
L'état actuel du problème du rajeunissement
Par le Professeur VOF^ONOFF

(Interview)

Ce professeur et l'un de ses chimpanzés.

Voici les déclarations faites par te professeur
Voronoff à propos d'une récente interdidtion
prononcée contre les opérations de raj eunisse-
ment en Angleterre. Nous tes reproduisons telles
quelles sans prendre position.

« Je p rétends — et j'ai des preuves à l'appui
— que, dans la p lup art des cas, j e suis à même
de rendre la jeunesse à mes clients, voire même
de « p rolonger » leur vie. Auj ourd'hui, dans tous
les p ays du monde, d'éminents médecins p ra-
tiquent la méthode que j e p réconise, et l'exp é-
rience a p rouvé que le pr océdé Voronoff est
p arf aitement ef f icace. Toutef ois j e  me dois de
signaler que la g r ef f e, sur laquelle s'appuie ma
méthode, ne donne p as  de résultats immédiats.
D'autre p art, il ne f audrait p as  croire que le
raj eunissement que j e p romets à mes clients
signif ie le retour à l'âge bienheureux de vingt
ans. Néanmoins notre traitement a déj à été cou-
ronné de succès chez de très nombreux vieil-
lards, dont la maj orité p résentait des signes p ro-
noncés de sénilité. Nous avons réussi à leur
assurer de longues années de vie en bonne santé
et à raj eunir leurs f orces.

Est-ce à dire que le p rocédé  Voronoff débar-
rasse le suj et de toutes les maladies, comme
p ar enchantement ? Non, j e  n'ai j amais af f i rmé
chose p areille. Je ne me p ose  p as en magicien ;
j e suis médecin, chirurgien et c'est là aue f i n i t
mon rôle. Mais si j e ne f a i s  pa s  disp araître tou-
tes les maladies de mes clients, antérieures à
la g r ef f e, j e rends à ceux-ci la vigueur, la f o r c e
qui augmente leur cap acité de résistance. Et ce
n'est p as à déaigner.

Ma méthode est-elle réellement en contradic-
tion avec les convictions religieuses de notre
ép oque ? Lorsque j e conçus l'idée de transp lan-
ter les glandes d'un singe sur un homme af in
de rendre la j eunesse â ce dernier, j 'allai trou-
ver un de mes amis, un p rêtre, et lui demandai
ce qu'il en p ensait.

L'ecclésiastique se montra enthousiasmé de
mon idée. Il me dit que rendre la vie des hu-
mains p l us  agréable et p lus belle était une ac-
tion qui ne méritait que des éloges.

Encouragé, j e  f is part à mon ami des dif f icu l -
tés auxquelles j e me heurtais dans l'acauisition
des singes. Sp ontanément il m'of f r i t  son aide.
Un missionnaire de sa connaissance allait bien-
tôt p artir po ur l'Af rique. Mon ami nous mit en
rapp ort, et grâce à son obligeance, trois mois
p lus tard, j e  recevais les cinq p remiers singes
que f  utilisai p our mes expériences.

On a prétendu aussi que mes procédés étaient
un sacrilège. Mes expériences ne constituent-
elles p as  une immixtion dans la nature, ne vont-
elles pas  à rencontre de la volonté de Dieu ?
C'est p ar une autre question que ie rép onds.
Devons-nous abandonner un homme p arce qu'il
est malade et vieux ? Quand nous luttons contre
sa maladie et l'emp êchons de mourir, commet-
tons-nous un crime contre Dieu ?

Une autre obje ction souvent f ormulée contre
ma méthode est qu'elle conf ère au client op éré
des caractères de singe. Ceci est p arf aitement
f aux, je dirais même stup ide. A maintes repri-
ses, j' eus l'occasion de réf uter cette croy ance
erronée p ar des arguments scientif iaues. D'ail-
leurs nous avons des p reuves incontestables,
car p lus  d'un de nos clients a eu des enf ants
aprè s l'intervention. Et ces enf ants sont les p u is
normaux et humains. Ils n'ont absolument rien
d'un singe et n'en auront j amais.

Chacun de nous a l'âge de ses glandes. Cette
af f irmation p ourrait p araître comme une vérité
de La Palisse, p ourtant elle corresp ond à une
vérité trop souvent méconnue. C'est de nos
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glandes que dép end notre j eunesse, notre vita-
lité, toute notre vie. Eh bien, c'est p ar  les glan-
des que j e  m'attache à inf luencer f avorablement
et à rendre à mes clients la j eunesse, la vitalité
et la vie.

Et agir de la sorte, est-ce s'apposer à la
volonté de Dieu ? Pensez qu'un homme de 70
ans est considéré auj ourd'hui comme un vieil-
lard. Ne devons-nous p lus nous préoccup er d'un
homme qui a atteint cet âge ? Est-ce p lus con-
f orme à l'ordre de la nature comme d'aucuns
le croient ? Je dis « Non » / Au contraire, en
abandonnant un homme vieux, nous p récip itons
sa mort, et c'est ce f a i t  qui est contraire à la
nature.

En eff et, nous avons pu relever dans le monde
animal que la durée de la vie est sep t f o i s  p lus
longue que la p ériode de la croissance. Or un
homme grandit jusqu'à dix-huit à vingt ans —
âge où son système osseux achève son déve-
lopp ement et où la croissance est accomplie. Ily a tout lieu de croire que la nature a étendu
à l'homme la même loi qui régit la vie des
animaux. En prenant comme p o in t  de dép art du
calcul l'âge de dix-huit ans, nous obtenons pour
la vie humaine la durée de 126 ans. C'est là le
terme naturel de la vie humaine. Et. en cher
chant à conduire mes clients à cet âge, je suis
p ersuadé de ne p as  agir contre la volonté de
Dieu.

J e le rép ète, j e ne p rétends p as  à prolonger
la vie. Ce que je f a i s, c'est de la maintenir j us-
qu'à une limite p ermise p ar  les lois humaines
et divines. »

(Reproduction même partielle, interdite).

€n prévision iu Déficit fédéral
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, te 25 août.
De mois en mois, se creuse le déficit de la

caisse fédérale. Tous les 30 ou 31 j ours, nous
entendons les mêmes propos: tes recettes doua-
nières baissent; les droits de timbres rappor-
tent touj ours moins; d'autre part, les dépenses
extraordinaires augmentent à mesure que la
crise se prolonge. A la fin de l'année, on trou-
vera qu 'il est entré dans les coffres de l'Etat 40
ou 50 millions de moins qu 'il n'est sorti.

A ce mal, il n'y a qu'un remède, celui que
nous donne la vieille formule: réduire les dé-
penses, augmenter les recettes. C'est ce que le
comité central du parti radical a reconnu, di-
manche dernier, en votant une résolution invi-
tant les groupes parlementaires à demander au
Conseil fédéral d'élaborer un vaste proj et fi-
nancier.

A vrai dire, ce programme d ensemble, on l'at-
tendait en juin déjà. On avait en effet laissé en-
tendre, au palais, que le gouvernement esquis-
serait, dans son message sur la réadaptation des
traitements, sont un plan financier dont l'ap-
plication permettrait de se rapprocher de l'équi-
libre tant désirable, sinon de l'atteindre. Le
message est venu, mais on y a cherché en vain
l'exposé de si grands desseins. Sans doute, la
brochure officielle ne manquait-elle pas de con-

sidérations générales, fort intéressantes sur la
crise, ses effets en Suisse et ailleurs, la néces-
sité absolue de faire des économies. Seulement,
comme mesures de «compression», elle n'indi-
quait guère que la réduction de 10 % sur les sa-
laires et traitements des fonctionnaires et une
diminution infime (pas même du 5 %) sur tes
subventions. De programme d'ensemble, point.
C'est précisément ce qui a indisposé tant ^ 

de
fonctionnaires qui avaient l'impression d'être
seuls à faire les frais de l'opération.

Le Conseil fédéral sera maintenant invité à
reprendre toute la question d'un point de vue
plus général. Certes, sa tâche ne sera pas aisée.
Réduire les dépenses, il n'y parviendra pas sans
modifier les lois réglant les subventions. On se
fait déj à une idée du ooncert de récriminations
qui accueillera un tel proj et. Il y a tant de bud-
gets qui ne tiendraient plus debout, sans les bé-
quilles dorées fournies par la Confédération ! A
la rigueur on admettra bien une réduction, à la
seule condition qu 'elle ne touche que le voisin-

Pourtant, malgré toutes les difficultés, il fau-
dra bien adopter une solution. On parle de
créer de nouvelles ressources. Sans doute, l'Etat
n'a pas encore essayé tes mille et un mo37ens
de pressurer le contribuable. Mais celui-ci est
en droit, si on lui réclame un nouvel effort,
d'exiger à son tour une politique financière
adaptée aux circonstances. Réduire les dépen-
ses d'abord, mais toutes tes dépenses. Ainsi,
chacun devra faire sa part d© sacrifice et on
pourra plus facilement justifier une baisse des
traitements aux yeux du personnel fédéral ,
qu'en s'attachant à des chiffres-indices, dont la
valeur est toute théorique. G. P.

Désarmement on leconstrodion des villes ?
Points de vue et façons de voir

De 1« Oeuvre » :
En présence des difficultés que les gouverne-

ments éprouvent à résoudre la question du
désarmement, on peut se demander s'ils n'agi -
aient pas plus sagement en faisant une courte

trêve, au cours die laquel le ils examineraient l'ef-
ficacité des armements actuels.

Supposons, en effet , qu 'il existe des forces
destructives contre lesquelles tes armements
sont inefificac-sis, ne serait-ce pas un leurre de
continuer à voir en ceux-ci des moyens de pro-
tection ? Mais, où donc trouver cette démons-
tration, sinon dans les livres scientifiques écrits
par les techniciens chargés de préparer la dé-
fense nationale.

Eh ! ma foi, j'ai sur ma table un volume paçu
il y a quelques mois qui, à cet égard, doit nous
donner toute satisfaction. Ce livre intitulé : «Le
Danger aérien », a pour auteur le lieutenant-
colonel Vauthier, dont le nom fait autorité en
la matière. Si j'aj oute que le maréchal Lyau-
tey l'a préfacé, on voudra bien admettre que sa
valeur n'est pas négligeable.

Après avoir constaté qu 'une nouvelle guerre
serait tout particulièrement une guerre aérien-
ne frappant les populations de l'arrière, le lieu-
tenant-colonel Vauthier nous apprend qu 'au
danger des gaz s'aj outerait désormais celui des
bombes incendiaires. Le plus terrible de ces en-
gins est une bombe du poids d'un kilo, en mé-
tal Etektron. « Ces bombes, sont fondées sur le
principe de l'aluminothennie, brûlent à une tem-
pérature de 2000 à 3000 degrés ». « Une escadre
de cent avions portant chacun une tonne de
bombes allumerait 17,000 incendies».

Aussi, le lieutenant-colonel Vauthier estime-t-
11 que te danger du feu est celui qui sera le plus
terrible pour les villes qui flamberaient comme

paille: «Il n'est malheureusement que trop cer-
tain — ajoute-t-il — que Paris et d'autres gran-
des villes, telles qu'elles sont construites, pour-
ront être brûlées entièrement dans les premières
heures d'une guerre future» (p. 292).

Aussi, après avoir étudié les divers souter-
rains, masques, etc..) et montré leur efficaci té
relative, le lieutenant-colonel Vauthier se pro-
nonce pour la reconstruction des villes sur un
plan que voici :

«Les rues devront être très larges : 50 mètres
paraissent être un minimum pour la table de rou-
lement de la rue. Les trottoirs auront un mini-
mum de 20 mètres Aucune maison ne sera cons-
truite en bordure de la rue ou du trottoir; si un
édifice s'écroule, au moins ses débris n'obstrue-
ront pas la circulation» (p. 229).
Malheureusement, ainsi que le reconnaît le lieu-

tenant-colonel Vauthier, de tels travaux né-
cessiteraient plusieurs centaines de milliards et
réclameraient plus d'un siècle.

Ne pensez-vous pas — et j e reviens à mon
point de départ — que si les experts réunis â
Genève commençaient à se mettre d'accord sur
ces nouvelles forces destructives et leur don-
naient toute la publicité désirable la question
du désarmement serait vite réglée, sinon par
eux, du moins par les peuples désormais avertis?.

Et surtout, ne parlons point de supprimer l'ar-
me chimique. Elle seule nous protège ; car en
raison du cataclysme aucun homme ne peut être
assez fou pour la déclencher.

Armand CHARPENTIER.

ÉCHOS
Les lunettes noires

Au début des grandes chaleurs, on vit, un
j our, arriver aux Cortes le député de Vallado-
Iid , M. Antonio Villenova , avec de superbes lu-
nettes noires sur le nez.

— Vous craignez, sans doute, te soleil? lui
demande-t-on.

— Oui, en effet, répondit-il simplement.
La vérité, c'est que M. Villenova, qui souf-

frait beaucoup de la chaleur intense qui règne
dans la salle des séances et qui s'assoupissait
aussitôt assis, portait des lunettes noires pour
qu'on ne vit pas qu'il avait les yeux fermés.

Son stratagème fut vite éventé et imité. C'est
pourquoi il y a maintenant des marchands de
lunettes noires en permanence à la porte des
Cortes. Ils font des affaires d'or.

« Et moi aussi je sais pleurer »
Depuis quelque temps, de nombreux citoyens

de la ville de Budapest portent à la boutonnière
un insigne en forme de coeur et sur lequel sont
gravés ces mots : « Et moi aussi, je sais pleu-
rer ». Ainsi si quelqu'un vient se plaindre au-
près d'eux des malheurs conjugaux ou du relâ-
chement des moeurs, ou de toute autre calamité
publique plus ou moins commune, pour toute
réponse ils lui mettent sous les yeux l'insigne en
question et généralement l'importun, ce j our-là,
ne parle pas plus avant.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tj) -n Fr 16. 80
Si! mois 8.40
ïnll mol* 4.10

Pour l'Etranger:
U» M . . Fr. 5Ï.— Six aïols . it. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
i* poste suisses aveo nne sortais de 30 at

Compte ds chè ques postaux 1 V-b 8H

PRIX DES ANNONCES
; L» Chaux-de-Fond 10 et ls mm.

(m ' a Iran m Î5 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jnra

bernois 12 ct. ir; mm.
(minimum 25 mm.)

Sois 14 et 1* mm
Etranger . . . . . . .  . . . I S '  •

(minimum Î5 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. ls mm.

Régie extra-régionale Annon ..es-Suisses S*.
Bienne et succursale»

I Acclamé p ar  ses part isans, Hitler arrive en voiture à la Maison Brune, son quartier général. J

JSa situation p olitique en dlllemagne
^—^— — ¦ ' ¦ M̂ —^̂^—1^>S——. ^̂ -̂ J^— —¦ . ¦ . 1  ¦ ¦— P  .— .¦¦».»¦—I- I

Qui donc prétendait que l'hôtellerie des stations
d étrangers a abaissé ses prix de dix ou quinze
pour cent ?

Un Chaux-de-Fonnier descendait l'autre jour
dans un hôtel de Gstaad qui n'a rien d'un palace,
logeait son auto dans une remise du dit hôtel (re-
mise qui n'a rien d'un garage) , soupait et priait
qu'on donnât quelque chose à son chien oui, flai-
rant le brouet noir, préféra faire ceinture avec sa
queue. Le lendemain, après avoir déieûné chiche-
ment ( 1 tasse et demie de café au lait et dieux
petits pains avec soupçon de beurre et de confi-
ture), notre touriste s'en allait.

Et maintenant voici la note aux prix coquets :
Garage, 3 fr.
Petit déj euner. 2 fr. 50.
Chien, 2 fr.
La chambre et le repas du soir à des orix nor-

maux : 6 fr. la première, 4 fr. le second.
Ce qui amène le total , avec 1 fr. de vin et le

pourboire, à 18 fr. 50 pour une personne et son
chien.

On peut toujours discuter et répondre que de
tels cas sont isolés, que dans la plupart des hôtels
on paye I fr. 50 et 2 fr. par nuit au Karaté,
1 fr. 75 pour le petit déjeuner et un... « merci »
et un sourire pour l'assiette du chien.

Mais force est bien de reconnaître Qu 'un isolé
qui exploite le voyageur fait souvent du tort à
trente hôteliers raisonnables et parfois même à
toute une station.

Comme disait un Français spirituel, les « coups
de fusil » ne blessent pas touj ours le touriste. Mais
ils tuent parfois le tourisme...

Le ùère Piauerez.

i ̂ M ĵaMajil



Machine à régler
est demandée a aciieter. — Faire
offres , en indiquant la mar que r i
le prix , a Case postale 12341.
Ville 12:J20

Machine à écrire
«Royal» , très peu usagée , a ven-
dre a prix avantageux. - S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 1, au
2me étage. 12319
MAIM On cherclie u 'ocea-
rlVIWs sion , mais en par-
fait étal . 1 boite à 3-4 vitesses
pour 500 cm», 1 éclairage électri-
que comp let et 1 tuyau sport en-
viron 35 mm. diamètre . — Ecrire
à M. L, IVIcolet. La Corba-
llère 17.V 12374

Pupitre américain âs£
sion. grand modèle. 12155
X'nr li». nu hnr. do l'ilmpartial»

s» m*M*àVmtm louer , uno
<«<»UW l^e belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 11175
r\*jpmg *\W'p chardemarebé,
** 1 tsIIVII \>t avec montant ,
neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Bolle, rue des
Terreaux 16. 12360
Jk ¦¦#.*% :l vendre. «Ubryslers
#*l»Hw en bon état . 4 5 pla-
ces, pourrait être transformée en
camionnette. 12274
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

DrapeaUX. elTente!
J. tleimerdinger. rue Léopold-
Robert 19. Tél. 21.803. 12333

SftmmoHipo- femm8 de chambre
ÙUWlllOllGlB cherche place pour
tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 13353 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 12353

Jeune fllle MïfÈrff
d'un petit ménage de 2 dames. —
S'adresser chez Mme Nordman ,
rue Jaquet-Droz 45. 12231

Commissionnaire e8
en

d
tr"fesdé

heures d'école. — S'adresser à la
Pâtisserie Grisel , rue Lèopold-
Roberl 29 12369
T)arn p On demande dame seule,1/ulllC. propre et soigneuse, pour
fairb des bureaux. En échange du
travail, pelit logement et indem-
nité. 12398
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
.loilno fil la e»' demandée pour
UCUUC UllC fairB ies nettoyages
et aider au magasin. 12458
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

Â InriPP à proximité de la Poste
IUUCI , et de la Gare , beau rez-

de-chaussée. — S'adr. rue Numa-
Droz 110. au 2me étage. 12362

Â IdllPP cas imPrévu » pour ha
IUUCI ¦ octobre, beau 5me

étage de 4 pièces, grand corridor
éclairé. Prix réduit. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er
étage . 12364

2 n i pppQ «' cuisine , logemenis a
JJlCvOD louer de suite et pour

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

A InilPP à prix modérés , loge-
1UUC1 , ments de 1 et 2 piè-

ces, rue Fritz-Gourvoisier et rue
du Nord. — S'adresser â M. A.
Nottaris, rue Fritz-Gourvoisinr
68; 11723

A lnilPP de 8U'te ou à convenir ,
1UUC1 logement de 4 pièces,

rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. Schlunegger , Tuilerie 30. Té-
lépbone 21.178. 11435

Â IftllPP P'B11011. au soleil, ae
IUUCI g pièces, cuisine, dé-

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

A lnilPP ame éta8e 8Ud » de 2
IUUCI pièces, cuisine, dépen-

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

À InilPP pour le31 octobre ,,très
IUUCI , bel appartement , ler

étage, 7 pièces, bains installés,
chauffé. — S'ad. l'après-midi , rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée , a
gauche. 12041

Appartement , ritvaiue.cernèz!
de-chaussée, 3 chambres, éven-
tuellement 4, maison d'ordre, est
à louer pour le 31 ociobre. - S'a-
dresser rue du Parc 2, au Bureau.

122J0

A lnnpp Pour ^n octobre > "eau
IUUCI , 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 9874

r .hamhp OC flusieun< Pelles
UlldUlUl CIS. chambres à louer,
complètement indé pendantes , au
centre. 12413
fpr lr  an bnr. tl- l'«Impartial».

Belle chambre , £*?«£
à disposition, a louer à personne
sérieuse. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 45. au 2me étage, n
gauche. i'<!404

Belle chambre , riou^-sv
dresser après 7 heures, rue de la
Charrière 16. au rez-de-chaussée.

12376
Ph t imbra  A l°uer belle cham-
tlldlUUlC. bre bien meublée ,
près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser rue de la Serre 75, au
3me étage 12385

Grande chambre "MES
louer. Chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 60, au 2me étage.

7497

tlhamDre. Gare , belle gr ande
chambre bien meublée, au soleil.
Prix avantageux. 12363
S'adr. au bur. da l'clmpartial »

flhamh po A louer» chambre
l Ulldl l lUl  C. meublée, au soleil .

chez personne seule, dans mai-
son d'ordre. — S'adr. le matin ou
après 18 h., rue Numa-Droz 41,
au 2me étage, à droite. 12446
Chambra  meuDIée est à louer ,
UlldlllUl C près de la Gare. As-
censeur. — S'adr. chez M. Léon
Perret . D.-JeanRichard 43. 12397

PhîWlhPP ^n demande à louer.Ul lu l I lUlc . grande chambre non
meublée ou loca l servant de lieu
de réunion a petite société. - Of-
fres avec prix sous chiflre J. W.
12356, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 12356
M An a fin de 2 personnes cherche
lUCUttgC appartement de 2 piè-
ces, pour le 31 octobre, au centre
de la ville. — Offres, aven prix,
sous chiffre A. J. 13349, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12249

PfillCCoffû «Wisa-Gloria». cédée
l UUùaCU C à 30 fr , — S'adresser
rue des Granges 7, au rez-de-
chaussée. 12366

A VPmiPP * '¦' complet , bois dur
ICUUIC , ciair, à 2 places, re-

mis à neuf. — S'adr. rue Frilz-
Courvoisier 13. ler étage. 12248

On demande à acheter îSE,
mais en bon état , 1 poiager à gaz
avec four, 1 armoire à 2 portes
avec ou sans glace, table, table
de cuisine et tabourets, etc. Pres-
sant. — Faire offres BOUB chiffre
A. G. 13393 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12393

Trilles
IO'/J lig.. cal. heures sautantes et
habituel, sont à sortir de suite.
On fournit tout. Travail garanti
exigé. — Faire offres , avec prix,
sous chiffre V. P. 13393, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 12392un

Pour Casablanca (Maroc),
on cherche excellent rhabil-
leur, horloger complet, connais-
sant tous les genres de montres,
à même de faire n'importe quels
réparation et réglage. Appointe-
ments de début, 1500 fr. français
qui seront augmentés rapidement
jusqu 'à 2000 fr. français. - Offres
sous chiffre C. H. 13495, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12495

fi i
A louer, pour fin octobre,

dans immeuble neuf , au bord du
lac, à proximité immédiate de la
li gne du tram , un bel appar-
tement de 4 pièces, bains,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à & M. Ed.
Calame, architecte, rue Pu rry 2
Neuchâtel. Tél. 16.30 10807

Les Hauts-Geneveys
Appartement agréable de 2

chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine, jardi n et dépendances ,
vue magnifique , à louer de suite
ou pour le ler novembre. 12310

Sadresser à Mme E. Fesse-
let. Les HautH-Geneveys.

R louer
pour do suite

oa époque à convenir >

FIOlITt 1 'ime étage Kl 'd de 3
Il&il ld  J, chambres , cuisine , cor-
ridor , dépendances. 11418

Flonrt 77 '" a" ^me ^'a£e °aes'l l cUl i  tt- de 3 chambres, cuisi-
ne dé pendances , cour , jardin po-
tager , buanderie , en plein soleil.

11409

InMO 13 ~mi' é'a?e de 3 cham-
U I LI" IJ, ores, cuisine, corridor ,
tout confort moderne. Prix modi-
ques. _____ 11410

Filtz ConivolsiBr 24li dn chaT
bres cuisine , dépendances, remis
à neul. 11411

Frilz-Courvoisier 22 ME».
bres , cuisine , dépendances. 11412

Avocat-Bille V̂ a e™el\m
S'adresser a M Itené Bolli-

ger, gérant, rue Fiitz-Courvoi-
sier 9. 

A louer
joli logement, entièrement re-
mis à neuf , de 3 chambres, sis
Ronde 22. — S'adr. chez M. Chs
De Pierre, rue Léopold-Robert
21. P-3472-C 12377

Pour cause de départ
A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment moderne de 2 chambres,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage cenlral, concierge,
ascenseur. — S'adr. rue Léopold-
Robert 102, au Sme étage, à droite,
le matin ou le soir après 7 heures.

A loyer
ponr le 31 octobre 1933 :

Terreaux 20. SMSSjfc
bres, cuisine, dépendances. 11246

Balance 10. rfl£;
cuisine, corridor, dépendances.

11247

Granges 14. T^ffiS»
cuisine, dépendances. 11248

fripa R beau pi gnon de 2 cham-
UUI C il bres, cuisine et dépen-
dances. 11249

Tppppnnv 0 Pi gnon de 3 cham-
ICl I CaUA O. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dnitï Ç Rez-de-chaussée est de
rull) J. 3 chambres , cuisine et
dép-n  lances. 12251

Drnnrôî 11 l '1*™*1 de 2 «bam-
rlUyiCrl It. bres, cuisine et dé-
pendances. 11252

Plpnnn ii 1er étage est de 2
l lGUlù  I I .  chambres, cuisine,
dépendances, corridor. 11253

Dmnràt IR lerétagede 3 cham-
r lUyic i  II), bres, cuisine et dé-
pendances. 11254

lïrannDf M 3me é,aBe 8Ud » de
Ulûliy U) lt. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-Conrïoisier 22. geerdéeta4-
chambres, cuisine , dépendances.

11256

Jaqnet-Droz 12a. 20rst ft
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

Ral anrn III 3me étage, droite,
IMIÛIUK IU. de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

11258

Promenade 3. ftttSSS
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
à Pe§eux

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains et part de jardin. Proximité
de la forêt. Vue incomparable.
Loyer mensuel 90 fr. — S'adr.
en l'Etude de M« Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

P-2764 N 12143 

mil
à louer dans la meil-
leure situation delà rue
Léopold-Robert. Sur-
face environ 70 m*., 2
vitrines. —- S'adresser
à Gérances et Conten-
tieuxS- A., rueLéopold-
Robert 32. 12242

Pour cause de santé
à remettre bouue petite

fabrique
de ressorts

Travail suivi. Prix modéré. —
Adresser offres sous chiffre R. P.
13161 au bureau de I'IMPARTIAL.

12161

Grand bureau
minis t re, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bnr. da l'«Impartlal>

A vendre ou a louer
éventuellement , a Cressler
(¦Neuchâtel) une

petite propriété
comprenant maison de 6 cham-
bres, avec pavillon, jardin, verger
et poulailler, plein soleil , parfait
entretien. Pri x avantageux. 12386
S'ad. an bu. da l'clmpartlal*

Oui
prêterait 10,000 f r..intérêt 5o/0.
remboursables en 2 ou 3 ans. Af-
faire sérieuse pour commerce.
S'adr. an bnr. de IMmparrtial»

12391

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting-Çarage
Tél. 31.833. Voiture conduite in-
térieure, grand luxe, toi t décou-
vrable. Prix exceptionnels. 12142 ,

Importante toiagi sise nsnu
engagerait de suite ou pour époque à convenir un

intîi-Siii
Gondiiions intéressantes ; fixe, frais de déplace-
ments, commissions. Les personnes ayant
déjà travaillé dans la branche auront la
préférence. - Faire offres détaillées sous chiffre
P. 2798, à Publicitas , Lausanne.

P 2798 12482

W- LA CHAUX-DE-FONDS |
27 août - 25 septembre 1932

g EXPOSITION I
g D HORLOGERIE I
H ' Ancienne Moderne

AU PALAIS DE L'HORLOGERIE
Léopold-Robert 94

7 Les pièces de Daniel JeanRichard, I
gg ¦ des Jaquet-Droz, des Maillardet - fl

i Collection comp lète des Pendules neucliâfe loi ses I
¦ Salons de la boîte or, da la bijouterie
l'\ j  et de la décoration

M Tous les modèles de la montre moderne
m ARTS GRAPHIQUES - MAROQUINERIE
i 7 PUBLICITÉ HORLOGÈRE 11724

S Entrée i Fr. 1.1 0 Enfanls, O.SO M

On demande à louer
pour terminage de la montre , At eller de 10 à 15 ouvriers,
avec deux bureaux , éventuellement avec appartement de 3
ou 4 pièces. — Offres écrites, sous chiffre M. I» . 12400, au
bureau de l'IMPARTIAL. 12400

COFFRE-FORT
On cherche à acheter un coffre-fort d'occasion . —
Offres détaillées sous chiffre M. P. 12381 , au bu
reau de l'IMPARTIAL. 12381

A vendre
a Delémont, à proximité de la Gare

Terrain bien placé
Pour tous renseignements, s'adresser a M* Camille Rais,

notaire, a Delémont . P 15951 D 12147

A tendre
dans localité importante du Jura bernois

au centre des affaires P 15952 D 12149

nn Cinématographe
avec inslallalions sonores et scène-ihéàire . — 400 places. — Offres
sous chiffre P. 15952 D., a Publicitas, Delémont,

Vous qui désespérez de guérir
comme les 1res nombreux malades qui sont
déjà venus nous trouver, qui avez tout essayé
en vain, qui doutez de tout , reprenez confian-
ce et essayez ma méthode ponr la guérison
des maladies nerveuses, neurasthénie, rhu-
matisme, asthme, Basedow. maux de tèie,
verti ges, maux d'estomac, maux de reins,
eczéma, insomnie, incontinence d'urine, etc.
On se rend régulièrement à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel ; sur demande , on se rend
aussi a domicile.
Demandez Prospectus détaillé, gratuit , con-
tenant nombreux cas de guérison. JH3347J

E QJI.bS Institut de payohogymnastlque Dinnnn¦ OUrUlf l i  :t7 51 -eil-rw-'K 24 DIKIIIIC.

A tendre

salon de coiffure pour messieurs
situé au centre de la ville, sur passage très lréquenté, fn
8000.— au comptant, avec marchandises. — Offres écrite!
sous cliiffre D- R. 12471 au bureau de l'IMPARTIAL. 1247:

jgS, BKHHIW H t C. Travers

ÇïSn <Se $aison
0v » autorisée parla préfecture

Du 25 «motikrf au 13 septembre
Des meubles à des prix réduits

de 25 à 50%
La certitude d'acheter bien
malgré le bon marché exceptionnel

Demandez aux magasins de meubles suivants, la liste des meubles
faisant l'objet de cette vente spéciale, autorisée par la Préfecture:

ï NEUCHATEL : Jean Perriraz , meubles, Faubourg de l'Hôpital ii.
) A. Vœgeli , meubles, Quai Ph. Godet i.

FLEURIER : J. Millier, meubles , rue du Pasquier b.
COUVET : J. Muller, meubles.
TRAVERS : Arthur Graber , meubles, rue du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer, meubles , rue Numa-Droz 121.
LE LOCLE : Chs. Maridor, meubles, rue de France 9.
CERNIER : Marcel Frutiger , meubles. 12474
SAINT-AUBIN : Léon .Burgat, meubles'.
LES PONTS-DE-MARTEL : Ducommun-Jeannet , meubles.

&NPfi&&m7j

D.taiË
Technicien DcntlHie

de retour
12388

TV

y / 0
-

j mr

Abricots duValals
franco colis 5 kg. 10 kg. 20kg

à stériliser 6.50 12.— 23. -
gros fruits 6.— IL— 21.—
moyens fruits 5 —  9.— 17.—
pour confiture 4.50 8.— 15.—

DOMUI.V-VZ. Chaî nât
JH-394-Si im-S

«•Mew»M§s)éw<wt

Mort |
aux mouches Z
aux gerces 9
a la vermine des Z

animaux el ries planle a 9

Produits spéciaux f
Renseignements aux

{ DROGUERIES

i: ROBERT Frères
! ! marché 2 et Parc 71

s. E. N. et J. 5 o/o

' 1 " 'fig



Le chemin de fer régional
Saipeiépr -La Chaux- de-Fonds

Coup d'œàl rétrospectif
Sous ce titre, on écrit au « Franc-Monta-

gnard » : , , . _ , .
C'est aux protagonistes du régional Satgiie-

légier-Clhaux-de-Fonds qu'est du© l'idée du re-
seau ferroviaire des Franches-Montagnes. Mais
ils eurent , dès le début, à lutter contre des dif-
ficultés quasi insurmontables. C'est oe qui n'est
pas difficile d'établir, lorsque, comme celui qui
écrit ces lignes, on est au courant des diverses,
péripéties par lesquelles a dû passer ce pauvre
petit « tortillard », actuellement à bout de
souffle.

Le 28 septembre 1890, le Conseil d'adminis-
tration du Saignelégier-Chaux-de^Fonds adres-
sait au Conseil-exécutif du canton - de Berne,
pour être soumise au Grand Conseil, une re-
quête demandant que l'Etat de Berne participât
à l'établissement de ce chemin de fer par une
prise d'actions de 350,000 francs au moins.

Cette requête, rédigée magistralement par M.
l'avocat Louis Viatte-, alors membre du Con-
seil d'administration, faisait valoir , sans en
¦omettre un seul , tous les arguments, très sé-
rieux, militant en faveur d'une prise d'actions
de 350,000 francs par l'Etat de Berne.

Après avoir rappelé l'importante manifesta-
tion qui eut lieu à Saignelégier le 22 décembre
1889 et où cinq à six cents citoyens, venus de
toutes les parties du district, acclamèrent una-
nimement la construction d'ub chemin de fer
régional aux Franches-Montagnes comme une
nécessité économique pour le pays, le mémoire
mentionnait que grande fuit la surprise de l'as-
semblée lorsque les délégués des Breuleux pro-
posèrent, pour la première fois, l'ajournement
d'ultérieures démarches en faveur du Sailgne-
légier-Clhaux-de-Fonids ju squ'après la confection
des études d'une ligne qui , partant de Saignej-
Iégier, passerait aux Breuleux pour traverser
par un tunnel la montagne du Sonnenberg et se
souder, à St-Imier, au réseau du Jura-Simplon,
aujourd'hui CFF. De vives protestations — nous
nous en souvenons fort bien, — s'élevèrent con-
tre cette motion , surtout de la part des citoyens
du Noirmont et des Bois, que ce nouveau projet
eût mis complètement à l'écart.

Nous ne voulons pas remémorer dans tous
leurs détails les luttes que ce nouveau projet
de chemin de fer Saignelégier-Breuleux-Saint-
Imier a provoquées au- milieu de nos popula-
tions, dans la presse et jusqu'au sein des pou-
voirs publics, car elle furent peu édifiantes et
elles sont certainement encore présentes à la
mémoire de tous ceux qui y ont participé ou
se sont intéressés d'une manière quelconque à
la création du Saignelégier-Qiaur-die-Fonds.

Lors de la construction du réseau jurassien
(JBL). il y a une septantaine d'années, les com-
munes et les particuliers des Franches-Monta-
gnes ont donné de forts subsides en sa faveur.
Ces subsides s'élevaient au chiffre respectable
de 133,000 francs. Singulie r contraste entre l'at-
titude de nos généreuses Montagnes et celle de
ces communes qui. bien qu'assises sur le réseau
du J. B. L., ont refusé jusqu'à une obole !

^ 
Les subventions votées par les Communes in-

téressées à la construction du S.-Ch., atteigni-
rent y compris La Chaux-de-Fonds, mais sans
compter les actions particulières, une somme de
587,000 fr. en chiffres ronds. Il est vrai que Mu-
riaux, qui avait d'abord voté 40,000 francs , ré-
duisit plus tard , sa subvention, ensuite d'inter-
ventions peu correctes, à 10,000 francs.

Quant aux particuliers, ils se sont, eux aussi,
magnifiquement montrés. Les souscriptions in-
dividuelles, touj ours La Chaux-de-Fonds com-
prise, s'élevèrent à fr. 210,000.—.

Eh bien ! malgré ces sacrifices que l'on peut ,
sans exagération , qualifier d'énormes pour notre
contrée, l'Etat de Berne a refusé au S.-Ch. toute
subvention, sous le fallacieux et stupéfiant pré-
texte qu'il considérait cette lign e comme lésant
les intérêts bernois, attendu qu 'elle ferait profi-
ter une localité neuchâteloise , La Chaux-de-
Fonds, de tout le trafic des Franches-Monta-
gnes! Cest en vain que M. le député Casimir
Folletête protesta au Grand-Conseil contre un
pareil ostracisme: on ne voulut rien entendre.

En 1893, l'Etat de Berne daigna consentir en
faveur du S.-C. un prêt d'un montant de 300,000
fran cs, avec l'intérêt au taux du 2 pour cent et
moyennant contrôle par le dit Etat de l'emploi
de la somme prêtée. Les intérêts de ce prêt lui
ont été régulièrement versés.

Enfin , dans le courant de l'année 1897, l'Etat
de Berne voulant réparer partiellement la fla-
grante injustice qu'il avait commise envers la
Cie du S.-C, a converti son prêt de fr. 300,000
en une prise d'actions du même montant et il
a versé au S.-C. une subvention supplémentai-
re de fr. 50.000.—. En regard des subventions
accordées aux autres lignes bernoises, le S.-C.
avait droit à une somme de beaucoup supérieure
à fr. 350.000-—. Nous y reviendrons plus tard.

Quant à l'Etat de Neuchâtel, il a rempli sans
bruit , mais généreusement, son devoir envers
ses Confédérés du Jura bernois. En effet , et
bien que la ligne n'empruntât le territoire neu-
châtelois que sur un parcours de 7800 mètres, il
vota sans opposition une prise d'actions de
fr. 222,000.—. Ce geste honore le gouvernement
de Neuchâtel et son Grand Conseil. Il convenait
de la rappeler ici.

Et maintenant, le Département fédéral des
chemins de fer préconise la suppression de la

ligne S.-C. et, à ses lieu et place, l'installation
de camions ou de voitures-automobiles. Il fau t
ne pas connaître notre contrée ni nos longs hi-
vers pour commettre l'erreur de croire qu 'il se-
rait facile, pendant la mauvaise saison, de main-
tenir le trafic postal, celui des voyageurs et des
marchandises, à l'aide de camions et d'autobus.
— Ainsi qu 'on l'a fait remarquer ailleurs à jus-
te titre , la région traversée par le S. C. a des
conditions atmosphériques très particulières. Les
menées créent de tels amoncellements des nei-
ges sur les routes qu 'il est très souvent impos-
sible, voire dangereux , de s'y aventurer avec
des véhicules, même les plus puissants.

Comme il faut espérer contre toute espéran-
ce, nous osons croire que le Conseil fédéral, dans
son ensemble, se placera sur un terrain plus lar-
ge que le chef du Département des chemins de
fer. En fin de compte, ce qui est en jeu , ce sont
les intérêts dune contrée pauvre, il est vrai, mais
qui , précisément pour ce motif , mérite d'être
soutenue. Sinon, les capitaux qu'elle a investis
dans l'entreprise du S.-»C. seront perdus pour
elle et sa ruine économique sera consommée.

C'est pourquoi , nous estimons que si les autori-
tés fédérales se désintéressent de l'économie gé-
nérale de notre contrée, de la situation d'une po-
pulation laborieuse vivant dans des conditions
modestes , et d'un personnel qui a servi loyale-
ment l'entreprise pendant de longues années, el-
les risquent de compromettre leur dignité et
leur prestige.

Environ 140 employés, sans fortune et sans
ressources, seront alors j etés brutalement sur le
pavé avec leurs familles, et ce, à un moment
où la Confédération prête à l'Autriche , sans dou-
te à fonds perdus, 12 millions de francs, et où
elle met à la disposition des grandes banques
suisses, qui ont des crédits «gelés» dans tous
les coins des Allemagnes, la somme fort ronde-
lette de 175 millions de francs. Lors du déve-
loppement de la motion qu 'il a déposée en fa-
veur des petits chemins de fer dans la détresse,
M .le conseiller national Bratschi saura faire
ressortir cette criante anomalie pour ne pas di-
re plus.

Un vtetl actionnaire du S.-C.

Documentation
Un de ces studios modernes où, étincelant et

tubulaire , le nickel règne en maître. Un divan
de velours noir construit dans un angle de la
pièce, une sorte de catafalque bas. Sur un pla-
teau de laque , le vin de Porto rougit deux tu-
lipes de cristal. Et l'inévitable phono délivre une
mélodie hawaïenne, captive dans la cire de son
disque.

Un homme et une femme écoutent la com-
plainte des îles, affalés sur le divan funèbre. Bt,
soudain, Daniel fait un signe à sa compagne.

— Arrête ça !
Elle obéit. Un temps s'écoule, inappréciable.

Puis la voix de Daniel s'élève, de nouveau, âpre
et désespérée :

— Cette situation-là ne peut pas s'éterniser !
— C'est bien mon avis !
— J'ai besoin de vivre, de voyager, d'aimer

en liberté. Voilà dix ans que j e refoule ce désir
d'évasion qui me brûle.

— Hé bien, partons ensemble ! Moi, je ne de-
mande pas mieux !

Il éclate d'un rire rauque :
— Tu en paries à ton aise ! Et ma femme,

alors, qu'en fais-tu ?
— Divorce !
— Jamais elle n'y consentira.
— Force-là à accepter cette solution !
— Impossible 1... Quand j e l'ai épousée, les ro-

mans que j'écrivais se tiraient à trois mille
exemplaires et me rapportaient dix-huit cents
francs. C'est elle seule qui m'a encouragé, sou-
tenu, à ce momentilà. Et si je suis parvenu à
ma situation actuelle, c'est à elle, en grande par-
tie, que je le dois. Alors, maintenant, elle se
cramponne, elle se raccroche, parce qu'elle sait
qu'elle a des droits sur moi.

— Offre-lui une grosse pension.
— Elle la refusera. L'argent ne Ta j amais in-

téressée.
— Alors que vas-tu faire ?
Daniel se tait. Le contour de ses mâchoires

serrées transparaît sous ses joues cireuses. Sa
respiration est courte, dure , précipitée. Et quand
la femme se rapproche de son compagnon, elle
ne peut maîtri ser un mouvement d'effroi , de-
vant la décision inexorable qu'elle découvre au
fond de ses yeux fixes.

* * »
Le cabinet de Daniel.
L'homme est accoudé sur son bureau, devant

un dossier dont,- avec un précision de bureau-
crate, il a numéroté les cotes épanses, au crayon
bleu.

Sur le plat de la couverture cartonnée, il a
tracé le titre du nouveau récit qu 'il prépare :
« Le Jeu cruel ».

Daniel appartient à cette catégorie de roman-
ciers qui redouten t l'inspiration et la contrô-
lent. Dans son coeur comme dans ses livres,
tout est calculé, avec une rigueur implacable. Il
entasse note sur note, document sur document.
Et il ne craint pas d'employer sa femme comme
secrétaire, à l'occasion.

Ce j our-là, sa méditation est double. L'écri-
vain est parvenu à l'un des épisodes essentiels
du roman qu'il combine : et l'homme, hanté par
son dessein criminel , cherche un moyen pour se
débarrasser , sans risque personnel, de la douce
créature qui l'encombre et qu 'il a décidé, féro-
cement, de supprimer.

Soudain, son visage s'éclaire; un sourire tord
ses lèvres minces. Il a trouvé ce qu'il cherchait.

Il importe que le crime futur puisse être in-
terprété comme un suicide et c'est le roman en
préparation, « Le Jeu cruel », qui fournira un
moyen de défense irrécusable à l'assassin.

Daniel appelle sa femme. Elle arrive, aussitôt-
Alice a été très belle. Elle l'est encore, malgré

cet affaissement du coin des lèvres et cette na-
cre des paupières qui stigmatise les visages
'dont les yeux ont trop pleuré.

L'homme évite de regarder sa victime. Mais il
lui demande :

— Veux-tu me rendre un petit service de do-
cumentation ?

— Bien volontiers !
Daniel nomme, alors, un hebdomadaire dont

il conserve la collection reliée, année par année,
sur un rayon de sa bibliothèque :

— Tu sais que, dans mon nouveau roman,
mon héroïne se suicide. Avant de s'empoisonner,
elle écrit une lettre dans laquelle elle annonce
au commissaire de police sa décision d'en finir
avec l'existence... Je voudrais faire quelque
chose de court, mais de très humain. Cherche
donc, dans le premier semestre de l'année der-
nière le récit du suicide de Mme Vernéjoux.
On a publié, à ce moment-là, la lettre qu'elle
avait rédigée avant de so tuer. Je me souviens
vaguement que j e l'avais trouvée très belle...
Quand tu auras mis la main dessus, recopie-
la-moi. Elle me sera très utile, comme docu-
ment

— Bien ! répond Alice... Dols-je la recopier
à la malchine ?

— Non. Pas la peine !... A la main... Et ne
mets pas la signature. C'est inutile.

... Et voilà ! Le cerveau de Daniel a conçu
ce plan infâme que la malheureuse créature
s'apprête à exécuter avec sa passivité d'escla-
ve. C'est son propre arrêt de mort qu'elle va
rédiger, en recopiant, « de sa main », les lignes
¦qui serviront, après son décès, de pièce justifi-
cative à son assassin. Daniel n'aura qu 'à pro-
duire la feuille écrite par sa femme pour rendre
officielle, aussitôt, la version du suicide. Et, dé-
livré de toute entrave, il pourra donner à sa
Vie une orientation nouvelle.

» ? »
La bibliothèque, qui communique avec le ca-

binet du romancier.
Daniel pénètre dans la petite pièce où la con-

damnée a dû recopier le document mortel. Son
visage est impassible, mai il serre la crosse
d'un pistolet automatique dans la poche de son
veston.

— Tu as fini ? demande-t-il.
— Oui ! répond Alice.
II se penche alors sur le bureau et il s'éton-

ne que , pour la première fois de sa vie, sa fem-
me lui ait menti.

Quelques lignes seulement barrent la page
blanche :

« Monsieur le commissaire.
» N'accusez personne de ma mort. C'est en

pleine lucidité que je 'me suicide... »
Et, contrairement aux instructions de son

mari , Alice a signé, « de son nom », cette dé-
claration qui dégage Daniel de toute responsa-
bilité éventuelle.

Le misérable regarde sa femme avec stu-
peur. Et Alice lui déclare, d'une voix qui trem-
ble à peine :

— J'ai pensé qu 'il était inutile de recopier la
lettre jusqu 'au bout. Les premières lignes doi-
vent te suffire , n'est-ce pas, pour ce que tu veux
faire ?

Il s'abat alors, d'un bloc, à genoux devant
cette sainte. Il rugi t de honte et de douleur. H
plaque sa bouche sur la fine main blanche
qu 'elle laisse pendre contre sa robe et il ré-
pète, j usqu'à l'essoufflement , un mot, touj ours
le même :

— Pardon !... Pardon !... Pardon !
ALBERT -JEAN.

S<e§ comités
Je

fi Jmpartial

ILES CHAMPIGNONS
(la cueillette)

On nous écrit :
Nous voici à la saison de la cueillette des

champignons, chanterelles, mousserons, bolets,
hydnes écailleux commencent à foisonner. Nous
serait-il permis à cette occasion de donner
quelques conseils aux nombreux amateurs de
ces délicieux cryptogames, ceci dans l'intérêt
de chacun.

Avant toute chose, il est important, indis-
pensable de connaître la manière dont se dé-
veloppent les champignons.

Prenez un champignon ni trop j eune ni trop
avance, mettez-le dans la position debout sur une
feuille de papier, de couleur foncée, noire si
possible. Après quelques heures, vous pourrez
observer sur celle-ci comme une espècle de
buée qui n'est autre chose qu'un amas de cor-
puscules microscopiques appelés « spores » J
il en est de blanches, rouges, brunes, crèmes,
etc., suivant les champignons étudiés, blanches
pour les lactaires, amanites., ocracées pour les
cortinaires, violets-noirs pour les coprins. La cou-
leur des spores a une grande importance dans la
détermination des champignons; leurs formes
appropriées à chaque espèce sont également
très importantes (rondes, ovales, à facettes, à
pointes), formes que seul le microscope p-eut
nous révéler, vu leur petitesse.

Les spores ne sont pas, comme on pourrait
le croire, des graines qui reproduiraient les
champignons. Placées dans un milieu favora-
ble, elles donneront par leur germination un ré-
seau de filaments tenus blancs, qui se dévelop-
pera d'année en année et qui porte le nom de
« mycélium ». C'est sur lui que croîtront et se
développeront les champignons lorsque le temps
sera favorable. Nous sommes en présence d'une
germination en deux stades. Ceci explique qu'il
y ait, comme on dit, des « coins » où chaque
année on trouvera tel ou tel champignon, pour
autant qu'un amateur maladroit n'ait pas détruit
le mycélium en faisant sa cueillette, ce qui est
malheureusement le cas neuf fois sur dix. Alors,
adieu les récoltes futures, la poule aux oeufs
d'or est tuée.

Mais nous direz-vous, que faut-il faire ou
plutôt ne pas faire pour ne pas détruire le mycé-
lium? Ne j amais arracher les champignons, mê-
me dél icatement, mais les couper en laissant
en place la base du pied, faire très attention de
ne pas froisser le mycélium (ou filaments blancs)
il serait détruit. On se plaint que les champi-
gnons sont de plus en plus rares dans nos mon-
tagnes, il y a trop d'amateurs pensez-vous? er-
reur, il y a certes beaucoup d'amateurs, mais
là n'est pas la principale cause de leur rareté;
elle provient plutôt du fait que presque tous
les amateurs font leur cueillette d'une manière
répréhensible, soit par négligence, soit par igno-
rance. Quelques-uns croyant bien faire, arra-
chent les champignons puis les nettoyent sur
place y laissant les épluchures; cette méthode
ne vaut pas mieux, on a détruit en ce faisant
les filaments blancs et... les épluchures laissées
sur place sèchent sans plus. Nous avons tou-
j ours été surpris de la proportion minime de
cueillettes faites dans les règles.

Les champignons sont presque tous réfrac-
taires à toute culture à part le champignon de
couche. On le comprend quant on réfléchit que
sur cent mille spores, une seule peut-être se
développera et donnera un mycélium prometteur
de futurs champignons.

Observez en parcourant nos forêts et pâtu-
rages combien peu de personnes cueillent les
champignons en les coupant à leur base afin
de ne pas détruire ou froisser le mycélium,
dans ces conditions, lorsque vous rencontrez un
amateur de champignons ignorant, ne vous fai-
tes aucun scrupule de lui expliquer comment
on doit faire sa cueillette, et pourquoi , vous au-
rez en ce faisant rendu service à chacun.

AMEZ-DROZ.

L'arroseuse fait son devoir î
L'autre après-midi, un orage s'abattit soudain

sur Paris, apportant enfin la fraîcheur tant at-
tendue. De véritables trombes d'eau se déver-
sèrent sur certains points de la capitale.

Si bien qu'en quelques moments, trottoirs et
chaussées devinrent déserts.

Tel était notamment le cas de l'avenue Mar-
ceau, où quelques rares piétons s'étaient réfu-
giés sous une porte codhère, attendant que la
pluie voulût bien cesser.

Mais tout à coup, entendant un bruit de mo-
teur, ils risquèrent le nez au dehors, pour voir
quel chauffeu r téméraire osait ainsi affronter la
tempête.

Et ils virent, avec amusement, une arroseuse
municipale, qui lentement remontait l'avenue,
en distribuant généreusement l'eau dont elle
était chargée. Ayant ainsi arrosé le côté droit,
le véhicule redescendit bientôt et arrosa le côté
gauche de l'avenue.

Cependant que la pluie tombait avec une rare
violence.
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Jeanpilou à l'école I
(l'iiisiiUHrice lui pose nu r i .nilème) £?^

La maîtresse : Pourrai s-tu me dire la différence '$&
de la valeur d'achat de fr. 15 ou de fr. 25? 

^Jeanpilo u : Il n'y en a pas I \gM
La maîtresse : Oh Oh! explique donc cela. j||
Jeanpilou : Ben, mon Vater est serrurier, il ser jg|j

vait 5 salopettes à 100 sous pour une année ei ^¦ inainlenantqu 'ilachèlesesbleus «Aux Travailleurs » H
pour fr. 15, ça dure le même temps. î||

L'institutrice • I Ils ont donc de tout dans |||

Jeanpilou : Oh oui , de belles chemises de spori. ;Ï :-J
des vestons extra solides, de beaux pantalons, des œS
jolis bas, des blouses pour dames et messieurs, s'̂(se redressant) el pis des culottes de velours et >~ïj
tabliers comme j' en mets et encore beaucoup Ws
d'autres choses. 12120 iJA

« Aux Travailleurs » , Fritz Courvoisier 11. ||

C IÂDITAB E En supplément au programme ) fADITAS11 ^HTI I ULt ;1 i-'carrayéc dii Tour «¦« H'sramccs à Paris - L<es Jeux aiauifâqiues des Olwmpiade» à Los Angeles 1 VHrjlUUÇ M
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SES lennu Jlam ettsm SES R«»B-»<C-£» ttenier dann 3 *" De l'amour avec Su/y VGK:\(>. < - De la gaîté ..v.-.- Marguerite MOKIvV O i-| IFernanU CkrmMa/ œaj j  le héros de Coiffeur pour Dames f
m Ici ffiaSse €l«e Valence 1 . 'lii » .̂1™^"" , 1 ";>¦-* U» homme en Habil
HB Captivante comédie dramatique fl parlé français | ™HBft,BMfc j Chaulé français m Un . In-l-.r.nuivr.-r de rire, parlé, chanté français WËt]

m Ç^f /fâ S Ŝ  En supplément du programme : I ~ i7û H €(^AI ifl
) J^MafatM g t« finale de la Coupe Pawis - l.e» pi»ani»le» Wiener el PoucCal dans leur répertoire JVHLH
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^Wtwjffltez s. v. fit m'arïresser votre coBectron
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom.„^. ,. -, .,„,,,, .,,,-,
L/OnfiCIW ******** wmmmpmm • f^ -̂sKtimmi un itm t»>-»rM ¦ »

Localité .._». 

B-allilin i mm idrawr nus ecieloppe ouverte affranchit de 5 cwtinwj .Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connnîlre en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

lister : Anzelger von Uster
Wald t Schwelz. Volksblatt v. Bachtel

Pfatfikon : Wochenblatt von Pfaffikon
Meilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dletikon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUSSES 8. A. , rue de
la Gare 34. BIENNE , Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

r

SI TOUS prenez la plume facilement , adressez un formulaire de chi-
que IVb 1298; si nous préferez ne pas écrire , passez au bureau com-
munal , rue de la Serre 23 pour 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 Plngeon , pasteur, St-MIn.

m Un record de prix r̂ ^>
1 fr 8 75 /PSiŜ ŜSl 1M 11. 9ml J m !̂i '̂ >>>m^!̂ij 'm ï
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Préparation rapide et approfondie : JHaaBii c 12068

Maturité fédérale, Poly
Baccalauréats
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I Pantalon I
H de drap no,i l

I depuis 13.-1
Enchères dlmmeubles

Lundi 29 août 1932, à 14 heures, à l'Hôtel
des Services Judiciaires, rez-de-chaussée, Salle
des Prud 'Hommes , Mesdames Bolle et Sandoz
exposeront en Dente par noie d'enchères publiques, par
le ministère du notaire René Sacot Guillarmod, la mai-
son rue de i'Snners IT0 10, assurée contre l'incendie Fr.
34.000.— , estimée au cadastre Fr. 35.000 .

[('adjudication sera prononcée aux conditions d'en-
chères en faneur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod , rue héop. Robert 35. 12254
BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

Usine du Torrent, Cormoret
Zoute l 'avoine est vendue,
inutile de se p résenter.

NEUCHATEL NEUCHATEl

CONSERVATOIRE
Ecole de Musique à tous les degrés

Directeur : Georges HUMBERT
Rentrée 1 15 §eptembtre 1932.

Inscriptions s Dès le 12 Septembre.
P 2650N Demandez prospeclus et la liste des professeurs 11140

TrawailS
TOUTE PERSONNE

AYANT RELATIONS
présentant bien, sachant parler, énergique et

qui a la volonté de travailler
pour se créer un gain — même accessoire — des plus
intéressant, doit s'annoncer sans retard en indiquant
âge, profession, références, etc., sous chiffre
E. 9036 X., & Publicitas, Genève.

JH 32066 à 12216
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ALDERf-JEAN

Il prit le poignet de Maurice , compta ses pul-
sations. Puis , du pouce, il tira une de ses pau-
pières, vers le bas, et examina avec attention
les filets sanguins de la sclérotique et la dila-
tation de la pupille, au centre de l'iris pointillé
d'or.

— A partir de maintenant, je considère que
votre responsabilité est engagée à fond dans
cette affaire ! continua-t-il... Et vous m'êtes ga-
rant , personnellement , de la santé de cet
homme.

Puis s'adressant à Maurice de Théligny :
— Je reviendrai vers la fin de la semaine et

j e pense que, d'ici là , une intervention person-
nelle du professeur Montréj eau aura remis tou-
tes les choses exactement au point !

— Vous vous souvenez du nom, n'est-ce pas ?
demanda l'enfermé... Bernard Médillac...

— Soyez sans inquiétude ! Le télégramme
partira tout à l'heure.

— Je vous remercie !
Quand les visiteurs se furent retirés, Maurice

de Théligny senti que ses forces nerveuses, hy-
pertendues au cours de l'inspection du docteur
Belleric, l'abandonnaient brusquement et que
ses j ambes fléchissaient.

Vaincu par l'émotion, le reclus s'affaissa et,
les yeux mi-clos, appuya son front contre une
des parois capitonnées du cabanon.

Olminsky, qui prévoyai t cette détente , poussa
Belleric contre le judas ménagé au milieu de
la porte étroite :

— Qu'en dites-vous ? souffla-1-11... Vous trou-
vez que Pierre Buffière n 'est pas à sa place ici"?
— Ramenez-le à la chambre quarante-sept !

répondit l'inspecteur, sèchement.
Olminsky baissa la tête, avec humilité.
— Puisque vous m'en donnez l'ordre ! mur-

mu ra-t-il.
— Je voudrais de quoi écrire ! dit encore le

docteur Belleric.
— Rien de plus facile !... Voulez-vous m'ac-

compagner j usqu'à mon bureau ?
Silencieux , avec les inspecteurs de police sur

leurs talons, les deux médecins se dirigèrent
vers le pavillon réservé au directeur de la cli-
nique.

Un j our léger baignait la vaste pièce dont un
rosier grimpant brodait les vitres pures. Et la
clarté exquise rendait encore plus horrible , par
contraste, le souvenir de ces sépulcres numé-
rotés où pourrissaient , « là-bas », les cadavres
vivants.

Le docteur Belleric s'installa devant le bu-
reau d'Olminsky, détacha une feuille d'un bloc ,
dévissa son stylograph e et déclara :

— Je vous préviens que si les dires de cet
homme sont vérifiés, ce sera la fermeture de la
clinique.

— Oh ! Je suis bien tranquille ! répliqua Ol-
minsky.

— Et pour la prison! continua le médecin-
inspecteur, d'une voix paisible.

Le métèque essaya de sourire :
— Vous n'êtes pas très encourageant, mon

cher confrère !¦.. Et j 'avoue que si l'on devatt
écouter tous les racontars des internés avec
autant de complaisance, il y aurait de quoi fer-
mer toutes les cliniques de France et de Na-
varre !

— En tout cas, la question qui nous occupe
va être tranchée sans retard.

Et, d'une petite écriture nette et serrée, le
docteur Belleric rédigea le télégramme suivan t :

Professeur Montréjeau ,
290, avenue du Roule,

Neuilly-sur-Seine.
« Malade prétendant se nommer Maurice de

Théligny en traitement Nice chez docteur Ol-
minsky, clinique Vallon-Obscur. Observation
suspecte. Malade demande prévenir immédiate-
ment votre assistant Bernard Médillac. Serai
moi-même retour Nice fin semaine. Sentiments
déférents.

Docteur BELLERIC.
— Vous voyez . Je ne vous prends pas en

traître ! déclara le médecin-inspecteur au direc-
teur de la clinique.

Le docteur Olminsky s'inclina :
— Je vous remercie. Mais j'ai ma conscience

pour moi et j'attends de pied ferme l'arrivée
du professeur Montréj eau.
— Le professeur ne se dérangera peut-être pas,
en personne. Mais son collaborateur, Bernard
Médillac , pourra nous dire sur-le-champ, si
Pierre Buffière et Maurice de Théligny ne font
qu'une seule et même personne.

— J'en doute ! répondit Olminsky, en hochant
la tête.

Il raccompagna le médecin-inspecteur jusqu'à
la berline qui attendait devant la porte de la
clinique.

— N'oubliez pas de ramener, sans retard , vo-
tre pensionnaire dans la chambre quarante-
sept ? ordonna le docteur Belleric, en s'instal-
lant au volan de la voiture.

Et, dès que le premier virage eut absorbé
l'auto :

« Vite ! Vite ! II n 'y a pas une minute à per-
dre ! » se dit Olminsky, en regagnant , en coup
de vent, son pavillon.

Et, sur une feuille identique à celle dont le
docteur Belleric s'était servi, le directeur de
la clinique traça cet appel mystérieux:

« Comte Hubert de Théligny,
98, rue de la Faisanderie,

Paris XVIme.
Les mouettes ont des ailes blanches.

Boris. »
CHAPITRE IV

Fiora Scoglietto assuj ettit le seau au crochet
de fer , puis laissa filer le câble dont le dérou-
lement rapide lui brûla les paumes.

Une secousse, un bruit flasque et frais d'eau
qui s'entr'ouvre... Et puis ce fut le silence.

Accablée, les mains lourdes au ras de la mar-
gelle du puits, la j eune fille s'enlisa dans sa
morne rêverie.

Les mois passés avaient creusé son visage et
accentué le ton safranê de sa chair brûlée par
le soleil. Une espèce d'égarement résigné dila-
tait ses paupières et agrandissait ses yeux lui-
sants. Et les ravages de l'idée fixe se manifes-
taient dans l'ombre épaisse des cernes, dans la
crispation des mâchoires dans tout ce qu'il y
avait de misérable et de tendu sur ce visage
magnifique que le désespoir rongeait.

— Flora ! Fiora !
La voix de Pietro Scoglietto fit tressaillir la

j eune fille.
D'un brusque effort , qui tordit son dos maigre

sous la cotonnade du corsage, Fiora remonta
le seau ruisselant.

— Voilà ! Voilà ! Je viens ! cria-t-elle.
L'eau, qui débordait du récipient , inonda ses

chevilles. Elle frissonna , serra les dents et, cas-
sée en oblique par le poids liquide, elle remonta
vers la maison.

Pietro Scoglietto l'attendait sur le seuil de
la porte.

(A suivre J
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Le professeur Piccard â Zurich
L'arrivée de la nacelle

ZURICH, 25. — La nacelle du ballon du prof.
Piccard est arrivée peu avant 16 heures devant
l'hôtel St-Peter à Zurich. Une foule de specta-
teurs stationnant en cet endroit depuis deux
heures, manifestèrent leur enthousiasme à son
apparition . Des applaudissements éclatèrent
quand le prof .Piccard apparut devant l'hôtel
avec sa famille.

Le prof. Piccard voulut aller à la rencontre du
camion , mais le manqua , car le véhicule avait
pris une autre route. C'est à 3 heures que l'on
vit, d'autre part , arriver le camion qui transpor-
tera la nacelle à Buxelles. Celui-ci a subi un
aménagement spécial à cet effet. La nacelle a
une douzaine de bosses, par suite de l'atterrissa-
ge. De nombreuses inscriptions ont été faites.
Bientôt une automobile amena le prof. Piccard
sur les lieux, afin qu 'il donne les dernières ins-
tructions en vue du chargement de la nacelle
sur le camion qui la transportera dans la capi-
tale belge.

Une visite présidentielle
Le prof. Piccard, accompagné de M. Motta,

président de la Confédération , et de son épou-
se, est apparu peu après 17 heures, devant l'hô-
tel Sankt Peter , au milieu des applaudissements
de la foule. M. Motta examina aussiôt la na-
celle et entra à l'Intérieu r en compagnie du pro-
fesseur. Peu après le départ du président de la
Confédération. La nacelle a été transportée à
l'hôtel Baur-au-Lac on elle sera chargée sur le
camion qui partira aussitôt pour Bruxelles.
Curieuse coïncidence — Comment M. Piccard

fit la connaissance d'un compatriote
Un joural du canton de Qlaris vient de publier

un émouvant récit d'un de nos compatriotes, le
fabricant Zweiïfel, de Schwanden, établi depuis
plusieurs années dans le nord de lTtalie et qui
fut le premier à aider le professeur Piccard lors
de son atterrissage à Mantovana. Ainsi, quoique
touchant terre sur un sol étranger après sa pé-
rilleuse randonnée, c'est encore par un de ses
compatriotes que le professeur Piccard fut ac-
cueilli. Cette curieuse coïncidence mérite d'être
relatée.

C'est au 'cours d'une excursion en automobile
que M. Zweifel effectuait avec sa famille, que
le ballon fut aperçu encore à une grande hau-
teur. Sans hésiter, notre compatriote décida de
donner la chasse au ballon qu'entouraient déj à
plusieurs avions italiens de la base aéronauti-
que de Desenzano, sur le lac de Garde. Près du
village de Peschiera, le ballon était encore à
l'altitude de 7 à 800 mètres et un léger vent
d'ouest lui fit modifier sa route. Enfin, à une
trentaine de kilomètres de Volta Mantovana, le
ballon descendit subitement à une vingtaine de
mètres à peine au-dessus du sol.

« Nous nous précipitâmes dans sa direction,
raconte M. Zweifel, et le professeur Piccard
nous fit comprendre qu'il avait l'intention d'at-
terrir à cet endroit. Nous lui répondîmes imimé-
ddatement en dialecte suisse allemand., ce qui le
surprit beaucoup et nous saisîmes la corde qu'il
nous lança. Des paysans occupés dans les
champs voisins vinrent aussitôt à la rescousse
et, quoique avec un peu de crainte, nous aidè-
rent à amener la nacelle à terre. En oe moment,
survint en automobile le correspondant du Cor-
riere délia Sera. Grâce aux indications que me
transmettait le professeur Piccard et que j e tra-
duisais immédiatement en italien, adoute M.
Zweifel, l'atterrissage se fit rapidement et sans
inconvénient. Toutefois, la nacelle toucha assez
durement le sol et quelques instruments, à vrai
dire sans grande importance, furent détériorés.
Le professeur Piccard ne quitta la nacelle que le
dernier, en disant qu'un bon capitaine abandonne
son navire le dernier.

A l'aide des paysans accourus touj ours plus
nombreux, le ballon fut transporté sur une prai-
rie voisine et, sous la conduite du professeur
Piccard, on s'occupa à le dégonfler tout à fait.
Puis, les deux vaillants aéronautes. complète-
ment épuisés, durent s'étendre quelques instants
sur le sol. Entre temps, les automobiles af-
fluaient de tous côtés, emmenant force j ourna-
listes lancés à la poursuite du ballon, ainsi que
les autorités militaires et civiles italiennes. Ces
dernières se préoccupèrent de mettre en lieu sûr
l'enveloppe du ballon et la nacelle, alors que le
professeur Piccard et son assistant, véritable-
ment assiégés par une foule enthousiaste, distri-
buaient des autographes sans relâche. »

Un gros incendie à Dâle
Le feu couve toujours. — Des millions

de dégâts.

BALE, 24. — Ce matin, vers 10 heures. le
feu couvait toujours dans les entrepôts du Drei-
spitz. Une foule de curieux se trouve aux abords
de I'endroit sinistré. Les pompiers de la per-
manence et les pompiers volontaires sont en-
core à la tâche. Les courses d'eau sont toujours
en activité. Les maisons les plus atteintes sont
la Braun-Brunlng, la SperHioIz, la Robafabrik,
compagnie de navigation pour le commerce du
café et la maison du charbon Stromeyer. Les
dégâts sont évalués à plusieurs millions.

Dès les premières heures de la matinée on
a pu sauver deux coffres-forts appartenant à la
maison Braun-Bruning et qui contenaient, en
plus d'une somme importante , de nombreux li-
vres de comptabilité.

Trois millions de dommages
BALE. 25. — Les maisons les p lus gravement

atteintes sont : Braun Bruning, Speerholzia-
brik, la société de navigation «Roba» qui fait

le commerce des cafés, des fourrages, de la
chaux , etc.. et la maison de charbon Stro-
meyer.

Il y a lieu de mentionner encore la firme Seg-
muller S. A., dont les entrepôts sinistrés con-
tenaient des céréales, de la farine, des caisses
d'oeufs , etc., d'une valeur de près de 200,000
francs, et la maison Rueff et Voeglin, com-
mence de fer.

Les entraptôs de la « Roba » S. A. sont ré-
duits en centres. Quant à la maison Braun, Bru-
ning et Cie S. A., les dégâts qu'elle a subis s'é-
lèvent à un million. En outre, les entrepôts d,u
commerce de combustibles Kobi et Hausmann
sont également détruits avec le charbon qu 'ils
renfermaient. Des camions sont également de-
venus la proie des flammes.

Par contre, les importants entrepôts de la
maison Stromeyer S. A. n'ont eu à souffrir que
de la chaleur.

Les maisons de commerce, victimes du sinis-
tre, subissent un dommage évalué à environ
trois millions de francs.

Une femme qui ne se réveille pas
VEVEY, 24. — On a trouvé lundi après-midi ,

près de la Tour de Peilz, une femme étrangè-
re dormant profondément sous un arbre. Le
soir, comme elle dormait encore, elle fut trans-
portée au poste de police et, sur l'avis du mé-
decin, à l'hospice des Samaritains. Mardi, dans
la soirée, elle ne s'était toujours pas réveillée.
On suppose qu'elle a absorbe un narcotique ou
un poison.

Il s'agit, crolt-on, d'une Anglaise en séjour à
Aix-les-Bains. Son état est considéré comme
grave.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Double tentative dé cambriolage à Delémont.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heures
environ, des voisins apercevaient un rayon de
lumière provenant d'une lampe électrique de po-
che près de l'immeuble Jacquemai frères, cons-
tructions mécaniques ,et s'empressaient d'aviser
les propriétaires, qu'un inconnu cherchait à pé-
nétrer dans les bureaux. Une étroite surveillan-
ce était aussitôt organisée, mais le voleur,
ayant perçu probablement quelque bruit ou
ayant été renseigné par un acolyte aux aguets,
ne tardait pas à s'enfuir sans être rejoint.

Un peu plus tard
^ vers 3 heures, un inconnu

.s'introduisait également dans le bureau d© la ga-
re où l'on délivre les billets de chemin de fer
et qui a été provisoirement transféré, pendant
qu 'on procède aux réparations du bâtiment,
dans une annexe en bois construite sur le
quai , S'emparant d'un marteau appartenant aux
ouvriers occupés aux transformations, il parvint
à faire sauter la serrure de la porte qui accè-
de, du quai , dans le local des bagages, où il es-
saya ensuite de forcer une seconde porte, mais
sans y parvenir; il enfonça alors un petit gui-
chet qui relie les deux locaux et passa par l'ou-
verture. Un employé de la gare prenant son ser-
vice à 3 heures, entendit le bruit du verre tom-
bant à terre et s'en alla chercher une lampe en
criant: «Au voleur» . Pendant ce temps, le ma-
landrin prenait le large en passant par où il était
entré. Le voleur avait eu le temps de fracturer
deux armoires, l'une contenan t des billets de
chemin de fer , l'autre des papiers; la caisse, â
la fin de la j ournée, avait été mise en lieu sûr,
comme d'habitude, de sorte que le voleur n'a
rien emporté.

La police enquête. Il semble que cette dou-
ble tentative de cambriolage ait pour auteur la
même personne.
Le drame obscur de Nidau.

La police a réussi à identifier deux des j eu-
nes gens qui se trouvaient samedi soir en com-
pagnie de Marthe Bichsel qui a probablement
été tuée au cours d'une querelle et dont le ca-
davre a été découvert au bord de la Thièle. Les
deux hommes ont été interrogés , mais ont pu
fournir un alibi indiscutable. On recherch e tou-
j ours un troisième personnage, don t on n'a au-
cun signalement et qui est très probablement
l'auteur du crime.

Une autopsie du cadavre a été pratiquée par
le professeur Dettling, de Berne. Il a conclu,
non pas à la certitude , mais à la probabilité
d'un meurtre. Il est certain que la blessure gra-
ve qu 'elle porte à la tête a été faite par une
autre personne. L'enquête n'a pas permis d'éta-
blir si la femme a été j etée à l'eau par une au-
tre personne.
Les chômeurs biennois au Valais.

La semaine dernière , un autobus biennois con-
duisit au Valais des chômeurs qui allaient tra-
vailler à tm grand barrage. En rentrant , l'au-
tobus transporta pour nos employés municipaux
300 kg. d'abricots du Valais.
A Saignelégier. — Un pique-nique.

(Corr.) — En cas de beau temps, dimanche
prochain, deux cents automobiles transportant
huit cents Bâlois envahiront le pâturage de
Sous-la-Neuvevie près de Saignelégier. Depuis
quelques années, ces visiteurs ont pris l'habi-
tude d'organiser chaque été un pique-nique sous
nos sapins. Qu'ils soient les bienvenus.
A Saignelégier. — Nomination d'un pasteur.

(Corr.) — Privée de son chef spirituel depuis
le mois de mal. à la suite du décès du regretté
M. Charpier, la Paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes vient d'élire M. Rufer , pasteur
suffragant â Moutier.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

t Dans sa séance du 23 août 1932. le Conseil
s'Etat a : approuvé l'agrégation accordée, aux
termes de l'article 45 de la loi sur les commu-
nes, par le Conseil général de la commune de
Boveresse, au citoyen Weber Albert-Rodolphe,
argovien, tephnicien-mécandcien et sa famille.

Il a autorisé le citoyen Armand Linder, à Neu-
ahâltel, à pratiquer dans le canton en qualité de
masseur.

H a nommé le citoyen Léon Tharin. garde-
frontière, à la Ronde s. Les Verrières aux fonc-
tions d'inspecteursuppléant du bétail, en rem-
placement du cit. Alexis Morisod. démission-
naire.

Il a nommé en qualité de débitant de sel, à
Fleurier, le citoyen Pierre Simon-Vemiot, en
remplacemeinit de dame veuve Jeanne Piaget,
démissionnaire.

L'Exposition d'horlogerie
ancienne et moderne

Voici le texte du bel et patriotique appel que
lance «La Semaine Suisse» en faveur de notre
exposition :

Organiser une telle exposition en dépit de la
crise dont souffre actuellement l'industrie suisse
de la montre, c'est faire preuve d'un beau cou-
rage et d'une belle confiance. Ce sont là, d'ail-
leurs, deux qualités qui font honneur à nos com-
patriotes jurassiens et grâce auxquelles ils lut-
tent avec énergie contre le chômaige qui les
frappe si durement. Aussi estt-oe avec sympathie
et intérêt que l'annonce de cette exposition, la
quatrième organisée à La Chaux-de-Fonds depuis
le développement de son industrie horlogère, a
été accueillie en Suisse. Auj ourd'hui, à la veille
de son ouverture, c'est sans surprise que l'on
apprend quelle importance elle revêtira et com-
bien la participation dépasse les prévisions les
plus optimistes des organisateurs. L'horlogerie
suisse donne à cette occasion un exemple re-
marquable de solidarité et d'entr'aide et cet
exemple trouvera sans aucun doute des échos
dans toute la Suisse. Tous ceux qui monteront
à La C-haux-de-Fonids pour admirer les pièces
anciennes e/t modernes des plus habiles de nos
artisans en reviendront séduits par les merveil-
les artistiques et les chefs-d'œuvre de technique
qui seront exposés. . •

Le but de l'Exposition d'horlogerie, de La
Chaux-de-Fonds, qui aura lieu du 27 août au 25
septembre 1932, est de consacrer à nouveau, en
dépit de la situation présente, la réputation de
blenf acture et d'excellence du travail des horlo-
gers suisses ; les organisateurs espèrent avec
raison qu'une telle manifestation sera le point de
départ d'un nouvel effort pour surmonter la
crise en proclamant l'insurpassable précision, la
beaiité et l'élégance des montres suisses, leur
variété et leur originalité. De nombreuses expo-
sitions annexes à l'industrie horlogère donneront
d'autres exemples encore de la qualité des pro-
duits suisses. C'est avec la certitude de voir
s'accomplir notre souhait que nous exprimons
l'espoir d'un plein et durable succès à cette Ex-
position.

Que tous ceux qui le peuvent aillent à La
Chaux-de-Fonds prendre contact avec des hom-
mes qui, malgré les pires difficultés, font con-
fiance à leurs compatriotes et attendent d'eux
un geste peut-être salutaire d'entr'aide efficace
entre Confédérés.

CHRONIQUE^JG&LUÎ

Bulletin de bourse
du mercredi 34 août 1932

Banque Fédérale S. A. 410 (—5) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 645; Crédit Suisse 555 (—19) ;
S. B. S. 520 (-3); U. B. S. 408 (-5): Leu et
Co 405 (—13) ; Banque Commerciale de Bâile
413 (—5) ; Banque d'Escompte Suisse 119 (—1);
Blectro-Bank 619 (—11); Motor-Colo-rnbus 250
(—7) ; fadelec 560 (—8) ; Triques ord. 370; His-
pano A.-C. 870 (—5) ; Dito D. 170; Dito E. 162
(0); Italo-Argentina 84 (—1); Aluminium 1605
(—45) ; Bally 785 ; Brown-Boveri 162 (— 4) ;
Lonza 80 (—1); Nesftlé 523 (—12) ; Schappe de
Bâle 1200 (—10) ; Chimiques de Bâle 2476
(—54) ; Chimiques Sandoz d. 3100; Allumettes
«A» 9 H (+ 1); Dito «B» 11 (+ 1) ; Financière
des Caoutchoucs 18 H f. c. ; Sipef 4 {— V*) ;
Conti-Ltoo 77 (+ 2) ; Oiubiasio-Ltao 65 (0) ;
Forshaga d. 40: American Européen Securities
ord. 49 H (— W) ; Séparator 54 (0) ; Saeg «A»
47 (— M); Astna d. 18; Royal Dutch 323 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar  la
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fondi

A l'Extérieur
Le commandant du «Prométhée» sera traduit

devant le Conseil de guerre
CHERBOURG, 24. — Le ministre de la ma-

rine a délivré un ordre d'informer contre le lieu-
tenant de vaisseau Gospel Dumesnil , comman-
dant du «Prométhée», le sous-marin qui a cou-
lé en rade de Cherbourg. Il sera entendu par
l'officier chargé de l'instruction , ainsi que les
rescapés du sous-marin. Le renvoi devant le
premier conseil de guerre maritime sera pro-
noncé. Le procès est prévu pour la mi-septem-
bre. ______

Les aviateurs suédois sont-Ils
perdus ?

NEW-YORK, 24. — On est sans aucune nou-
velle des deux aviateurs suédois partis de Bar-
re pour Harbour-Grace. Leur passage a été si-
gnalé au-dessus de la Nouvelle-Ecosse et depuis
lors on n'a plus obtenu de renseignements. Des
feux ont été allumés, mais H règne un épais
brouillard et la pluie fait rage. On a reçu deux
messages des aviateurs, annonçant que ceux-ci
se trouvaient près de l'aérodrome de Harboui"-
Grace, mais que la tempête les empêchait d'at-
terrir. Ils avaient encore de l'essence pour une
durée de 7 heures.

Jeudi 25 août
Radio Suisse romande : 12.40. 13.20 Disques.

13.05 Fridolin et son copain. 17.01 Concert par
''orchestre à cordes, dir. M. Echenard. 17.45

Chant, par Mlle Wend. 18.45 Lecture pour la
j eunesse. 19.01 Causerie cinégraphique par M.
Schubiger. 19.30 Qhronitïue théâtrale par M.
Mugnier. 20.00 Variétés par Ruy Blag et le Jazz
de J.-M. Pasohe. 21.00 Concert par l'O. S. R.,
dir. M. Closset.

Radio Suisse alémanique : 16.00. 21.45 Or-
chestre. 20.00 Soirée populaire par la «Basler
Jàgermusik» et le double quatuor de jodlers du
Petit-Bâle. «

Berlin: 16.30 Concert symphonique. 19.10
Concert choral. 20.00 Retransmission du Festi-
val de Salzbourg. 22.20 Danse. — Londres:
12.00 Orgue de cinéma. 13.35, 19.30 Orchestre.
14.00 Sonate pour violon et piano, de Faurô.
15.00 Chant du soir. 18.30 Chants de Beetho-
ven. 22.30 Danse. —Vienne: 15.20 Airs et chants.
16.35 Orchestre. 20.00 Retransmission du Festi-
val de Salzbourg; concert par la Philharmonie
de Vienne. — Paris: 7.45, 12.30, 19.00, 21.30 Dis-
ques. 12.00 Conférence protestante. 16.00 Con-
cert donné au Conservatoire américain de Fon-
tainebleau. 20.00 Radio-théâtre. — Milan : 19.00
Musique variée. 20.30 «Anima allegra», opéra.

Vendredi 26 août
Ratio Suisse romande. 12.40, 13.05, 19.30 Dis-

ques. 16.30 (de La Chaux-de-Fonds) discours
d'ouverture de l'Exposition d'horlogerie ancien-
ne et moderne.17.01 Pour Madame: causerie, lec-
ture et conseils aux ménagères. 17.45 Concert
par l'orchestre à cordes, dir. Echenard. 20.00
«Le Pacha», comédie en 2 actes, par René Ben-
j amin, interprétée par les Compagnons du Mas-
que. 21.00 (de Tramelan) Grande sélection du
Festival «La ruche bourdonne», d'Eimile Lau-
ber, texte de Mlle de Rougemont, donnée par
l'Union des Sociétés de Tramelan.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Orchestre.
20.25 Exécution au studio du ler acte de la Wal-
kyrie de Wagner. 21.45 Concert récréatif par
l'orchestre municipal de Berne.

Radio-programme

da 25 août à 7 heures do matin

Altil. STATIONS Jjffit TEMPS VENTen m. centig.

280 Bille 18 Tria beau Calme
513 Berne 16 Couvert »
587 Coire 14 Qques nuages »

1543 Davos 9 > ».
632 Fribourg 15 Brouillard »
394 Genève 20 Couvert »
475 Claris 14 Nuageux •

1109 Gœschenen. . . .  12 Très Beau Calma
566 Intarlakan . . . .  17 * »
995 LaChaux-de-Fds 10 » »
460 Lausanne 20 Couvert ¦
208 Locarno 20 » »
338 Lugano 21 Nuageux »
439 Lucerna 16 Couvert >
398 Montreux 20 » >
482 Neuchâtel . . . .  17 » »
505 Bagaz 15 Qques nuages »
673 St-Gall 14 Nébuleux »

1856 St-Moritz 10 Qques nuages »
407 Schaflhouse . . .  18 Couvert »

1606 Schuls-ïarasp. . 11 Qques nuages Calmi
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Couvert Calme
389 Vevey 19 » »

1609 Zermalt 6 Très beau Calme
410 Zurich 14 Couvert Calme

Bulletin météorologique des G. F. F.

On inaugurera samedi 27 août à Lausanne les
Bars, Brasserie Restaurant,

Grill Room, Café Viennois, Dancing
et Crémerie de la Tour

qui parachèvent l'oeuvre gigantesque que repré-
sente le «Métropole ». Tous ces divers établisse-
ments publics ont été construits et aménagés avec
un souci tout particulier de conifort, de simplicité
charmante. L'hygiène et le bon goût y trouvent
tous deux leur compte. La vastitude des locaux
n'est point exagérée et de leur multiplicité, de
leur variété, découlent une impression d'intimi-
té, d'irrésistible sympatthie. Les différents lo-
caux de service, cuisine, dépendances diverses,
installations frigorifiques, caves, etc., feront l'ad-
miration sans réserves des connaisseurs.

A votre premier passage à Lausanne, allez
voir ça, il en vaut la peine. J.ÏL 52201 C. 12431

I CAMPARI
i XAJ^HM

caresse la bonche. passionne l'estomac , net en lole l'intestin
% mmmm———w
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Société de Musique

direction : G. Doquesne. protesseiir
Local r Brasserie He lu S-»rrn

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès19 h. 30. 

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Lneal do _ la société : Brasserie de la Serre.

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

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction ; M. W. Jenny, prof.

Local : Rue du Progrès 4>
Répétition les niardUs et vendredis, à 20 h. au local.

mtt:..............................„........... 

Dans nos Sociétés locales
# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Local : Cercle de l'Anolenne

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

Sous-section de pupilles le jeudi Collège primaire.
à 19 h. 30.

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. 30.

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

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

1 ocal • Hôtel rie la Croix d'Or
Jeudi 25, Exercices à 20 h., à la grande halle.

Tous à la halle, reprise sérieuse des leçons.
Samedi 27, à 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 30, Exercices à 20 h., à la petite halle.

Club des Lutteurs
Looal : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. _ _̂__

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halie.

w...»»»..»»»»».. »...»..»»» "" »»¦

l̂lpËf  ̂Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
#-jft Local : Brasser!» du MonumMM

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, Brasserie du Monument.

# 
UNION CHORALE
Local < Cercle de l'Union Chorale

Le demi-choeur est convoqué pour le vendredi 26,
à 10 h. 45 au Stand pour y donner concert à l'oc-
casion de l'ouverture de l'Exposition des travaux de
chômeurs.

j f à & tac* Société d* chant

'̂ ^^̂  La Cécilienne
vtlgsjgfegj' Local Premii-r-Mars 16

Dimanche 28, au Valanvron, Pâturage en face du
Restaurant Barben. Kermesse aveo pique-nique or-
ganisée avec la Musique des Cadets. Concert, diver-
tissements, cantine : vivres et liquides à des prix
réduits. Service de taxis dès 10 h. 30 du matin à 15
heures, (départ Plaoe du Stand).

Lundi 29, à 20 h. 15, Séance de comité.
Mercredi 31, Reprise d'activité.

f

Hannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorals

J-sden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 16.
Gesaagsflbung im Loeal.

Stmstag. um 20 Uhr 80, DpppelqoartoM.

#

6eseiisciiait ..FROHSMir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-da-Ville

Gesangsprobe, Diornstag abends 8 Uhr 80.

vNf f̂c> X. Club d'Escrime
^

Ê̂SS^̂  Salle OUDART
Vin r W*'k3pLlCAJ,T 

(/^
Mr v»s • •»! : Hôtel dea Postes

S \ Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

&tà$t Société d'Escrime la Dn-fc-M
WZ mWp *f ih Professeur Albert JAMMET
*&£~É§r Fleuret - Epée - Sabre

/ r i*** * X. Looal ; ' il" Neuve 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 h.,

on sur rendez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
•••••••••••••••••«•••••••••¦•••¦¦•••••¦••••••••••••••••••••••«••••M

tW\ Société suisse des commerçants
1 ( ) I Section de La Chaux-de-Fondi

 ̂> f Jt Looal î Paro 6»
Comité : lundi 29, à 20 h. au local.
Secrétariat : Ouvert tous les jours de 9 à 11 h.

et de 14 à 18 h., et le mercredi soir dès 20 h. Té-
léphone 24.373.

Chômage : La loi ne nous permet de verser des '
indemnités de chômage qu'aux personnes qui se sont j
inscrites à un Bureau de placement dès qu'elles se
sont trouvées sans emploi. Nous prions donc instam-
ment nos sociétaires , peu importe qu'ils aient ou
non l'intention de réclamer des seours de chômage,
de s'annoncer à notre Bureau de placement dès le
jour où ils se trouvent sans emploi fixe (représen-
tations, travaux à la commission ne sont pas consi-
dérés comme emplois fixes) . Cette formalité leur
évitera bien des ennuis par la suite.

Cours : Exceptionnellement nous recevrons encore
les inscriptions ce soir et les deux premiers jours
de la semaine prochaine, au Secrétariat.

)ÉÉC f eio-Clnb Jurassien
^̂ êW/  ̂ Local : Hôtel da Franoe

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

....... »• »•••»•••••¦•••••••••••••••••»•..¦"».»». ....................

>£Sv Moto-Club B. S. A.
WtMjw La Chaux-de-Fonds
1§| 2jf Local : Oa» IMHOF . Bel-Air.

Réunion «.rmtwnin chaque vendredi an local.

Soie ttAÈm è la tart-FoÉ
Samedi 27, Visite de jardin. Rendez vous 14 h., Col-

lège de la Charrière.
•••••••••••••••••••s -•••••••••>••••¦••¦»?«¦•*•••••••-»••••••••••••*•••

€«•••••••••••••••••••••••••*••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal - Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

EjÉÉÉ Touristen-Club ..EDELWEISS"
Ŝ£»?%Fï 

La Chaux-de-Fonds

_&5Ï8
__S Local Hôtel de la Croix-d'Or

¦R ŷrs^ l̂ Eéunlon ton» le§ vendredis an local

Esperantista Klubo
Séances chaque 1er et Sme mercredi du mois, è

20 h„ chez Mi Ch. Eckert Numa-Droz 77.

'/o minute d'attention par semaine à la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose*
Nous aidez-vous de votre modeste subvention '?

// nous faut  des adhérents et de l'argent.

ĝk TOURING -CLUB SUISSE
(w îsl W) Section Jura Neuctlâ ,elois

N! Ŝ
!̂ /̂ Local 

: l!ras«crie Jonod
Les collègues sont rendus attentifs à la date de la

réunion de Fribourg qui aura lieu le 28 et non le 23
comme le dit par erreur la circulaire qui a été
adressée à tous les sociétaires.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Ballnarl

Réunion amicale tous las samedis dès 16 h.

/|f| Jnion ta Voyageurs fl. Commerce
yttegFj de la Suisse Romande

(̂iC_S  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonda at environs

Dimanche 28, sortie en famille à la Corbatière.
Rendez-vous des participants, Pont du Grenier, à
9 heures.

f 

Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Ohaux-de-Fonds

Loeal i Café des Al pes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

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

***ff|̂ Féuération des Sociétés de tir
^^|s|£iL du District de 

lia 
6haux>de«Fonds

Samedi 27 et dimanche 28, match inter-district à
NeuchâteL
*m...... ........ ..... .............................................

f| 
Société tenerate de sous-otriciers

W Section de La Chaux-de-Fondi

Looal i Hôtel de la Croix d'O»

Mercredi 31, Dernier entraînement au lancement
de grenades en vue de la fête cantonale. Terrain :
Nord du solarium de l'hôpital.

/k Eclaireurs suisses
wW Troupe de La Ohaux-de-Fonde

P̂ Looal r Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C T. R.

Julien Schneider, rueUe de l'Aurore 16.
Mardi . 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
SamedL Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

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

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

Photo-Club
Local < rue dn Rocher ?

Réunion tous les mercredis à 20 h. 80, an local.
Essais de virages en différents tons.

©
^micale Ses Souris

Mercredi 31, Reprise des séances à
20 h. au Collège.

*a fc*ft*****.-ia.- .• ¦ . •»¦  a m m m m m m m m mm. m m m m m m * m m, m m m m m m m m * m mm m, A A ÉAAAfl m m m mm m, atm

Sciété mixte des jeunes Accordéonist es
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis 4 19 b. an local.
Collège de la Promenade.

Restaurateurs
pour les fêtes faites couvrir vos cours et jardinsP* Fabrique de bâches Alfred Weill
Rue Numa-Droz 80 — Téléphone 21.611

<3r&pd crjoix de

Parasols de jardin - Tentes campings - Stores
VENTE ET LOCATION [2£6

lll Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt communal et taxe de pompe 1932
Date d'échéance de la première série:

Lundi 5 septembre 1932
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au Bureau

des Contributions , Serre a3, au premier étage.

P348oC 12424 DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES.Nouveau Tarif
de ressemelages

VlSStfes Enlants 28-35 Dam» 36-42 Messieurs ti-47 !

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons senls 1.30 1.50 1.80 |
Nos ressemelages complets sont retournés I
franco. Conflez>nons tontes vos réparations

kurth j
M— ta

Prochainement à La Chaux-de-Fonds

I  

Messieurs, suivez l 'homme rouge,
Montez au 2>ne étage

Madame marguerite Weill
vous offre pour la mi-Aoùt touie une série de
pantalons pour hommes et jeunes gens

¦ï fr. 10.- un bon pantalon
à fr. 12.- une culotte sport
à fr. 30.- un complet d'usage
i fr. 59.- un complet habillé

N'hésitez pas et venez faire vos achats chez
moi , vous aurez la satisfaction d'être bien servis en
réalisant une sensible économie. 12131

r Marguerite UIEILL
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

2me étage Téléphona S?. 175

Voyez les
nouveaux¦•-Prix

du

Panier Henri

ides k mm
vitrine spéciale

S. E. N. & .1. 0% 12416Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
Mme du Harché *

Iitt lji :::,
Pédicure-Manucure

W Sognel
ui» CERNIER

absente i
du 1er au 24 septembre

Pi) il ans]
I Dr F. SCHEURER & C" I
|i>i Neuch&tel 'J'
tm. JH-5038-N 1788» M

Enueioopes, ^̂ a0c?unrder"
nil'lt IIUKH IE COUKVOISIUII



Etat-ciïil dn 24 Août 1932
NAISSANCE

Singele , Maurice-Charles , flls
rte Cnarle.s-Augu ste. agriculteur ,
el de Alice , née Oj rpliger , Neu
chàtelois.

HOME88ES OE MARIAGE
Vuille . 'Charles-Arnol l , teclini

rien-éleciricien Neuchâielois. ei
Limier . Dora-Martlia . Bâloise —
fellaion , Bernard-Edgar , méca-
nicien , Neuchâtelois, et Gra t .
Marguerite-Iua. Bernoise.

DÉCÈS
7736, Hennin , née Eiienne , Ra-

cliel-Olga , épouse de Pierre-Jo-
seph-Ernest, Bernoise , née le 23
jmllet 1862

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. V -. kg. 10 kg.

r- stériliser 6 '2b 9 Aï 12.-
gros fruits 5.75 8 25 10.50
pour confiture 4.75 6 75 8 50

A CBAPPOT . Cliarrat.
. .IH-395-Si I24K 4

aouveaux prix

dessert
assorti. 7 tories
fr. 1. - la livre

fabricalion

ho tel-de-ville 3 - téléphone 22.195
fop 12492

Vient d'arriver une grande quan-
liié de belles

Déroches
(Prunes) 3 kg. pour 1 fr.

Poires du Valais
juteuses et tendres , 50 ct. le kg.Bonanei

80 ct. le kg.
AU MAGASIN 12469

1" Mars 11
Se recommande. Emile Mutti .

Apprentie-
décalqueuse

sur cadrans métal est demandée.
— S'adresser rue de la Ronde 3.
S'ad an bnr. de r«ImDartlaI> .

12478 

Commis
connaissant parfaitement la comp-
tabilité Ruf, est demandé pour 2
à 3 soirs par semaine. — Offres
sous chiffre IV. T. 12487 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12487

Demoiselle
de Magasin

est demandée pour entrée im-
médiate, connaissant bien les ar-
ticles pour Messieurs et Dames.
— Offres , avec prétentions, sous
chiffre C. B. 12409, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12499

ft louer
rne dn Doubs 1, pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
non installée , balcon, véranda et
toutes dé pendances. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robert 32. 12190

Ëoii
Cause départ , particulier offre

à vendre très avantageusement

belle liiiflie
«Sedan*, cinq places. Ire marque
américaine. 6 cylindres , 17 CH.,
modèle 1930. absolument comme
neuve.- Ecri re Case postale
3183. en Ville. 12449

CHIENS
«Loulous blancs, sont à vendre.
Pure race. — S'adresser rue des
Crêtets 81. 12496

Ë Prochainement à La Chaux-de-Fonds

Achat cfl« cendres est lingots

in liai
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m*, 2 grandes devantures,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser à M. A. GIo-
vannonî , Minerva. 11174

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. ..m m

A EOUCR
pour de suite ou époque à convenir, en plein centre de la
Rue Léopold-Robert , i beau premier étage composé de
3 chambres , grande alcôve, salle de bains installée et toutes
dépendances. Pourrait aussi convenir pour bureaux. —

S'adresser au Rureau des Boucheries Bell , rue Léopold-
Robert 56 a. 12136

Superbe appuient
6 pièces, chauffé . 2 balcons, chambre de bains, est A louer pour
le 31 ociobre 1932. — S'adr. rue du Parc 122, au ler étage. — Même
adresse, beau local de 100 m2, pour bureau et atelier. 11954

A EOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres, bains , véranda vitrée , chauf-
fage central , tout confort. — S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold- RoBert 66. — Tél. 21,902. 11191

Appartement à louer
Présentement ou à convenir, 5 pièces, une ou deux cham-

bres de bonne , bains , chauffage central, service de concierge.
Conditions avantageuses. 11193

Offres sous chiffie C. P. 11193, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 

BORD DU LAC

BEL IMMEUBLE
*—

A vendre ou à louer, pour couse de départ,
bel immeuble à Cortaillod, face au débarcadère.
12 chambres, véranda, hall, Jardin, vue imprenable.
Conviendrait spécialement pour pension-
f «¦nill -e. Libre de suite ou époque à convenir.
— Pour visiter s'adresser à M. Emmanuel
Vlqueratf , Petlt-Cortaillod (Tél. 36.133), et
pour les conditions au notaire D.Thlébaud ,
Bevaix (Tél. 82.22). 12370

Salon de Coiffure
pour dames et messieurs

sur passage très fréquenté 12171

est à vendre ou à louer
¦nstf-nllarflon moderne

Offres écrites, sous chiffre A. G. 12171 , au bureau de
l'IMPARTIAL. i

H Abricots $ H
I ®slu Valais H
¦\' àj superbe marchandise ¦ I

mj § fie Kilo nel ?0 ci. H
7#? j La récolte bat son plein en Valais. ^Spi
; 7•;"&& Pour faciliter l'écoulement de ces j^g^
y u -f ï  beaux fruits , les prix ont été calculés j^f^ï
m£ *] au plus près. èsN?. M Profitez de cette occasion , achetez jj>^§p3

' Hn Sfie des abricots pour soutenir les produc- KS Î
: /r I leurs valaisans. 12443 H^S

¦gïlBGROS il
- :. * Rue Léopold-Robert 38 |jj||

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850 —
1 banque, porte coulissante . . . .  » 190 —
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 —
1 pelite table en chêne . . . . . .  » 50 —
1 meuble casier . » 20.—

Casiers • . . » 30.—

Tous ces articles sont en parfa it état d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10300

A louer
l'our époque à convenir

1er Mars li , Ŝ Si&t
rais à neuf. 12083

Tuât ktW PiKnon Est» 2 pièces et
UICl I T, cuisine. 12084

PpftdPÔC! Q Pi8'n°n d'une pièce
riUgl CO O, et cuisine. 12085

Sous-sol . local pour entrepôts.

Nnma-Droz 104, p
fcn3; lr .

sine, remis a neul. 12086

Pour le 31 Octobre 1932

NQina-Droz lOS .f pTe'e^cui!
sine. Pri x avantageux. 12087

Pignon , 3 pièces et cuisine.

Dp] A ji> 0 2me étage bise, troisUC! tt l l  O, pièces, cuisine. 12088

Charrière 6, "3.dVÏS5î".i
cuisine. 12089

1er Mars lia, £ iStf mlLt
12090

Temple-Allemand 21 RZZ
sée de 3 pièces , dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 12091

Place Neuïe 12, "SSÎ^I
devantures, plus 1 petit bureau
et un local au nord . Passage fré -
quenté. Excellente situation. 12092

Dpjin QQ 1er étagu de 7 pièces,
ralu Ou, vestibule, cuisine, jar-
din. Belle situation. 12093

Cpftf il  2me étage ouest de 3
ICI  l'U pièces, cuisine. 12094

S'adr. à M. Ern. Henrioud,
gérant, rue de la Paix 33.

A louer
à proximité immédiate du Parc
des Crêtets : 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée , chauffage central , balcon.
1 appartement de 3 pièces,
identique. S'ad . Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt 55. 10866

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir , ler étage , 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
ru» Léopold-Robert 22. 7894

A louer
pour le 31 octobre

Frfln Ot R *~ ch&mbres, cuisine et
l lcl lci  0, dépendances. Jardin.

12176
fntin 1(11 2 chambres, cuisine et
Ocllc IUI , dépendances. 12177

SOPDiB«e!UiCnhe^XêndaUn-
ces. • 12178

RollOUIlO 11 " chambres, cuisine
Dcllc iUt! I»!. et dépendances.

12179
rhnminnfc 1 3 chambres, cuisine
Ui BllllllUli I, et dépendances.
Chambre île bains installée. Jar-
din. 12180

Thominritt -1 3 cl»ambre8» cui8i -
LUcIllIllUll J» ne et dépendances.
Chamnre deuains installée. Chauf-
fage cenlral. Jardin. 18181

Wlnillï nC 1 3 chambres, corridor
UiUUIIIiy J , éclairé cuisine et dé-
pendances 12182

Promenade 13, t^rfez:
ces. 12183
tnnn 11 3 chambres, cuisine et
ici 1B IJ , dépendances.Chaullage
central 12184
Clnnri 1(1 •' chambres, cuisine el
ilullU IU, dépendances. 12185
fnllnnn 17 •' chambres, cuisine
LUllliyiî W , et dépendances 12186

Rfirt lDr 1R ''' c'1;>m ') res . cuisine et
nlllUrSl 10, dépendances. Jardin
d'agrément 12187

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 

A louer
ponr le 31 Octobre 1932

Daiv m 1er étage de 5 pièces ,
rdlA 11 , corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, chambre
de bonne, chauffage central, cour,
belle situation 12079

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33.illi

Atelier bien outil-
lé est à Tendre ou à
louer. - Faire offres
écrites sous chiffre
F. K. 12457 au bu-
reau de l'Impartial.

1MS7

(DH1ES
à vendre et i remettre

Boulangeries-Pâtisseries. Plu-
sieurs Epiceries dans le canton.

Boucherie-Charcuterie dans gros
village des bords du Léman.

Charcuterie de vieille renom-
mée, à Lausanne, avec gros rap-
port locatif.

Plusieurs bons Cafés, affaires
sûres, dans le canton.

Pour renseignements, écrire à
M. Constant MARGAIItAZ ,
«lia Pensée» , Chamblandes-
D.'SNUS , Pully-Lausanne. —
Joindre timbre pour réponse.

JH-531-L 12486 

UDIPPD1PDrlutnlt
A remettre de suile, pour

cause de décès, bon petit com-
merce bien achalandé, dans quar-
tier centré. — Offres sous chillre
E. IV. 12494. au Bureau de l'Isr-
PAUTIAL . 12494

A vendre fauc bL°ér^

mUnâ
abrité , boisé, é\ bâtir. Situa-
lion unique. S'ad. au propriétaire
H. HOCHA T. Bacblilon.

JH35580 L 12486

On demande
à acheter

d'occasion , coffre-fort grandeur
moyenne, éventuellement pour
sceller dans le mur. — Offres à
M. U. RAIS, rue de l'Hôpital.
Delémont. 12447

On demande à acheter une

machine à écrire
d'occasion. — Offres écriles. avec
prix , sous chiffre D. L. 12459.
au bureau de I'IMPARTIAL 12459

Jeunes porcs rzk
S'a i . riie iie la (^barrière 101. 12481

A VPtllIrP beau mobilierIXIIUI C, de salle à man-
ger moderne , composé de: 1 buf-
fet de service . 1 table â allonges,
6 chaises sièges recouverts de mo-
quette. Prix avantageux. - S'adr.
le matin , rue des Terreaux 18. au
rez-de- chaussée, a gauche. 12480
HAIIIPC poulets, lapins.
fr'lllflflCS , Parc avicole
« L.e Pavillon », rue Nu-
ma-Droz 118. — Téléphone
3 S». 478 12460

Ouvrier boulanger. 0nmdrnde
un ouvrier boulanger pour Zu-
rich. Entrée de suite. - Adresser
les offres à M. Hans Biedermann,
Klingenstrasse 39, Zurich V.

12461

Femme de chambre, fc.
chant bien coudre et repasser,
munie de bonnes références, est
demandée. 12444
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

31 Octobre ES?
joli rez-de-chaussée moderne de
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.
Bas prix. — S'adr. au Bureau,
rue du Nord 170. 12467

30 ÀÏPII 1933. foll
0
e

U
v!ïia.̂

rue des Tourelles, luxueux appar-
tement de 4 pièces , chambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée , chauffage central, tourelle,
galerie , terrasse, cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'ad au
Bureau , rue du Nord 170. 12466

Rnbtl lPPC A Jouer Pour le al
upiailttco, octobre ou à conve-
nir, logement de 3 pièces, toutes
dépendances , lessiverie, grand jar-
din. — S'adr. Eplatures-Jaune 28,
chez M. C. Wuthrich. 12461

Phamh pO A l°uer belle cham-
UllttlllUI C. bre, au soleil, éven-
tuellement avec pension, à mon-
sieur sérieux. - S'adresser à Mme
Châtelain-Rossel , rue de la Paix
77. 12468

Mena dp fle ~ personnes cherche
MCuagC apoarlement de 2 niè-
ces pour le 31 octobre, de préfé-
rence pignon et aux abords de la
ville , maison tranquille. — Offres
et prix sous chiffre B. V. 12479
au bureau de I'IMPARTIAL. 12479

& VOntiPO 2 buffets , 1 poiager à
tt ICUUIC , bois brûlant tous
combustibles, 1 potager à pétrole
8 feux. 1 zither-concert ; le tout
en bon létal. — S'adr. rue de (a
Serre 103, au 1er étage, à gauche.

12450

Â r/pn rtPP potager à bols com-
ic l iu ic  biné avec gaz, mar-

que Weissbrodt. — S'adresser
rue de la Serre 30. 1 2452

OllhllP daii slestmle rteBdes W ù.
VUUllo , (dames) -i la Gare, mar-
di matin, a 8 h. 45, une sacoche.
— La dame, accompagnée d'une
fillette , qui en a pris soin, est
priée de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, sinon, plainte sera déposée.

12493
(.'rtonn UMe sacoche contenant
Cigal e , g ciels jaunes. - La rap-
porter au Poste de Police, cou re
récompense. 12418
L'rfnnA un gros chien policier
bgOI C allemand, gris clair, ré-
pondant au nom de Finaud. Col-
lier cltatne. — Le ramener a Ma-
dame Kohler . 7 rue Agassiz. 12IH4
Ppiirln ancienne montre or iiuiir
ICIUU , homme. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au
Bureau de l'Hôtel de Paris. 12395

PpPlill au Chalet , dimanche
I CIUU . après-midi , une sacoche
bleu-marine. — La rapporter con-
tre récompense, rue de la Serre
17 . an Vme èlncre . M gauche . 12^57

prj Dieu a tant aimé tt monde qu'il a E»S8J
fë~^ donne son f i ts unique af in que quiconque t 7r|
p%77 croit en Lui ne périsse p oint mais qu'il \:i;'Â*̂ j ait la vie éternelle. : *T \%.

'M Monsieur Ernest Hennin, [||
Ul Mademoiselle Berthe Hennin , f@l
H| Monsieur Camille-Ernest Hennin, f m
H ainsi que les familles patentes et alliées , ont le £.3
mM, grand chagrin de faire part à leurs amis et con- !**'
||3 naissances, de la perte douloureuse qu'ils viennen t i- 'à
È de faire en la personne de leur très chère épouse, Éjj
p4 mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, am

I Madame Ernest HENNIN I
H née Olga ETIENNE ||
j&jj que Dieu a rappelée à Lui, mardi à 16 heures 30, f %
O après une longue maladie supportée avec courage. ?|1
p7: L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu jeudi y§'f â; 25 courant, à .3 heures 30. kg
H Domicile mortuaire : Rue Place d'Armesl. :̂&; Une urne funéraire sera déposée devant le do- PM
j^; micile mortuaire. 12»i54 f f l &
fH Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j£|

Pompes Funèbres Générales s. n. ¦ A. R éIïIY g
/r^^g^^ 6, Rue Léopold - Robert , « |

*' f^̂ ^Ŝ Ŝ Ŝ̂  s'occupe d- toutes lormalités. 77fc2 81

'f~B--!̂ sggf Cercueils - Couronnes |
Téléphone jour et nuit ai.936 I

lw Laisses venir d moi les petits enfants , car le Royaume WÊÊttfQ de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. BR
mj ù Que ta volonté sait faitt. |[*jj|

*M Madame et Monsieur A. Baldensperger-Maumary et !̂ |!9w leur petit Henri-Louis; S3
BB Madame \i Baldensperger; S
M Mademoiselle Marguerite Maumary ; uB
$:--J; Mademoiselle Madeleine Baldensperger; Kj3§
'f g .p ,  Les familles Voumard, Maumary et Ulrich, 9ff
I Ĵ 

ont le douleur de faire part i leurs parents, amis et |j3
fël connaissances , du décès de leur chère petite ÏM

I narie Jeanne I

I

1' que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de G mois. _M
L'enterrement a eu lieu le mercredi 24 août 1932, H

à midi. 12445 $j
La Chaux-de-Fonds, rue du Soleil 11 ) , „. ., ,,„. H
Lille. 31 B rue O. Desmoulins pe 24 août 1932. m
Le présent avis tient lien de lettre de faire part &$



La silualion esf sérieuse
en Allemagne

Von Papen et von Schleicher ne reculeront
devant rien

BERLIN, 25. — Si l'on en croit certaines dé-
clarations de personn ages app artenant à l'en-
tourage du chancelier von Pap en. celui-ci nour-
rirait l'intention, au cas où le Reichstag le gra-
tif ierait, lui et ses ministres, d'un vote de mé-
iiance, de dissoudre une f o i s  de p lus  cette as-
semblée récalcitraïUe. Il est bien entendu qu'a-
vant de nouvelles élections qui, f orcément, n'ap-
p orteraient aucun changement imp ortant à la
constellation actuelle des p artis, le chancelier,
p ar  voie de décrets-lois, modif ierait le système
électoral. Sans doute reculerait-on l'âge de la
majorité civique, ce qui aurait p our conséquence
de f aire p erdre bon nombre d'électeurs aux p ar-
tis radicaux, en même temp s qu'on app orterait
de nombreux changements au système de la
pr op ortionnelle, sans compter qu'à la rigueur on
p ourrait se décider à remplacer ce système p ar
un autre.

Le tait essentiel pou r les nations étrangères
est que M. von Schleicher détien t le nouvoir
exécutif , c'est-à-dire est le maître de la f orce
armée, et qu'il est p arf aitement décidé à exer-
cer ce p ouvoir à l'intérieur du Reich.

On envisage aussi l'éventualité de voir le dic-
taf eur militaire du Reich réaliser le programme
annoncé par  lui et procéder à une réorganisation
de l'armée allemande. Sous ce rapp ort, il f a u t
aujo urd'hui s'attendre à tout. Il f aut s'attendre
en p remier lieu à voir réintroduire en Allema-
gne, sous une f orme  ou une autre, le service mi-
litaire et à voir tous les jeunes gens, chômeurs
ou non, chemises brunes ou membres de la
Reichsbanner, adep tes du StaMhelm ou commu-
nistes, devenir de véritables soldats. Ce serait
là un moy en de rendre vaines les p rétentions de
Hitler.

Les désordres continuent à Beuthen
Au cours de l'action entreprise par la police

pour disperser les manifestants postés dans plu-
sieurs rues de Beuthen, une vingtaine de person-
nes, pour la plupart des nationaux-socialistes,
ont été blessées. A la rue de la gare, des chô-
meurs ont essayé de piller un magasin de ven-
te à crédit, app artenant à un commerçant juif.
Des nationaux-socialistes les ont empêchés, de
mettre leur proj et à exécution. Vers minuit,
l'ordre était rétabli, les sections d'assaut hitlé-
riennes ayant été avisées que les condamnés à
mort ne seraient pas transférés dans une autre
prison. Neuf arrestations ont été opérées, Dans
plusieurs rues, des vitrines ont été enfoncées et
Û y a eu un cas de pillage d'une des vitrines
enfoncées.
. Les « Nazis » menacent. — Le gouvernement

cédera-t-U ?
Dans les milieux nationaux-socialistes, on dé-

clare catégoriquement que les nazis ne deman-
ideront pas la grâce des cinq condamnés natio-
naux-socialistes de Beuthen , mais bien la revi-
sion de leur procès. L'avocat de l'un des con-
damnés a déclaré: « On ne peut demander une
grâce quand il s'agit d'un déni de justice.»

M. Frick, chef de la fraction parlementaire
hitlérienne au Reichstag, a télégraphié au chan-
celier von Papen:

«Au nom de la fraction nationale-socialiste et
en vous rappelant que trois cents meurtres com-
mis par les partis de gauche, n'ont pas été pu-
nis, je vous mets sérieusement en garde contre
^exécution du verdict de Beuthen.»

La direction des sections d'assaut racistes ber-
linoises a rappelé d'urgeince les chefs de sections
en congé et les troupes hitlériennes, qui avaient
été renvoyées dans leurs foyers j usqu'au 28 août
ont également été alertées.

Dans les milieux autorisés , on laisse entendre
-qu'après avoir sauvé la face des choses, le Cabi-
net accordera la grâce des condamnés. S'il évi-
te ainsi (les troubles sérieux, il donnera par con-
tre l'impression d'avoir cédé devant les menaces
des racistes.

SAINT-JEAN de Terre-Neuve. 25. — Les
aviateurs Solberg et Petersen, p artis de l'aéro-
drome de Floyd bennett Eield, p rès de New-
York, se sont écrasés à Placientia. Leur avion
est très endommagé, mais les aviateurs sont in-
demnes.

C'est p ar suite d'une p erte de vitesse surve-
nue p eu  apr ès leur départ p our la Norvège que
les deux aviateurs Solberg et Petersen ont f ait
j oie chute. Solberg s'est j eté à l'eau, tandis que
Petersen est resté à bord de l'app areil. Tous
deux ont été recueillis par  un p êcheur aui les a
débarqués â Darbyst. L'avion serait détruit, mais
les deux aviateurs ne sont pa s grièvement
blessés.

Le raid de la famille volante
M. et Mme Hutchinson et leurs deux f illettes,

qui tentent le vol d'Amérique en Europ e p ar
étap es, sont rep artis mercredi ap rès-midi p our
Vile d'Anticosti, dans le g olf e de St-Laurent.

L'avion ay ant à bord la « f amille volante »,
qui se rend â Edimbourg par le Groenland et
Vlslandc , a atterri à Port-Minier , dans Vile d'An-
ticosti, à 16 k. 45, heure local*.

Une traversée aérienne
de l'Atlantique brusquement

interrompue

Le gouvernement prend des mesures de précaution en Espape
Vers la dictature Pape™ Schleicher a Berlin

En Suisse: Les secours financiers a l'Hôtellerie
!¦¦»»———

Y aura-MI une nouvelle insur-
rection espagnole ?

Le procureur requiert la peine de mort
contre le général Sânjurjo

MADRID, 25. —Au procès du général Sânj ur-
j o qui a commencé mardi matin le procureur
général a requis la peine de mort contre l'ac-
cusé pr incipal et la réclusion p erp étuelle p our
les autres accusés.

A 16 h. 15i ap rès avoir pr is leur rep as, le
général Sânjurj o et les trois autres accusés ont
quitté le Palais de Justice en auto, accomp a-
gnés par des agents de police. Us se sont ren-
dus à la prison militaire, oà ils ont été écroués.

Le j uge leur communiquera la sentence du tri-
bunal aussitôt qu'elle aura été dictée.
IJ^P"* Importantes mesures d'ordre. — Des ar-

restations
Depuis quelques heures, la police déploie une

grande activité aux abords de la Direction de la
Sûreté générale. Les gardes d'assaut ont été
armés de fusils et sont mobilisés sur leurs au-
tos, prêtes à partir à la première alerte. Des pa-
trouilles de police circulent dans les rues de
Madrid.

Le public ignore absolument la raison de ces
mesures. 

Plusieurs arrestations ont été opérées, notam-
ment celle importante d'un colonel.

A Barcelone, la police poursuit ses perquisi-
tions concernant! le soulèvement monarchiste.
De nouvelles arrestations ont été opérées, no-
tamment à Sadabel l et à Moya, où un conseil-
ler municipal, chez lequel on a découvert qua-
torze fusils, a été incarcéré. ».

Le calme règne
A 2 heures du matin, le ministère de l'intérieur

a déclaré que la tranquillité était complète dans
toute l'Espagne. On y affirme que les mesures
de précaution adoptées par la Direction géné-
rale de la sfireté sont normales et qu'elles au-
raient été prises pour prévenir tout incident
pendant les jours qui suivront le procès du gé-
néral Sânj urj o et de ses trois compagnons.

La comédie de l'égalité communiste — Protes-
tation de 22 nègres photogéniques

PARIS, 25. — On mande de Moscou au «New-
York Herald» que 22 nègres qui avaient été In-
vités par une entreprise de cinéma soviétique
afin de tourner un film illustrant l'oppression
des noirs aux Etats-Unis, viennent -d'être infor-
més qu'ils devront retourner dans leur pays
sans avoir tourné le film.

Le gouvernement a, en effet , jugé qu'un tel
film pourrait rendre difficile le rapprochement
désiré avec les Etats-Unis et la reconnaissance
par cette nation du gouvernement soviétique.
Les nègres ont envoyé à l'internationale com-
muniste une protestation contre cette trahison
et ce sabotage de la révolution mondiale.
Gullbeaux restera en prison — Son affaire est

renvoyée
PARIS, 25. — Henry Guilbeaux, condamné à

mort par contumace en 1919 pour intelligence
avec l'ennemi, et qui s'était constitué prisonnier
ces jours derniers ,a comparu devant le tribu-
nal de Paris.

Faisant droit à la demande du commissaire
du gouvernement, le tribunal a renvoyé l'affaire
pour complément d'information , mais il a rej eté
la demande de mise en liberté provisoire for-
mulée par les défenseurs de Quilbeaux. Le tri-
bunal a estimé, en effet , que les faits reprochés
au contumace éltaient particulièrement graves
et qu 'il n'offrait pas de garanties suffisantes
pour sa mise en liberté provisoire.

En Suisse
Des avions suisses pour les Soviets. — Mittei

holzer à Moscou?
ZURICH , 25. — Suivant des informations de

Moscou, le gouvernement soviétique aurait en-
gagé des négociations avec des fabriques suis-
ses d'avions pour la fourniture d'appareils à l'U.
R. S. S. Ces pourparlers seraient actuellement
en très bonne voie. Une société suisse se se-
rait déclarée prête à construire un certain nom-
bre d'appareils selon des plans fournis par les
ingénieurs russes. Des représentants de cette
société se rendraient prochainement à Moscou.

D'autre part, l'aviateur suisse Mittelholzer
se rendrait lui aussi à Moscou, où il
aurait des entrevues avec les autorités so-
viétiques. Il ferait le voyage à bord d'un nouvel
avion construit selon ses propres plans et dont
il proposerait l'adoption par les Soviets.

Importantes décisions de la commission
du « National »

WENGEN, 25. — La commission du Conseil
national, présidée p ar M. Zimmerli, de Lucerne,
a discuté en présence des conseillers f édéraux
Schulthess et Haeberlin, ainsi que du directeur
Renggli, de t Off ice  f édéral de l'industrie, et de
M. Kuhn, chef de la division de j ustice au Dé-
p artement f édéral de justice et p olice, les p ro-¦ j ets d'aide à l'hôtellerie.

Elle a admis la propo sition de la commission
du Conseil des Etats, qui consiste à élever la
subvention f édérale de trois à trois et demi mil-
lions.

Mais, contrairement à la décision de la com-
mission du Conseil des Etats , elle a accep té l'ar-
ticle du projet qui p ermet de f aire bénéf icier
de l'œuvre de secours les instituts d'éducation
p rivés, dans la mesure de leur imp ortance éco-
nomique. Du crédit global, une somme de ir.
250,000, au maximum, doit être aff ectée à cette
destination. L'art. 4 concernant la caisse de chô-
mage a été mis au net en ce sens que ne p our-
ront p rétendre à bénéf icier de l'oeuvre de se-
cours que les propriétaires d'hôtels qui, aup ara-
vant, et au p lus tard le 31 mars 1933, auront
adhéré à cette caisse, avec leur p ersonnel p er-
manent.

Enf in, la commission a admis le p roj et du Con-
seil f édéral tendant â remettre en vigueur, avec
quelques modif ications de détail, l'arrêté de
1920, sur le sursis hyp othécaire, ce sous f orme
d'un arrêté urgent. L'Association des Banques
cantonales a p ropo sé que la remise des inté-
rêts ne soit p as  iixêe au taux unif orme de 25% ,
mais que le taux soit gradué suivant le rang des
créanciers. La décision sur cette p rop osition a
été ajournée p our comp lément d 'inf ormation.

En contradiction avec la commission du Con-
seil des Etats, celle du Conseil national a adop té
la disp osition aux termes de laquelle le Conseil
f édéral pe ut, par voie d'ordonnance, déclarer la
procédure du concordat hypothécaire , app lica-
ble à d'autres catégories de débiteurs atteints
p ar la crise économique. D'autre p art, la com-
mission a p récisé que le droit du Conseil f édé-
ral d'accorder, p ar voie d'ordonnance, des atté-
nuations, vise non seulement la pr océdure a ex-
écution f orcée, mais encore les mesures p ré-
vues dans l'ordonnance sur la communauté des
créanciers dans les emp runts p ar obligations.

L aide à l hôtellerie

A la recherche des corps

SION, 25. — On a vainement cherché à at-
teindre les corps des trois alpinistes dont les
membres brisés et détachés gisent épars sur le
glacier de Tiefenmatten. Plusieurs équipes gui-
dées par l'architecte Alphonse de Kalbermatten,
père de l'une des victimes, et des experts-gui-
des, se sont employés hier et auj ourd'hui à
cette besogne, mais le mauvais temps oui sévit
là-haut et le fai t que les restes sont recouverts
de neige fraîche et peut-être aussi de celle qu 'ils
ont entraînée dans leur épouvantable chute, ren-
dent les recherches très difficiles et même dan-
gereuses, à cause des crevasses. Il ne sera pas
possible ainsi de ramener les corps à Sion avant
un j our ou deux, si tant est qu 'on puisse ras-
sembler ces tristes débris humains.

Un recours qui aboutit à des fins contraires
BALE, 25. — Après 8 j ours de débats, le tri-

bunal pénal de Bâle a prononcé, le 19 avril 1932,
son jugement dans le procès Muller-Greiner, in-
culpés d'assassinat. Muller, dont la responsabi-
lité limitée avait été reconnue, fut condamné à
15 années de réclusion et Greiner à la réclusion
à vie. Ils étaient accusés d'avoir conduit un com-
merçant, M. Stœcklin, dans une hutte de pê-
cheurs où il avait été assassiné pour lui voler
une somme de 2500 francs. Muller avait avoué
avoir attiré la victime dans la hutte et il avait
aj outé que Qreiner l'avait frappé à mort. Mais
Qreiner a continué à nier avec énergie. Mais
Muller conteste le récit de Qreiner. Le tribunal
pénal .se basant sur de sérieux indices, avait con-
damné Qreiner.

Les deux inculpés, comme le procureur, re-
coururent en appel. Le procureur demanda la
condamnation à vie de Muller également.

Mercredi soir, la cour d'appel à prononcé son
jugement. Muller et Qreiner ont été reconnus
tous deux coupables de meurtre et condamnés à
la réclusion à perpétuité.

La cour d'appel, contrairement au tribunal pé-
nal, n'a pas reconnu les circonstances atténuan-
tes en ce qui concerne Muller et a condamné les
deux inculpés au maximum de la peine.

L'accident du Cervin

BERNE, 25. — (Sp.) —A ce qu'on app rend,
on s'occupe, au Palais f édéral, de la question
du prix de la benzine à la suite de la hausse
qui s'est p roduite, dans la vente au détail, ap rès
l'introduction du système de comp ensation. Le
p rix a passé de 35 à 38 cent, le litre, ce qui a
pr ovoqué des critiques. Il serait certes intéres-
sant de rechercher les éléments entrant da<is la
f ormation du prix ! En tout cas, on sait que les
20 cent, prélevés comme taxe douanière ont
produit, l'année dernière, 40 millions de f rancs ;
en conséquence, on peut se rendre comp te de la
belle recette que f ournissent les 3 cent, supp lé-
mentaires.

Un examen obj ectif de cette question s'impose
et c'est p ourquoi il est question de créer un
commissariat off iciel p our l'examen de ces prix;
une de ses tâches serait d'emp êcher que les p rix
soient enf lés sous l'égide des mesures de pro-
tection que l'Etat est appelé à p rendre en p leine
crise.

L'Anglaise endormie
VEVEY, 25. — Mercredi, dans la soirée, l'An-

glaise recueillie endormie , lundi après-midi , au
Verger de la Ville, près de La Tour-de-Peilz ,
vêtue en touriste, chaussée de souliers de mon-
tagne, dormait plus profondément que jamais,
sans que l'on puisse savoir à quoi attribue r ce
sommeil, dont la persistance est inquiétante et
qui ne peut être attribuée qu'à l'absorption d'un
hypnotique tel que le véronal.

Elle se nomme Marguerite Lœwenthal ; elle
est de Londres où son mari est avocat à la
Cour. Elle est âgée de 44 ans. Sa fille, qui se
trouvait à Berne et qui a pu être atteinte, est
arrivée à Vevey. Mme Loewenthal est une al-
piniste entraînée, ayant l'habitude d'effectuer
seule des excursions.

Le sommet de la Jungfrau atteint par un
nouveau « chemin »

PETITE-SCHEIDEGG. 25. — La tentative
faite pour la première fois en 1909 par Andréas
Fischer, sans succès, d'atteindre la Jungfrau en
partant de la calbane Guggi par le glacier de
Kuhlauenen et l'arête est a été renouvelée mar-
di dans d'excellentes conditions par Hans Lau-
per. de Zurich, Alfred Zurdher , de Saint-Gall,
accompagnés des guides Joseph Knûbel et Ale-
xandre Graven. L'ascension s'est faite en douze
heures.

La benzine sous contrôle ?

Un des automates Jaquet-Droz à l'Exposition.
Nous avons annoncé hier que le Musée de

Neuchâtel a bien voulu autoriser le transport
d'un des fameux androïdes qui firent, à l'époque,
la réputation des horlogers et mécaniciens mon-
tagnards. Cet automate est le dessinateur qui,
comme on sait, fut réalisé par le fils de Jaquet-
Droz et son bras droit, Leschot. Ce dessina-
teur, don/t l'apparition, en 1774, fit sensation en
Suisse, a très bien supporté le voyage de Neu-
châtel à sa ville natale. On a essayé immédiate-
ment à son arrivée de le remettre en marche et,
de son crayon impeccable, l'enfant a dessiné
aussi bien la tête laurée de Louis XV aue la sil-
houette de chien ou de l'amour traîné par unpapillon, ou enfin du profil de Georges III et de
la reine Ohanlotte d'Angleterre. Jadis. le dessi-
nateur exécutait six dessins différents ; mais
auj ourd'hui, le mécanisme, qui est remarquable-
ment simple et perfectionné, n'en exécute plus
que qualtre. Il est certain que le dessinateur atti-
rera à l'Exposition la grande foule.

On ne connaît que deux répliques de ce mer-
veilleux petit bonhomme ; l'une, qui se trouvait ,
paraît-il en Chine, et dont on releva les traces,
il y a quelques années. Le second fut , j usqu'en
1839, exhibé en Angleterre, puis en Russie avec
différentes collections d'automates. Il devint la
propriété du fameux prestidigitateur et mécani-
cien Robert Houdin , qui le répara et le fit mê-
me passer pour sa propre oeuvre. Cette répli-
que du dessinateur a, croit-on , été détruite en
1855 lors de l'incendie du Musée de curiosités
du non moins célèbre Barnum.
Actes de courage.

A propos de l'accident survenu mercredi ma-
tin au bas de la rue Fritz-Courvoisier un té-
moin nous écrit :

Le cheval de M. Stettler, qui s'emballa hier,
raccrocha au passage l'attelage de M. Marc Gy-
gi, agriculteur , puis continua sa course. On vit
aussitôt M. Emile Kaufmann négociant, et M.
Boss, chef au servie© du gaz, s'élancer au devant
de la bête qu'ils parvinrent non sans peine à
maîtriser. Le cheval se débattait avec une telle
force que le char fut à demi renversé. C'est à
ce moment que le conducteur , un j eune homme
de 16 ans, tomba entre les limonières où il re-
çut quelques coups, mais grâce au courage d'un
témoin de l'accident, il fut retiré de sa position
critique , et s'en tira avec quelque s légères con-
tusions.

CHRONIQUE^

Le temps probable
Beau bise modérée.


