnaux-socialistes
lors des récentes élections en Prusse et dans
l'Etat de Hesse. Ces deux Etats ref lètent assez
j ustement la situation électorale dans l'ensem-
ble du Reich. Au 24 avril 1932, Hitler a recueilli
en Prusse le 36,3 % des s uf f r a g e s ,  le 19 juin
dans la Hesse, le 44,1 %, enregistrant une nou-
velle avance sensible. Ce niveau de 44 % sera
donc la base qui p ermettra de se rendre comp te,
dimanche, si ta « vague natlonale-sociaUste » est
à son apogée, si elle s'est stabilisée ou si elle
est en décroissance.

Pierre GIRARD.

lt si le musée du Xouvte brûlait ?
(D« Ummw-twtts «a»arar«B»l»€»»»€l€Maraj« •¦»*«¦•»¦>

Depuis que, sous le contrôle de l'état-major
des sapeurs-pompiers de Paris, on a installé
l'électricité au Louvre, depuis qu'on y a sérieu-
sement restauré les calorifères , placé presque
tous les ateliers sur des cours, réduit au strict
minimum les foyers domestiques et augmenté
la pression d'eau dans les étages supérieurs , les
causes susceptibles de provoquer un incendie
apparaissent assez peu nombreuses.

Il y a d'abord le trafic aliment que sont les
parquets, les tableaux, les boiseries ; il y a aus-
si — jusqu'à ce que l'on se décide à rendre au
Louvre cette aile qui lui appartient et dont il a
grand besoin — les services du Ministère des
Finances installés dans le pavillon de Flore et
leurs stocks d'archives installés dans les sous-
sols; il y a encore l'accident : l'étincelle échap-
pée de la lampe d'un plombier venu faire une
réparation; la cigarette clandestine j etée sous
une tenture; le court-circuit, l'imprévu enfin , le
fait qui survient soudain, ne serait-ce que sous
les apparences du feu du ciel , dont l'indiffé-
rence en matière d'esthétique est malheureuse-
ment absolue.

C'est bien assez — dira-t-on. La direction du
musée du Louvre l'a pensé comme vous, et
dans la limite où il est permis d'user d'une ex-
pression aussi définitive, on peut dire qu'elle a
voidu prévoir... jusqu'à l'impr évisible.

Avec le feu , il faut agir vite et efficacement.
L'organisation du service d'incendie du Louvre
— on va le voir — remplit parfaitement l'une
et l'autre de ces deux conditions.
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Elle est 'basée d'une part sur de puissants et
multiples moyens matériels; d'autre part sur un
système de ronde et d'alarme dont la vigilance,
quasi mécanique, ne connaît point de faiblesse.

Et d'abord les moyens matériels : deux cent
cinquante postes d'eau, très rapprochés les uns
des autres et munis des moyens d'extinction
les plus modernes; un nombre important d'aver-
tisseurs automatiques par surchauffe dans les
endroits les plus dangereux; des compresseurs
d'eau, des valves qui permettent de diriger cel-
les-ci avec plus ou moins de pression sur les
endroits les plus menacés: une quarantaine
d'appareils téléphoniques en liaison avec un
central, installé au cerveau du Louvre, dans la
salle des Bij oux , à l'intersection des galeries
d'Apollon et de David; ce standard en un clin
d'oeil alerte la direction , les concierges, le gar-
dien-chef, le plombier, le fumiste du musée, la
préfecture de police, la caserne des sapeurs-
pompiers de Jean-Jacques Rousseau , qui dé-
clenche à son tour toutes les autres casernes —
car, pour le Louvre, c'est touj ours un départ
complet.

Au cours d'expériences faites périodiquement
et tout récemment au cours d'une alerte pro-
voquée... par un petit tas de poussières qui ,
en se consumant dans un calorifère, avait dé-
gagé beaucoup de fumée, les pompiers de Jean-
Jacques Rousseau étaient sur place une minu-
te après l'appel ; cinq à six minutes plus tard ,
ceux de toutes les casernes étaient à pied-

d'oeuvre. Cette fois-là on s'en souvient , ils
n'eurent pas à intervenir.

• • •
Ces puissants moyens de défense ne peuvent

évidemment être efficaces que si le feu est im-
médiatement décelé. C'est à quoi répond le ser-
vice des rondes , dont le rôle d'ailleurs se dou-
ble de la protection du Louvre contre toute dé-
prédation ou toute tentative de vol. Et l'on sait
que les gardiens sont armés !

Cette surveillance est continue. En effet dès
que le Louvre ferme ses portes, la garde... des-
cendante procède à une visite minutieuse. Dé-
ployés en tirailleurs , de façon à ne laisser per-
sonne derrière eux, les gardes parcourent une
à une toutes les salles, et quand j e dis parcou-
rent , entendez bien qu'ils n'oublient ni de sou-
lever le couvercle des sarcophages ni de regar-
der derrière les statues.

L'équipe de nuit participe à cette inspection dedétail avant d'aller prendre les consignes, qui
changent tous les j ours, au poste central, où
la permanence est constante.

^ 
Celui-ci détache des postes secondaires dontl'emplacement est variable; puis les équipes de

ronde commencent leurs tournées, contrôlées
à la fois par des appareils automatiques indi-
quant l'heure de passage, par des coups de té-
léphone donnés au standard de la salle des
Bij oux, enfin par des inspections inopinées du
gardien-chef, de l'architecte et même du di-
recteur.

A une surveillance aussi serrée, bien peu de
chose peut pratiquement échapper et d'autant
plus qu'elle est assurée par des hommes choisis,
ayant tous de nombreuses années de service et
fréquemment soumis à des répétitions.

En cas d'incendie chacun d'eux sait ce qu'il
a à faire. H l'a appris par coeur, répété cent
fois, et si d'aventure l'émotion lui ôtait la mé-
moire, il a dans sa poche un mémento qui la
lui rafraîchirait en quelques secondes. Le Lou-
vre est divisé — pour le feu — en trois grands
secteurs ; en donnant l'alarme au P. C, le gar-
dien indique dans quel secteur l'incendie s'est
déclaré; le P. C. à son tour le précise à ceux
qu'il alerte. De telle sorte que les premiers se-
cours puis ceux des pompiers, sont portés sans
aucune hésitation au foyer même que les gar-
diens ont déj à commencé d'attaquer avec les
moyens du bord.

Voilà — dans son ensemble du moins, car on
ne m'a pas tout révélé — comment le Louvre
est armé contre le feu et comment il le combat-
trait si...

Jean PEDRON.
(Rep roduction, même partielle, interdite) .

Après le dadaïsme, le maboulisme. le cubisme,
le gâtisme, le pédantisme, le je m'en fichisme et
le supeimodemisnie, voici qu'une autre maladie en
« isine » vient de faire son apparition : c'est, pa-
raît-il, l'aéïsme.

Essayez de prononcer dix fois de suite : aéïsme...
aéïsnie... aéïsme, et si vos maxillaires supérieurs et
inférieurs résistent à la crampe, c'est aue vos man-
dibules sont vraiment de qualité supérieure.

Quant aux symptômes et propriétés caractéristi-
ques de cette nouvelle maladie, les voici tels qu'un
j ournaliste français les décrit :

«Lisez avec soin , attention et patience, les mots
suivants: anxiété , émotivité, irritabilité, angoisse, ex-
citabilité, insomnie, ap athie, énervement, inquiétude.

Pénétrez bien votre esprit de ces mots; essayez d'en
macérer la moelle. Pour cela, mettez les mots dans un
creuset et, du tout , forgez un mot , composé des let-
tres initiales. Vous aure:z «aéï». Avec la désinence
pédantesque «sme»,cela fait aéïsme.

Et voilà le nom et la nature de la nouvelle ma-
ladie qui accable le monde. Nous souffrons tous,
plus ou moins , d'aéïsme, c'est-à-dire d'anxiété, d'é-
motivité , d'irritabilité , etc. Le mal est universel. Si
nous en étions guéris , tout irait pour le mieux; les
visages seraient souriants , les affaires commercia-
les iraient bon train. Mais voilà , l'aéïsme atteint tout
le monde et rien ne va plus. Nous connaissons le mi-
crobe du mal; quel savant découvrira le remède â
l'aéïsme?»

Comme on voit l'aéïsme (aïe !) n'est qu 'une
simple variété du « cafard » et un vulgaire dérivé
de la crise.

Au jour où on voudra le supprimer il n'y aura,
à mon humble avis, qu'à redonner du travail à
ceux qui chôment et à mettre au chômage tous les
diplomates, ministres plénipotentiaires et autres
coureurs de conférences qui dépensent un argent
fou sans apporter au monde anxieux, émotif ou
irrité (aéïsme...) la moindre des solutions.

Le p ère Piauerez.
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Logements. A S? d.
euile ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces ,
doni un avec deux entrées. Chauf-
fiiuH cenlral . bains , balcon.
MarlffarlCitl Â louer pour de
rlQSéQSIII. suite ou époque
a convenir , un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
her) 88. a» ler élage. 7998
¦fe.rkaml.ptfc exquis de noire ele-
¦'UU1GI9 vage , 4 a 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole «Le
Pavillon», rue Numa-Droz
118. Tel. 23.478. 7885
___T*___rmwf,T ____- A louer, une
»̂U WV* belle cave avec

casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 7999

Bancs de jardin
sont a veudre. aluni que des la-
pins. — S'adr. chez M Charles
Gruber rue du Puits 18. 1108 1
j a  CfltftElt autique ft vendre.
liailUI époque X V I I . » siècle .
restauré nar Louis Anro ,
rue du Puits 23 11119

lûllfl û flllo au courant des tra-
UCUll o llllC , vaux du ménage ,
Bâchant bien cuire , cherche place
de bonne à tout faire. Certificats
à disposition. Entrée de suite ou
à convenir. 11118
S'adr. au bnr. da l'tlmpartial)

Bonne àtout faire, °bQ
on

dnrfiï.e:
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
Fort gage. - S'adresser chez Mme
Léon Ulmann, rue Léopold-Ro-
bert 36. 1103?

Jeune homme Soi* £ S
vailleur. est demandé pour tra-
vaux faciles. 11076
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A lflllPP rez-de-chaussée de
lUUCl , o chambres, cuisine,

dépendances; Prix 33 fr. par mois.
— S'adr. «Au Bon Marché, rue
Lfopold-Roberl 41. 11093

A PPlUP t lPP ae 8uite ou éPotlue
I C l l I l l l l O à convenir , loge-

ment de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9A 11080

llttS împrciU» auite , pour cause
de départ , joli petit appartement
de 2 pièces, vestibule et alcôve. —
S'adr. rue du Nord 129, au rez-
de-chaussée, a droite, 11038

ppmpïïPP loKement de rieux
l O l l l c i u c , chambres, cuisine

et dépendances, remis à neuf —
S'adresser rue du Parc 62. au
rez de-chaussée. 110/8

À romottpp Pour le 3l octobre
leUlClU C 1932, un apparte-

ment de 4 pièces et un de 3 piè-
ces, qui serait libre de suite, avec
tout le confort moderne, chauffage
central par étage, balcon, cham
bre de bains installée. Pouraient
être loués ensemble, les deux lo-
gements étant sur le même pa-
lier. Chambre de bonne à dispo-
sition. — S'adresser rue Numa-
Droz 173. au ler élage. 10818

Â lfll lPP Pour Ie 31 octobre , très
IUUCI bel appartement , ler

étage, 7 pièces, bains installés ,
chauffé. — S'adresser l'après-mi-
di rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10474

Â lflllPP P'Snon> an 80leil - de
IUUDI 3 pièces, cuisine, dé-

pendances , lessiverie, remis à
neuf , pour de suite ou à convenir.
Frs 50 — par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

A lnnpp ame éta "e SQd* de 2
lUUCl pièces, cuisine , dépen-

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

A lnilOTi Pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , rue du Puits 25. 1er

élage de 4 chambres, cuisine , dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L 10637

A
lnnnn rue de l'Industrie 30,
IUUCI , 1er et 2me étage de

3 chambres, cuisine , dépendan-
ces ; pignon de 2 chambres, cui-
sine , dépendances, pour de suite
ou à convenir. — S'adr. Bureau
Marc Humbert. rue Numa-Droz
91. 10633

À lnilOP '>our '8 3l octobre, ler
IUUCI ) étage , prés de l'Ecole

de Commerce, 3 pièces, corridor
éclairé , balcon , cuisine , jardin —
S'adresser Emancipation 47. au
rez-de-chaussée. 11023

A lnilOP ('° sulte ou pour le 31
IUUCI octobre, rue A.-M. Pia-

get 29. beau sous-sol bien exposé
au soleil , composé d'une chambre
et cuisine, avec sortie directe dans
la cour, lessiverie et dépendan-
ces. — S'adr. rue de Bel-Air 20.
au ler élage. 11016

A lnnpp 'lo s"' 10 "" Pour (',m ~
IUUCI que à convenir , ler

étage , appartement de 3 piéces,
chauffage central , chambre de
bains ins tallée , balcon, jardin.
belle situation. Réduction jusqu'à
fin de bail. — S'adr. rue du Nord
198. au rez-de-chaussée. 10994

2 ninpnq et cuisine, logements à
Ulc lCù iouer de suite et pour

le 31 octobre. - S'adresser rue de
la Charrière 22. au ler étage , à
droite. 10760

Â lnilPP D0Ur - 'n oclob re, beau
lUUCl , sous-sol de 2 cham-

bres, alcôve éclairée, etc. , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue D -
P.-Bourquin 9, au 2me étage, à
droite 9871

Appartements. iZtVZ 1-
venir ou fin oclobra, 2 apparte-
ments de 3 pièces , dont l'un avec
bout de corridor éclairé. Balcon.
Chauffage central. — S'adr. rue
de la Paix 87, au ler étage. 11059

A lnriPP '** chambres, cuisine et
H IUUCI , dépendances. Bas prix.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5.
au 3me étage , à gauche. 10971
fppf \ ft m louer > Pour un oclo-
UlCl  IU.  bre, logement de trois
piéces , cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage , à gauche 8652

f.hamhpp A louer- |oiie Pfi l , te
UllalllUI C. chambre Prix 15 fr.
par mois. - S'adr. rue de la Serre
37. au 2me étage. 11090

Grande chambre "____ Î 1_
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
6U . au 2me étage. 7497
Phamhno A louer, chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil. -
S'adr. chez Mme Quillet , rue Nu-
ma-Droz 104. 11020

On cherche à louer p3Tr
0C?0-

bre. appartement de 3 chambres ,
chambrede bains installée , chauf-
fage central. Quartier ouest 2me
ou 3me étage. Offres sous chif-
fre A. G. 11045 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11045

Â tfPnriPfl 1 an !'arel1 complet
ïbllUie, de T.S F., 7 lampes,

haut-parleur , chargeur perma-
nent et appareil de tension ano-
dique , fonctionnant sur le courant
alternatif. 400 (r. — S'ad. rue des
Fleurs 26. au 3me étage, a droite.

11091

MoilhIPC Lit complet, tables ,
lulltuioo. tables de nuit , cana-
pé, chaises , potage r à bois, pota-
ger à gaz avec table, seilles et dif-
férents objets , sont à vendre à
prix avantageux. — S'adr. rue du
Crêt 14. au pignon. 11046

A VPn rfpp poussette landau
n. I CUUl C bien conservée , très
propre - S'adresser rue dn Doubs
113, an 3me étage. 11121

Â nant i ra  l'occasion. 2manteaux
ï CHU I C d'hiver pour dame et

un costume de sport, tiès bonne
qualité , a prix très avantageux.
S'adr. au bnr. de l'cliapartial»

10953
Dinnn de bonne marque, a ven-
rldllO dre. 11039
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

T U Suis acheteur d'un lit d'en-
lill. fanl en parfait état. - Offres
à M"' Maître , rue Fritz-Cour-
voisier 24. 11086

Nouvelle
Industrie

On cherche fabrique qui s'in-
téresserait pour la fabricaiion d'un
nouveau économiseur d'essence
pour tous moteurs à explosion.
Brevets suisse et allemand. Cet
appareil rend du 30' a 40°/0 d'éco-
nomie. Attestations a disposition
Oflres â M. Charles DlîVAU»
Serrières près Neuohâtel.

P-2642-N 11061

Jeune homme
intelli gent , libéré des écoles , trou-
verait emp loi de suite comme ai-
de dans atelier d'imprimerie. —
Faire offres sous chiffre B. S.
11133 au bureau de I'IMPARTIAL .

11133 

MÉ
serait remise pour les cantons de
Neuchâtel et Fribourg. Capital né-
cessaire 2700 fr. Eventuellement
Voyageur en articles de bu-
reaux , pourrait s'adjoindre le
placement à la commission. - Of-
fres sous chiffre O. K 11145 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11145

Ailir
A louer, pour fin octobre,

dans immeuble neuf, au bord du
lac, a proximité immédiate de la
ligne du tram , un bel appar-
tement de 4 pièces, bains,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à à M. Ed,
Calame, architecte , rue Purry 2.
Neuchâtel. Tél. 16.20. 10807

A louer
Cormondrèche
dans maison d'ordre, un loge-
ment de quatre chambres, dont
trois au soleil, vue splendide.
jardin , dépendances habituelles,
Libre au commencement d'août
ou pour date a convenir, à prix fa-
vorable. — S'adresser à M. Fritz
Roquier. Bureau de Géran-
ce, Corcelles (Neuchâtel). —
Téléphone 71.11 10884

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

6799

Appariement
de 3 chambres , cuisine ., bout de
corridor éclairé, le tout remis à
neuf , grande terrasse, jardin , les-
siverie moderne;

Pignon de 3 chambres, cui-
sine , chambre de bains installée ,
grand balcon , en plein soleil , avec
vue magnifique r les 2 ét louer
pour de suite ou daie a convenir.

S'ad. rue du Temple-Allemand
113 . au magasin , à droite. 1 1013

A louer, pour le 24 septembre
ou époque a convenir , avec ou sans
garage d'auto , P-2631-N 10975

jolie propriété
belle situation , aux ahordade Neu-
châtel (côté ouest), arrêt du tram,
9 chambres, véranda , bains, chauf-
fage central, dépendances ,beau jar-
din d'agrément , verger. Convien-
drait également pour pensionnat
ou pension. - Offres sous chiffre
V A agO. Publicitas . Neuchâtel.

08 Si i lui
dès le 1er Août , petit Apparte -
ment d'une ou deux pièces, con-
fortablement meublées. — Faire
offres à Case postale 10400.
La Chaux-de-Fonds 11095

A vendre ou a louer,

ÉleUuiniîïîi
de Fenin

bien connu. — S'y adresser,
OF9500-N 11132

A VENDRE
de suile. pour cause de départ ,
chambre à coucher , salle à man-
ger, peu usagées. — Pour visiter
de 10 à 14 h. et dès 17 h. chez J.
C, rue de Chasserai 1. 2me éla-
ge. à gauche. St-lmier. 11066

A vendre, fatue d'emploi, une

j tfachine à couper
la Charcuterie

marque «Van Berkel» . en parfait
état. - Epicerie C. Perrenoud
rue Léonold-Robert 58. 10962

A vendre 10873

Camion
Chevrolet

6 cylindres, 2 tonnes en bon état
S'ad. an bar, de l'<Impartial»

CHMÏT
Si vous désirez posséder à Cham-
brelien. dans situation splenm-
de, chalet confortable pour week-
end, pour moins de mille francs ,
adressez-vous à M. Lucien GI-
RABD. Chambrelien. 11069

Vaches
ËS&ISÊ ER) -* vont,re. une
"Sfjïfflr '-SK vache Iraiche ,

T|"̂  jrl» 4'/ a ans . 25 litres
-Jj_—«Cfedelait ,et plusieurs

portantes pour différentes dates.
S'adr. Hôtel du Grand.

Sommartel. 11094

MUE
Monsieur sérieux , demande a

faire connaissance d'une dame de
40 à 50 ans. - Ecrire sous chiffre
P. H. 1 1099 . au Bureau de I'IM -
PA11TIAI .. l 1099

lui
L L ROBERT
expert-comptable , rue Léopold-Ro-
bert 42. Les créanciers et les dé.
biteurs sont priés de faire valoir
leurs titres et créances, ainsi que
présenter leurs dettes jusqu'au
22 Août 193a. au liquida-
teur, III. WASEIM , Côte 46.
Neuohâtel. 10925

Alfr. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneaux portatils x.
Catalogues Illustrés po ?̂  ̂̂ ^commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.

M^PMÛM a/f tWi _WŴ St—W:K^\m_f  +* *%*-T~fkW ÊStmKSZ ÏJiMJkWm¥%J iW- ,&?È § C ̂ Mm2 ^T~^ 1 " "4 il0m- <&p-_?¦ _f  w~Uri4f blP m~V*& W mm '-y— 
IMfc S "" "*?W? — 1 *" ' 'frj

L'entretien d'un fourneau à j l .̂|*̂ ^
gaz exige lui aussi l'emploi du \\ %t .. m ¦ r
Vim. U vous suffit de frotter J $M NETTOM,? • j
un instant avec du Vim les H Pf > - : E Y PO
taches de graisse les plus re- 1 * f |belles, pour qu'elles dispa- J fc ^ÊR!ES,MÉïM^ |!

L'Institut Sunlight vous offre de iSfet*»»*̂  <****1̂ !nombreux avantages. Ecrivez- ^< _m_^̂ ^^^^^M mÊJM
nous, et nous vous dirons com- Mdjm EjĤ l̂ ^

GR/̂ NDE BOITE
ment vous pouvez en profiter. w^m. 75as

MAGASIN
A lflllPP 9)11 I tlrtP au cenlr ,î  àf i  ,a v'i,e ' "n magasin a 2 vitri

lUUul QU LUulC nés. avec ou sans logement, pour de suite
ou époque a convenir. — Ecrire sous chiflre M. P. 11137 . au Bu
reau de ''IMPARTIAL . 11137

I

Pour le moment ta question d enf r 'aide
entre le négociant et ses etienis doit jouer t
un grand rôle. '°867 |r

La question des Soldes entre en ligne
de compte pour une grande part. \'.¦'j

Cette semaine, mesdames, j e  vous offre \ '

en Soldes I
llOO anQamhlQQ Robes et jaquettes,
U65 ClIûGlIli i irJù marine, tailles 40. 42. 44. A A r '

Une SéE de Roues, f̂e .de Ghini^ 10.- Kseulemeat en couleur.
Toujours en soldes i

H0D8S lainette. à Fr. 6.SO 3.50 '

Des Roues de toile &%^  ̂
ïi, 

8.50 ti
en soldes

Dus noues ceorgeiie a;s,:"v, 39.50 i
Mme Marguerite WEILL I

Léopold-Robert 26, I»a Chaux-de Fonds
2me étage Téléphone 22.175 ( . . i '

UTillif Brandi , bijoutier
Atelier cH<e rsfei»asr€atfl«Bns

Rue du Doubs 123 Cl La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

Bagues — Bracelets modernes pour montres
Colliers fantaisies, etc. 9689

aux prix ies plus avantageux
Travail ¦»¦*«»¦¦»¦•* «Bat »«t«ln«b

ralle mes OAGNEDIN
Industrie S lïiMICUlII Industrie s

Di plômée de la Schola Cantorum » à Paris,
se recommande pour

Leçons de Piano d Solfège
10989 Sur demande, se rend a domicile P4493J

|niTESSIEURs|

V*ls at 6̂5PttF^ B̂nBÊMs»rV , lL_____W *QH jfO è̂î Êki- W' ¦ "-jtgoBTJW MOT̂ jJtM w_____m B9E

m Vitrine spéciale N° 2. rue Neuve H
B|| jusqu'à épuisement. Êfc

f ^i  Même article m \_\ ÔA WB
-̂
¦'' doublé cuir IsSsiOU '__;<¦

H Souliers de travail Souliers militaires ¦
''.v.l ferrés, IS.oO ordonnance 16.80 19, 80 OT]

j m ^^^mm&^m WLL f

Les maisons
¦¦«•dBsreutflaner A Roberi 9. A.
Ji.-©. Hufgu«emln
¦**£I1JK Ducommun
Glasson -*** Bledermann
P 3284G informem leur clientèle que leurs 10878

Bureaux et Usines seront fermés
du 3* Juillet au 7 août.



A_IJL procès C3rOjr§ruLlo:ff
¦ — i i .j

Le g r ef f i e r  WUmes Ut l'acte d'accusation.

Croquis d'audience
Le_ nombre des personnes destinées à donner

au débat Je caractère public qu'exige la loi avait
été, par une de ces décisions brusques qiui rem-
placent de plus en plus, au Palais de Justice de
Paris, la coutume, fixé à cinquante.

Y eut-il donc cinquante élus appelés à assis-
ter au procès de l'assassin de M. Paul Doumer ?
Je ne saurais vous le dire, écrit le reporter de
1*« Oeuvre ». En effet, avant l'ouverture de 1 au-
dience, Ja cohue de ces jeunes avocats qju'on
pourrait appeler d'assises, non pas parce qu'ils y
pilaident, mais parce qu 'ils ont pris l'habitude d'en
constituer le public, avaient formé, devant Ja
Cour, une baie épaisse et infranchissable, der-
rière laquelle les braves gens qui avaient long-
temps fait queue dans l'espoir d'une petite place
purent s'apercevoir que, même dans le temple
de la justice, la patience n'est j amais récom-
pensée.

C'est donc à l'abri de ce mur que se dérou-
lèrent, en quelque sorte à huis clos, les débats
du procès de Paul Gorj rulioff.

Et si, de ce fait, il n'y avait pas de toilettes
dans la salle, on pouvait du moins admirer des
fourrures sur le dos des principaux magistrats.
En effet, le premier président, M. Eugène Drey-
fus, eft le procureur général, M. Donat-Guigue,
étaient recouverts d'hermine, en vertu d'un cé-
rémonial qui ignore la saison.

Le président Dreyfus, dont la barbiche blan-
che est spirituelle, semblait assez bien s'en ac-
commoder, mais M. Donat-Guigue paraissait
étouffer, quoiqu'il ait eu la précaution, lors
d'une première entrée de la Cour, afin de mé-
nager ses forces, sans doute, de se faire rem-
placer par l'avocat général Gaudel, comme un
chef d'orchestre, qui délègue au premier violon
le soin de diriger le premier morceau d'or-
chestre.

Cependant, au côté du premier président
Dreyfus, novice dans l'art de diriger les assises,
le conseiller Bamaud se multipliait, passant co-
des et textes avec des grâces d'enfant de
choeur.

Car le fait d'avoir assassiné le président de
la République semble donner au criminel droit
à des prérogatives spéciales et, de même qu'un

dignitaire de Ja Légion d'honneur lorsauril est
poursuivi, comme cela se voit assez souvent au-
j ourd'hui, comparaît seulement devant la Coui-
d'appel, le meurtrier du chef de l'Etat paraît exi-
ger, pour être interrogé, le premier magistrat
de la Cour, et ne saurait accorder sa tête qu'au
chef du Parquet en personne.

Dt, en somme, on ne serait pas étonné si l'on
avait placé dans le box, à son intention, un fau-
teuil rouge.

C'est pourtant sur le banc ordinaire aue Qor-
guloff vient s'asseoir. Il fait une entrée sans ta-
page. On avait parlé d'un colosse. L'imagina-
tion des témoins du drame avait sans doute tra-
vaillé. Gorguloff est grand , certes. Mais ce long
corps un peu courbé ne donne aucune idiée de
force et on a l'impression d'une grande carcasse
branlante que surmonte une tête carrée aux cher
veux drus et où la mâchoire inférieure avance
avea une sorte d'entêtement bête sous un nez
pointu. Seul, dans ce visage immobile, les yeux,
étonnamment petits et fixes, brillent d'une flam-
me extraordinaire qui semble être le reflet de la
fièvre qui habite ce corps : « Des yeux de fou »,
diraient les bonnes gens.

Mais, au fait , Gorguloff est-il démenlt ? Trois
médecins disent non , trois autres disent oui, ce
qui prouve que dans leurs premières apprécia-
tions les bonnes gens ont, au moins, à moitié
raison.

Gorguloff vêtu correctement d'un complet
sombre est arrivé chargé d'un volumineux dos-
sier écrit d'une, plume appliquée où il a sans
doute recueilli le fruit de ses méditations cellu-
laires et dont la vue fait frémir la barbe ruis-
selante de Me Henri Géraud son défenseur.

En effet , Gorguloff — il ne tardera pas à le
montrer — est un assassin de l'espèce oratoire.
Il n'a pas eu un regard vers îa salile où sa fem-
me arrivée de Lyon étouffe ses sanglots en mor-
dillant son mouchoir et aussitôt il débute :

— Au nom de la justice...
D'un geste doux de la main, comme on ferait

à un maniaque, le président Dreyfus l'arrête.
— Tout à l'heure, vous pourrez vous expli-

quer à votre aise. Prenez patience. Résigné, Gor-
guloff retombe sur son banc et continue nour lui
seul son monologue.

(̂ xurriop
v d̂ii/ .̂ s- '

Hier et aujourd'hui. - Allô le soleil.
Chez nos tireurs. — Vers

l'automati que.

Le Locle, le 21 juillet 1932.
Le passage des avions de tourisme qui par-

ticipent au meeting international de Zurich nous
rappelle qu 'il y a exactement vingt ans que les
premiers avions ont fait leur apparition dans
notre région. Quel Chemin parcouru depuis lors!
La plupart de nos lecteurs se souviennent de
l'enthousiasme que déchaînait l'envol d'un de
ces fragiles aéroplanes. Chaque j our voyait un
nouveau record: un tel avait tenu l'air pen-
dant quinze minutes, tel autre était monté à
1200 mètres. On sourit auj ourd'hui en relisant
les comptes-rendus dithyrambiques des mee-
tings de cette époque. Et ce n'était qu'hier !

A l'occasion des j ournées d'aviation qui eu-
rent lieu aux Eplatures ies 17 et 18 août 1912,
le Conseil communal de notre ville avait ins-
titué un prix qui devait être décerné au pre-
mier aviateur qui survolerait notre cité. Il s'a-
gissait d'un chronomètre or d'une valeur de 300
francs. Ce fut Mafféi ' qui se l'attribua, après
avoir fait deux tours au-dessus de notre Vieux
Moutier ; c'était le samedi 17 août 1912, à 16 heu-
res 10 exactement (pardon, on disait encore
4 h. 10 à ce moment-là). Mafféi remporta en-
core trois autres prix offerts par la fabrique
Klaus , la fabri que Niel et M. G. Favre-Jacot, le
fondateur des fabriques Zénith. Pour ce der-
nier prix, il s'agissait d'aller jusqu'à Sommar-
tel. Comme l'aviateur n 'était pas rentré après
dix minutes de vol, on s'était inquiété et à son
retou r il fut interrogé sur la cause d'une si lon-
gue absence. « Je me suis attardé, la vue sur
les Alpes était magnifi que », avait répondu Maf-
féi. C'était le temps où l'on parlait encore de
Taddéoli . Cobioni. Fallioubaz , Beck, etc. L'ap-
parition dans les cieux des machines volantes
provoquait moults incidents comiques et il se
trouvait de doctes personnes pour affirmer que
les oiseaux disparaîtraient peu à peu si les
avions Venaient à se multip lier. Deux décades
se sont passées depuis lors et cela semble déj à
bien éloigné. Il nous a paru intéressant de
« faire le point », auj ourd'hui où Bâle est à 30
minutes des Eplatures et où l'on atteint Lon-
dres en moins de huit heures. Oui l'aurait cru en
1912 ?

Mais toute médaille a son revers. Si les ma-
chines volantes, comme d'ailleurs toute la mé-
canique industrielle, ont connu un essor prodi-
gieux depuis la guerre, nous avons eu aussi
deux crises comme raremen t on en vit dans
notre région, celle qu'e nous traversons est mê-
me la plus terrible qu'ait subie l'horlogerie. La
persistance de cette crise provoque chez nous
des départs assez nombreux. Alors que la po-
pulation était de 11,882 habitants au 31 décem-
bre 1931, elle n 'était plus, au 30 juin dernier,
que de 11,674, soit une diminution de 208 uni-
tés. Cette diminution . pour les six premiers mois
de Tannée est supérieure à celle de l'année der-
nière, qui était de 177 pour toute l'année. Ce
sont uniquement des personnes seules (céliba-
taires, veuves ou divorcées) qui s'en vont, tan-
dis que le nombre des personnes mariées a plu-
tôt une tendance à augmenter. Phénomène as-
sez curieux, d'autant plus curieux qu'il s'est re-
nouvelé régulièrement au cours de ces der-
nières années, ce. qui .fait .qu 'auj ourd'hui le nom-
bre des personnes mariées est presque équi-
valent à celui des célibataires : 5482 pour 6192.
En règle générale, on estime que dans toute
ville le nombre des célibataires est double de
celui des mariés. Il y aurait là, pour un écono-
miste, grande matière à dissertation , mais ce
n'est point le fait d'un chroniqueur. Nous no-
tons la chose, pensant que cela intéresse nos
lecteurs et nous laissons à d'autres le soin d'en
tirer des conclusions.

» • •
De partout on réclame du soleil. Il en faudrait

pour sécher ces malheureux foins qui reposent
sur les prés depuis bientôt trois semaines. La
qualité du fourrage risque fort d'être inférieure
à la moyenne ; encore un souci de plus pour
l'agriculteur qui en a déjà passablement. Et le so-
leil ne serait pas de trop pendant une série
pour sécher les terrains où doivent travailler
les nombreuses équipes de chômeurs. Peut-être
même que si la saison avait été belle, aurait-on
ouvert d'autres chantiers pour éviter un peu
l'inconvénient de la rotation. Un peu de chaud
ne nuirait pas non plus pour tous les j ardins qu!
se sont faits ce printemps. Et ceux qui atten-
dent que les bois se soient un peu séchés pour
aller ramasser du bois mort désirent aussi ar-
demment du soleil. Les écoliers en vacances,
cela va sans dire , soupirent après les beaux
j ours. Il n'est pas jusqu'aux sociétés locales qui
ont l'habitude d'organiser une kermesse qui se
demandent quel dimanche il leur faut choisir
pour réussir ce tour de force de réunir du mon-
de dans un pâturage sans que la pluie soit de
la partie. Allô, rhessire Phoebus, vos appari-
tions sont trop discrètes, décidez-vous à noua

venir tenir fidèle compagnie, vous ne serez pas
de trop, et chacun sera content.

» • •
La réception enthousiaste qui fut faite aux

gymnastes de retour d'Aarau a laissé passer
presque inaperçu le beau succès de nos tireurs
à Morges. Il n'est j amais trop tard pour bien
faire, aussi nous signalons, quoiqu'un peu tard,
que la section de tir au pistolet et revolver du
Locle, s'est classée première en troisième ca-
tégorie, remportant une couronne de laurier avec
coupe. Au concours intercantonail de groupes,
le groupe «Sommartel» sort quatrième. Au con-
cours de groupes au fusil , qui réunissait 239
inscriptions, «La Défense» du Locle se classe
38me. Individuellement, plusieurs tireurs obtin-
rent encore des insignes distinctifs. Il est dom-
mage que les tireurs et gymnastes n'aient pas
pu rentrer ensemble, ils méritaient autant les
uns que les autres de chaudes félicitations pour
la façon distinguée dont ils ont défendu les cou-
leurs locloises. • • •

D'ici quelques semaines, nous serons «automa-
tisés». En serons-nous plus heureux pour cela ?
Chez les particuliers, des disques provisoires
d'appel sont posés et sitôt les installations ter-
minées à la centrale, le téléphone automati-
que fonctionnera. Par la suite, les appareils
seront remplacés par d'autres plus modernes.
Cela n'a pu être fait d'emblée car il fallait avant
tout éviter toutes les causes de perturbations
ou d'arrêts dans les conversations. Ainsi sera
bientôt tournée une page d'histoire locale qui
a fait passablement... d'histoires!

Géo ZANDER.

r Ĥ&-». 

Chronique neuchâteloise
Juin météorologique à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le mois dé j uin 1932 a eu deux périodes de

pluie , du ler au 8 et du 19 au 25, pendant les-
quelles la température fut relativement basse et
deux périodes de beau temps, du 8 au 19 et du
25 au 30, dont la première fut interrompue par
deux j ours d'orage, les 12 et 13. Au cours des
sept premiers j ours du mois, nous avons re-
cueilli 64 mm. de pluie, durant la seconde pé-
riode 35 mm. et les orages des 12 et 13 en ont
donné 28 mm.; ein tout , 16 j ours de pluie avec un
total de 127 mm. La quantité de pluie nor-
male pendant les mois de juin étant de 99 mm.,
nous constatons un excédent de 28 mm. pour
j u in 1932. Les plus fortes chutes de pluie en
24 heures ont été enregistrées le 2 (24 mm.), le
5 (30 mm.), le 13 (23 mm.) et le 19 (17 mm.).
Dix-sept mois de juin sur 69 ont eu une quan-
tité de pluie plus élevée que celui de 1932. La
plus forte quantité de pluie en j uin, 268 mm., a
été recueillie en 1889. L'été de 1923 a été par-
ticulièrement sec.

La température moyenne du mois a été de
15°5. tandis que la température normale de
juin est de 16°5. C'est surtout la température
durant la première décade (13°8 en moyen-
ne) et celle des jours entre le 21 et le 26 (12°2
en moyenne) qui sont la cause du déficit cons-
taté. Le minimum de la température en j uin,
4°9. fut enregistré le matin du 9 et la plus hau-
te température, 26°7, le 28. Nous avons compté
en juin 5 jour s d'été, j ours durant lesquels le
maximum de la température a atteint ou dé-
passé 25°.

La pression atmosphérique a peu varié pen-
dant le mois de ju in. Durant d'assez longues sé-
ries de j ours, elle est restée presque constan-

te. La plus forte pression, 727,7 mm. fut enre-
gistrée le 9 et la plus faible 713,6 mm. fut notée
le 2. En conséquence, l'intensité des vents a
été faible. Elle a atteint une valeur moyenne
entre le 14 et le 19 sous le régime de la bise.
Des manifestations de l'électricité atmosphéri-
que ont été notées au cours de 9 j ours. L'ora-
ge du 13 fut accompagné de grêle sans, ce-
pendant, causer dans les cultures des dégâts
sérieux.

La durée d'insolation en j uin qui a été de 213
heures, est restée de 11 heures en déficit sur la
durée normale. Les j ours les plus ensoleilles
ont été le 10 (14 heures), le 17 (13 heures), le
18 (14 heures) et le 27 (13 heures). La plus for-
te insolation , 302 heures, a été enregistrée en
juin 1925.

La reprise de l'activité solaire à l'égard des
taches, déj à remarquables au mois de mai, a été
signalée en juin par deux nouveaux groupes et
une tache simple d'une superficie totale de 2070
millions kilomètres carrés.

L'activité séismique de la terre a été mar-
quée en juin par 17 tremblements de terre en-
registrés à l'Observatoire. Nous en citons deux
secousses sismiques dans le Jura bernois et
dix téléséismes dont la distance des foyers a
dépassé 1000 km. Les trois secousses consécu-
tives et très violentes des 3, 18 et 22 juin, ont
eu leurs foyers sur la côte occidentale du Me-
xique.

QCHRQNIQUE,

Ĵ Jo ê, -s
Lw^il

Exposition d'horlogerie ancienne et moderne,
27 août-25 septembre.

Le comité directeur de l'Exposition présidé
avec autant d'énergie que de savoir-faire par
M. Julien Dubois, a pris toute sorte de dispo-
sitions pour assurer la bonne réussite de cette
manifestation horlogère de grande envergure.
Des journées sportives et autres, des réj ouis-
sances publiques du meilleur aloi, de même un
service d'excursions dans les environs immé-
diats de la ville seront organisés pour retenir
les visiteurs pendant l'Exposition.
. Un service de presse et de reportage radio-

phonique fonctionnera selon un programme soi-
gneusement établi.

L'affiche de l'Exposition — elle est superbe
— et les panonceaux-réclame viennent de sor-
tir de presse. Des timbres-réclame, qui sont
une réduction de l'affiche, comme les panon-
ceaux d'ailleurs, ainsi que des cartes-invitation
à l'adresse des automobilistes et motocyclistes
de Suisse, verront le j our sous peu. La publi-
cation du catalogue de l'Exposition est en cours
d'impression.

Le nombre des exposants de toute catégorie
est vraiment réjouissant, depuis l'horlogerie
proprement dite, en passant, par les branches
annexes, jusqu'aux arts graphiques et à la sec-
tion d'organisation commerciale horlogère.

L'Exposition d'horlogerie ancienne sera une
merveille et une reconstitution fidèle d'un glo-
rieux passé horloger.

Il y aura au Palais de l'Exposition un tea-
room avec concerts.

M. le conseiller fédéral Schulthess assistera
le vendredi 26 août à l'inauguration officielle
de l'Exposition. M. F.
Le zèle parfois déconcerte.

A l'audience :
L'avocat presse un témoin de questions: Dans

l'intérêt du procès, lui demande-t-il, osez-vous
affirmer que dame X. a un amant?

Le témoin: Oui «Messieu» plus ou moins.
L'avocat : Vous voyez M. le Président , qu 'il

ne veut répondre d'une façon affirmative.
Le Président (avec douceur) : De qui s'agit-

il? Ne craignez pas de le dire ici.
Le témoin (avec énergie): De l'avocat qui

me harcèle!... L.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 28 juillet à 7 heures du matin

A""- STATIONS ren?P- TEMPS VENTen m. centig. "'"'

280 Bâle 14 Qques nuages Calme
543 Berne ....... 14 Pluie >
587 Coire 12 Très beau .

r 1543 D a v o s . . . . . . .  .0 Qques nuages »
632 Fribourg 13 Nuageux »
394 Genève 18 > »
475 Glaris 12 » a

1109 Gœscbenen. . . .  10 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  13 Couvert >
995 La Cuaux-de-Fds 12 a »
450 Lausanne 17 i Nuageux •
'208 Locarno 17 Très bea u »
338 Lugano 15 » »
439 Lucerne 15 Couverl >
398 Montreux 17 Nuageux »
482 Neuchâtel . . . .  14 Qques nuages ' »
505 Ragax 12 Très beau ! >
673 St-Gall 13 Nuageux »

1856 St-Moritz 8 Qques nuages »
407 Schaflhouse ... 13 Couvert >

1006 Schuls-Taraap. . 10 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Couverl Calme
389 Vevey 15 Nuageux >

1609 Zermalt 8 » s
410 Zurich 15 » »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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k: 1 d'administration , le taux des nouveaux n
1 | prôts hypothécaires, sur maisons lo- |xj
| ' catives et immeubles agricoles , est abaissé [Ç]
ffij de '/*% et se trouve fixé à 4*|«B °|© dès II
| ! maintenant et jusqu 'à nouvel avis. W&
W-̂  Les prêts comportant un risque extra - §j|
F; J ordinaire seront traités à 4 */. %• f &
«à La même réduction de V* 0/» sera aP- "§M
&P pli quée au taux des anciens prêts à partir pj|
f a â  du i cr janvier ig 33, sous réserve des ftuc- ||j
B tuations qui pourraient se produire entre M
r ]  temps sur le marché de l'argent. Les con- (m
§|§ ditions des prêts sur immeubles industriels 1||
I • ; et semi-industriels feront l'objet d'un exa- wl
t ! men spécial. |îf|
gp L'intérêt bonifié aux dépôts sur livrets r^Sj
m d'épargne est fixé à 3°|o dès le i" |:1
_i_] :\ août 1982. ~.:f :
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M aaxÇtaômenrs
Tous les bénéficiaires de Bons de Combustibles à

pri x réduits , sont intormés qu'ils doivent passer leurs com-
mandes aux marchands de combustibles avant le 31 juillet
courant. Passé cette date les Bons ne seront plus admis
par les marchands. 11171

Le Secrétariat de l'Union Ouvrière.
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SAMEDI 30
Dernier jour de notre

UEL1TE DE «S
COmpletS pour homme» 45.- 39.- 33.-

Pantalons «.««i e*t« for« 4.90
Pantalons 6nd7oUr hommeB 11.- 9.50 8.50

î CnOmiSeS de travail en flan, coton 2.25
VilOITIISeS poreuses, devant fantaisie Z.OU
ChemiSeS COuleurs , avec 2 cols 4.75 3.75
Manteaux de pluie «» « *»««¦, 20.-
Manteaux cirés , noir 19.-

Chaussettes """Sta UM. 0.65 crauates * nouer 0.75 , 0.50
Br6I6H6S élastique très fort 1." C6llHuTBo cuir, belle boucle 0.95
caleçons on cam,so,e-iacco 1.75 casquettes 2.95 * 1.25
Pullouers pure laiïï. _**** 5.90 Chapeaux „* 2.95 * 1.25

Da lot de Vêtements ponr hommes, hors série . . à 25.-
UQ lot de Manteaux de pluie à 19.-

U165 ûalmuce 2

!
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Téléphone 23 526 S

¦ *M|L3 \ij|^"'-̂ |||| sN _f t m _ ¦ H

I m̂s  ̂ Soldes i
' Souliers brides, beige, dames, 1rs 4.50, 5.— etc. I¦ Souliers brides , brun et noir, „ 7.50 g
¦ Séries pour hommes à bas prix, NO 4O à 46 f¦ Souliers de travail terrés , dep. frs 12.50, 15.50 I
ï \  Souliers de sport, brun, ,, „ 18.50 ,
S Bottines dimanche, boublè peau, dep. 1rs 13.50

Grand choix Souliers de montagne M
j IU926 Se recommande. E

NOUVEAU!
Nous invitons le public à voir
dans nos devantures un nouveau
produit de l'Industrie du Pays :

LA SERRURE SANS CIEF
a SHERLOCK-PAX »
En achetant une de ces serrures , vous
rendrez votre demeure inviolable, tout
en soutenant une nouvelle industrie.
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98, rue du Parc ,La Chaux-de-Fonds
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Eau de Cologne

DD010HT
Parfumerie

Au détail le décilitre 1 fr.
9297

IHM«H/

Ponr remonter |
VM Lits

achetés
nos bonnes qualités

en 10922

Coutils matt
Coutils oreillers

Sarcenets M.
Plumes «duvets

Comptoir
des Tissus

22, Serre 22

' j
> I

j
i
I

I

\

. vfeV
i Chars A ridelles

Chars à pont
Cboix incomparable

Prix adaptés aux circons-
tances actuelles. 7295

Au Berceau d'Or
Walter Groli

U D I I  'H 11 M a i s u ' t  s- «c i a l i

fBBPÉralim Réunies
Myrtilles

douces, 35» €is. le Mo i

A louer pour le 31 DCUR ffi
RAI \ imru l i ' l l l i ' i i l  de S chambres, long corri-
DCI AJjpdrieiIiCUl dor éclairé et dépendances.
Maison d'ordre, à proximité immédiate de la Gare et de la
Poste. Loyer fr. 100.— par mois. — S'adresser Rue de la
Serre 81, au 2me étage. 11160

/

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines lr. 850.—
I banque, porte coulissante . . . .  » 100.—
1 bureau ministre, 2 places . . . . » 255.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000.—
2 échelles la pièce » 10.—
1 peiite table en chêne » 50.—
1 meuble casier > 20.—

Casiers • . . » 30.—
1 tourniquet cartes postales . . . . » 30.—

Tous ces articles sont en parfait état d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10500

aST*MSa»a. S^aW —rm de8 p'um88 réservoir.
^*MMKHMQ(U.V? Bon fonctionnement ré-
———M f̂c—i tabli au

PALAIS DES / ^r%\ û /S~ \\
PLUMES RÉSERVOIR *̂ /J \ /.  f f _ \ J

Librairie 6 0 l l l  G
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Henri GRANDJEAN
GARAGE DE LA RUCHE

Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications mv
Crétêts 82 Téléphone 22.922
*3BaCHaTaTaBHB̂ H>Sna?aSaflBBHBBaVBa*SHHaTa9^

MTT [95"
¦—- Gants '—**-I n I â r e s s a n t s

les deux paires

WiW CTS.
en blanc el

Champagne •¦

. Au>Ar(ade$ _
P ¦¦¦ansVaiiiLViiii [ :  .

ftffl R*'" 1 LA CHAUX DE " F0NDS ri »||| ^:

€T5 ' I ._^̂ JLj!l

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Coiraisier

Boucherie WEILL
20, rua Danlel-JeanRichard 20

Téléphone 21.269 11159

Saucisse Payernoise
de ménage, à 35 ot. la pièce ;
une bonne portion pour une per-
sonne ; saucisse savoureuse, nour-
rissante et d'un bon marché inouï.

HijrfiHc§
première qualité
5 kg. Fr. 4.50 10 kg. Pr. 8.80

M. Boffi , Arogrno, (Tessin).
11168

PHOTOS D'AMATEURS
Développement , dopies Agran-
dissements. - Pri x Irès modéras.
Discrélion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45. *l<"' étage, après 18 b. 71%'

D'GIÏÏE
de retour

11131
— BBkMW

ilÉIÉÉ
25 fr.. lêle comp lète, par P.
GRIFFOND . spécialisie . rue
Nnma-Droz 47. tél. îi.843. La
Cbaux-iie-Foniis i l l f i l

Baux à loyer, lu Courvoisier



L actualité suisse
lait de baisser , de fermer la frontière a toute
importation de bétail, d'accorder une subvention
d'un million et demi à la caisse de secours que
le Grand Conseil bernois a décidé d'instituer.

Les représentants du Qrand Conseil ont pris
connaissance de ces voeux et les transmettront
à leurs collègues.

A la «Gazette de Lausanne»
LAUSANNE, 28. — Combien de Neuchâtelois

lisent la «Gazette de Lausanne» avant même
d'ouvrir les j ournaux de notre canton ? Seule
l'administration de ce j ournal pourrait nous le
dire; nous savons cependant qu'ils sont nom-
breux , nous savons aussi quel plaisir ils éprou-
vent en la lisant. Ils seront heureux de savoir
que le j ournal libéral vaudois est installé dans
un nouvel immeuble. La «Gazette de Lausan-
ne» a signalé cet événement en publiant un
numéro spécial richement illustré et qui con-
tient des articles intéressants de ses princi-
paux collaborateurs.

Courrier de Berne
Chacun son tour. — La lutte contre

la vie chère.

Berne, le 27 juillet.
(De notre corresp ondant de Berne)

Il fallait s'y attendre. Après l'agriculture,
l'horlogerie, la broderie et les banques, l'hôtel-
lerie vient à son tour frapper aux guichets de
la trésorerie fédérale. Malgré tous les beaux
discours proclamant la nécessité de comprimer
les dépenses, de ne plus distribuer la manne of-
ficielle qu 'à petites et rares poignées, notre
grand argentier ne peut éconduire ceux qui ré-
clament; d'abord parce qu'ils ont droit à être
traités comme ceux qui ont déjà reçu, ensuite
parce que la crise et d'autres circonstances leur
imposent, pour maintenir une activité impor-
tante au pays, des efforts qu'ils ne peuvent
plus fournir sans l'appui des pouvoirs publics.

Il y a quelques semaines, le Conseil fédéral
adoptait un texte portant le titre rébarbatif de
« message sur la procédure de concordat hy-
pothécaire pour les imimeulbles affectés à l'in-
dustrie hôtelière ».

H s'agissait de mesures propres à adoucir, en
faveur des propriétaires d'hôtel, les rigueurs
de la loi sur la poursuite et la faillite. C'était là
le côté juridique du problème que pose l'aide
à l'iindustiïe hôtelière.

Il fallait examiner encore le côté économique,
à savoir l'octroi d'une subvention à la « Société
fiduciaire », institution financière, chargée de
fournir des fonds aux entreprises en difficultés.
Un tel organisme a déjà fonctionné pendant la
gfuerre, c'est donc un revenant, tout comme la
caisse fédérale de prêts.

Le Conseil fédéral a discuté, mercredi matin,
le rapport présenté à ce suj et par le départe-
ment de l'Economie publique, mais il n"ia pas
encore approuvé le projet qui lui était soumis,
comme le disaient, dans un communiqué dis-
tribué aux journalistes, des gens un peu trop
pressés de voir leurs propositions adoptées.

Il s'est décllaré d'accord en' principe de soute-
nir les efforts de la société des hôteliers et
d'octroyer à la « fiduciaire » une subvention de
3 milions. (Les hôteliers en demandaienit 5).

La subvention de la Confédération doit servir
au veirsement d'allocations, à titre de prêt ou à
fonds perdius, à des entreprises de l'hôtellerie
se trouvant, sans leur faute, dans des difficultés
financières, pour permettre à ces entreprises de
consolider leur situation ou, exceptionnellement,
d'arrêter leur exploitation.

D accord sur ces différents points, les con-
seillers fédéraux ont décidé, par contre, de
dtecuteir encore un autre article de l'arrêté pré-
voyant l'instituition d'une caisse paritaire d'assu-
rances chômage. Beaucoup, d'hôteliers font va-
loir que la situation difficile dans laquelle ils se
trouvent ne leur permet pas de verser leur con-
tribution à la dite caisse. Le conseil fédéral étu-
diera cette question dans une prochaine séance.

Très prochainement aussi, le département de
l'économie publique, ainsi que l'a annoncé M.
Minger, suppléant de M. Schulthess, présentera
des propositions précises relatives à la commis-
sion de contrôle des prix.

On sait que c'est là une Idée chère à M. Mu-
sy. Le chef du département des finances ne fait
pas mysrtôre qu'il subordonne toute réduction des
traitements, pardon je dois dire toute « réadap-
taltion » des salaires payés au personnel fédéral,
à une baisse générale diu coût de la vie. On ne
peut qu'approuver de telles vues. Seulement, on
se demande si une commission de contrôle aura
le pouvoir d'exercer sur les prix une -pression
sensible. Quel sera le rôle exact des contrôleurs?
Jusqu'où s'étendtra leur droit d'investigation ?
Autant de questions auxquelles il faudra que le
Conseil fédéral réponde avarit qu 'il soit permis
dTémettre une opdnion sur la valeur réelle de
ce contrôle.

Pour le moment, il semble qu'on se bornera
à vérifier si les prix correspondent bien au
chiffre index fourni par les statistiques. Cela n'est
peut-être pas tout à fait inutile, car on a bien
souvent l'impression que le fameux «indice»,
dont on fait si souvent état, n'a qu'une impor-
tance toute théorique, qu'il ne peut pas toujours
servir de base pour établir la relation entre les
revenus et les dépenses d'un particulier, enco-
re moins d'un ménage.

Le résultat de cette activité ne sera j amais
qu'une nouvelle liste de chiffres et la consta-
tation que la vie est plus chère en Suisse
qu'ailleurs. On peut, par là, provoquer un cer-
tain fléchissement, passager, sous la pression
d'une opinion publique avertie, mais j e doute que
le moyen soit vraiment efficace.

Certains gros intermédiaires, travaillant à
l'abri de toutes les mesures de restrictions et
derrière les barrières douanières qui rendent
auj ourd'hui inoffensif le concurrent d'hier, se
moqueront des récriminations du consomma-
teur. Reprenant le mot de Mazarin , ils pourront
dire: «Qu 'ils crient, pourvu qu 'ils paient! »

G. P.

Les paysans bernois demandent...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 27 Juillet.

Mercredi après-midii, une délégation du parti
agrarien bernois s'est rendue auprès de MM.
Minger, Musy et Motta, conseillers fédéraux ,
pour leur présenter les revendications des pay-
sans du canton.

Ceux-ci demandent au Conseil fédéral de
prendre des mesures pour empêcher le prix du

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Assemblée communale.

(Corr.) — Une cinquantaine de citoyens ont
assisté à l'assemblée nrunicrpale de Tramelan-
Dessous, mardi soir, à la Halle de gymnastique.
Présidence : M. B. Meyrat, maire. Les comptes
de 1931 sont passés et approuvés. La suppres-
sion des conditions formulées par rassemblée
communale du 9 décembre 1930 pour l'octroi de
la capitation annuelle en faveur de l'Hôpital de
district est décidée. Ce subside sera versé sans
autre.

Le « Ski-Club » a présenté une demande
pour la construction d'un nouveau tremplin aux
Combattes. L'assemblée est favorable à cette
requête et une convention entre parties sera
passée.

Le Conseil communal donne un rapport sur
les travaux et les crédits pour le chômage. Le
dit Conseil est chargé d'étudier s'il y a oppor-
tunité d'ouvrir de nouveaux chantiers pour oc-
cuper les sans-travail.

Groupement intercantonal des petits
patrons horlogers

Comme il est paru par différents communi-
qués de la presse, la commission instituée par
le Département fédéral de l'Economie publique
pour examiner la question de l'aide à apporter
aux petits patrons de la branche horlogère , a
terminé ses travaux et fait un rapport au Dé-
partement de l'Economie publique. A la fin de
la semaine dernière les représentants des gou-
vernements cantonaux intéressés ont également
examiné le projet d'une action de secours dans
une séance présidée par M. le conseiller fédé-
ral Minger, remplaçant M. Schulthess.

Mercredi dernier 20 juillet, le comité central
du groupement intercantonal des petits-patrons,
présidé par le secrétaire des Arts et Métiers,
Dr Kleinert de Berthoud , son président a étudie
la situation actuelle et les conclusions de la
commission. Le comité a pris les décisions sui-
vantes: Le travail de la commission est approu-
vé en principe. Les considérations et les con-
clusions concordent dans les grandes lignes
avec celles du comité lui-même. Le fait que
la commission reconnaît l'utilité et la nécessité
d'une intervention de l'Etat et recommande au
Département de l'Economie publique de consen-
tir un crédit d'environ 2 millions de francs,
pour l'action de secours absolument indispensa-
ble, constitue un grand progrès. Le comité est
d'accord avec les conclusions essentielles, spé-
cifiant que l'action de secours ne s'étendra
qu'aux entreprises figurant au registre du com-
merce,, possédant une comptabilité régulière et
n'employant pas plus de 50 ouvriers en temps
normal, en outre un examen des cas particu-
liers permettra de ne prendre en considération
que les commerçants qui se sonl avérés dignes
de cette aide par leur intégrité commerciale et
personnelle.

Après une discussion laborieuse le comité
central est d'avis que les deux millions propo-

sés ne constituent en effet qu'un minimum de ce
qui doit être envisagé pour l'aide à apporter
aux petits patrons horlogers victimes de la cri-
se et que cette somme n'est destinée qu 'aux
demandeurs déj à inscrits actuellement.

En outre, lors de la répartition des secours , il
ne sera pas touj ours possible de s'en tenir aux
cas légaux, car il se présentera des cas excep-
tionnels également dignes d'être pris en consi-
dération, pour autant que les entreprises ne se-
ront pas trop endettées et pourront pouver leur
viabilité.

De même le comité approuve l'avis de la
commission prévoyant une allocation de crise
pour tirer des plus grandes difficultés ceux des
demandeurs auxquels l'on ne pourrait pas con-
sentir un prêt.

Le comité central et la commission sont no-
tamment du même avis en attribuant en grande
partie la crise actuelle à la concentration réa-
lisée tout au moins dans l'industrie horlogère
par Ebauches S. A. et la Superholding et en
souhaitant que les autorités compétentes met-
tent un frein à cette concentration néfastes et
prennent plutôt position en faveur d'une décen-
tralisation dans l'intérêt de l'induustrie horlo-
gère toute entière.

Le comité central des _xtits patrons deman-
de donc instamment aux autorités fédérales de
ne pas favoriser par les deniers publics les
grands trusts, en compromettant indirectement
par de telles mesures l'existence d'entreprises
honorables et parfaitement viables.

Il est à espérer qu'un projet sera élaboré jus-
qu'à la session de septembre 1932, afin que cet-
te action de secours, absolument indispensable,
puisse être soumise à l'approbation des con-
seillers de l'Assemblée fédérale.

Le Comité central
du groupement des petits patrons horlogers

et branches annexes.

Une visite d'aviateurs.
La population était informée lundi dernier que

les aviateurs participant à l'épreuve dénommée
le « circuit suisse » feraient escale à La Chaux-
de-Fonds. Aussi hier matin des centaines de spec-
tateurs faisaient-ils haie, aux abords du parc
d'aviation des Eplatures. On sait que les avia-
teurs partant de Diibendorf devaient s'arrêter
préalablement à Granges, puis à Berne, avant
d'atterrir à La Chaux-de-Fonds. Trois avions
arrivèrent presqu'en même temps aux Eplatu-
res et se posèrent sur le champ côte à côte.
Ils étaient pilotés par les aviateurs Fretz,
Dr Mauerhoffer et Karl Nauer.

Plus tard vinrent se poser les aviateurs Knab,
Kerschbaum, Fusbahn, Straumann, Daum et Kel-ler. Tous les pilotes devaient attendre une de-
mi-heure avant de repartir. Le départ du der-
nier avion piloté par M. Keller se fit .à 10 h.
35 min. Aj outons que les 9 aviateurs devaient
ensuite effectuer l'étape La Chaux-de-Fonds-
Lausanne.

Le service d'ordre était assuré par les mem-
bres du Club d'aviation sportive, qui surent or-
ganiser d'exemplaire façon le passage des
aviateurs dans notre région.

4CUR0NIQU^
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Meeting d'aviation aux Montagnes

neuchâteloises
Ainsi que cela a déjà été annoncé, le meeting

des Eplatures, fixé au 7 août, sera une mani-
festation très impressionnante.

Mittelholzer, le héros de la traversée de
l'Afrique, fera sensation avec son avion bolide
« Lockheed ».

Cet appareil, dont le train d'atterrissage est
escamotable peut atteindre une vitesse de 360
kilomètres à l'heure. Il a couvert en mai der-
nier la distance Bâle-Paris en une heure et 27
minutes.

Une escadrille militaire suisse, par ses vols
gracieux et compliqués, fera l'admiration de
la foule, ainsi que les prouesses d'un aviateur-
acrobate réputé.

Le planeur remorqué par avion sera aussi une
originalité qui sera fort appréciée.

Des vols de passagers sont prévus samedi
après-midi , dès 18 h. 45, dimanche matin , dès
11 h. et après-midi dès 13 h. 30 et après le mee-
ting. Dans ce but , est mis à disposition l'avion
Junkers «L'Aigle de Genève» C. H. 283, la ma-
chine la plus moderne en Suisse. Tenant comp-
te de la situation actuelle , le prix d'un vol est
très avantageux , fr. 15.— pour un quart d'heu-
re plein.

Les amateurs de grande vitesse sont infor-
més qu 'il y a encore une ou deux places dis-
ponibles pour le traj et Dubendorf-Eplatures et
retour Dubendorf , dans l'avion bolide «Lock-
heed», piloté par Mittelholzer. Prix f r .  80.—
Inscriptions chez Véron, Grauer Co, La Chaux-
de-Fonds.

Disons encore qu'une partie du bénéfice est
réservée en faveur de nos chômeurs.

Le Tour de France cudislc
Strasbourg-Metz (165 km.)

Hier matin, à 7 heures, a été donné-le départ
de la dix-septième étape du Tour, avec un lé-
ger retard dû à l'affluence du public

A Saverne, la signature du contrôle est sup-
primée et on assiste à un passage en trombe.
Toutes les rues sont pavoisées aux couleurs na-
tionales et les balcons s'ont fleuris. Avec un re-
tard de douze minutes apparaît le premier pe-
loton dans lequel se trouvent Albert Buchi , Le-
maire, François Haas. Puis passe tout le pelo-
ton ; les hommes roulent très espacés. Marius
Guiramaud et Jules Buysse se trouvent en
queue à deux cents mètres en arrière.

A Phalsbourg, 71 kilomètres du départ , le re-
tard est d'environ dix minutes. Entre Saverne
et Sarrebourg, il y a une côte longue de cinq
kilomètres, avec des pentes de 5 à 9 %. Un mo-
ment, on crut que la décision allait se produire
dans cette côté. En effet , André Leducq, Lapé-
bie, Camusso, suivis de Marchisio et Rebry,
réussissaient à lâcher le peloton. Mais ce ne
fut pas pour longtemps et ils furent rej oints
rapidement.

Toutefois, dans cette côte, deux hommes fu-
rent lâchés . ce sont les deux Suisses Albert
Bula et Wanzenried , qui ont pris quelque re-
tard et qui ne semblent pas à leur affaire au-
j ourd'hui.

Le temps gris, depuis le départ, s'est encore
assombri et il pleut en abondance. D'ailleurs,
tout de suite après le départ de Strasbourg, un
violent orage éclata , mettant les coureurs en
difficultés.

Aucun incident notable à signaler durant le
reste de la course.

Les arrivées
Un nombreux public se pressait à Metz. Aux

portes de la ville, la presque totalité du pelo-
ton était présente. Voici l'ordre des arrivées
qui se disputa au sprint:

1. Di Paco (Italien), en 5 h. 38' 35".
2. Loncke (Belge) ; 3. Antenen (Suisse) ; 4.

Lapebie (Français); 5. Speicher (Français) ; 6.
Viarengo (Italien); 7. Nicolas Frantz (Luxem-
bourgeois) , ler des individuels, même temps.

8. La presque totalité des coureurs en pelo-
ton.

Le classement général ne subit aucun change-
ment important

Radio-programme
Jeudi 28 juillet

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques.
17.01 Fragments d'opéras italiens. 18.15 Quel-
ques valses par l'orchestre à cordes. 17.45 In-
termède de piano. 18.45 Lectures pour les en-
fants. 19.01 Causerie cinégrapSiique. 19.30 « L'é-
levage du cheval », conférence par M. Cho-
quard. 20.00 Concert. 21.00 (de Francfort-sur-le-
Main) relais de : a) La Canterina, de Haydn ;
b) Gianni Sdiicchi, de Puccini.

Radio Suisse alémanique : 19.10 Piano. 20.03
Soirée récréative. 21.45 Musique populaire ita-
lienne jouée par un trio.

Berlin : 16.30, 17.00 Concerts. 18.30 Concert
choral. 20. Soirée variée. 22.45 Danse. — Lon-
dres : 12.00 Orgue de cinéma. 13.00, 16.30 Or-
chestre. 14.00 Violon et piano. 15.00 Chant du
soir. 15.45. 22.45 Danse. 18.30 Sonates de Beet-
hoven pour piano. 20.00 Variétés. 21.35 Chant
et piano. — Vienne : 15.30 Chant et piano. 16.55
Orchestre. 19.35 Danse. 21.00 Concert. 22.35
Musique tzigane. — Paris : 7.45, 12.30, 19.30
Disques. 12.00 Conférence. 16.45 Concert.19.00
Causerie. 20.30 Radio-Théâtre. — Milan : 19.05
Musique variée. 20.30 «Boris Godounof», opéra.

Vendredi 23 Juillet
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 18.30

Disques. 17.01 Concert varié par l'Orchestre à
cordes. 18.15 Entretien sur la mode. 19.01 Cau-
serie sportive. 20.00 «La préparation ménagère
des conserves de fruits». 20.15 Cabaret-con-
cert. 21.15 Radio-Théâtre. Trois sketches de
Tristan Bernard.

Radio Suisse alémanique: 20.00 Soirée popu-
laire par un club de j odleurs, 21.45 Musique de
danse moderne.

Bulletin de bourse
du mercredi 27 juillet 1932

Banque Fédérale 377 (—3) ; Banque NaWonale
Suisse 635 d.; Crédit Suisse 532 (—3) : S. B. S.
497 (— 1) ; U. B. S. 380 (0) ; Leu et Co 380
(—10) ; Banque Commerciale de Bâle 385 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 115 (—2) : Bleotro-
bank 570 (—15) ; Motor-Colombus 262 (—13) ;
Indelec 520 (—5) ; Triques ord. 380 (+ 15) ; His-
pano A.-C. 840 (^0) ; Dito D. 165: Dito E. 156
(— 10) ; Italo-Argentine 85 (— 5) : Aluminium
1500 (—10); Bally 665 d.; Brown Boveri 138
(0) ; Lonza 75 (--3) ; Nestlé 513 (—9) : Schappe
de Bâle 850 d.; Chimique de Bâle 2120: Chimi-
que Sandoz 2750 d.; Allumettes «A» et «B» 5;
Caoutchouc financière 17 3̂  (+ % ) ; Sinef 3 d. ;
Conti-Lino 49; Lino Giubiasco 51 (+1) ; Thé-
saurus 185;. Lino Farshaga 20 d.; S. K. F. 90 d.;
Am. Européan Sée. ordk 22 V* ; Séparator 37
(+ 2) ; Saeg A. 44 (—2) ; Asttra 19 d.: Steaua
Romana 3 V* ; Royal Dutch 275.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar  la
f lanque Fédérale S. A.

il CÂMPÂRÏ
caresse la bouche , passionne l'estomac, met en lole l'intestin
\ _________\\^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.

(Corr.) — C'est mercredi que M et Mme
Ulysse Perrenoud, entourés de leurs 15 enfants
et petits-enfants ont fêté leurs noces d'or. Un
culte,_ présidé par M. le pasteur Paul Weber,
fut célébré au Temple indépendant et un repas
de fête fut servi à l'Hôtel du Cerf.

La famille jubilaire a déployé une active in-
fluence dans l'Oeuvre de la Croix-Bleue aux
Ponts depuis sa fondation , qui remonte à plus
d'un demi-siècle; aussi le Choeur de la section
des Ponts vint-il exécuter un dhant de recon-
naissance.

Souhaitons aux vaillants jubilaires encore de
nombreuses années de santé et de bonheur.

?!l!?-eJlle-.L?0Ien-P-^
ir obten^r de beUcj

fiante hlfllUatlAS et supprimer en même temps le filmUlaW/UC» coloré , si laid , est le suivant:  Etendez
mmm*lmïmmm*mmMmmmmm de la pâte dentifrice "Chlorodont" sur
la brosse sèche (brosse spéciale "Chlorodont" à coupe
dentée), brossez en tous sens, aussi de bas en haut; plongez
alors seulement la brosse dans l'eau et faites suivre l'opéra-
tion d'un bon gargarisme â l'élixir "Chlo rodon t".
Le résultat vous surprendra. Le Ulm a disparu et
une sensation de fraîcheur exquise demeure. Demandez
exclusivement la pâte dentifrice "Ch lo roden t ". Tubes
à fr. 1.— et frs. 1.80. Echantillon gratuit, contre envoi de
cette annonce collée sur carte postale, par O. Schroeder,
Laboratoire Léo, Genève 25. JH 18/7 A 11794
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— On ne peut pas nier l'évidence ! gémit
Mme Médillac, entre deux sanglots.

— Pourquoi pas ?... Quand j e suis rentrée ici ,
un soir, avec un collier de cinquante malle,
francs autour de mon cou , n'étais-je pas cou-
pable, moi aussi, de toute évidence.

Mme Médillac secoua la tête désespérément:
— On a pris ton frère en flagrant délit !
— Et après ?
— Il n'y a pas à douter qu 'il transportait de

la cocaïne !
— Qu'est-ce que cela prouve ?...
Sait-on, exactement, pourquoi il détenait ce

poison ?
— L'instruction le dira , plus tard !... La seule

chose qu'il y ait de sûr, auj ourd'hui , c'est que
ton frère se livrait au trafic des stupéfiants
et qu'il est en prison, lui , lui , le fils de...

Les larmes étouffèrent la vieille dame. Elle
eut un hoquet, son nez se pinça ses paupières
se fermèrent et ses lèvres bleuirent tandis qu 'u-
ne teinte cireuse envahissait son maigre visage,
verni par une sueur d'angoisse.

Maman! cria Michèle.
La j eune fille avait bondi vers le bonheur-

du-jou r, dont elle arracha un des tiroirs. Une
fiole à étiquette de pharmacie trembla dans sa
main et elle passa le goulot débouché sous les
narines suffocantes.

L'odeur glacée de l'éther envahit le petit sa-
lon et Mme Médillac rouvrit les yeux, pé-
niblement.

— Maman ! Maman ! Ressaisis-toi !... Il ne
faut pas l'abandonner comme ça !... Pense que
Bernard a besoin de nous et que nous ne se-
rons pas trop de deux pour le défendre !

— Bernard... murmura Mme Médillac.
Elle reprenait peu à peu , conscience des réa-

lités abominables. Son souffle se régularisa. Elle
agrippa la main de sa fille entre ses doigts gla-
cés et secs.

— Dis ? Dis ? Est-ce bien vrai ?... Tu crois
vraiment , que Bernard n'est pas coupable ? sup-
plia-t-elle.

— Je te le promets ! assura Michèle , avec
une énergie farouche.

Et elle continua , d'une voix passionnée :
— Tu comprends bien , maman , qu 'il y a quel-

que chose là-dessous !... Quelque chose de trou-
ble et d'abominable !... Le silence de Maurice ,
cette rupture extravagante que rien n'a mo-
tivée; et, maintenant , l'arrestation de Bernard..

— Il te disait tout... Tu étais sa confidente ,
son amie!... Savais-tu. toi, qu 'il partait pour la
Corse ?

— Non ! répondit Michèle... Il m'avait caché
1e but de son voyage... Je croyais qu 'il partait
pour Dijo n et que , de là, il se rendait dans le
Midi.

— Tu vois bien qu il t a  menti, a toi comme
aux autres ! sanglota Mme Médillac... Il ne
pouvait pas, évidemment, te mettre au courant
de son trafic !

— Maman, ne le condamne pas, sans savoir '...-
Pense que c'est en Corse qu'on l'a arrêté !... En
Corse ! Dans le pays où se trouve Maurice !...
Je te le répète: il y a là un mystère qu 'il faut
tirer au clair...

— Mais qui nous aidera? gémit la mère dou-
loureuse... Nous sommes si seules, si aban-
données...

Et, parce que Michèle gardait le silence :
— Si tu prévenais M. de Théligny? hasarda,

t-elle.
— L'oncle de Maurice ?
— Oui. Il pourrait peut-être nous venir en

aide ?
— Jamais de la vie ! trancha la j eune fille...

Je n'ai pas eu besoin de voir souvent cet hom-
me, pour le juger !... M. de Théligny nous dé-
teste !... Nous devons donc nous défier de lui
comme du feu !

— Alors ? demanda Mime Médillac, en se
tordant les mains.

Michèle réfléchit , durant quelques secondes .
— Ecoute, maman !... J'ai une idée !
— Laquelle ?
— Bernard a une petite amie.
— Oh !... II a osé te confier?...
— Cette fille fabrique des fleurs artificielles.

Je sais où elle habite... Je crois que nous au-
rions tout intérêt à la faire parler... Elle nous
donnera peut-être des renseignements utiles sur
tout ce que mon frère ne m'a pas dit , sur ses
habitudes , sur les gens qu 'il fréquentait.. .

— Tu ne vas pas, tout de même, aller chez
cette personne ?

— Pourquoi pas ?
— C'est impossible !
— Eh bien, alors, il n 'y a qu 'à la convoquer

ici !
— Ah ça ! Tu es folle ! s'exclama Mme Médil-

lac... Une créature de cette espèce, ici... Ici !...
Oh L.

L'indignation servait de dérivatif à son cha-
grin. Toute sa respectabilité de vieille bourgeoise
s'offusquait à la seule pensée d'une telle visite.
Et elle repoussait , de toutes ses dernières for-
ces, ce qui lui paraissait être une monstruosité .

— Maman , nous n'avons pas le choix des
moyens, quand l'honneur et la liberté de Ber-

nard sont en j eu... D'après ce que je sais d élie,
la personne en question est une très brav e fille...
Je vais lui envoyer un pneumatique... Je suis
sûre qu 'elle accourra ici, aussitôt.

— Michèle, je te défends...
— Si tu ne veux pas lui parler, c'est moi qui

la recevrai...
— Mais c'est épouvantable !
— Moins que de sentir mon frère en prison!
Vaincue, Mme Médillac reposa la nuque sur le

dossier de son fauteuil et ferma les yeux.
— Fais à ton idée !... Moi, je ne sais plus

où j'ai la tête !...
— Très bien !... J'aime mieux ça !
Et, d'une plum e ferme , la j eune fille rédigea

une brève convocation à l'adresse de Mlle Etien
nette.

• » *

Quand Bernard parlait de sa soeur à sa maî-
tresse, c'était sur un ton de tendresse et d'admi-
ration infinies ; au point que Mlle Etiennette
s'était résignée, de bonne foi , à penser que Mi-
chèle était d'une essence toute différente de la
sienne.

La j eune fille lui apparaissait sur un plan
idéal et enchanteur , à quoi l'idée ne lui serait
même pas venue d'accéder. Et la fleuriste dut
relire par trois fois la carte de Michèle Médil-
lac, avant de comprendre ce que la soeur de
son amant attendait d'elle.

— Sa première pensée fut : « Mon Dieu ! Il
est arrivé malheur à Bernard ! »

Un pressentiment obscur la bouleversa et tout
ce qu 'elle avait pu remarquer de trouble et d'é-
quivoque dans l'attitude de Bernard à son égard,
depuis quelques semaines, lui revint brusque-
ment à l'esprit.

(A suivre) .

Dans nos Sociétés locales
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Société de Musique

Direction <i. Duquetiue. professeur

Local : Bn»S*f*rifl il o |,i -v -rr - 1

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès
19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lr- f-n! dp la société : Brasserie de la Serre.

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

Tabliers
sommelière s
noir el blanc
nouvelles façons

depuis

2.75
AUX ARCADES

La Chaux-de-Fonds
11025

La Chaux - de-Forids .̂ yy'PRÔi.PEcfÛ S (Mi l Ull g

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie Je Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
ïeléphone 23.446 14296

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
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Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Loca< Brasserl» du Monument

Dames, mardi , Ecole de commerce.
Actifs, mardi , Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi , Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche. Collège de l'Ouest.
La Brèche vendredi . Brasseri e du Monument.
Dimanche 31, aux Gollières, réunion musicale et

champêtre avec pique-nique organisée par la Brè-
che, lo Choeur d'hommes de Fontaines et l'Union
Chorale des Hauts-Geneveys. Tous les membres et
leurs familles y sont cordialement invités . Pour le

i billet collectif s'inscrire au local jusqu'à samedi,
â 19 heures.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

1 ocal : Hôtel '•(• la Croix d'Or

Jeudi 28, Exercices à 20 h., à la Grande Halle
Mardi 2 Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
'ftge de l'Ouest. ______________

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

•tii in»»»».»».. ...........».....» 

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerole de l'Ancienne

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

Sous-seotion de pupilles, le jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 80.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
Crêtets, à 8 h. 80.

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de i
20 à 21 h., au Cercle.

^^k 
UNION CHORA LE

^uffijf Local : Cercle de l'Union Choral*

Lundi ler août : Participation au programme de
la fête organisée au Paro des Sports dès 20 h. Pré-
sence par devoir. 

f£j8&L Société de chant

<WÊ^̂ La Cécïlaenree
'JBBBSiBffl P Local Premin r -Mar R lfi

Dimanche 31, à la Corbatière, Journée champê-
tre organisée par la Musique militaire les «Armes-
Réunies» et la «Cécilienne». Pique-nique, concert,
jeux et divertissements. Distribution gratuite aux
enfants. Trains spéciaux: voir l'horaire dans l'«Im-
partial » de samedi. Une cantine sera organisée et
débitera des vivres et liquides à des prix modérés;
pour la soupe on est prié de se munir d'ustensiles.

#

6eselisciialt jROHSMir
Uegrundet 1853

Local : Brasserie du Monument
Plai e de l 'Hôlel - ie-Vil le

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

v^A Club d'Escrime
'î viS r̂

^^ Salle OUDAR1
SALLE TSOfeC? OUDART 

x**!/
^ 
«til ^\"*̂  

ll ' Uotel des Posle»
S N Salb N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

#
veio-ciab Jurassien

Local : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 29, à 20 h. au local, réunion des parti-

cipants à la course d'été à Bâle.
„ ,.„*...•.

f 
Société fédérale de sous-omciers

Section de La Chaux-de-Fonds
Looal i Hôtel de la Croix d'O»

Mercredi 3. Entraînement au lancement de gre-
nades. Terrain, nord du Solarium de l'hôpital.

Jjf o. Moto-Club B. S. A.
w|m!Jw La Chaux-de-Fonds
^ËjÊ $m Local Oafè IMHOF , Bol-Air

Réunion ankicale chaque vendredi au locaL

Société mixte des jeunes Accordéoniste -
Direction Mll e Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis a 19 h. an local.
Collège de la Promenade.

f IMPRIMERIE COURVOISIER i
S TÉLÉPHONE 31.395 1• •
Î 

fournit aux meilleures conditions
tous imprimés pour Sociétés : .£

Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres t
| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
9 etc. S

H

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

Locah Hôtel de la CroIx-d'Or

Béunion tous les vendredis an local

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

f 

Société

d'Aviculture et Cunicuiture
Section de La Ohaux-de-Fondt

Local i aafé des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

i

A Eclaireurs suisses
Ç_f Q  Troupe de La Chaux-de-Fonds

\_f Looal - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. B.

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

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

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

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

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

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

£m% im Mme La Chaax-fle-Fondî
^T*SjJ3%|; Professeur Albert  JAMMET
'§ L̂?'y|§r Fleuret - Epéa - Sabre

\ i oonl "im 'U PUV O 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez vous. 

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Du 16 juillet au 16 août , vacances du professeur.
Tous les jeudis, réunion amicale à 20 h. 30.
Jeudi 18 août, reprise des leçons.

....................................... .............................

[~ W\ société suisse des Commerçants
| ) \  Section de La Chaux-de-Fonds

V^ > ( Jl Looal ; Paro 69
Bureau : lundi 8, à 20 h. au locaL
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 et

de 14 à 18 h. ainsi que le mercredi soir dès 20 b.
Chômage : paiement des indemnités le vendredi

matlin entre 9 et 11 heures.
Groupe d'épargne : Les encaissements pour le

mois d'août se feront le 6 au local entre 20 et 21 h.
Salle de lecture : ouverte tous les soirs et pen-

dant les heures d'ouverture du secrétariat.
Service de placement : Le 31 juillet seront an-

nulées les inscriptions faites avant le ler février
et non renouvelées.

M

' I CLUB D'ECHECS
Local Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h

Photo-Club
Local : rus du Rocher ;

Béunion tons les mercredis à 20 h 30. au local.
Essais de virages en différents tons.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 3me mercredi du mois â

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77.
..•••¦•«••««.«..*»...•««..»••.«..«..«...•«>•...»..•.•¦..«.«*«»««.*..

Sociétés françaises
Béunion amicale ls dernier samedi de chaque moi*.



r.y A toutes les personnes qui nous ont entourées |S3
T; de leur chaude et si précieuse affection , à la So- ga

ciété de gymnastique « L'Abeille > , « La Brèche », ,/•
: et à tous ses amis, nous disons sincèrement p|• MERCI. 11135 m

Madame Emile EIGENHEER
-v et familles. j

Pompes FiinÈDres Benéraies s. A. - A. REIYIV
jàB^̂ f̂  ̂ 6> Rue Léopold-Robert, 6
lliiSSgSS^ âtt  ̂s'occupe de toutes formalités 77J-2
l?==SiS_j_%r Cercueils - Couronnes

Téléphone j oui el nuit ^1.93o g

**_] Qut ta volonté toit faite. !' ' V
Cj3 Au revoir, cher éooux el parent. , y

an Madame Angèle Bauraann-Colliot et ses enfants Ro- _} i.
!¦; 'j land et Jackie; ¦- J
>;_| . Madame Veuve Fritz Baumann-Jeanneret; ,
K 1 Monsieur et Madame Fritz Baumann-Béguln et leur / 'C
- .; fille Nelliette ; , ?
, t$ Monsieur et Madame Louis Golliot-Hadorn ; 3
>- .,, : Madame et Monsieur Jacques Grevère-Colliot et leur
&i flls Bené ; r ï
5§j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- _o
Ë&L fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ^En sances du décès de leur cher époux, père, flls. frère , 3
Kiij oncle , neveu , cousin , parent et ami ' ' .

I Monsieur Cari BAUNANN i
g ; que Dieu a repris â Lui , à l'âge de 36 ans. le 25 juillet
'¦r "' \ 1932, des suites d'une longue maladie, supportée avec \ "*¦¦
:.-y<! courage et résignation. i
SRI L'incinération a eu lieu à Lausanne, Mercredi ' ,1¦
: '-p  'il juillet, à 17 heures. "1
ISS Culte pour la famille & 16 h. 15. 11089 r j
Ey Honneurs à Saint-Sulpice , Les Pierrettes, à 16 u 45. i

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ;

Egi Que ta volonté toit faitt. ' -irfc
ut;!.; Au revoir , cher e maman, te* souffrances K ' -Xf '̂. sont passées. i$M

'-''¦y . Le travail fut  sa vie. \ '.M

Madame et Monsieur Hermann Burri-Spreuer et leur \r '. __ \
. _ '' : fils Roger; *y?3
ff . - Madame ei Monsieur Tell Chappatte-Huguenin ; bw
lj '- ': Monsieur et Madame Jean Spreuer-Vuilleumier ; ; L - _i
g- Monsieur Robert Spreuer ; ¦.- " •j
Es! Madame veuve Elvina Belfils-Wenger, ses enfants et ,
-," petits-enfants , à Grenoble ; .3
r. 7 Monsieur et Madame Arthur Wenger-Pellaton, leurs , . '7î
' i enfants et petiis-enfants, à Tavannes, ':¦-.. j
kS ainsi que les familles Wenger. Spreuer, Liechti, Fanck- j JE
EK; Mauser , Piffaretti , Torti , Châtelain , Pellaton et alliées, '/r*
[3*" ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et pg
P& connaissances du décès de at*
: j .  Madame êJ

I Veuve Lina SPREUER |
p née WENGER J

;! leur bien chère maman, belle-maman, grand'maman, 3
£J| sœur, belle-soeur, tante, cousine el parente que Dieu a ï

i," reprise à Lui , mardi soir à 18 heures, dans sa 74me an- >"
;. :' '" née, après de grandes souffrances. ji~g
B$j La Chaux-de-Fonds, ce 26 juillet 1932. ; -i
| 
¦" L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi g
g 2» courant, à 13 h. 30. 11136 j

'1 ' Domicile mortuaire : rue du Doubs 129. -,.§
: ¦'' Une orna funéraire sera déposée devant le do- ,

'T . ' _-• micile mortuaire. . r*
¦ -;' Le présent avis tient lien de lettre de faire part z

. - '. Venez à moi vous tous gui êtes travailles f - _} \
. -"' et charges, je vous soulagerai. H
> ; Math. Xl. v. SS. - _ ïi

Èja Madame P. Allenbach-Evard ; d
jj' , ' ¦;¦ Mademoiselle H. Allenbach , a
. ';'. " ainsi que les familles Olhenin-Girard, Evard et familles u-3
îv. parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part ï

, a leurs amis et connaissances, du décès de leur chère .rj
z - mère, grand'mère, tante, cousine et parente, ^

I veuve"ciiOTD I
née OTHENIN-GIRARD ',

;;* que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me année. &g
La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1932. - ''*

ï; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi ' I
• 28 Juillet, à 1 h. 30. g|

Une urne funéraire sera déposée devant le do- /<¦. ". 1 micile mortuaire : Rue du Collège 19. 11097 |$S
¦̂  I«e présent avis tient lieu de lettre de faire part .:*

¦ La Commission , la Direction et le Person- ¦ ï<
nel de 1 Hôpital ont le douloureux devoir de faire i

i.:¦- part au public de la perte qu'ils viennent d'éprouver en '̂
rj.î la personne de gï

S Mademoiselle Berthe BERNARD h
garde-malade, [53

¦' ¦ que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 27 courant, à ~Û
-. "> 7 h. 45, après quelques jours de maladie. Kg

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1932. 11146 f|3

*m?mmMm i iwi»»»»a im^ ĵayip  ̂Wfm. 'lmM 7̂f * -̂^*^ <̂^*_*̂ t***** **l- 77_ _ _̂ ' ~~

\ *mm_W_F^i_OJ$£31__E__&
Dorures liquides et en poudre m

\J _f \  i/ m i  les grandes
iTmllGI chaleurs, «SN _̂

les pieds  ̂ \1^C\
douloureux; ^̂ ^
la plante ' -

C*eS pieCIS toutes les affections

/4— «• nfâ/y c Be font aentir ¦' c'eBt is
Q GmW Ulmt mAmB moment de porter

les chaussures *u,
Vasano
qui seront pour vous comme une

délivrance.
B. PASQUERO

Paix 72 Tél. 23.859
S. E. N. A J. S o/0 9880

aTaBa*aVaTâ a âTMaTa?a1Ja?aTJÎ MBaTaTa?aTa?aTaTaTaTa^HaMaHaTala âHBH3HBI

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. .., c m
¦¦ ¦¦«¦ ¦IIM«aTaaMaMMaTaMaWK.mMUM»iaBM«reaTaMaB

£. L'achat de
w Timbres-Impôt
facilite, en temps de crise. le paiement du bordereau d'impôt
communal.

Estampiles de Fr. f .—, 8.—, 5.—, IO.—, dans
les nombreux débits de la ville, et au bureau des Contribu-
tions, rue de la Serre 23, ler étage. P 3250C 10642

Direction des Finances.
al^^aW——— ^—a———aMal—a^M

SI vous prenez la plume facilement , adressez un formulaire de chè-
que IVb 1298 ; si vous préférez ne pas écrire, passez au bureau com-
munal, rus de la Serre 23 peur y déposer votre obole destinée à
l'Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité. Caissier : M. R. Walter , Serre 45
Président: M. Henri Pingeon, pasteur. St-Aubln.

I

K»63 les 250 gr. M

Café îorréiié exîra i 1.2S §
Café îoii liés i 1.10 I
Café loitélié lin 0.90 i
Café util! i lin 0.75 1
Café bon, tirai 0.60 I

Mouture gratuite et Immédiate ft
BBSR 5% s. E. M. A M. s°/o Hun m

Wt f̂fjjMoB^M^^BBH^ K̂HaB B̂BPB¦ - -. -_, ¦ - *• ¦ ¦
*- ' . ' ' __________WB_\_\__.9S_ k_ \r̂ !KVf t t

ï
COMMUNIANTS!!

VENEZ CONSULTER p
NOS COLLECTIONS B
DE C A R T E S  DE I
VISITES. — RICHE 8
ASSORTIMENT. - - -
PRIX MODÉRÉS. - -
EXÉCUTION SOIGN éE

IMPRIMERIE i
É , COURVOISIER S. A.

- LA CHAUX DE-FONDS -

Etat-oiïil da 28 jnllle t i932
NAISSANCE

Glausen , Marctlle -Gabripllp . fil-
in de Edouard-Henri , manœuvre ,
et de BerlUa . née Valeniin . Ber
noise.

HOIVIESSES DE (ÏIARIAGE
Pellalon . Ernesl - Emile , em-

ployé communal , Neucliàlelois. i l
Kureth . Marcelle-Marie . Kribour-
^eoise et Neucliâleloise

MARIAQE CIVIL
Borel . Oltu Arnold. c»m|i>able.

Neucliâlelois . el Voumar i , Alice-
Eisa, Bernoise.

DÉCÈS
7714. Magnin , née Ayat , Maria

épouse de Jàmes-Fredéric , Neu
cuàteloise née le 15 octobre 1875

Incinération. Humbert , nei-
Guinand . Jeanne , épouse de Sa-
muel-Aimé-Alcide, Neuchâteloise.
née le la dpcembre 1890 — 771û
Evard . née Otbenin-Girard . Loui
se-Gécile , veuve de Paul-Ami.Neu
:-hâieloise . née le 15 septembre
1816.

Etat ciïil d7¥jailiet 1932
DECES

7716. Spreuer, née Wenger. U
na Cécile , veuve de Han<-Ernsi
Argovienne . née le 19 mars 1859

-¦

fr. 0.98
vous coûteront 30 verres d'excel-
lent sirop préparé avec les ex-
traits Sébon (9 arômes).

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.

9100

Jaunie Si~]acques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations .
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau, engelures, piqûres, dartres,
ecièmas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2550

Dépôt tréitérai:
Pharmacie ST JACQUES. Bâle

*****

mm\t
Baux à loyer. Imprimerie Caurvoisie x

On clierche JH 5630-z 11166

jeune ie
de 16 a 19 ans, en bonne santé ,
nour le ménage et le magasin, par-
lant un peu l'allemand. Entrée de
suile. — Ollres . si possible avec
Photo , à E. WYMGtill . Comes-
tibles . Lachen a. See (Schwytz).

Ménagères , jeunes filles.peuvent
se procurer 20298-H 11170

travail à domicile
bien rétribué , par ouvrages à la
main. Instruction illustrée fr. 1.20;
avec échantillons de travail fr. 2.60.
— lia- v -E. GAUGGEL, Baie 9.
Cawe 'Mb. 

On dfimande un

Garçon
sachant traire , pour aider aux
travaux d'une petite ferme. —
S'adresser au ReHtaiirant da
Cheval Itlaoc. Boinod. 11174

n LODER
our le 31 octobre 1932. rue Ja-

i]uei-Droz 9, rez-de-chaussée de
:i nièce s, chambre de bains ins-
tallée et dépendances. — S'adres-
ser Etude René .lacol-Guil-
larmoil, notaire , rue Léopold
Robert 35. P-:iv!95 C 10936

IIHÏfllï
1er élage , au soleil, 4 chambres,
cuisine , cbambre de bains, i bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au ler étage. 10774

nr îoo frT
A vendre, pour ce bas prix,

1 beau lit moderne, noyer, 2 pla-
ces, avec malelas bon crin ani-
mal; 1 lit de fer, avec matelas.
50 fr. ; lits Louis XV , 1 et 2 pla-
ces, avec matelas bon crin, 170.
200 et 220 fr. ; 1 belle armoire à
glace. 9 porles 160 fr. ; 2 buffets
de service , i IOO et 240 fr. ; ca-
napé en parfait état , 30 fr. ; di-
van moquette , 75 fr. ; secrétaire
à fronton, noyer poli. 180 fr. ;
commodes noyer et sapin. 30. 40
et 50 fr. ; lavabo, 30 tr. Une
belle chambre a coucher com-
plète , avec excellente literie, grand
lit de 130 cm. de large; 1 armoire
i glace, 3 portes; 1 lavabo mar-
bre et glace; 1 table de nuit, 2
chaises , séchoir, descente de lit ,
980 fr. Une chambre à manger
moderne et complète, avec chaises
de cuir. 500 fr. — S'adresser à
M. A I.I ITI .MlEltG rae da
Grenier 14. au rez-de-chaussée
Téléphone 23 047. 11176

A vendre à Thoune un

C H A L E T
de belle constructiou , sur
la route Oe Spiez et à 10
minutes de la gare: Plain-
pied, 3 chambres, cuisine,
chambre de bains instal-
lée. Premier , 3 chambres,
cuisine, chambre de bains
installée, deux balcons.
Combles, belle chambre
avec balcon. — Eau, _ gaz,
électricité, toutes dépen-
dances. Situation superbe.
S'adresser F. Prêtre, bâti-
ment Poste, La Chaux-de-
Fonds. 11156

Peseux
A vendre » proximit é de la

i "i' èt . beau terrain à bâtir de
1100 m1 environ avec parc avicole.
ICscellenle affaire pour retrai té
désirant s'occuper d'aviculture.
Vue magnifique. — S'adresser à
SI ChH. Dubois , gérant , Pe-
seux. Tél. 74.13. ,IH 793 N 11073

Peseux
A vendre folle proprié-
té, de construction récente , com-
prenant 4 éventuellement 5 cham-
bres, bien exposées au soleil , tout
confort, vue magnifique et impre-
nable. 934 m2 de terrain. — S'a-
dresser à M. David-LoulN Ael-
len, rue de Rugin 7. 11070

Grand bureau
ministre. 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

JOLIE mu
bien située, dans quartier trau
quille , près du centre , 8 piéces .
conforl moderne, sunerbe jardin
d'agrément, est à vendre ou \\ ,
loaer. 62-u
S'adr. an bur. de l'clmpartinl

On cherche à acheter 11169 |

M*!,»
Offres sous chiffre W 55457 O

à Pnbllrltas. Râle.

Poulaiiser. rs,
500 m. treillis. 60 poussins. - S'a-
dresser à M. Bœgli , rue du Com-
merce 101. 11153

Ruches d'abeilles.
A vendre Mb ruches D. 13. neuves
et bien peup lées — S'adresser à
M. R. Brodbeck, rue de la
Charrière 97b. 11162

A lnnpp pour le 31 octobre ou
IUUCI ) époque â convenir ,

beau rez-de-chaussée de 2 cham-
bres donnant sur jardin , cuisine
et dépendances, dans maison rue
de la Chapelle 12 — S'adresser
rue de la Côte 2 11152

A lfll lPP pouf le 31°ctobre 1932,
1UU.CI , U n 3me étage de 4 piè-

ces,,confort mo rerne , chambre de
bains installée , chauffage centra l ,
etc., quartier ouest. — S'adr. rue
Numa-Droz 173, ler étage. 11138

A IAHPP P° ur *P otiue à conve-
ÎUUCI , nir, guperbe apparte-

ment moderne de 6 pièces, bains,
chauffage central, balcon, véran-
da. Prix très avantageux- - Offres
sous chiflre D. R. 11157. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 11157

A lflllPP Pour de suite ou époque
IUUCI a convenir , bel appar-

tement au ler étage , de 3 pièces ,
balcon, chambre de bains, etc. —
S'adresser rue du Doubs 117. au
ler étage, à gauche. 11158

& IniiPP pour le ler septembre
a IUUCI | ou époque a convenir ,
dans maison communale, beau lo-
gement de 3 pièces, balcon, cham-
bre de bains installée, chauffage
central et dépendances. — S'a-
dresser Succès 27, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 11178

r.hatnhrp A louer, belle grande
uuauiuic. chambre bien meu-
blée, au soleil , à des jeunes gens
sérieux et de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
ler étage, a droite. 1114 *
Phgmhno A louer, belle cbatu
UlldUlUIC.  bre meublée, a per-
sonne honnête. — S'adresseï rue
Numa-Droz 129. au 3me ètau- n
droite. 11142

PlPf l à TPf iPP ,ré3 indépen dant ,
1 1CU U ICI I C| 2 entrées, avec uu
sans cuisine, très discret , a louer
de suite — Ecrire sous chiffre
M. B. 11134. au bureau de I'IM -
PARTIAI

 ̂
11134

r .hamhrp A louer ,olie cbam "UUûllIUl C. bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 37, au rez-de-
chaussée , à gauche. 11174
Phamhpo nieublée est à louer
UlldlllUI C de suile. — S'adres
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 11174

Â V pnHpp un "' et un canaPè
ICUUl C, usagé. — S'adr. rue

iiu Progrès 123, au rez-de-chaus-
sée, a droite 11147

, On clierche à acheter d '°Z
une voiture d'enfant «pousse-

[ pousse» en bon état. — Offres ,
avec prix, à M. Paul Kottelat-

I Mouttet , à Merveller (Jura-
1 Bernois). 1U44

Trniltfu une somme d'argent —
11UUÏC S'adresser chez M. Paul
Matile , Petites-Crosettes 24. 11129

Perdu
Hier mercredi , dans l'avant-

midi, un pauvre diable de chô-
meur a perdu depuis La Cibourg
(Berne! à La Ferriére, le long de
la route cantonale, son porte
monnaie avec contenu. — La per-
sonne qui l'aura ramassé vaudra
bien le déposer A la Gendarmerie
de la Ferriére. 1117 1

PpPflll  en ville ou sur le Che-
rclUU , mjn de Pouillerel, une
gourmette or 18 karats (souvenirl.
La rapporter, contre très bonne
récompense, chez Mlle Rochat .
rue du Progrès 67. 1 108:1

Le Vélo-Club Jurassien
a le pénible devoir d'annoncer -.<
ses membres le décès de

Monsieur Fran çois ACKERMANN
père de IL Alfred Ackermann .
membre actif de la Société. 11143

LE COMITE
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A remettre de suite ,'
lion Magasin

de Fruits et Epicerie
Cbiffre d'affaire prouvé. Pas

de reprise. Réelle occasion a
débattre sur marchandises et
agencement environ 9000 fr.
Offres sous chiflre P 14048
M. Publicités Montreux.

JH - ' Siai-L 11167
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BERLIN, 28. — Le train de voyag eurs Stral-
sund-Berlin qui devait arriver à Berlin à 17
heures 19 a heurté une locomotive en entrant
à la gare de Gesundbrunnen. Le choc a été
si violent que quatre voitures ont déraillé et se
sont renversées. Des app els au secours p arti-
rent bientôt des voy ageurs qui ne p ouvaient
sortir des voitures. Jusqu'ici on a retiré un mort
et 30 blessés dont p lusieurs grièvement. On a
mis en oeuvre des chalumeaux p our libérer leé
p ersonnes qui sont encore sous les décombres.
II est probable que le nombre des blessés et
des morts s'accroîtra encore.
On compte deux morts et cinquante blessés

La direction des chemins de f er de Berlin
communique qu'il y a ' deux morts dans l'acci-
dent de Gesundbrunnen et une cinquantaine de
blessés, dont p lusieurs grièvement. La ques-
tion de la culpabilité n'a p as encore été éluci-
dée. Le mécanicien de la machine de triage a
eu une crise nerveuse provoquée p ar le choc
et s'est enf ui. On ignore où il se trouve.

En Allemagne
Grave collision de chemin de fer

El» SSllSS©
Arrestation d'une espionne

GENEVE, 28. — La police spéciale d'Anne-
masse a arrêté à la frontière de Moillesullaz,
alors qu 'elle tentait de fuiir , urne femme, sous
l'inculpation d'espionnage. On précise qu 'il s'a-
git d'une nommée Hélène Kahn, 31 ans, Alle-
mande. Cette femme a été trouvée en posses-
sion de documents importants, qui prouvent
qu 'elle entretenait des relations directes avec
différents services étrangers. Hélène Kahn, qui
fréquentait les palaces était dans la région de-
-is plusieurs semaines.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Après le vole de poules : Des

aveux.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que les auteurs du vol de

poules dont il a été question ces derniers j ours
à St-Imier, après tout d'abord avoir nié les
faits qui leur étaient reprochés, ont fini par
entrer dans la voie des aveux. Ils ont , dès lors,
été remis en liberté.
A Saint-lmier Sur les lieux.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Comme on le sait une effraction suivie de vo!

a été commise sur le chantier de la route Plan-
Mermet-Chasseral où une remise a été endom-
magée. Hier après-midi M. le j uge d'instruc-
tion assisté de la gendarmerie s'est rendu sur
les lieux aux fins d'enquête.

Actuellement l'auteur de cette effraction et de
pe vol est connu. 11 s'agit d'un j eune homme de
la montagne, qpi a été aperçu rôdanlt aux
abords du chantier et sur lequel pesaient déjà
des soupçons.

Chronique neuchâteloise
Beuret fait des aveux. — Un mandat d'arrêt

contre son frère.
Nous avons annoncé mardi dernier l'arresta-

tion à Soubey du jeune François Beuret, préve-
nu d'avoir cambriolé la ferme de M. Kohler, si-
tuée au Val-de-Ruz. L'accusé a été conduit dans
les prisons de Cernier. Après avoir nié toute
participation à ce délit, Beuret au cours de l'in-
terrogatoire que lui fit subir hier le juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâteloises. a fait
des aveux comlplets. Il a déclaré que le. 30 juin,
son frère et lui étaient partis de Soubey en
bicyclette. En traversant le Val-de-Ruz. Fran-
çois Beuret remarqua que la famille Kohler était
aux ohaimps.

Il connaissait très bien la ferme car il avait
travaillé dans cette maison en 1930. Les deux
frères décidèrent de tenter une petite explo-
ration dans le bâtiment en question , après avoir
caché leurs vélos dans la forêt. Ils firent main
basse sur de nombreux obj ets qu'ils cachèrent
dans un sac de touriste. Ils prirent ensuite le
chemin du retour en passant par La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier. On avait cru , un ins-
tant, que François B. était l'unique auteur du
cambriolage ootmimis. Mais ensuite de ses déola-
raitions, un mandat d'arrêt a été lancé contre son
frère Artimon Beuret.

Les délinquants sont respectivement âgés de
22 et 24 ans. Ce sont tous deux des récidivis-
tes.

Xa Q/ iaux-de-J-ond
Autour d'une arrestation.

Nous avons annoncé l'arrestation du jeune
Dettwyler, qui se cachait au Refrain et avait
l'intention de passer en France. Précisons à ce
suj et que le j eune vaurien fut découvert et ap-
préhendé pair le garde-frontière de l'endroit.
Vol d'argent.

Le Parquet des Montagnes neuchâteloises
enquête actuellement au suj et d'un vol commis

dans une maison de la région et se montant à
plusieurs milliers de francs. Pour les besoins
de la cause on ne donne pas de précisions en-
core sur cette affaire.

Le Tribunal rejette les conclusions de la défense. —
I«a sentence de mort a été rendue par

IO voix contre 2

Ma<Jame Gorguloff. Au-dessus d'elle I
M. Wilmcs, greffier.

Gorguloff , au banc clés accusés, répond à l'inter-
rogatoire. Au-dessous, son défenseur. Me Henry

Géraud.

Les conclusions de la défense. — Le procureur
général demande leur rejet

PARIS, 28. — C'était hier la troisième
et dernière audience. Dès l'ouverture des débats,
Me Henri Géi'aud dépose ses conclusions. U dé-
sire que la Cour accepte deux questions qu'il
posera au j ury : 1. Est-il constant qu 'au moment
de l'action, Gorguloff se trouvait en était de dé-
mence ; 2. est-il constant qu 'il a été contraint
par une force à laquelle il ne pouvait nas ré-
sister ?

Le procureur général Donat Guigue se lève
aussitôt et demande à la Cour de rej eter ces
conclusions. Aucune question de démence ne doit
être posée aux jurés. La question de culp abilité
à laquelle les jurés auront à rép ondre contient
ces deux questions subsidiaires.

Le pr ocureur général pr ie  la Cour de rej eter
p urement et simplement les conclusions de la
déf ense. (Sensations prolongées.)

Qorgulloff, sillencieux depuis le début de la
séance, éprouve le besoin de dire quelques mots.
« Je ne, puis vivre sans mon idée, ma grande
idée ; le gouvernement de la république fran-
çaise doit connaître mes idées. Je demande à
être condamné à mort. »

Me Géraud l'invite à se taire.
La Cour, sur la demande du défenseur, dé-

oiide de rendre son arrêt sur ses conclusions
pendant la suspension de séance.

Un incident émouvant — Pitié pour l'enfant!
L'huissier fait entrer Mme Gorguloff. Elle

arrive en pleurant. Elle s'agenouille aussitôt
mais Gorguloff se lève et crie : « Pardonne-
moi pardonne-moi Anna » — (Sensation pro-
longée).

Ce n'est qu'une pauvre femme habillée d'un
manteau noir et d'un chapeau de même couleur
qui se cramponne à la barre.

Il a été très doux avec moi dit-elle, mais
il a changé. Il était bizarre. » Elle rappelle en-
suite que quelques j ours avant l'attentat contre
le président de la République , elle alla avec
lui au cinéma où il applaudit sa victime à l'é-
cran. (Mouvement.)

Puis, s'agenouillant encore, Mme Gorguloff
j oint les mains et supplie : «Pitié pour lui , pitié
pour l'enfant. »

Cette scène pénible prend fin. Mme Gorgu-
loff se retire et quitte le Palais de j ustice.

L'audience est suspendue.
Le réquisitoire

• Je vous tiens pour un simulateur >
A la reprise, le président annonce que la

Cour a rej eté les conclusions de la défense.
La parole est au procureur général qui , dans

un profond silence, commence son réquisitoire.
Il décrit l'assassin à son arrivée à Paris, les
heures qui ont précédé l'attentat et le présente
comme un médecin marron , un sensuel , un fana-
tique d'esprit à prétention littéraire , c'est un ra-
té, un bigame-avarié. C'est un sadique , il salit
des j eunes filles de quatorze ans sous prétexte

de les soigner. C'est un Raspoutine de l'émi-
gration.

Pendant ce début de réquisitoire Gorguloff , le
visage tendu et haineux, écoute attentivement.

«Est-il fou, est-il responsable? L'êchafaud ou
ie cabanon ? poursuit l'accusateur. A ces mots
on voit les mains de l'accusé se crisper. Tout
à coup il se dresse. «Je demande à mourir
tout de suite. Dieu vous jugera aussi M. l'avo-
cat général.» (Bruits prolongés). Se tournant
vers l'accusé, le procureur général s'écrie: Gor-
guloff, je vous tiens pour un simulateur. Si vous
continuez je vous ferai sortir et vous serez ju -
gé quand même. Rien n'est plus facile que de
simuler mais Gorguloff s'est trahi mardi. U a
pleuré des larmes de joie quand un docteur est
venu déclarer qu 'il était un demi-fou. Gorgu-
loff a entrevu la porte de la délivrance! »

Le procureur s'attache à démontrer la dignité
professionnelle des médecins et notamment des
médecins-experts. On vous dira enaore que
Gorguloff est un demiHou, un déséquilibré, à
peine responsable. Moi, Messieurs, avec mon
simple bon sens, j e répète que c'est un assassin
et qu 'il doit répondre de son crime. Beaucoup
de Russes croienlt que la France aurait dû in-
tervenir dans les affaires russes. C'est une, er-
reur et ill faut la combattre.

Le procureur démontre ensuite la iDTémédita-
tion du crime et, s'adressant aux jurés, il s'écrie:
« Messieurs, l'homme que Gorguloff a tué était
le chef d'un grand pays à une heure grave de
son histoire. Cet homime doit être remis au bour-
reau. Toute autre solution m'apparaît comme un
paradoxe, inconcevable. Les bagnes dont on
s'évade ne sont pas faits pour Gorguloff. Ne
trahissez pas, Messieurs les jurés, la confiance
que le peuple a mise en vous. Faites votre de-
voir sans passion, sans faiblesse. Certes, j e ne
suis pas un homme sans pitié. Je Dense à la
mère de l'assassin, à sa femme qui porte avec
effroi sa maternité prochaine, mais ie pense
aussi à celle qui pleure ses quatre fils et son
mari dans le petit cimetière de Vaugirard. »

Sur ces mots le procureur se rassied.
L'aud ience est suspendue une seconde fois.
Le doute doit bénéficier à l'accusé,

déclare la défense
A la reprise de l'audience, les avocats de la

défense ont la parole.
Me Marcel Roger , dans un plaidoyer qu 'il in-

titule : Une introduction à la vie criminelle de
Gorguloff, trace le portrait de cet homme ro-
manesque j usqu'à l'incohérence, Imaginatif jus-
qu 'aux dérèglements , créant une religion nou-
veMe don t ill est à la fois le prêtre et la divinité.
L'avocat demande aux j urés s'ils condamne-
raienlt Gorguloff s'il était un vulgaire prévenu
d'attentat à la pudeur. Vous auriez . diHI. des
doutes sur sa culpabilité et vous le feriez en-
fermer. Grâce donc pour ce dément.

Me Henri Géraud prend ensuite la parole.
Il plaide aussi la folie. Il provoque une vive
sensation en disant -.Condamner à mort un f ou
dans une société comme la nôtre s'app elle un
assassinat. Puis il s'élève contre le communi-
qué qui fut publié le soir de l'attentat et qui
représentait Gorguloff comme un ami des So-
viets alors qu 'il est un anti-bolchcviste con-
vaincu. Il déclare que l'enquête n'est pas com-

plète et qu'on n'a pas entendu certains témoins
tchécoslovaques. Il défend Gorguloff d'être un
raté et rappelle qu'il a combattu dans les rangs
des alliés.

Dans la seconde partie de sa plaidoirie, Me
Géraud devient pathétique : Un petit Gorgu-
loff va naître bientôt, oe sera peut-être le ma-
tin où la justice de Deibler tranchera la tête
du père.

— J'ai jnafl ! miunmure Gorgtdoff.
Le défenseur attaque le rapport des experts

médeefas qui, dit-il, ne possèdent pas l'infail-
libilité papale. Gorguloff est un déséquilibré.
Son crime ne s'explique pas. Trois médecins
disent qu'il est responsable, trois aultres en dou-
tent Messieurs les jurés, le doute doit béné-
ficier â l'accusé. Ne condamnez pas cet homme
aveo tranquillité.

Gorguloff se trouve mal
Soudain, on s'aperçoit que Gorguloff se trou-

ve, mal On court chercher le médecin du palais.
De? gardes dégrafent le faux-col de l'accusé.
Cela provoque une certaine émotion.

Me Géraud s'est arrêté. Toute la foule est
maintenant debout. Enfin, après quelques mi-
nutes, Gorguloff semble se ressaisir dans l'é-
touffante atmosphère de la salle surchauffée.

Une péroraison pathétique. — Le défenseur
plaide l'irresponsabilité

Le défenseur peut poursuivre sa plaidoirie.
— Messieurs les jurés, dit-il d'une voix émue

qu'on sent pleine de larmes, ne vous abritez
pas derrière les rriêdecins experts pour rassu-
rer vos consciences.

En ce moment, nouvel incident Gorguloff ar-
rête son défenseur et prononce quelques paro-
les MntelligibJes.

— Je vous en prie, dit Me Henri Géraud, lais-
sez-moi parler. J'essaie d'éviter une erreur ju-
diciaire.

Mé Géraud termine :
— Gorguloff est irresponsable. Pour sa fem-

me, son enfant, accordez-lui les circonstances
atténuantes !

Gorguloff , très pâle, le col dégrafé, veut dire
quelques mots. Plus agité que j amais, il se dres-
se en agitant les bras :

— Tuez-moi. J'ai mon idée, j e ne veux plus
vivre.

Le verdict
Voici le texte des deux questions qui ont été

soumises aux jurés :
Paul Gorguloff est-il coupable d'avoir donné

volontairement la mort au président Doumer ?
Le dit homicide volontaire a-t-il été commis

avec préméditation ?

Gorguloff esl condamné
à mort

L'attertte du verdict commence, anxieuse.
A 20 h. 15 la sonnette annonce la rentrée du

j ury . La Cour revient à son banc. Le président
annonce que l'audience, est reprise.

Le chef du j ury rép ond oui â la maj orité à
la p remière question et oui à la maj orité â la
seconde. C'est la p eine de mort.

Les gardes font entrer Gorguloff. Son avocat
lui dit quelques mots à voix basse. Gorguloff
pousse un gémissement, puis déclare :

— Bons soldats, vous avez droit à mes re-
merciements. J'ai lutté pour sauver la France.
Il faut me tuer comme soldat par le fusil au
champ d'honneur. Je vous ferai le salut mili-
taire, mais pas le bourreau, non, pas le bour-
reau.

— C'est tout ce que vous avez à me dire?
demande le président.

— Oui , c'est tout, satisfait de quitter le mon-
de. Je vous avertis que le communisme sera là!
(il désigne le prétoire) et il tuera tous vos com-
patriotes.

Me Géraud se lève :
— Nous saurons, au lendemain de l'exécution.

qui de M. le procureur général ou de moi avait
raison.

Par ces paroles, le défenseur fait allusion à
l'autopsie de Gorguloff.

Les gardes veulent emmener Gorguloff , qui
résiste et se tourne vers le public du fond qui
a applaudi lorsque le président a dit : «Gorguloff
est condamné à mort ». il s'écrie :

— Russie , Russie! où va ma patrie? Je t'ai-
me jusqu'à la mort.

L'audience est levée.
Le verdict de mort a été rendu par 10 voix

contre 2.
C'est la tête d'un fou qui sera

tranchée
Les deux thèses qui s'Opposaient hier p euvent

se résumer p ar  ces mots :
Echaf aud ou cabanon ?
On sait que c'est la thèse de l'êchaf aud qui

l'emp orta. Le j ury a admis qu'un régicide, même
f o u, mérite la peine de mort par ce ou'il est né-
cessaire de f aire un exemp le p our éviter une
odieuse émulation.

Il n'en résulte pa s moins que la conviction
générale est f aite : c'est la tête d'un f ou qui un
j our procham, tombera sous le couteau de la
guillotine.

Gorguloff sera exécuté

Le temps probable
Ciel nuageux. Encore quelques averses.


