
D'une sottise à une faute
Le réarmement de l'Allemagne

Un instantané de von Papen.

Genève, le 13 sep tembre.
Si vous ouvrez le traité de Versailles à la

p artie V, Qui renf erme l'énumération des clau-
ses militaires, navales et aériennes constituant
ce qu'on croya it devoir être le désarmement ef -
f ectif de l'Allemagne, vous lirez, non sans stu-
p eur, ce pr éambule sur lequel, à maintes repri-
ses déj à, nous avons attiré l'attention des lec-
teurs de « L'Imp artial » :

En vue de rendre possible la préparation d'une
limitation générale des armements de toutes les na-
tions , l'Allemagne s'engage à observer strictement
les clauses militaires , navales et aériennes ci-après
stipulées.

Ainsi au lendemain d'une victoire aui avait
été si dif f ici le que le monde entier ou presque
s'était vu p ressé d'entrer en lice aux côtés des
alliés de la pr emière heure p our emp êcher le
germanisme de l'emporter , on n'osait p as écrire,
ou l'on ne voulait p as écrire, que le désarme-
ment de l'Allemagne s'imp osait comme une
mesure de sécurité p ublique po ur l'avenir ! On
reconnaissait la nécessité de limiter ses f orces
militaires, mais on invoquait une raison qui f ût
honorable p ow elle, à la liberté grande qtf on
p renait de le f aire !

Pourquoi ce ménagement hyp ocrite ou niais ?
Allez le demander aux Anglo-Saxons.
D'une p art, le p résident Wilson conf it dans

sa morale p iétiste ne voulait p as qu'on p arût
user de p rocédés brutaux envers les vaincus, ce
qui eût été très bien si les vaincus n'avaient p as
été des Allemands, c'est-à-dire des gens qui ne
compr ennent p as d'autre langue dans les vain-
queurs que celle dont ils usent lorsqu'ils ga-
gnent la p artie : le classique vae vietis ! D'autre
p art, M. Lloy d Georges, qui a touj ours détesté
la France (ne pas oublier qu'il avait été d'abord
résolument contre l 'intervention britanniaue aux
côtés des Français) , pour suivait, dans sa p ensée,
le désarmement de la France autant aue celui
de l'Allemagne. Cest une marotte des Anglais.
— et que f aire  contre une marotte ? — Que de
croire à une p oussée nouvelle d'imp érialisme
f rançais. Contre qui, et p ourquoi ? Il n'importe ;
cette croy ance est un dogme outre-Manche.

L'Allemagne f ut donc astreinte à limiter ses
armements non p as p arce qu'elle avait f a i t  un
criminel abus de sa f orce militaire d'avant 1914,
mais p arce que ses vainqueurs disaient éprou-
ver le besoin de mettre le p lus p ossible de leur
armure au crac, et qu'il f allait que l'inaptitude
de l'Allemagne à p rovoquer une nouvelle guerre
leur p ermit cet allégement.

Mais n'était-il pa s  bien clair que si l'engage-
ment que prenaient de la sorte, à la f a c e  da
monde, les vainqueurs de l'Allemagne, ne se
trouvait p as tenu, l'Allemagne se déclarerait
libérée elle-même de toutes entraves ?

Elle vit tout de suite le pr of it  — détestable —
qu'elle p ouvait retirer de l'interprétation unila-
térale d'un texte qui était une sottise — et de
taille ! Elle tient de cesse d'obtenir de ses an-
ciens adversaires un aveu d'imp uissance à
désarmer sérieusement. Et elle sut habilement
le provoquer en p oussant de toutes ses f orces
à la tenue de la conf érence du désarmement
avant que la commission préparatoire eût p u en
élaborer le p lan de base. Les Anglo-Saxons ser-
virent son dessein parce que pressés de régler
la question des armements navals, et lorsqu'ils
s'ap erçurent du danger qu'il y avait â réunir la
conf érence, ils n'osèrent p lus en demander l'a-
j ournement. On sait que le gouvernement de
Londres tenta alors de f aire assumer la res-
p onsabilité d'un renvoi au Jap on, p u is  à la
France qui, bien entendu, ne se laissèrent p as
p rendre  aa p iège qui les eût f ait p asser, aa re-

gard de l'op inion mondiale, p our des p u i s sances
imp érialistes désireuses de conserver la p réémi-
nence militaire dans des desseins de conquête.

Bien entendu, la conf érence se trouva aux
pr ises avec des diff icultés insurmontables : com-
ment aurait-elle p u avancer, le terrain rtay ant
p as été p réalablement déblayé ? L'Allemagne,
d'ailleurs, — aidée naturellement de la Russie,
— se montra, à la conf érence, inf atigable dans
les manoeuvres d'obstruction. C'est qu'elle tenait
absolument à ce qu'on n'aboutit à rien aui comp-
tât. Et c'est bien ce qui se produisit . La résolu-
tion votée comme conclusion aux travaux de la
première session de la conf érence est sans va-
leur pratique, les p rincip es mêmes sur lesquels
on a p u tomber d'accord étant conditionnés p ar
l'ensemble, dont on ne sait ce qu'il pourr a être,
et n'ay ant été votés au surplus qu'à la maj orité.

Ainsi l'Allemagne a atteint au but qu'elle
s'était assigné.

Elle s'estime f o n d é e  à dire auj ourd'hui que
l'impuissance générale à désarmer sérieusement
étant manif este, elle devient habile à réarmer si
elle le j uge bon p uisque, selon le p réambule à
la p artie V du traité de Versailles, elle ne s'en-
gageait à observer strictement les clauses mili-
taires, navales et aériennes à elles imp osées
qu'EN VUE de rendre p ossible la limitation des
armements de toutes les nations.

C'est la sottise de ce texte qui nous vaut une
pr étention dont on voit assez la gravité p uisque,
si l'Allemagne procède en toute liberté à son
réarmement, il f audra la distancer, et ce sera
une nouvelle course aux armements.

La situation, cep endant, ne serait p as  aussi
grave si, de la sottise rédactionnelle du traité
de Versailles, on n'avait été à la f aute  insensée
qui consista à supp lier, plus tard. l'Allemagne
d'accéder à la Société des Nations.

Af in d'obtenir son concours à l'organisme ii
Genève, on f eign it alors de croire qu'elle était
en règle quant aux conditions stipulées à l'ar-
ticle p remier du Pacte pour l'admission d'un
nouveau Membre dans la Société. Cet article p ré-
voit que l'Etat candidat doit donner des « ga-
ranties eff ectives de son intention sincère d'ob-
server ses engagements internationaux ». Ces
engagements, l'Allemagne, dep uis le lendemain
même de la signature du traité de Versailles.
n'avait guère f ai t  que de les violer; on f e ig ni t
d'admettre qu'elle les avait respectés et elle
entra au Conseil de la Société *sur un p ied
d'égalité absolue avec la France et l'Angleter-
re », comme l'avait réclamé expressément f e u
Gustave Stresemann.

Faut-il s'étonner que, admise sur le p ied
d'égalité (et p lus  qu'admise, priée, pr essée, ad-
j u r é e, de consentir à s'asseoir à la table du
Conseil) , elle invoque aujourd'hui l'égalité j u-
ridique absolue qui, au moins autant aue la ré-
daction p récitée du traité de Versailles, lui res-
titue la capa cité à s1'armer ?

Convenons-en : de ce double p oint de vue,
la p osition de l'Allemagne est très f orte. Et elle
le sait bien. Et elle en abuse ; c'est le contraire
qui surpr endrait.

Alors, que va-t-on f aire ?
Essay er d'aj ourner la diff iculté ? L'Allema-

gne n'entend p as  de cette oreille. Le général
von Schleicher a déclaré net que, consentante

ou non, la France devrait se resi-gner à voir
l'Allemagne reprendre son entière liberté d'ac-
tion.

Formuler un veto ? Oui ; mais â deux condi-
tions : la première que la France le f ormule  en
accord parf ait avec l'Angleterre et aue l'on soit
résolu de l'appuyer de sanctions, la réoccup a-
tion militaire de la Rhénanie p ar  exemp le. Cette
communauté de vues ne sera p as reconstituée
et, en tout cas, n'irait jam ais j usque-là. Protes-
tations ou vetos seront donc des manif estations
p latoniques. Et l'Allemagne repousse, p ar  ail-
leurs, tout atermoiement.

Ainsi, à p eine sommes-nous sortis d'une
guerre qui f a i l l i t  f a ire  sombrer la civilisation
occidentale, et nous devons nous rendre à l'évi-
dence qu'on ne p eut pas emp êcher l'Allemagne
de menacer à nouveau la p aix !

Ceux qui, pa r leur sottise ou p ar  leur p erf idie,
sont responsables de la renaissance du p ér i l
d'avant 1914, nous apparaissent autrement p lus
coupables que l'Allemagne elle-même.

Tony ROCHE-

Conseils à un passager

Si le passager d'une automobile s'imagine qu 'il
n'a qu'à se laisser aller dans son coin de ba-
quet à contempler béatement le paysage ou à
se faire les ongles, c'est qu 'il ne se rend pas
compte de l'importance de son rôle. Ce dernier
demande, en réalité beaucoup de doigté et d'à-
propos et il serait bon que le code de la route
enseignât à celui qui est prié de monter à bord
d'une voiture, quelques expressions techniques,
ainsi que la façon de lire les cartes et les po-
teaux indicateurs.

De petites phrases comme celles-ci: «Vous
avez des réflexes forniïdableis. Vous tapez le cerat
avec une aisance! Quelles reprises foudroyan-
tes ! » sont du petit lait pour le conducteur et
vous vaudront d'être considéré comme une
créature intelligente.

Pendant une grimpée, n'attendez pas que l'au-
tomobiliste se tourne vers vous pour vous faire
remarquer: «Hein! que dites-vous de cela.» Pré-
venez la question et murmurez avec le ton re-
ligieusement pénétré de quelqu 'un qui médite
devant le château de Chilien par un coucher de
soleil: « Cré mâtin ! Il monte tout ça en prise
ce coquin—là». De cette façon, l'automobiliste
évitera de se tourner vers vous et comme les
coteaux télégraphiques sont vite arrivés-

Mais s'il est obligé de changer de vitesse et
même de s'humilier jusqu'à passer, à la premiè-
re, laissez-vous totalement absorber par les
fleurs pectorales émaillant le talus et si une
légère vapeur commence d'auréoler le bouchon
du radiateur , exprimez le désir d'en faire une
petite cueillette pour votre belle-sœur aui esit dé-
licate des branches. A ce momeniMà votre in-
telligence frôlera le génie.

Si le conducteur double une machine plus
grosse que la sienne, dites-lui avec une admi-
ration canaille : « Ce que vous êtes rosse ! »
Tandis que s'il se fait gratter par le menu fre-
tin de la route, vous demanderez qu 'il ralentisse

pour montrer à ces « sauvages » que la lenteur
est un luxe.

Devant un passage à niveau fermé, il ne faut
pas se contenter de regarder passer le train
avec une apathie bovine. Un automobiliste prerad
touj ours de l'humeur quand il rencontre un
obstacle. C'est le moment de vanter le confort
des sièges et les beautés de l'ébénistene. Par
contre, si vous arrivez au moment précis ott la
barrière se relève, n'omettez pas de vous écrier,
comme s'il s'agissait d'une faveur des dieux :
« Quel veinard vous êtes ». Ce sont évidem-
ment de petites dhoses, mais elles font plaisir.

Ne jamais rater l'occasion de proclamer que
les autres machines ne tiennent pas la route,
que celui qu'on vient de croiser conduit comme
un sagouin. Quand une Rolls passe, faire re-
marquer qu 'il est bien dommage qu 'elle soit si
mal carrossée.

Si vous suivez ces conseils avec discerne-
ment, vous n'aurez pas besoin de prendre un
nouvel abonnement de ohemin de fer le mois
prochain.

NAD.

^
CARNET^

É C HO S
Statistiques

Nous disions: la mode féminine va revenir
aux cheveux longs. Il paraît que c'est une er-reur ; les cheveux vont, au contraire, être tail-lés plus court encore. Sauf en Angleterre, pour-
tant, s'il faut en croire un statisticien qui, ayant
du temps à perdre, a constaté, certain j our, dans
une gare de Londres, en 1930, que 126 femmes
avaient les cheveux courts et 108 les cheveux
longs. A un an d'intervalle, dans la même gare,
pendant le même laps de temps, il a compté 103
femmes ayant les cheveux longs et 59 avec les
cheveux courts. De quoi il conclut au triomphe
de la mode aux cheveux longs. Voilà des bases
bien précaires d'appréciation.

D'ailleurs, il faut se méfier des statisticiens
même anglais. L'un d'eux ne démontre*t-il pas,
chiffres à l'appui , que, en l'an 2139, tout le mon-
de sera fou !

Nous est avis que cet Anglais est fort en
avance sur 2139.

Le 600me anniversaire de l'entrée de Luceme dans la Confédération. — L'arrivée à Luoerne des
barques des trois cantons primitifs.

Un© reconstitution historique

II y a encore pour ranimer le trafic ferroviaire
d'autres _ moyens que le billet réduit ou le carnet
kilométrique.

Et parmi ces moyens-là, un infaillible : le « train
surprise »...

Supposons que vous trouviez en «are de La
Chaux-de-Fonds, tous les samedis à midi, un train
rapide dans lequel vous entrez sans savoir où il
vous conduira. Vous avez payé 15, 20 ou 30 fr.
suivant vos moyens et vous ne rentrerez que le
dimanche soir après une ballade dont vous ignorez
complètement l'itinéraire. Quelle impatience de voir
où le train se dirigera ! Vers Bienne et la Suisse
allemande ? Ou vers Neuchâtel et la Suisse ro-
mande ? Qui sait ? Peut-être fera-t-on le Go-
thard ? Peut-être le Simplon ? Peut-être même une
simple visite au bord du lac de Lucerne ou du
Léman ? En tout cas imprévu complet. Fantaisie
absolue. Plaisir rare de marcher vers l'inconnu sans
se préoccuper des quartiers ni de l'ordinaire, aveo
la seule obligation d'apporter sa bonne humeur,
sa curiosité et... son argent.

Ma foi , i'avoue que si ce train-là existait, rien
que l'idée de la découverte et l'attrait du mystfcre
me précipiteraient au guichet.

Et je ne suis pas le seul. Un peu partout les
trahis surprises connaissent le succès.

Ainsi en Belgique, on a organisé des voyages
qui tiennent le milieu entre le train de plaisir et
l'auto-oar. Ils diffèrent du premier en ce sens que
le train de plaisir a pour unique objet un lieu
particulier auquel il se rend le plus rapidement
possible. Le train-promenade, lui, gagne rapide-
ment la région à visiter, mais une fois qu'il l'a
atteinte, il se promène sur les voies à 5 kilomètres
à l'heure devant les paysages les plus intéressants,
et s'arrête aux endroits propices à la visite ou à la
restauration des excursionnistes.

Le premier de ces circuits a eu lieu dans l'Eif-
fel. Le train emmenait quelque trois cents Voya-
geurs. L'expérience eut un plein succès.

Au Portugal également, les trains-surprises ont
donné d'excellents résultats. Le prix du voyage
comprend le billet de chemin de fer. les autos-cars
et les hôtel, le tout pour une somme modeste.
Aussi à partir du vendredi soir déj à ne trouve-t-on
plus une place dans les convois partant pour le
week-end.

A quand donc l'innovation du « tram sans indi-
cation » sur nos C. F. F. ?

Cela ne doit pas présenter de difficultés insur-
montables pour une administration oui. dans ce
domaine, a souvent fait preuve d'un génie d'orga*
nisation impeccable et qui , dans un pays touristique
comme le nôtre dispose de moyens d'attraction
illimités ?

Le p ère Piauerez.
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M IAIIPI* le 2me étage de
l\ fiUUl.1 la fabrique Grê-
teis -W. S'y adresser. 9791

A vendre \&n %
mois. — S'adresser chez M. Ta-
gliani . aux Geneveyn sur Cof-
frane. 13516

10 vélos d'occasion '",,-
— Garag n Heuri Liechti . Hôtel-
de-Ville _6 13520

Fournira * mi™ pour cause
lUUIIUIc. de double emploi, une
belle fourrure noire (orme renard,

. aiec manchon. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau
de l'almpartlal», »
Comptabilité Huit. rP™.
drait des leçons. — Faire offre
avec prix de l'heure sous chiffre
J. B. 1.1659 au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 13659
RÂnAl On donnerait dé-
VCPwla p.t d'articles
trousseaux soignés, à personne
ayant peiit commerce Petite cau-
tion. — Offres sous chiffre L.. W.
13675, au bureau de I'I MPAH
TIAL . 13675

on cherche â acheter no,,
marché, 1 commode, 1 secrétaire ,
1 chiffonnière , 1 table et chaises.

. — Offres sous chiffre OC 13640
au bureau de I'IMPARTIAL . 13649

On cherche a acheter Vues
meubles antiques , tels quels :
chaises, fauteuil, commode, table
à ouvrages, bahut et seille en
cuivre et bibelots. Eventuellement
des tableaux. — Faire offre de
snite sous chiffre A B 13650 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13650

Qnnnnntn  cherche place de sui-
ÛC1 «aille te. — Faire oSres
avec gages _ M. H, Froidevaux.
rue Frils-Gourvoister 21. 13707

pproftnnp sachant cuire et faire
i C I oUllUC un ménage seule, est
demandée par ménage de 3 per-
sonnes, du .: 15 septembre au 15
octobre. Bonnes références exi gées
S'âdi. au bnr. do r«Impartial>

. . | 13718
Tonna Alla  débrouillarde ayant
UCUUC 1111C l'habitude de la ren-
renrée et de la sorlie du travail ,
est demandée de suite. — S'adres-
ser à M. Robert -Delachaux , rue
du Temple-Allemand 71. 13712

A Inn pp p°ur  '8 *" °ct°b re .
IUUCI rez-de-chaussée, de 2

chambres, 1 cuisine, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, entre
6 et 7 heures. J3023

Â lfllIPP Pour Aa octobre , dana
lUUcl maison d'ordre, à proxi-

mité de la Poste , Parc 76, un Oel
appartement de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé, cuisine
et dènendances. — S'adresser rue
du Parc 45, au 3me étage. 13599

Ponr cause de départ n.eure
beau premier étage de 4 pièces,
de suiie ou époque a convenir, si-
tué a la rue du Parc, près de la
«are. Prix fr. 85.—. 13630
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lfl l IPP l"lUr le "1 octobre , lo-
1UUCI j gement moderne , trois

pièoes. chamnre de bains inslal-
lée. balcon avec vue magnif ique .
90 fr. par mois. — S'ad. Combe-
Grieurin 45. ler étage, à gauche.

13H62

K6Z Q6 CliailSSC-, a chambres .'
cuisine et dépendances , est a louer
de suile ou date a convenir. —
S'ad. rue du Progiès 41, au 2me
élage . après 18 h. 13370

A lfllIPP f) our ,fl y * Octobre.
IUUCI , plusieurs logements de

2, 3 et 4 pièces. - Pour renseigne-
ments , s'adresser l'après midi ,
rue Numa-Droz 100, au ler étage.

13723

Â InilPP v>oaT fr n octobre , beau
IUUCI 5me étage de 4 cham-

hres grand corridor éclairé, pri x
très réduit. — S'adresser rue
Léopold- Robert 88. au ler étage.

13651 

Â Innpp Pour le  ̂ avri l I9;)3,
IUUCI , premier étage, 4 cham-

bres, chambre de bains inslallée.
8rand balcon , dans petite maison
'ordre, belle situation. — S'a-

dresser rue de Tête-de-Ran 13. au
rex-de-chaussée. 13500

A louer
fiour le 31 octobre , les locaux de
a pension rue du Parc 91, com-

posés de 6 pièces, 2 cuisines et
dépendances. Peut être divisé . —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 13437

A louer
de Huite ou à convenir

¦\w MAP » I fIS™ éta?e- 3 Piè"ICI Uiaiù 11, ces, cuisine, re-
mis à neuf. 13439

Numa-Droz iM, pte 'si!
sine, remis a neuf. 13440

Ppncfpàc û P'K11011 d'une Piéce
riUgl ca O, et cuisine. 13441

Knni.t.f.1 _nrn _ Tïnnr finirpnfttR_

Poor le 31 Octobre 1032

Nnma-Droz 108, !$£&£
sine. Prix avantageux, bon pas-
sage. 13442

Pignon , 3 pièces et cuisine.

Temple-Allemand 21 Rcehzat:
sée de 3 pièces e: cuisine, une
pièce est utilisable comme maga-
sin avec une vitrine et entrée di-
recte. 13443

Â. -M. Piaget 45, % 3pièces et cuisine.

Rp l-A.P 9i 1" étage s-o, de 2
UDI oil Ul. pièces et cuisine.

13444

flhnPPÎàPO fi rez-de-chaussée
Ullal l iei C U, de 3 pièces el
cuisine. 13445

¦to p Ma PC Ma l6r étase' 3 P'èICI mttl û UO, ces et cuisine.
13446

Rû! A îr 8 ~ me élape bise, trois
DCrfllI 0, pièces, cuisine. 13447
Grande cour.

f PÔt ii 2ine étage vent de 3
U1CI vt pièces, corridor , cui-
sine. 13448

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

A louer
pour de suite ou époque -i conve-
nir. Combe-Grieurin 45. rez-
de-chaussée de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, chambre de nains
installée, chauffage central , situé
en plein soleil. Prix modéré. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 13433

A louer
pour le 31 oclobre 1932, ler elage
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue des Recrêtes 35 13349

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rne da Parc 47, 4me éta-
ge de 4 chambres , corridor , cui-
sine. Prix très modéré. Convien-
drait pour petit atelier. — S'a-
dresser A M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 13438

1 Jeanpilou à l'école j
r-r .l ' i i i si i tuir ice lui pus* un nninièi i i t . .

v l.a maîtresse : Pourrais-tu me dire la différence S
de la valeur d'achat de fr. lo ou de fr. 23?

Jeanpilou .* Il n'y en a pas !
„ f'; La maîtresse : Oh Oh! explique donc cela.
I r Jeanpilou : Ben , mon Vater est serrurier , il ser
,. vait S salopettes a 100 sous pour une année el
" màinlenantqu 'il achètesesbleus «AuxTravailleurs »

pour fr. la, ça dure le même temps.
f L' institutrice.* ! Ils ont donc de toul dans

f f ce magasin ?
f f Jeanpilou : Oh oui , de bellos chemises de sport ,

: des vestons extra solides , de beaux panta ons, des
jolis bas , des blouses pour dames et messieurs,

H (se redressant) et pis des culottes de velours el
tabliers comme j' en mets et encore beaucoup

.'".r d'autres choses. 12 .20

H « Aux Travailleurs », FiilzCouiyoisiei il.
f ï̂T . >Vii_-.f*W uR Wï%f SËi&iiXÊ& GnSi\ _̂ \¥_!___1w

ïmmi
très bien situés sont n louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises , éventuellement comme
garde meubles , etc., etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord .

6792 

A louer
pour le 31 octobre , Numa-Droz 119,
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances ,

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

13430 

ft louer
Logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances pour le 31
octobre , dans maison d'ordre ,

Logement de 4 pièces, cui-
sine , alcôve et dépendances, pour
époque à convenir. 13512

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

A louer
pour lin octobre , 1 appartement
de 3 pièces, avec salle de bains
installée. — S'adresser chez M.
A. IVi crier mut in , rue du Parc
TI. 13487

A louer
pour de suite ou époque è conve-
nir , rne \ uma  Droz 59, 2me
étage, superbe logement du 5
cambres , corridor , cuisine ,chauf-
tage central , jardin. Remis â neuf.
Prix modéré. — S'adresser à H,
A. Jeanmonod. gérant , rue du
du Parc 23. 13435

DOMAINES
A vendre, dans le District du

Locle, plusieurs beaux do-
maines. — Ecrire sous chif lre
J. C. 13509 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13509Si
de moyenne dimensions , à ven
dre è prix très avantageux.

S'adresser à M. Chu de Pierre
Léopold Ilobert 21. 13513

A VENDRE
1 potager à gaz, 3 leux et lour.
i piano. — S'adresser chez M.
A. r: î « i l  <• i in : i i in .  rue du
Parc 71. 13486

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

¦_________—w _̂MÊ»m________mm -̂W-____ wmti_ n-w jr *—* ^ —̂P—»^^—̂HM.W^M

Ë 

ES ALLONGER
5 MANTEAUX
FOIIRPURE
¦le dis maintenant,
je l'hiver prochain
anlcaux se porte-
très longs el qu'il
lu temps pour se
urer des peaux
:ment semblables
; dc votre fourrure.
ci dis aujour -
votre fourrure à
CANTON,

son II vous rendra
nteau neuf qui fera
ration et l'envie de
vos amies.
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I Léopold Robert 29, La Chaux-de-Fonds ||

Travaux photographiques
f pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours lea meil leurs  r bsu l t a t s  possibles

j j &~ Faites un essai , vous serez satisfait.
Eséciilion rapide et soignée. 719v
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\ I f i i iûn de suite ou pour le 31
O. 1UUC1 octobre 1932, superbe
logement de 3 chambres, vestibu-
le, cuisine, ebambre de bains ,
chauffage central , terrasse et dé-
pendances, entièrement au soleil.
— S'adresser rue des Crétêts 79.
au rez-de-chaussée. 13547

A lnilOP poor le 31 octobre .IUUCI , Serre 43. 2me étage ,
â gauche , superbe logement de 4
pièces, alcôve, belles dépendan-
ces. Prix frs 88.— par mois. —
S'y adresser de 9 h. à midi et de
2 à 6 heures. 13498
DnnrfnAn A 2me étago , 3 pièces ,
r iUglCa If. balcon, ebambre de
bains, est à louer. — S'adresser
rue des Fleurs 6. au bureau. 11437

A lfllIPP a0 Hu l,e °uà convenir ,
IUUCI logement de 3 pièces ,

rue du Collège 4. — S'adresser
chez M. Sohlunegger , Tuileri e 30.
Téléph 21.178. 11433

A
lniinn de suite ou fin octo-
IUUCI , bre, un appartement

composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, sitné an ler étage.
S'adresser à M. Matile, rue de la
Ronde 9 et 26. 13426

Pied-à-terre L L̂^ST"
S'adr. au bur. dn l'clmpartial».

13639 
Phamhna meublée, au soleil, in-
UUdlllUlS dépendante , à louer
de suite , à personne sérieuse.
Prix modéré. - S'adr. rne Numa-
Droz 45, au ler étage, à droile.

13665
f hamhPfl ^9^e et grande , indé-
UlidllIUie pendante, a loner ou
pour entrepôt. 13719
S'adr. an btir. de l'clmpartiab
r h a m h r û  confortable à louer,
U11_.1_-.U1 G au aoleil , indeoen-
dante. 13494
S'adr. au bur. de l'clmpartiah
«-..i -_n:.*ii _i_^[<wapmn ĵ|

On demande à IOUBT wrSosé vin",
a conditions raisonnables , loge-
ment pour séjour. — S'adresser
à M. Humbert , rue de la Paix 43.

13676

On demande à loner SE
2 ou 3 chambres, chambre de
bains , chauffage centra l, au cen-
tre de la ville. - Ecri re sous chif-
fre X. X 136G4. au bureau de
I'IMPAIITIAI .. 13664

Fl ian ih p o  Monsieur seul , cher-
UUalUUI C, Che chambre meu-
blée, bien située, si possible in-
dépendante. — Offres, avec prix ,
sous chiffre C. A. 13669. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13669

Â u n n f . r u  1 landau, 1 table ron-
IBIIUIB rie. I lit cage. 1 ré-

chaud à gaz 2 feux. 1 four Record .
I fer électri que. Le tout en très
bon état et avantageux. — S'adr.
ruedu Parc 20. au ler étaerp . 13506

OpPHÇifln A vendre- poussette
l/bba. lUll . usagée, mais en bon
état , ainsi qu'un bon potager .- .
nois. Bas prix. - S'adresser à M.
Leschot . rue des Terreaux 9. an
pignon. 13C66

h VPnriPfl l appareil de T. S. F.
D. ICllUl C courant continu. 1
baignoire zinc. 1 chauffe-bain el
tuyauterie , 1 store de balcon , 1
baignoire d'enfant et une chaise
d'enfant. Cause de déménagement
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 104, au Sme étage , droite —
Même adresse on demande a ache
ter d'occasion bonbonnes30 litres.

13688

|j ll__P A Ycll uFc pour cause
de départ , pelit ménage , détail
supprimé. — S'adr. i'après-midi ,
de 2 à 5 heures, à Mme E Zaucu.
rue du Pont 4. 13736

A npnHpp  un fourneau inextin-
I CUUlC guible, tVulcaini en

très bon état , ainsi qu'une petite
toilette blanche , en métal émaillé
et 4 chaises. Prix très avantageux.
— S'adresser Jardinets 1, au rez-
de-chaussée , à droite , 13706

Â ÏPnr f p P  P°u r cause de départ ,
I C U U I C . j m9- divan , canap é,

secrétaire , commode , bonne ma-
chine à coudre , fauteuil , lingerie ,
vaisselle, articles lessiverie, etc.
— S'ad. rue de la Plaee-d'Armes
Ibis , 3me étage , & droite. 13680

Chambre à coucher. LT_i
belle chambre a coucher en aca-
jou. Prix très avantageux. 13495
S'adi au bur. de l'clmpartial».

Dn.l .Oûtto moderne, marque
rUUOOOUC Helvétia , bien con-
servée, est à vendre. — S'adres-
ser , le matin, rue Numa-Droz
lil ', au 3me étage, à droit*. 13494

Chambre de bains. °ïJ£t
d'occasion, uue chambre de bains ,
on éventuellement une baignoire.
Offres sous chiffre O. G. 13050.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13656

Commissionnaire
Jenne garçon est demandé

pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'ad. Place
du Marché 1. 3ma étage. 13720

A louer
nour de suite ou époque à conve-
nir , rne dn Nord 206, 308.
212, 214, beaux appartements
modernes de 3 et 4 chambres, cor-
ridor , cuisine , chambre de bains,
chauffage central. Situation ma-
gnifique. Prix modéré. — S'adres-
ser a M A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 13434

Appartement
chauffé , de & pièces, chambre de
bonne, chambre de bains, situé
en plein soleil, est à louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Parc 122. au
ler élage. 13655

A louer
pour le 30 avril ou avant , la pe-
tite maison Collège 20 A, compo-
sée d'un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances et
d'un atelier. Conviendrait pour
entrepreneur , peintre , gypseur ,
etc. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

13313 

A remettre à Sagne-Eg lise.
pour le ler novembre ou époque
a convenir 13417

1 LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine , eau. élec-
triciiè et dépendances , à 2 minu-
tes de la gare. — S'adresser à M.
G S t l . I t I . l t .  La Bagne-Eglise.

Jl tor
pour de suite ou époque i conve-
nir, Numa-Droz 171, rez-de-chaus-
sée et 1er éttge, de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de bains,
chaulïage central. 13432

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. aérant , rue du Parc __ •' ..

A louer — Logement
Pour fin octobre, A louer ,

quartier de Bel-Air, logement de
4 pièces au soleil , ebambre de
bonne , lessiverie, dépendances,
jardin d'agrément et de culture.
— S'adresser , entre 1 heure et
2 h., à M. Jules Boch , rue de
Bel-Air 22, «La Citadelles A la
même adresse, a vendre une pen-
dule neuchâteloise ancienne et 2
ifrandes glaces dorées. 13491

A louer
pour le 31 octobre . Parc 101,
4me étage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central. Magnifique ap-
nartement. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 83 13431

Peseux
A louer, pour le 24 septem-

bre 1932 ou époque à convenir,
un beau logement moderne de 4
pièces avec toutes dé pendances.
Loyer mensuel frs 100.— . S'a-
iiresser à M. L'Epiattenier, rue
Corteneaux 5. Pesenx. 12269

On cherche

personne
de toute confiance , très au courant da la cuisine, pour tenir appar-
iement d' un jeuue monsieur seul, dans une importante localité du
Jura bernois. Gages et date d'entrée en service a convenir. Certifi-
cats et références exigées. Préférence sera donnée à personne d' un
certain âge. — Offres écriies avec toutes indications utiles à Case
postale Ville 32653. Delémont. P 16053 D 1369.)

A louer de suite ou date à convenir 13423

Superbes appartements
de 2 pièces chnuflé*, service d'eau chaude et concierge .

S'adresser à M. B. Biéri , rue du Nord 18o A.



Eraïèweimenfe de pirates
Ees teG_ sm«Maie» «le la Clalme moderne

Des bandits chindis ont enlevé p rès de Moukden deux sujet s anglais alors qu'ils eff ectuaient une
pr omenade à cheval Voici à gauche M. Charles Coekran et à droite Mme Paxvley, tous deux

cap tif s.

Pas de voyage en Chine sans quelque histoi-
re de bandits et de pirates, écrit Raymond
iRecouhy.

En voici une qui m'a été racontée toute chau-
de, par celui-là même qui en fut à la fois le hé-
ros et la victime, un j eune ingénieur du chemin
de fer, M. P..., énergique, décidé, aimant la Chi-
ne et les Chinois, s'entendant avec eux à mer-
veille, aimant plus encore son métier très va-
rié et toujours plein d'imprévu.

Vivant sans cesse en déplacement le long de
la ligne, il apprend un j our qu'une bande de pira-
tes, opérant dans la région des lacs, vient de
capturer un des employés indigènes. Sans hési-
ter, sans penser au péril auquel il s'expose, fl
va immédiatement trouver le chef de la bande,
avec qui il avait déjà été en rapports, pour ob-
tenir la libération du prisonnier.

— Puisque, lui dit le pirate, tu es venu toi-
même te mettre en mon pouvoir, je te garde,
toi aussi, et je ne te lâcherai que contre une
forte rançon.

Notre homme eult beau protester, suppîler,
menacer, rien n'y fit. Encadré par deux soldats
qui avaient reçu la consigne de tirer sur lui
s'il faisait mine de Mr, voici l'ingénieur emmené
dans les montagnes par ses ravisseurs.

— J'ai vécu six mois au milieu d'eux, me ra-
conte-t-il tout en déj eunant , d'une manière unie
et simple, comme s'il s'agissait de la chose la
plus naturelle et la plus banale. Je n'ai pas gar-
dé, dans l'ensemble, un mauvais souvenir de ce
séjour. Le phis péttiilble était les nuits passées
dans des taudis, dans des masures enfumées,
puantes, où punaises et vermine pullulaient. Les
pirates étant obligés par crainte des soldats qui
les poursuivent, de se déplacer sans cesse, à
travers les régions les plus accidentées, les plus
inaccessibles, où il est impossible d'aller à che-
val, nous faisions souvent , tout d'une traite, des
marches de douze à quinze heures. Je suis, fort
heureusement, un excellent marcheur , très en-
traîné par mes années de guerre et par mes
chasses.

« Grâce à la rapidité miraculeuse de leur mar-
che, à la connaissance approfondie des monta-
gnes qui leur servent de refuge, où ils circu-
lent par des sentiers inaccessibles et connus
d'eux seuls, ils réussissent sains peine à éohiair
per aux poursuivants.

« Les paysans, par sympathie, par terreur des
représailles, sont partout de coeu r avec eux, les
renseignent sur les alliées et venues des soldats.
D'ailleurs, les campagnards, non sans raison, re-
doutent le soldat plus que le pirate qui, obligé
de vivre sur le pays, est conduit par cela même
à le ménager. Iil le pressure, l'exploite, mais
avec intelligence et modération._

« Pendant six mois, poursuit P., j ai vécu de
la sorte avec mes ravisseurs. J'étais devenu
l'ami de leur chef , qui ne m'appelait plus que
« son frère ».

«Un j our que nous traversions un marché
rempli de femmes :

«— Choisis celle qui te plaît, me dit-il. Je
l'enlève sur-le-dhamp et te la donne pour épou-
se. Car, ajouta-t-il philosophiquement, l'homme
n'est pas fait pour dormir tout seul.

« Je déclinai cette proposition, ce dont mon
hôte ne se montra pas médiocrement étonné.
Sa propre soeur nous suivait dans nos expédi-
tions. Elle était assez jolie, timide, sauvage,
difficile à apprivoiser. Le pirate lui avait donné
l'ordre de s'occuper de moi quand il n'était pas
là, de préparer mes repas?» de veiller à ce qu'il
ne me manquât rien. Elle m'apportait ponctuel-
lement le bol de riz. mais, lorsqu'elle s'appro-
chait de moi, elle ne manquait jamais de me
tendre la nourriture en tournant obstinément la
tête dans la direction opposée.

— C'est un signe infaillible qu 'elle était amou-
reuse de vous, remarqua une jeune femme qui
a tout l'air de parler en connaissance de cause;
j 'espère que vous avez répondu à ses muettes
avances ?

— Pas le moins du monde répond pudique-
ment l'ingénieur.

« Après six mois passés de la sorte, après Wen
des discussions, dés marchandages, des pala-
bres, nous nous mîmes enfin d'aocord sur le
chiiiftfre de ma rançon et, un beau jour, je re-
trouvai ma liberté.

« Mais le pirate continue depuis lors à me
donner de ses nouvelles. Il m'écrit des lettres
amicales et même affectueuses.

« Si on réussit un de ces jours à le capturer
et à lui couper la tête, ce à quoi il me paraît
destiné, j'en éprouverai un réel dhagrln. »

Après les vaines recherches de cène nuit, le gouvernement
danois estime qne la ..famille volante" a dû Sire engloutie

La -xf omUle  votante» et l'équipage de son avion.

On sait comment les événements sont venus
Just ifier les craintes-exprimées par le gouverne-
ment danois au suj et du vol hasardeux entre-
pris par M. Hutohinson sur l'avion amphibie 10
places « Famille-Volante ».

Dimanche matin , l'énorme hydravion quittait
Julienhaven pour Angmagsalik, dernière étape
avant le grand saut vers l'Islande.

Précisons que les autorités locales n'avaient
autorisé le vol qu'en déclinant toute responsa-
bilité et sous la condition que M. Hutchinson
renoncerait à survoler les toundras glacées de
l'intérieur du pays, et suivrait la côte du Groen-
land.

En réalité, l'appareil se trouvait à trente-cinq
kilomètres au large de la terre, lorsque à 16
heures 10, il lança son message S. O. S. et indi-
qua la position où il avait été dans l'obligation
d'amérir ,

La station d'Angmagsalik capta le message
ainsi que le poste du « Lord Talbot », chalutier
d'Afberdeen. Ce bâtiment se trouvait à trente
kilomètres du point indiqué par l'hydravion et
fit route sur lui à toute vapeur, en restant en
lia ison avec le poste d'AngmagsaJik.

Peu après , le « Lord Talbot » annonçait que
îles émissions de la « Famille Volante » venaient
de cesser, au milieu d'un message. A 20 h. 22,
il signalait qu 'il avait attein t la position de l'é-
pave et n 'en voyait aucune trace.

Dans les eaux glacées
Tandis que le chalutier croise vainement sur

les lieux , les autorités locales organisent des ,
recherches à Angmagsalik. On tente notamment

d'entrer en communication par T. S. F. awec
le navire «Stauning», appartenant au fameux ex-
plorateur danois Rasmussen.

Tous les autres bâtiments sont malheureuse-
ment trop éloignés pour pouvoir participer effi-
cacement aux recherches.

Mais, tout en préparant activement les se-
cours, les autorités ne cachent pas leur pessi-
misme. On fait remarquer que si l'équipage
avait réussi à réparer en mer l'avarie, dont on
ignore d'ailleurs la nature exacte, l'opérateur
du bord n'eût pas manqué de lancer un message
rassurant et il faudrait admettre un accident sur-
venu au poste émetteur de l'amphilbie.

On peut espérer encore que les naufragés ont
réussi à prendre pied sur une des îles nombreu-
ses qui frangent la côte du Groenland , non loin
des lieux où l'appareil était en détresse.

Cet appareil , on le sait, était capable de flot-
ter, et son train d'atterrissage, utilisé pour les
premières étapes, a été détaché en Nouvelle-
Ecosse et expédié à Edimbourg, en vue des
étapes ultérieures, parmi lesquelles Londres et
Paris.

Mais le « Lord-Talbot » a signalé que la mer
était agitée et il est malheureusement à craindrequ 'au moment précis où le message de détresse
fut coupé, les eaux glacées n'aient englouti l'é-
norme appareil avec ses occupants.

Raippeons qu 'ils sont au nombre de huit : M.
Hutohinson , son épouse, ses deux fillettes Ca-
therine, 8 ans, et Jeannette , 6 ans ; Peter Red-path. navigateur ; Joseph Ruff , mécanicien ; Gé-
rald Al tifish , opérateur T. S. F., et NormanAlley, photographe.

Xe procès du lait
Causerie médicale

Selon la croyance populaire, le lait serait le
plus parfait des aliments. Ne suffit-il pas, pour
la nourriture des petits de tous les mammifè-
res, au moins pendant les premiers mois de leur
existence ? D'autre part , nous savons que c'est
un « aliment complet », c'est-à-dire renfermant
les trois types d'éléments nutritifs indispensa-
bles : albumine, graisse et sucre. Oue faut-il de
plus ?

Et puis les médecins ne prescrivent-ils pas
le laîtt aux malades dont les organes digestifs ne
peuvent plus tolérer une alimentation normale,
et qui, sans lui, "mourraient de faim, par exem-
ple à ceux, tels que les albuminuriques, pour
qui tout autre aliment d'origine animale serait
toxique ? N'esit-il pas entièrement assimilable
et avec un minimum de travail pour les voies
diigestives ?

Je regrette de devoir aller à rencontre d'i-
dées aussi solidement assises. Mais la vérité
m'oblige à dire que le lait , à côté d'avantages
précieux, peut présenter, dans son emploi ali-
mentaire, chez l'adulte, des inconvénients as-
sez sérieux, pour qu 'il ne me paraisse pas inu-
tile de les signaler, quitte à détruire quelques
illusions.

Le lait est incontestablement l'aliment par-
fait pour le nourrisson , mais seulement le lait de
sa mère. Dès qulon lui donne du lait provenant
d'une autre espèce animale, les choses ne se
passent défà plus aussi bien. Dans chaque es-
pèce, la composition du lait est merveilleuse-
ment adaptée aux besoins de celle-ci; tout na-
turellement elle varie d'une espèce à l'autre.
Sans doute, il ne s'agit que de variations quan-
titatives dans les proportions des mêmes élé-
ments chimiques. Mais ces variations ont leur
importance pour le développement du j eune
être, qui en fera d'abord sa nourriture exclusive.
A ce point de vue, le lait de vache, que nous
employons pour l'allaitement artificiel des en-
fants que leur mère ne peut nourrir, n'est qu'un
pis-aller, adopté parce qu'il est le plus facile à
se procurer, du moins parmi les peuples d'ori-
gine européenne. En fait, sa composition diffère

sensiblement de celle du lait de femme. Il ren-
ferme trop de beurre, trop d'albumine, pas as-
sez de sucre, par comparaison avec celui-ci.
Pour l'alimentation du nouveau-né, au moins
pendant les premiers mois, il convient de l'é-
crémer, de le sucrer et de le couper d'eau. Le
lait de chèvre, et surtout le lait d'ânesse, s'éloi-
gnent moins, par leur composition, du lait defemme, mais ils sont d'un usage moins courantet plus difficiles à se procurer.

A mesure que l'enfant avance en âge, le dé-veloppement du pouvoir de ses organes diges-tifs lui permet de mieux tolérer le lait de vacheet, finalement , de l'accepter à l'état naturel.Quand même, celui-ci ne veut jamais le lait defemme. Il donne des nourrissons plus bouffis ,
aux tissus infiltrés, et qui se montrent moins ré-sistants devant les infections. Un signe évidentmarque la différence qui sépare» au premier coupd'oeil, l'enfant élevé au sein et celui qui estnourri au biberon. Les selles du premier sontd'une couleur j aune d'or; celles de l'autre ontl'aspect et la consistance du mastic, indice cer-
tain que les deux sortes de lait ne se compor-
tent pas de la même manière dans le tube di-
gestif.

Chez l'adulte, l'emploi , du lait dans l'alimen-
tation ne présente que deux avantages. Dûment
stérilisé, c'est le moins toxique de tous les ali-
ments d'origine animale. S'il est bien digéré, il
fournit une ration d'albumine aussi élevée qu'on
le veut, et rapidement assimilable, avec le mi-
nimum de déchets.

Mais ce qui prouve que, malgré ces qualités,
ce n'est point un aliment parfait, ni même suffi-
sant, c'est qu'il est impossible de nourrir un in-
dividu indéfiniment et uniquement avec du lait
Et voici que s'ouvre le chapitre des inconvé-
nients.

Lorsque les circonstances obligent le méde-
cin d'imposer à un malade — généralement un
cardiaque ou un albuminurique — le régime lac-
té exclusif , il doit procéder avec une extrême
prudence et employer certains correctifs indis-
pensables.

Le lait ne renferme pas suffisamment de fer;
le régime lacté est donc très anémiant. II est
donc utile de lui adjoindre une médication ferru-
gineuse. On n'y trouve pas assez de chlorures,
ce qui conduit à le saler légèrement.

(Voir suite p age S) .
I f \T VM _al_____ _lH- __ ____kC sont souvent favorisées par¦"<» maidBlW la digestion négligée. Que
tout le monde aie donc soin d'une digestion régulière.
Les Pllnles Suisses da pharmacien Itich. Brandt,
(Schaffhouse) un remède domestique, connu depuis 50 ans,
combattent d'uno façon agréable les digestions lentes et
pénibles, la constipation et les malaises qui en résultent
La boite, Fr. *%.- en vente dans les pharmacies. JH147B17938

Pf idemanrt i
Langue allemande et cent lupérieors de commerça. Entre, mi-octobre

_-_ B̂-K t&tvr___ *rin__ TTxz_____ wLm______mt_ m_ m______M_________¦*¦_______________ *m_________ *r»

fait tourner la chance
-en 3 jours

Quand ma peau était sombre, grossière et laide,
avec des pores dilatés, je n'avais aucun admira-
teur et je n'étais jamais invitée. Mais l'emploi
d'une simple recette me donna une nouvelle peau
blanche et changea complètement ma destinée
en 3 jours seulement. Alors qne j e n'avais aucun
soupirant, je viens d'avoir maintenant, troisdemandes en mariage.

Tonte femme peut facilement blanchir, adoucir
et embellir sa peau, en faisant usage, chaquejonr , de la nouvelle Crème Tokalon , couleur
blanche (non grasse). Celle-ci contient maintenant
de la crème fraîche et de l'huile d'olive prédigé-
rées, combinées avec des éléments astringents
qui blanchissent et tonifient la peau. Elle pénètre %,
instantanément , calme l'irri tation des glandes w
cutanées, resserre les pores dilatés. Elle blanchit 5s
la peau la plus sombre et adoucit la plus réche. 8La Crème Tokalon , Aliment pour la Peau , Cou- '£leur blanche, pare en 3 jours la peau d'une
beauté et d'une fraîcheur nouvelles et indescrip- gtibles, d'une manière impossible à obtenir S
autrement. On devrait s'en servir chaque matin, -i

Tojan S. A., Agents e.néraui peur la leltee, Senôio.
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Empa! 3 'k 7o des Chemins de 1er iédérix 193Z
de Pr. I__5.000.000

Modalités de l'emprunt i Taux d'intérêt 3 '/a °/o ; coupons semeotnels aux l' r avril et 1er octobre. — Remboursement au pair moyennant
Î5 annuités égales du icr urlobie 1938 au 1er octobre 1962 inclusivement. — Titres au porteur de fr. 1000 et 5000.

Cet emprunt. < ¦ • *
¦ •< "• I '•* autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse.

Prix d'émission : 97%
plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60%.

Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 25,000,000 pour la Confédération . Le solde
de fr. 100,000,000 sera offert en souscription publique du 14 au 81 septembre 1932, à midi, chez les banques , maisons de banque et caisses
d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domicile rie souscription.

Berne el Bille, le 13 septembre 1932. JH8768B 13627
Cartel des Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
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la magnifique création de la plus aimée et de la charmante R.jj Jean MURAT, dans une passionnante con. t...ie dramatique £1 Le grand film entièrement parlé Irançais ue Qeorges Bankroft fyXÎ

ci temakïr8'18 "»*» HARVEY | Ee dernier choc | La Folie des Hommes "r̂ sr* m
M lOFiBoBS I qEflCISflir CHICUTC S@H COCflJ te FI5m de l'Exposition d'Horlogerie et des Braderies j  En su ppi6ment du programme . tWff~ Le prole.seur Piccard dans la stratosphère. B

| ScalM - Aujourd 'hui matinée à 3 h. 3Q — Se—le» j 13755JE
My Séance pour les enfants de tout âge. — Programme entièrement parlé français. En supplément l'Exposition et les Braderies ~W3 H]
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I Un bon meuble I
I 
¦ dernière création à un prix eu baisse s'achète |' 1

\:xi toujours 13748 \ |

1 Au Continental I
î En ce moment quelques chambres de fabrication ' f |

irréprochable mais hors séries r |
KKJ codées très bon marché • 8

Fiancés, prof lies T

liSIiSI6, rue du Marché :<r
: Eo Chaux-de-FondsSOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES t Fr. 214.000.000
f ^̂

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

. 3*/ *%de noire banque
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement, i 8830

La Chaux-de-Fonds, Septembre i$9a.

LA DIRECTION.

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
&« C.ta«Burx.-«Se-F«»m«ls

Expoion dis lin lt iii
du Vt _. aoûl au 255 septembre 125c:;

ENTRÉES : adultes, Fr. 0.70 ; Enfants , Fr. 0.30

I

tlBI I
belle qualité B

depuis 11056 5

S »̂€l>|
MAISON Wl

GIDIONl

2 PlS (É-ÉBlS
très bien situés à La Chaux-de-Fonds

sont à vendre ou à louer
l'un pour le 1er mai 1933, le second pour épo-
que à convenir. Ces deux cafés ont une belle
clientèle très Importante. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser Etude des notaires BLANC
& PAYOT, rue Léopold-Robert 66, à La
Chaux-de-Fonds. 13737

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, est à louer pour de
suite, ou époque à convenir. —
Pour visiter, s'adresser Rue
Neuve 14, au 2n * étage, à gauche.

18414 I 

Mesdames,
Les nouveautés d'automne sont là... Vous serez f \jolies à croquer dedans... Avec si peu d'argent on ! .

a la nouveauté ff
Le paletot ,m^ r̂rrnpe' * ». 39.50 1Le iras cmc WÊàss iASK. 21.50 ]
Des jolies robes t ŝ^T: :̂ 18.50
De parfaites robes crôpe de c%™ ., 29.50 j

On lait aussi du joli t ,

Costume tailleur -$raie- mari :̂ 39.50 1
DD ensemDle ^̂̂ r*' à f , 59.- g

Enfin , Mesdames, une visite est de rigueur ; f *vous pourrez aussi admirer et môme acheter le F '¦_
Manteau d'hiver haute nouveauté, qui arrive f _
tous les jours. 13738 p|

M^ Marguerite Weill I
La Chaux-de Fonds Rue Léopold-Robert 26 f

Téléphone 22.175 2me étage ;f

! Ecole de danse i: W. CLERC
I Professeur d i p l ô m é  :';j

g Ouverture des cours débutants et perfectionnement -
Cirn sepiembre ''

f — 15 leçons — — Prix : 20 fr. — ^f Rensei gnements et inscri ptions : 13622 H
Commerce 101

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Bp Benzine et Parole
\̂y  Produits reconnus lie pli supérieure

Dépositaire : 13124

Henri uranajsan _ a cnaux de ponds

FEUILLETON DE U IMPARTI AL 6

par

Herbert Flowerclew
(Texte français par O'ÎVeves)

t-tm mt

Les lèvres de Saint-Georges se pincèrent. Si
Jamais jusque-là quelqu'un l'avait pris pour un
clerc d'avoué, personne du moins n'avait eu l'au-
dace de le lui dire.

Avec un sourire, sa protégée continuait :
— Les clercs d'avoué sont touj ours habillés

si correctement, et ils ont des voix si agréables!
Soudain, elle douta d'elle-même.
— Mais un homme de lettres, c'est quelqu'un

de supérieur, n'est-ce pas ? Moi, je ne sais pas
trop.

Le rire épanoui de son compagnon la rassura,
— Un homme de lettres occupe just e la po-

sition que le public lui fait. Ce censeur en con-
damne quelques-uns à vivre de pain et d'eau
dans un grenier ; à d'autres, il accorde des pa-
lais. Ce n'est pas palais que j 'ai obtenu , mais
j e suis pourtant très bien traité. Un clerc d'a-
voué est aux ordres de son patron et ne peut
rien faire sans sa permission.

Saint-Georges continue :
Moi, du moins, je suis mon maître et très li-

bre d'employer une dactylo, si cela me convient.
Et ceci me ramène à la proposition faite de vous
apprendre à vous servir d'une machine à écrire.
J'en ai une de laquelle , j usqu'à présent , je me
servais moi-même, mais il y a beaucoup d'hom-
mes de lettres qui préfèrent dicter à"«un » ou
« une » secrétaire qui écrit pour eux. J'ai eu
quelquef ois l'idée de le faire aussi; c'est l'occa-

sion de juger si la chose est pratique. Je vous
donnerai le salaire ordinaire des débutantes,
trente shillings par semaine. Avec ces trente
shillings, il faudra vous arranger pour vivre, non
dans le style auquel vous êtes accoutumée, mais
comme vivent les j eunes filles obligées de se
suffire sans l'assistance de leur famille.

Il avait pris grand soin de présenter soin offre
comme chose absolument naturelle lui enlevant,
pour ne pas blesser une fierté ombrageuse, toute
apparence d'un acte de générosité. Il se priva
même de rencontrer le regard changé de recon-
naissance qu'il supposait levé sur lui et la jouis-
sance de lire sur le joli visage la jode de savoir
l'avenir assuré.

Vaine présomption Le visage demeura impas-
sible, et une voix très calme lui répondit :

— Est-ce que oe sera un travail dur ? Je ne
crois pas que j e puisse rester assise très long-
temps.

Saint-Georges ne put retenir un mouvement
d'impatiencie.

— Le travail ne sera pas plus dur nour vous
que pour moi, dit-il avec un peu de raideur. Vous
imaginez-vous pouvoir vivre sans travailller ?

— Je ne crois pas, admit-elle, résignée, et j e
suppose, que le mieux, c'est d'accepter votre
proposition, puisque j e ne puis rien faire d'autre,
n'eslboe pas ?

— Non, autant que j en puisse juger. Ainsi,
c'est convenu.il nous reste une question à traiter
et nous arrivons à Herne HiH , le dernier arrêit
avant Victoria. Il est entendu que vous ne vou-
lez parler que le moins possible de oe oui vous
concerne, il est pourtant utile que j e sache ce-
ci : Quelle supposition votre famille, à West-
gate, peut-elle faire sur votre disparition ? Où
pense-t-elle que vous vous êtes réfugiée?

La soudaine décision de la voix de Saint-
Georges la décontenança.

— Que voulez-vous dire ? balbutia-t-elle.

— Cest assez clair. Si votre père a décou-
vert votre absence, il est tout nalturel qu 'il fas-
se une enquête. C'est à la gare qu 'il s'informera
d'abord, et il apprendra — la scène du guichet
a pu attirer l'attention — que vous avez pris un
billet pour Londres. Il est bien probable qu 'à
Victoria , vous trouverez un ami de la famille
ou une personne dûment autorisée qui vous cueil-
lera à l'arrivée et vous ramènera chez vous en
sécurité. Ce serait le meilleur pour vous — à
moins que votre absence ne soit réellement le
seul moyen d'échapper à un mariage déplorable.
Votre famille a eu maintenant plus d'une heure
pour s'apercevoir de votre disparition, un coup
de téléphone est vite donné, ou un télégramme
vite expédié. Que répondrons-nous à la person-
ne qui sera là à vous attendre avec des instruc-
tions ?

S'il avait eu l'intention de l'effrayer ou de
lui faire mieux sentir sa dépendance, il avait
atteint son but. Ses mains se j oignirent, elle im-
plora :

— Qh ! que faire, que faire ? Si mon père
allait être à la gare !

Il n'y sera pas. Personne n'aurait eu le temps
de venir de Westgate.

En dépit de son épouvante, un rayon espiègle
scintilla dans ses yeux.

— Mais mon père n'est pas à Westgate ; il n y
est j amais venu. Je ne vous ai pas dit que
nous habitions Westgate ou que j'y avais laissé
mon père. C'est vous qui l'avez imaginé. Ou
m'y a expédiée avec une gouvernante et une
femme de chambre pour me garder. Mon père
met ma résistance sur mon «mauvais caractère»
et feint de croire que c'est une question de santé.
C'est pourquoi il a décrété que j 'avais besoin
de l'air de la mer. Lui est resté à Londres. Frau-
lein a l'habitude de la sieste ; c'est en la voyant
endormie que m'est venue subitement l'idée de
partir. Si elle s'est réveillée et s'est aperçue de

ma fuite, elle aura téléphoné aussitôt. Je me suis
décidée brusquement ; et si j e n'avais pas pu
prendre, le train, je serais partie à pied pour
Londres.

— Au risque d'y rencontrer votre père ?
— J'ai lu quelque part que Londres est le

meilleur endroit pour se cacher et j 'ai pensé
qu 'il me serait facile d'éviter les quartiers où
je pourrais rencontrer des personnes de connais-
sance. Mais si Fraulein s'est réveillée, elle sera
rentrée à l'hôtel pour me chercher — nous étions
sur la plage — certainement, elle aura averti
mon père. Oh ! aidez-moi, dites-moi ce qu 'il
faut que je fasse ?

Il ne restait plus rien de sa hautaine fierté ;
c'était une enfant craintive, épouvantée, qui ap-
pelait au secours.

Sa détresse émut Saint-Georges. Depuis un
instant, il étaït tenté de se retirer, de ne pas
s'engager plus à fond dans une affaire où il
avait déjà pris une responsabilité lourde.

L'appel confiant triompha de l'impulsion
égoïste.

— Je crois qu 'en descendant à Herne Hill , vous
évitez le danger d'être retenue, les employés
n'ont pas le droit de le faire , sur la demande
d'un simple particulier . Et votre terrible père
ne sera pas là.

Avec la mobilité des enfants, elle se rassura,
mais demeura très préoccupée .

— Quand vous reverrai-j e et commencerai-j e
à travailler pour vous ? demanda-t-elle après un
silence, du ton le plus pénétré. Je crains d'avoir
perdu votre carte.

— Vous l'avez perdue , je l'ai reprise à terre,
sur le quai de Westgate, une minut e après que
j e vous l'avais donnée, dit-il sans l'ombre d'un
reproche dans la voix. Mais à Herne Hill . j e ne
vous abandonnerai pas. Maintenant , c'est un de-
voir de m'occuper de vous j usqu 'au bout.

'A suivre).
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Journellement

Myrtilles foies
des montagnes tessinoises :

1 X 5 kg. fr. 3.35
2 X 5 » » 6.50

Port dû, contre remboursement.
Expert de produits du pays, A.
Franscella, Minusio Locar-
no. JH3410LO 13327

la Myrtilles iii
5 kg. fr. 3.75 10 kg. fr. 7.20
depuis ici, contre remboursement
Pedrioli, export. N» 30. Bellin-
zone. IH66031O 13063



L'actualité suisse
L'Alpe homicide

Une Bâloise disparaît dans l'abîme

BRISTEN (Uri), 13. — Lundi, vers 17 heures,
des appels provenant du Durristock étaient en-
tendus à l'Hôtel du Club Alpin Suisse de Made-
ranertal . Une équipe de recherches partit Im-
médiatement. Malgré les appels, les recherches
furent rendues difficiles par le brouilla rd et l'ar-
rivée de la nuit.

A 18 heures, une colonne de secours partit.
Trois cordes nouées les unes aux autres permi-
rent à un des sauveteurs de s'approcher à por-
tée de voix de l'alpiniste en détresse. C'était le
j eune Reinhold Denzer, de Zurich, 18 ans, qui
s'était égaré. Il a été ramené hier matin, de
bonne heure. U est indemne. Par contre, Mme
Reiss, de Bâle, qui était en sa compagnie, a dis-
paru sous ses yeux dans l'abîme lundi après-
midi. La colonne de secours est partie immé-
diatement à la recherche de la victime.

Le cadavre est retrouvé
Le cadavre de Mme Reiss, de Bâle, qui a fait

une chute au Durristock , a été retrouvé.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance, avec remercie-

ments, des dons qui lui sont parvenus en faveur
du Fonds de secours pour chômeurs nécessi-
teux :

fr. 170.— dn Corps enseignant secondaire
(pour deux mois) ; fr. 117.— du Corps ensei-
gnant primaire; fr. 40.— du Corps ecclésiastique
de St-Imier; fr. 5.— de Mlle J. L.

En nature: 26 bons d'une valeur de 5 fr.
chacun, à échanger dans les magasins de la So-
ciété coopérative de Consommation, de la part
du personnel de ladite Société.

L'assemblée ordinaire de la Commune aura
lieu les 24 et 25 septembre prochain, avec l'or-
dre du j our suivant:

1. Election du maire.
2. Election du Vice-Président des Assemblées

de commune.
3. Rachat de la propriété de l'Hôpital actuel

pour le prix de fr. 100.000.— aux conditions ac-
ceptées par le Conseil municipal et le Conseil
d'administration de l'Hôpital, avec entrée en
jouissance après l'achèvement du nouveau bâti-
ment

La collecte en faveur de la Journée cantonale
de la Jeunesse a produit pour notre Commune
la somme totale de fr. 738.90. Conformément aux
instructions du Conseil exécutif , les deux tiers de
ce montant, soit fr. 492.60 ont été envoyés au
caissier central à Berne. Le troisième tiers se
montant à fr. 246.30 est réparti par le Conseil
comme suit: Oeuvre de la Soeur visitante 50 fr.;
Oeuvre du lait 50 fr.; Oeuvre des chaussures
scolaires 50 fr.; Oeuvre des Colonies de vacan-
ces 50 fr. ; Oeuvre de l'Ecole gardienne 46 fr. 30.

j ^u *  i

Chronique neuchâteloise
Les chefs des finances cantonales émettent des

résolutions.
La conférence des chefs des départements

cantonaux des finances, réunie les 9 et 10 sep-
tembre à Rorschach, sous la présidence de M.
Clottu, conseiller d'Etat, de Neuchâtel. a adopté
les résolutions suivantes :

1. La situation des finances de la Confédéra-
tion et des cantons apparaît sérieuse.

2. Il sera absolument nécessaire de réduire les
dépenses des administrations publiques.

3. Il ne faudra pas abandonner le principe: de
nouvelles dépenses appellent de nouvelles re-
cettes.

4. On ne pourra recourir à de nouveaux im-
pôts qu'en présence d'une absolue nécessité.

5. Les autorités financières devront examiner
n -elles mesures financières peuvent être envisa-
gées sans porter préjudice à l'économie natio-
nale.

Il faudra aussi examiner l eventuahté de met-
tre à la disposition des cantons une partie des
ïnds réservés à l'assurance-sociale. afin de leur
permettre d'affecter cet argent à d'autres tâches
sociales d'une urgence absolue.

Xa Chaux-de *f onds
Tribunal correctionnel.

Sous la présidence de M. Etter, le Tribunail
.orrectionnel du district de La Chaux-de-Fondis
;fgera le lundi 26 septembre pour entendre
: ois affaires. Dans le premier cas qui sera ju-
. avec l'assistance du Jury, un nommé P., pré-

,-nu d'abus de confiance, comparaîtra devant
la barre. P. est accusé, alors qu 'il était repré-
entant de commeroe, d'avoir encaissé sans au-
risation une facture au montant de 460 francs.
is débats se dérouleront dès 8 heures et quart;

,e matin.
Deux autres affaires seront examinées à 11

heures du matin mais sans l'assistance du Jury.
Le Tribunal jugera par défaut un nommé Trefc-
zini Willy, accusé de faux en écritures Drivées.
Enfin la Cour rendra son jugement dans l'af-
faire des époux J., prévenus de cel de cadavre
•* ^'infraction à la loi fédérale sur l'état-civil.

S P O R T S
BOXE

Succès de R. Froidevaux à Bienne
Samedi soir, à la Tonhalle, devant un nom-

breux public très enthousiaste se sont déroulées
les différenlies rencontres qui mirent aux mises
l'équipe biennoise, dont Froidevaux faisait par-
tie, contre le team réputé de Lausanne sport.
L'équipe biennoise s'est taillée un franc succèsen gagnant toutes les rencontres, totalisant 8
points à 0. Combats disputés en 5 reprises.

Klântschi, Bienne, bat Schaulin , Lausanne,
Froidevaux (salle Zehr, Chaux-de-Fonds), batKappeiler, Lausanne. Premère reprise : Les deux
hommes se livrent à fond et le Lausannois fait
une grosse impression. Par la suite. Froidevaux,
plus puissant et très en souffle, mène son com-
bat intelligemment et place ce qu 'il veut, dés-
unit complètement son adversaire, qui se doit
'de finir le combat, grâce à sa grande résistance.

P&r sa bcooe bien en ligne, Froidevaux fait
bonne impression et doit aller loin aux pro-
chains championnats. StâMi, Bienne, bat Char-
les, Lausanne, par arrêt de l'arbitre au 4me
rounid. Ziegler, Bienne, bat Roussy, Lausanne.
M. Zehr, de La Ohaux-de-Fonds, dirigea toutes
les rencontres et s'acquitta de ses fonctions à
la satisfaction générale.

Radio-programme
Mercredi 14 septembre

Radio Suisse romande : 12.40 Concert d'or-
chestre. 17.01 Concert par l'orchestre à cordes.
18.00 Heure des enfants. 19.01 Vient de paraî-
tre, critique des livres nouveaux, par M. Jean
Nicollier . rédacteur à la «Gazette de Lausanne».
L'utilisation du fromage dans les menus, confé-
rence par Mme Mellet-Briod, prof. 20.00 Haydn
et l'opéra, causerie. 20.40 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.40 Récital littéraire ,
par M. Paul Pasquier. 22.10 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 19.00 Dis-
ques. 15.30, 19.30, 21.45 Concert par l'orchestre.
16.30 La demi-heure des enfants. 18.30. Confé-
rence. 23.00 « L'Avare », de Molière, exécuté
par la troupe Jean Bard , de Qenève.

Londres : 17.15 Heure des enfants. 18.30 Les
bases de la musique. 20.00 « Promenade-con-
cert ». 22.00 Disques. 22.30 Danse. — Vienne :
16.30 Concert vocal et instrumental. 19.10 Deux
mélodrames. 20.00 Orchestre. 21.30 (Berlin).
22.20 Danse. — Paris : 20.00 Lectures littérai-
res. 20.40 Chronique de la mode. — Alger :
2D.15 Disques. 21.00 «L'autre motif », comédie
en un acte. 22.30 Concert. — Rome : 17.30 Chant
et musique. 20.45 Musique d'opéras italiens.

Jeudi 15 septembre
Radio Suisse romande : 12.40 Disques. 13.05

Fridolin et le copain... du copain ! 13.20 Disques.
17.01, 18.10 Concert par l'orchestre à cordes.
17.50 Récital de piano, pair Mlle Renée Qascard.
18.45 Lecture pour les petits. 19.10 Causerie
cinégraphique, par M. Henri Tanner. 19.20 Com-
muniqué de l'Union suisse des Paysans. 19.30
Choses de théâtre : L'amour au théâtre, cause-
rie par M. Vincent-Vincent. 23.00 Récital de
piano, par Mlle Agi Jambor. 20.20 Concert par
l'Ordhestre de la Suisse romande, dir. M. F.
Closset. 21 15 Radio-théâtre, par les Compa-
gnons du Masque : « L'été de la Saint-Martin »,
comédie en un acte.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Disques.
15.30 La demi-heure féminine. 16.20 Orcfciestre.
18.30 Causerie. 21.45 Musique populaire.

Bulletin de bourse
dU mardi 13 septembre 1933

Banque Fédérale 445 (— 5) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 640; Crédit Suisse 600 (—10) ; S.
B. S. 545 (—5) ; U. B. S. 438 (—12) : Leu et Co
445; Banque Commerciaie de Bâle 449 (— _ ^);
Banque d'Escompte Suisse 145 (— 7) : Eieofcro-
bamk 708 (—6) ; Motor Colombus 318 (—9) ; In-
delec 606 (—2) ; Triques ord. 372 (—S) : Finan-
cière Italo-Suisse priv. 115 (—5) ; Hispano A.-
C. 930 (—30) ; Dito D. 185 (—5) : Dito E. 172
(— 10) ; Italo-Argentina 101 (— 4) ; Aluminium
1680 (—25); Bally 820 (—10) ; Brown Bovejri
194 (—6) ; Lonza 107 (— 3) ; Nestlé 540 (—9) ;
Sohappe de Bâle 1170 (—90) ; Chimique de Bâle
2500; Chimique Sandoz 3050; Allumettes «A» 13
(—2 ^) ;  Dito «B» 14 14 (— 3 V*); Financière
Caoutchouc 21 . (— 1 3A ) ;  Sipef 5 X (— K);
Conti Lino 87; Giubiasco Lino 60; Forshaga d.
40; Am. Européan Sée. ord. 61 (— 10 ^); Sé-
parator 54 (—1) ; Saeg A. 65; Astra 19 (— 1){
Steaua Romana 6; Royal Duiteh 334 (— 22).

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

Causerie médicale

(Suite et fin)
II ne contient pas, aux doses qu 'on ne saurait

dépasser sans voir apparaître des troubles di-
gestifs, suffisamment d'hydrates de carbone ; il
est utile d'y aj outer du sucre.

Il renferme une matière grasse excellente, le
beurre, mais qui développe facilement des fer-
mentations butyriques dans l'estomac, lesquel-
les se traduisent par de l'hyperacidité et de la
flatulence. Il convient donc de l'écrémer et
de faire suivre chaque prise de lait de l'inges-
tion de quelque poudre alcaline, citrate de sou-
de, craie bismuth ou magnésie, pour saturer les
acides butyriques et lactique vers la fin de la
digestion stomacale.

Mais, surtou t, il renferme beaucoup trop d'eau
-«ft _.; 1 _ ! _ _ _ . _  __.».. 1 -j. ___.-iicuie si ie lauier n a pas ..iipuse, sur ce _JU.ni ,
sa collaboration. Un adulte de 75 kilos, ne se
nourrissant que de lait , doit, pour y trouver sa
ration d'albumine nécessaire, en absorber de
trois à quatre litres par j our, deux et demi au
moins si le suj et est alité et ne fournit aucune
dépense musculaire. Au-dessous, c'est la famine
et l'amaigrissement rapide. Cela fait trois à
quatre litres de liquide à absorber par j our,
c'est-à-dire beaucoup trop. J'ai vu un cardia-
que sur le point de succomber à une crise d'a-
systolie , à qui on laissait ingurgiter 5 litres de
lait par j our. Il suffit de réduire la même quan-
tité à 2 litres par ébullition et évaporation pour
conjurer la crise. Le premier principe du trai-
tement de ces cardiaques est la réduction des
liquides. Les gorger de liquide , sous prétexte
qu 'ils sont en même temps albuminuriques , c'est
les vouer à une mort rapide.

Enfin , le lait, étant composé d'éléments pres-
que totalement assimilables, fournit peu de dé-
chets, c'est-à-dire que son emploi exclusif con-
duit fatalement à la constipation, à moins que,
mal digéré, produisant d'activés fermentations,
il ne provoque au contraire une diarrhée épui-
sante. U faut, dans le premier cas, l'additionner
d'un peu de magnésie et, dans le second, de bis-
muth.

Ajoutons que l'ingestion du lait n'exigeant au-
cun effort masticatoire, les dents, à qui cet ef-
fort est nécessaire pour se maintenir dans leurs
alvéoles, ne tardent pas à se «déchausser» lors-
que le régime lacté exclusif est poursuivi trop
longtemps, tandis que, par ailleurs , n 'étant pas
nettoyées automatiquement comme elles le sont
par le broyage des alimente ordinaires, elles se
garnissent dans leurs interstices de matières
grasses très fenmentescibles, communiquanit à

l'haleine une fétidité dont le sujet ne torde pas
à s'apercevoir et qui Je conduit à un dégoût in-
surmontable. Il convient donc de brosser les
dents et de rincer la bouche avec une solution
alcaline après chaque prise de lait. (Je ne parle
touj ours que du régime lacté exclusif.)

Voilà bien des précautions nécessaires poor
faire tolérer cet aliment soi-disant parfait

En résumé, le régime lacté absolu est un ré-
gime d'exception, qui ne peut guère être suppor-
té au-delà de deux ou trois semaines, et à la con-
dition de l'accompagner de nombreux correetife.
C'est une dangereuse erreur d'en faire Ja base
du traitement des dyspepsies et de l'ulcère de
l'estomac. Il ne peut que les aggraver.

L'adjonction 'habituelle du lait à un régime
normal et déj à complet n'est pas non plus à re-
commander. Introduisant une ration supplémen-
taire d'albumine et de maltièreis grasses, il faivo-
rise l'engraissement. C'esit le reproche aue j 'a-
dressais, l'autre j our, au grand bol quotidien
de café au lait. En outre, et même plus encore
que lorsqu'il est absorbé seul, le lait favorise
alors les fermentations gastriques. Les person-
nes qui, pour traiter un estomac délabré, croient
bien faire en absoibiamlt du lait comme boisson
aux repas, selon de pernicieux conseils d'ama-
teurs de médecine, ne sont pas longues à s'en
repentir.

FauMi donc, me direz-vous, condamner l'usa-
ge du lait dans l'alimentation .

Je ne vais pas si loin. D'abord, il constitue
un des ingrédients les plus précieux de notre
art culinaire. Une tasse de lait fraîchement ti-
rée, prise à la ferme, une fois par hasard, offre
beaucoup d'agrément : mais tous les sportifs
vous assureront qu'il n'est rien de tel. en malo-
che pour « Couper les jambes» (Je ne saurais
d'ailleurs proposer aucune explïtaaition de ce
fait.) La tasse de fait chaud et sucré, donnée
comme goûter aux petits enfants, s'ils la tolè-
rent bien, favorise certainement leur croissance.
Oe que j'ai simplement voulu monttrer, c'est que
le lait, dans un régime normal, esit inutile et ne
représente qu 'un agrément, qu'il n'est cas tour
iours bien tolétté, et enfin qu'il est temps de dé-
truire la légende qui en fait une sorte de pana-
cée alimentaire. -̂ .-»—-Dr Raoul BLONDBL.

Xe procès du lait

¦mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'éclipsé de lune de ce soir sera — par temps
clair — un remarquable phénomène en tous
points comparable à la superbe éclipse totale de
lune du 26 septembre 1931. Toutefois , 'e 14 sep-
tembre 1932, l'ombre terrestre ne recouvrira
que les 981 millièmes du diamètre lunaire . 11
s'en faudra d'un cinquantième pour que l'éclipsé
soit totale, ce qui ne représente qu 'un insigni-
fiant filet de lumière.

Voici la marche du phénomène :
Lever de la lune 18 fa. 43. Coucher du soleil

18 h. 48.
Ceci signifie que d'un sommet ou de tout

point aux horizons Est et Ouest bien dégagés,
on verra en même temps les deux astres un
instant en deux points opposés. La lune ne sera
pas encore pleine, puisque l'opposition n'a Heu
qu 'à 22 h. 06. ¦ an-

Entrée de la lune dans la pénombre 19 h. 05,2.
Il sera trop tôt encore pour commencer l'ob-

servation, ce contact étant purement théorique.
On pourra essayer, après 19 h. 30, de chercher
l'affaiblissement du 'bord de gauche en bas, à la
jumelle d'abord.

Le point qui restera non éclipsé, et de part
et d'autre duquel s'allongera le croissant éclairé,
c'est au bord supérieupr, au Nord-Nord-Ouest
en prolongement des Apennins qui séparent les
deux « yeux » par un trait brillant. Cinq minutes
et demie après, à 22 h. 06, la lune est pleine.
Cette différence, inattendue au premier abord,
vient d'une part de ce que l'éclipsé n'est pas
centrale, d'autre part de ce que la lune remonte
rapidement dans le ciel : déclinaison australe le
14 à 1 h. = — 8°3'; le 15 à 1 h- = 2°8', ce qui
donne une montée de 5°55, en 24 heures. L'astre
rase donc obliquement le bord de l'ombre de
la terre.

Peu à peu, la partie éclairée tournera, en s'a-
grandissant, vers la gauche du disque, et le
dernier point touché par l'ombre sera à droite
en bas des plairîes diu Nectar et de la Fécondité
ou, pour adopter la nomenclature officielle la-
tine : Mare Nectarfs, Mare Fecundi'tatis. C'est
peu en dessous de l'« oeil gauche » de la gros-
sière face humaine qui « décore » le disque lu-
naire. On a encore les temps suivants :

Sortie de I'ombire 23 h. 42,8.
Sortie de la pénonibre 0 h. 55,8.
Il n'y aura guère Heu de prolonger l'observa-

tion au-delà de minuit, la sortie de la pénom-
bre, comme aussi son entrée, n'ayant plus d'ef-fet appréciable.

L'éclipsé de lune du mardi
14 septembre

une annonce que l'on pourrait dire classiqu eparaît dans plusieurs journaux et fait ' entrevoir
des possibilités de gain facile par des travaux
à domicile.

Une de nos abonnées vient d'écrire à l'adres-
se donnée par l'annonce et les offres qu'elle a
reçues l'invite à nous signaler l'artifice du pro-
cédé:

Laissons d'abord la parole à notre abonnée:
Sous la rubrique «Gagne-pain à domicile» spé-

cialement alléchante en ces temps de crise, il
parait dans de nombreux j ournaux des offres de
travail d'écriture à domicile, sous différents
noms. Ensuite de réponse à l'une de ces offres,j 'ai été amenée à envoyer la somme de 7 fr.
pour recevoir un journal soi-disant très intéres-
sant et donnant tous détails pour des écritures à
faire chez soi et pouvant rapporter de 5 à 6
fr. par j our. Le prix de l'abonnement au j ournal
devant être remboursé avec le premier verse-
ment du salaire effectué.

Or, c'est de la boule-de-neige en publicité,
qui ne rime à rien , sinon à rouler les gens trop
confiants et à entraîner ceux qui se laisseraient
tenter par ce moyen malhonnête.

Çftie tous ceux qui lisent ces annonces évi-
tent d'y donner suite, dans leur propre intérêt ,
et dans l'intérêt de la collectivité. Il ne faut pas
que le chômage qui nous frappe soit une source
de profit pour des indélicats qui exploitent no-
tre désir de travail l

Une abonnée-chômeuse.
Réd. — On nous a soumis un dossier de oe

fameux « gagne-pain » à domicile» En premier
lieu, il s'agit d'études sur les possibilités de ga-
gner de l'argent à domicile, mais ces études
s'adressent uniquement à des clients français,
mais non à la Suisse, où nos méthodes de tra-
vail sont différentes. Et d'autre part, oes études
ne sont à l'examen que de fallacieuses promes-
ses, que des paillaJtifs, que d'habiles artifices.
Que diriez-vous de l'individu qui mettrait une
annonce offrant le moyen 'de gagner des som-
mes intéressantes par la vente d'un produit très
lemandé et qui ré pondrait à votre lettre :

C'est l'époque de la confection des confi-
'n.res. achetez beaucoup de sucre, et revendez-le
à un bon prix.

Vous diriez certainement que cet annoncier est
un vu.Taire faroenr , et vous auriez raison.

Eh bien ! sous une forme alléchante, c'est en
définitive à des mêmes vérités de la Palice que
se résument les possibilités de gain que l'on
propose.

D'autre part, pour recevoir des travaux d'é-
criture à domicile, il faut préalablement envoyer
une certaine somme pour recevoir une revue bi-
trimestrielle, puis une autre somme pour obtenir
un guide qui est, dît-on, un annuaire du travail
à domicile. Rien ne prouve que ce dernier fas-
cicule donnera satisfaction. A. G.

Deuxième représentation de « L'Enlèvement au
Sérail ».

Un public enthousiaste a fait lundi soir un
gros succès, très mérité, à tous les organisa-
teurs et aux interprètes du merveilleux opéra
de Mozart « L'Enlèvement au Sérail ». Chaque
auditeur se complaît à proclamer le plaisir ex-
trême d'avoir assisté à une représentation lyri-
que de tout premier ordre, et à souligner que
son plaisir était double du fait que la distribution
était confiée à des artistes du pays, que les
choeurs et l'orchestre étaient uniquement com-
posés de personnes dévouées de la ville. M.
Pantillon nous a prouvé que l'on possède chez
nous des éléments et des disponibilités artisti-
ques permettant d'organiser des représenta-
tions lyriques dignes des plus grandes scènes.
Les voix des solistes sont riches et généreuses,
les choeurs sont d'une rare distinction et tout
est mis

^ 
en relief par un orchestre supérieur

composé de vingt-cinq musiciens groupant
principalement les meilleurs artistes de notre
orchestre symphonique « L'Odéon ».

Tout fait prévoir un nouveau triomphe pour
la représentation de mercredi soir.

Nous avons mentionné hier les noms des prin-cipaux organisateurs tant au point de vue musi-
cal que scénique. Notre devoir est de relever au-j ourd'hui la grande part au point de vue adminis-
trai! qui revient à M. Alfred Némitz. C'est grâce
aux démarches, aux pourparlers, et aux conseils
de notre distingué directeur de théâtre que tous
les obstacles financiers furent aplanis et qu 'oneut la possibilité de monter chez nous dans les
conditions les plus favorables, le prestigieux
opéra de Mozart.

A. G.

Une annonce trop alléchante
i
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.4 l'occasion du Jeûne

COURSE AUX GORGES DE
LA LOUE ET BESANCON

H»_ri*L : 13 frs. '
Renseignements et inscri ptions E. Froidevaux, Le Lo-

cle. — Télé phone 31.50». 1376.

IECHOPHONE I
I OWIN LANGE I
m\ tous les modèles en magasin 13865 tM

I JEAN L'EPIATTENIER I
m Technicien - Chemin de Pouillerel 2 - Tél. 24432 ||
hi : TOUS MES CLIENTS SONT CONTENTS : M

Jour du Jeûne

Hôtel £ Maison Monsieur
Banquets à Frs. 6.—

Potage — Truites au bleu — Haricots — Jambon — Canne-
tons ou Poulets — Salade et Dessert.

TAXIS : simple course, frs. 2.—. aller et retour , fr. 3.BO

Téléphone 13.382
Se recommande, 1S731 Louis L'Epiattenier.

Musée des Beaux - Ar ts
¦ mm t

Du 11 au 26 Septembre MM

exposition
.8 1. Cctave matthey

Exposition d'Horlogerie Ancienne et Moderne
ba Chaux-de»Fonds, 27 août-25 septembre

Ion ïlmm
Samedi, le 17 Septembre

Grand Cortège costumé
en ville - 3000 participants

Le dimanche du Jeûne fédéral , l'Exposition sera ouverte de f
heures à 22 heures sans interruption. — Les visiteurs du dehors
se restaureront aisément. P 542-2 G 13754

PARASITES
La télédiffusion supprime les parasites, les brouillages et

les sifflements.
Elle se caractérise par la beauté des auditions et la pureté

des sons.
Les appareils de réception par fll des émissions radiopho-

niques sont vendus par les maisons ci-après désignées, qui
se chargent de leur raccordement au moyen de conjoncteurs
et de tous autres travaux d'installation ; elles en démontrent
le fonctionnement.

MM. Berberat , Louis. (Téléphone 21.949)
rue Léopold-Robert 39.

Bugnon , Georges. (Téléphone 23.988)
rue de la Paix 3.

Gautier , Charles. (Téléphone 24.320)
rue Daniel-Jeanrichard 43.

Grandjean, Charles.
rue du Nord 168.

Schneider, Jules. (Téléphone 23.135)
rue du Commerce 85.

Thommen, Eugène. (Téléphone 24.331)
rue de la Paix 76.

Un local de démonstration se trouve en outre à l'Office
téléphonique de La Chaux de-Fonds, où les auditions peuvent
ôtre entendues chaque jour de 17 à 18 heures, samedi et di-
manche exceptés PS41-2C 13755

Z k personnes f ouïe faible
La « Société Romande pour la luttre contre les effets de la sur

dite » organise un P 2894 N 13371

cours pratique de lecture labiale
à l'intention de toutes les per sonnes dures d'oreille , de langue
française. Il aura lieu à Genève, du 3 au 22 octobre, et
sera à la portée de toutes les bourses.

Demander renseignements a IH. Rutschmann, Président ,
Parcs 55. A NeuchAtel, ou à l'Amicale des sourds , à Genève,
rue r i f s  \1»!*nî",t<ejn. 44
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!: lea nowraant â intjreieantea, brereti d'in - j
S; Tendon, etc., eto.

ADMINISTRATION i

| LA OHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jj
jjj TiklPHPNM -

; COMPT! DI CH-GUlt POSTAUX I IV-* M»
fiimiiifli iiiii i iiirn

" ïïl.,.5ffiî!!::.Ûfen: rHt» ttSBSmWSW

1 i

est un lait de toute S êCUrité %
Jl est préparé pour Votre BÊBÊ |

à¦¦ —.

Cette

création
est laesi

sensationnelle

«FUNKTON»
J dernier modèle
! 30 postes bien distincts ,
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Librairie-Papeterie

C LUTHY

LOCAUX
i

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. -,. .. »

il EOUER
pour de suite, appartement modern e de 1 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauffage central , concierge, as-
censeur. Forte réduction pendant 6 mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13674

Pour cause de départ

A LOUER
beau logement de 4 pièces, 2 balcons , cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Heintger , menuiserie , rue de la Cure 6. 13247

A vendre à Peseux
Jolie VILLA île _ logements de 4 et 3 chambres et toutes
dépendances. Chambre de bains , Jardin potager et d'agré-
ment. Nombreux arbres fruitiers. Vue magnifique et impre-
nable. — Situation tranquille à 2 minutes du village et de
l' arrêt du tram. — Offres sous chiffres O. F. 9669 N..
Orell I ï i ss l i.Annonces . IVeuchàlel. OK9669 N 135̂ 2

La Société d'Agriculture du Val-de-Ruz m t au
concours le poste de

Gérant
de son service de fournitures agricoles avec entrée en fonctions le
1er janvier 1933. Connaissances exigées : deux langues, pratique
commerciale, tenue de la comptabilité. Traitement initial approxi-
mat i f :  fr. 6000.— . Le cahier des charges peut être consulté chez M.
Panl Favre. président , â Chézard où les offres de service avec
renseignements biographiques doivent être adressées jusqu 'au 25
semptembre 1032. 13628

Superbe choix «le

Chapeaux Feutre Blanc
depuis Fr. ?.5»0

Réparations — Transformations — Teinture
Rue du Parc 81. 13046 A. Besati.

Impôt fédéral de guerre
3me période

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

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

En cas de non paiement de la 4me annuité dans lea délais fixés
ci-dessus, un intérêt moratoire de 6% calculé dés le jour de l'éché-
ance jusqu 'à celui du paiement, sera ajouté à l'impôt.

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

ENCHERES PUBLIQUES
de conserves et d'épicerie
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, lo

vendredi 16 septembre 1932, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, Rue Jaquet-Droz, tout un lot de conserves, épi-
cerie, pâtes, etc. P 3623 C 13750

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Restaurant BALMER
Le» Joux- Derrière

Tous les jours

Goûters avee beignets
Se recommande.

13295 Téléphone 23.317



Ménagères, jeunes filles, peuvent
se procurer 20350-H 13757

Ul à domkile
bien rétribué , par ouvrages » la
main. Instruction illustrée fr. 120
avec échantillons de travail fr.2.8u
E. Mary. Gauggel 205. Bàle 9

On cherche 13756

jeune homme
nomme porteur de pain. Enlrée
de suite. Vie de famille assurée.
S'ad. Boulangeri e Hob. Zaugg-
Gerber. Tavannes.

On cherche pour Grange» ,

(Emp loy ée
de §ureau

pour correspondance française et
allemaude et autre» travaux de
bureau. — Offres sous chiffre A.
D. 13768, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13768

î\ louer
pour le 31 oclobre 1982, l appar-
tement moderne 3 pièces, hall et
chambre de bains installée. —
l anpartement de 4 pièces, grand
hall , chambre de bains installée
et chauffage central. — S'adresser
Gérance Fontana, rue Jaoob-
Brandt BB. 13773

A IOUER
de sui.e , bel appartement de
3 pièces, ler étage, salle de bains
installée, chauffage central , bal-
con, jardin. Belle situation. Ré-
duction de prix jusqu'à fin de
bail. — S'adr. rue du Nord 198,
au rez-de-chaussée. 13747

A. louer, à NeuchAtel ,
(Ave nue des Aines)

¥1EIA
de 5 pièces, bains et dépendance.",
verger et jardin, dans magnifique
situation. Loyer annuel 1600 fr.
Etnde René Landry, nolaire,
rue du Seyon 2. IVeucliâtel.

F-2958-N 13752 

k louer
pour le 31 Octobre 1039

Nflfl t ?(IQ 2me *ta?e de 3 cham-
IIUIU £1)3, bres, cuisine, corridor,
chauffage central , balcon, jardin
poiager et toutes dépendances.

13603

I elTcODX -U , de _ chambres , cui-
sine, dépendances. 13604

fÎTSUlflD. 14 rez-de-chaussée d'une
Ul-UlyCl l't, chambre, cuisine, dé-
pendances. 13605

FlDIirt _ ler t̂age d'une cham-
-IcU . a J, bre, cuisine, dépendan-
ces. 13606

Piom6nailB 3/rmteRse. cdueisteq
corridor et dépendances. 13607

Drnnr ft . 1R ler étaB8. ?a 3 ch»m-
rlliyicS 10, bres, cuisine et dé-
peuuances. 13608

Dllit . _ rez-de-chaussée Est de
r llll i J, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 13609

S'adr. à M. Mené Bolliger.
gérant , rue Kritz-Courvoi sier 9.

A personne disposant de 4500 fr.
comptant , on offre

pelil coitimerce
dans région agricole. Affaire se
rieuse, exceptionnelle. Loyer, 4
pièces, 30 fr. par mois, avec ma-
gasin et grand jard in. — Offres
sous chiffre C. T. 13741 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13741

A IOUER
nour le Si A vri l  1 933

Il Ferme du Fief
pour la garde d'une dixaine de
pièces de bétail. — S'adresser à
M. Auguste Cattin, La Broche,
Les Bois. 13734

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rne Numa-Droz 121 . 1er
étage de 3 chambres , corridor,
cuisine , remis complètement à
neuf. Prix modéré . — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 13436

A louer
ponr le 31 octobre 1032

Rn l anno <ft  2raa éiaee dToi, ('*DalaubC IV de 5 chambres, cui-
sine, corridor , chambre de bains
et toutes dépendances. 13601

Fritz Courïïer 24 *£*
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. René Bolli-
Ker. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 0

A LOVER
de suiie ou époque a convenir
Hôtel «le Vi l le  61, logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
(lfincss

Hôtel de Vi l le  50, logement
d'une chambre, alcôve , cuisine et
vesiible.

Hôtel de-Ville 61. grand ga-
rage, eau lumière et W.-C

Uôtel-de-Vllle 42. grande
chambre non meublée et W.-C.

S'adresser , pour visiter, à Mme
Jacob Ischer. propriétaire, rue
de l 'Hot e l-de-Villa 42 13714

A louer
pour le 31 octobre 103%

Place Neuve 12, &tt™
3 devantures plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rlond. gérant , rue de la Paix 33.

13449

Bel appartement
de 4 chambro... cuisine, vestibule ,
chauffage central . W.-C. à l'inté-
rieur, lessiverie , iardin et toutes
dépendances, est à louer pour le
31 octobre ou pour époque H con-
venir. Sera remis eniièrement à
neuf. - S'ad. à M. Henri IMûss,
rue Gènéral-Herzog 20. 12503

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

RËNÂN
A loner pour le 1er Novem-

bre ou n convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces, exposé au so
leil , chauffage central et toutes
dépendances. Prix 45 fr, - S'adr.
à M. Paul Slmmler. Renan.

13122

A louer
pour le 31 Oclobre 103%

11.1 Piaget 19, ^7&Tiï-
ridor, cuiainfs. W 80

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

nxmsiH
A remettre, un excellent Com-

merce « 'Ep icerie , situé dans bon
centre , près d'une grande Gare. -
S'adr. à M. Emile Peyer, pro-
priétaire, Romont (Fribourg).

13631
Pour cause de santé, A remet-

tre au centre de la ville ae Lan
Hitnne . un joli petit

magasin Cigares
On peut y joindre Atelier de ré-

parations horlogères. — S'adr. à
M. Girardin. rue Pichard 9.
Lausanne. 18632

Pendule neuchât elolse
serait achetée. — Offres écrites
sous cbiffre A B. 13765. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13765

A
1/_PI1_ ir_P beau potagerVCllUI C, combiné bols

et gaz , commode-lavabo, table de
nuit , machine a coudre (Singer»,
canapé, chaises, four (Reco rd»,
lits . Bas prix. — S'adr. Jaquet-
Droz 29, au 2me étage. 13722

Cortège îles enfanls
Faites vos commandes ae Fleurs
et Plantes a M" marguerite
Qerber , «Aux Bégonias» , rue
du Parc 30. Beau cboix. Bas prix.

13735

|«î*I-_ ft_ rS_ P A louer de suite .
Util QSglf. beau garage avec
fosse , au centre de la ville. —
S'adresser rue du Parc 70, chez
M. Grisel. 13740

On clierche à loner Xm"?.
meublée, 2 lits, avec petit salon
et cuisine (éventuellement jouis-
sance), chez famille distinguée. —
Offres sous chiffre E. R. 13728.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13728

k VOnilPO faute d'emploi, pota-
A ICUUIC , ger a bois, état de
neuf. - S'ad. rue D.-P. Bourquin
9, au ler étage , à gauche. 13726

Â ï ï o nH p n potager neuchfttelois
I CUUI C, en bon état. Bas

prix. — S'adr. â M. Ch. Rickli ,
rue du Nord 43. 13724

Le Son du Matelas dSedreà
d'occasion , 2 matelas et 1 som-
mier 2 places. — Offres écrites
rue du Collège 9. 13725

Piano  ̂queue, noir, «Schmiat-
l laUU Flohr», comme neuf , à
vendre, cause départ, 1250 fr. ;
1 gramo-meuble électrique «Rei-
nert» . 50 disques, 400 fr. 13779
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Perdit 1 bachs avec 3 perches,
I C I U U  depuis le Marché à Boi-
nod. — Les rapporter contre ré-
compense chez M. Pfenniger, rue
Léopold-Robert H5. 13704
Popii n dans quartier Hôtel-de-
fClUU , Ville, rues de la Bou-
cherie et du Rocher, lunette avec
étui. — La rapporter , contre ré-
comnense , rue de l'Hôtel-de-Ville
8. au 1er étage. 13667

Pprfill la senlain(! dernière, une
ICIUU, petite montre bracelet,
en or, de forme allongée, avec
décor en or gris et cordonnet. —
Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 13641

Cartes de condoléances Deuil
IMPItlMEItlE COURVOISIER

| Auezuous "îW ? Douiez-UODS ï :,gr? Jliepciiez-roys z ? Demandez-vous À ? I
¦ ¦ ¦ Mettez une annonce dans I. .̂I.UJ.y4 .̂w.ii.lwBH journal le plus répandu ¦ -, ¦¦ -—s S

H de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |k

Ï 

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 9W Projets et devis sur demande. Ë?

[RIPIllllIffWIllWIlMHll^^

tat-ciïil du 12 Sept. 1932
PROMESSE DE M A R I A G E
Zaugg, Jean-Albert , faiseur de

cadrans . Bernois , et Stocker ,Nell y-
Dertha , Lucernoise.

DÉOÉS
7744. Brandt-dit- Qruerin . Ar-

mand-Edouard . QU de Edouard
• t de Adèle-Elisa. née Cornu ,
Neuchâtelois et Bernois , né le
!•"> juillet 1869. - 7745. Gury, née
¦r i - gnon , Julie-Elvina , épouse de
i ;...irlea-Adol pbe-Otto , Française,
née le 7 janvier 1846. — Incinèra-
lion : Muller , Edouard, époux de
Marie-Olga, née Schwab , Bernois ,
ne le 23 février 1894.

Etat ciïil dn 13 Sept. 1932
NAISSANCES

Liechti , Eric-Emile, flls de Emi-
le , agriculteur et de Marie-Loui se .
née Frutschi , Bernois. — Lauber.
U'illy-Charies , flls de Wilhelm .
• mbolteur et de Berthe-Elise, née
i .- ids , Lucernois. -.

Tiîir
absent

fsftrvICP tnili lnire . P!!W". I«M

Alfr. DANIEL
poëller

60. nie du Parc 60
se recommande pour lout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneau» portatifs gg
J'envoie de

belles mûre$
fl 7 0 ot. le kilo ('port en sus).
Knvoyer les bidons â Madame
Julia ROLLAT, Monllaver-
jçler, prés St-Bral* (Jura ber-
nois). i:;643SE

» Mar g. Cbabert» (sorte
de Lyon;, une de nos plus belles
fraises, d'un très gros rendement
et d'un arôme exquis , mûrissant
trés tôt. J'offre des plantes ro-
bustes au prix de 11 fr. les 100
pièces et 3 f r. les 25 pièces, avec
mode de culture. - Cultures de
Fraises Llebefold près
Berne. JH-8472-B 13763

Allemand-
Français

Quelle personne de langue ma-
ternelle allemande , si possible,
échangerait conversation alle-
mande-française , dans de petites
courses et sorties, avec monsieur
Suisse romand, sérieux. — Prière
d'écrire sous chiffre X. J. 137 lti .
au bureau de I'IMPARTIAL . 1374b

Ungère
pour messieurs est demandée
quelques après-midi. 13770
S'adr, ait bur. de l'clmpartial» ,

sj tééewcw

3888 

BULLi-CLÛCK
Concessionnaire pour ls Suisse i 528'.

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
Hn_) ï_ H FC ft'caa plies sonl âca-
l-PM lfc l-U» raantflee Sr«_»l* «ans.

Ouverture du nouveau magasin à l'étage

LA IE DitlE
Rue du Porc 23 (1er étage)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public chaux-de-fonnier de
l'ouverture de mon magasin de robes, tous articles de confection
pour dames, ainsi qu'un grand choix de robes pour sommelières.

Mon principe sera de servi r ma clientèle au mieux et â des
prix bon marché :
Robes de soie, très chic, de frs. 19.50 à 24.—
Bloases façon chemisier, avec manche nn quart, frs. 8.90
Blouses façon chemisier, avec longues manches, frs. 11.90

A titre de réclame, à l'occasion de l'ouverture, un magnifique
cadeau sera oflert à chaque acheteur.

Se recommande, A. Sobol.

Le BAS pour varices x^ À̂m^

d " \ I IN li fll ____^_L .......A. ^ _______BIPH Iu bien
^

erre, et n-H Ek. MK\ W^fl)

tUon FMWNlS-5PRUMQEr^^^^PK||
LaŒaux-cle-Fofij s.^y^pRôâPËcfuS Ulln U|| g

Henri 6KANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds p

Camionnage officiel C.F.F.I
Agent de la „Sesa" m-,M

Déménagements à forfait Iy Denannclez les «srlx ïM

E. GUEBELIN, LUCERNE
cherche pour son déparlement ItHABILLAGE, 13759

I hoBrlosQr
connaissant à fond le rhabillage et le repassage en second des
montres les plus fines : Des pièces compliquées et des mouvements
naguettes. Il est exi gé une connaissance approfondie de toutes les
parties de la montre et de la cadrature. Le postulant doit savoi r
pivoter , sertir, corriger engrenages et échappements , ainsi que
Iaire des réglages de précision Offres en indiquant curriculum viise
prétentions et joignant copies de certificats et pholo. ' JH 12038 i.z

A la Violette
M llet Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures

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

1 r) ^ Ê ^ ^ M iv *c 
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F̂ fll î gEa LA USANNE I

Pré paration rapide et approfondie: JH -Mi c \20eH lit.

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

^MHIBH B̂B-___!̂ MBBBWB_B

Horloge de Comptoir
_ vendre .l 'occasion — S'adresser
i. M <'I IH I'.CUIT I. rue Numa-
Dr. ;z 77 l'Ai , 'i'i 416. 13767

I di mo Alla '8 ans , sacliant l'al-
UC U11C UUC, lemand, au courant
des travaux de bureau, cherche
place comme vendeuse ou com-
mis. — Ecrire sous chiffre J. F.
13716. au bureau de I'I MPA B -
TIAI.. 13716
Innna fillo sachant bien cou-

JCUUC 11IIC , dre. cherche place
comme femme de chambre dans
famille ou hôtel , ou comme bonne.
Offres sous chiflre T. P. 13721 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 11.721

ril.-llfTPl_P ''bre de suite , cher-
UlKHlllC-ll, che emploi pour au-
to ou camion. — Ecrire sous
chiffre B. W. 13739. au bureau
de I'I MPARTIAL . 13732

A InilPP ae sui l t t  °" époque à
IUUCI convenir, joli sous-sol .

denx chambres et cuisine en plein
soleil , remis complètement à neuf.
S'adresser rue A. -M. -Piaget 65.

l;i637 

A lfllIPP r>0 "r le ^* octobre , au
IUUCI centre de la ville, ap-

partement de 2 pièces et cuisine.
— S'adresser Mbntbrillant 7.

13717

[ Adpmont de 4 pièces au soleil ,
l_ U 5cll lt .Hl chambre de bains
inslallée , est a louer de suite rue
Léopold Robert 118, au Sme éta-
ge à gauche. — S'adresser rue du
Succès 1, au rez-de-chaussée , à
droite. 13729

À InilPP Pour cause de décès, a
IUUCI.  remettre pour époque

à convenir , appartement de trois
pièces , cuisine et dépendances , a
personnes solvables, dans maison
d'ordre. Bas prix. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au rez-de-
chauseée. 1367S

Â InilPP pour le ai octobre , bel
IUUCI j appartement de 3 piè-

ces , boul de corridor éclairé. —
S'arir. rue Daniel-Jean Richard 13.
au ler étage , n gauche. 13744

Â InilPP ,)0 "r le ;il octobre 1932,
IUUCI , au centre de la ville ,

ler étage de 3 chambres , cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par étage , dépendan-
ces. Prix avantageux. - S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 13730

À InilPP Pour 'e '̂  Avril , beau
IUUCI , grand logement de

3 pièces, avec balcon, chambre de
bains installée. — S'adresser rue
du Parc 70, au 1er étage , à droite.

13739

A InilPP i"-""u'nt de l pièces ,
n. IUUCI cmsine et dépendances.
Léopold-Robert 58, au prix réduit
de fr. 30. — par mois jusqu'au 30
avril 1933 Libre tout de suite. -
S'adresser chez M. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 1376.

Phamhpo A. louer, belle cham-
UUdUlUlC. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. - S'adr.
rue Numa-Droz 129, Sme étage ,
a droile. 13542
Phamhpp meublée, au soleil , à
U11Q U1UIC louer pour de suite
ou époque â convenir. — S'adres-
ser rue de la Charrière 13, au
3me étage , au milieu. 13782

Valiez et uries, car vous ne tavts ni II jour
ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra.

Au revoir cher époux , repose en pair.

Madame Edouard MùUer, & La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Elisabeth Miller, à Neuchâtel,
Monsienr et Madame Albert MùUer et leur fils, au

Locle,
Madame et Monsieur Oscar Matthey-MAller et lenr

Jî fille , à Neuchâtel .
Madame veuve Abraham-Henri Muller et ses enfants,

â Aigle,
Madame veuve Alfred Muller et sa fille , en Amérique,

1 ainsi que les familles Muller, Schwab Matthey, Bseluer,
Fribourghaus, Rychi ger, ont le pénible devoir de faire

. part â leurs amis et connaissances, du décès de

monsieur Edouard Mer
leur cher époux, fils, frère, oncle, cousin et parent , que; Dieu a rappelé à Lui , des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1932.
< L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi
y 14 courant , a 16 heures. Départ du domicile à 14 h.'/,.

Culte à 14 h. '/«•
Une urne funéraire sera déposée devant le do- '

micile mortuaire : rue de la Serre 16. 13670 . .
Prière de ne pas faire de vlaltea.
Le présent avis tient lien de lettro de faire part.

I

ii.li cas ue décès adressez-vous t'?• I f" '

f. MAHRMlvi M. de S. flach l
Collège 16 - Téléphone 22635 Qour et nuit) :&

-ucc. : Place Ilôlel de Ville (Grenier 2) — Télé. 23.947 I

K|"ercueils bols , «tachy ptiage» , c.em a . ionMM |
y ?y* Fleurs ot Couronnes _T

:fe
 ̂^SJiHB foutes démarches el formalités. j ^_H ||

La Société den Tambours
a le regret d'informer ses mem-
bres d'honneur , actifs et passifs,
du décès de

Monsieur Edouard MULLER
membre passif . 13781

Le Comité.

La famille de Marthe
GUIOT. profondément touchée
des nomoreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation , adres-
se un chaleureux merci à toutes
les personnes qui l'ont aidée à
traverser ces jours d'épreuve.

13771

Les membres uonoraires , acuis
et passifs uu Vélo Club Juras
sien sont informés du décès ue

monsieur Edouard muller
membre actif de la Société

L'incinération, sans suile, aura
lieu Mercredi 14 courant.

18780



Echappés à la mon

COPENHAGUE, 14. — Un message d'Ang-
magsalik (Groenland) reçu à 12 h. 15, annonce
que le vape ur anglais « Lord Talbot » a retrou-
vé hier matin à 2 heures sur une p lag e p rès
d'Iterusak les p ersonnes qui se trouvaient à bord
de l'avion « Famille Volante ». L'app areil est
comp lètement détruit, mais les voy ageurs sont
sains et sauf s.

Les occupa nts de la « Famille Volante » qui
ont été sauvés p ar le vap eur anglais « Lord
Talbot» ont quitté Finsbu hier, à bord
d'un vape ur norvégien. L'établissement de Fins-
bu se trouve p ar 63 d. 24' de latitude nord et
44 d. 15' de longitude ouest.

(Finsbu est la station de T. S. F. du Groen-
land oriental) .

Un récit du sauveteur
Les j ournaux publient hier soir un long radio-

télégramme lancé par le capitaine Watson ,
commandant du « Lord-Talbot ».

Le rapport du capitaine Watson est ainsi con-
çu : .

La nuit allait s'achever lorsque peu avant
l'aube, nous aperçûmes derrière nous, un peu
sur notre droite, une lueur verte vers laquelle
nous nous dirigeeâmes tout enfaisantfonctionner
nos proj ecteurs. Sur notre route, nous rencon-
trâmes des icebergs dont, par signaux morse,
nous signalâmes la présence aux deux autres
bâltiments. Nous najviguâmes lentement , cou-
vrant une distance de huit milles. Enfin, nous
pûmes lancer en morse des signaux auxquels
Hutchinson répondit en disant que tout allait
bien. Une embarcation montée par le second et
par cinq matelots fut alors mise à la mer. Elle
rentra au bout d'une heure, mais le second , d'ac-
cord avec Hutchinson, avait estimé que la mer
était trop houleuse pour tenter le sauvetage du-
rant la nuit.

Je suis heureux de vous annoncer que nous
sauverons les huit passagers de l'avion dès
l'aube. Je vous tiendrai au courant dès que le
sauvetage sera accompli.
L'avion est complètement détruit.

Sauvés !
Ultérieurement, les armateurs du « Lord-Tal-

bot» ont reçu du capitaine Watson un radio an-
nonçant qu'il avait pris à son bord hier matin , à
7 heures, les huit rescapés et les avait débar-
qués en lieu sûr à 10 heures, à la station de
Finnshu. Le « Lord Talbot » a ensuite regagné
ses lieux de pêche.

La direction de l'administration du Groenland
a envoyé un sans-fil à l'administrateur de la
colonie d'Angmagsalik pour exprimer le désir
du gouvernement danois que les huit passagers
de l'avion « Famille Volante » reçoivent la plus
large hospitalité et que tout soit mis en oeuvre
pour assurer leur confort. L'administrateur a
reçu carte blanche pour fournir vivres et vête-
ments nécessaires. -
A son tour, le « North American » tente l'aven-

ture avec trols personnes à bord
Les aviateurs Ulbrtch, Tiscello et miss New-

comer se sont envolés à 6 h. 15 hier matin, à
bord de l'avion < North American » pour tenter
de voler sans escale j usqu'à Rome. Miss New-
corner compt e descendre au moyen d'un p ara-
chute à Florence.

On retrouve tous en vie les
occupants

de la „Famille volante"

Chronique jurassienne
Un motocycliste tombe dans la Birse près de

Moutier.
(Corr.). — Mardi matin une automobile de

Tramelan se rendait à Bâle. Dès le village de
Tavannes elle fut suivie ou tantôt dépassée par
un j eune homme monté sur une motocyclette.
Ce dernier semblait prendre plaisir à cet espè-
ce de j eu.

Arrivé près de Moutier , sur un pont de la
Birse un accident se produisit. La moto se heur-
ta au parapet et fut coincée entre des barreaux
de fer tandis que le conducteur faisait un saut
dans la rivière, sous les yeux effa rés des occu-
pants de l'automobile poursuivie. Ceux-ci reti-
rèrent le malheureux de sa fâcheuse et péril-
leuse position. Blessé, il fut transporté à l'hôpi-
tal de Moutier où la police ouvrant une enquê-
te apprit qu 'il s'agissait d'un j eune homme qui
rentrait à Bâle après des vacances de trois se-
maines, bien douloureusement terminées.

Iforgaloff a tit eiécufé ce marin
L'expiation d'un crime

M. Lebrun refuse la grâce
PARIS, 14. — Le président de la rémihUaue

a ref usé de signer le p ourvût de Gorg ulof f .
Gorguloli a été exécuté mercredi matin. A ses

derniers moments, U a été assisté p ar  ses deux
déf enseurs, Mes Henri Géraad et Marcel Roger,
ainsi que p ar  le p op e Gillet, qui lui apporta les
secours de sa religion.
L'exécution est fixée. — Un dilemme tragique

L'exécution de Gorguloff a été fixée hier
après-midi pour ce matin aiu lever dru jour, soit
à 5 h. 20.

Cette déedstfon a éité communiquée à Mes Hen-
ri Géraud et Marcel Roger, les deux défenseurs
de Gorguiloiff, qui étaient venus hier après-midi
au Pailais die justice, accompagnant Mime Gor
guloff , qui sollicitait un dernier peirmis de com-
muniquer avec son ma_n.

Tous les mardis, eo effet, depuis la condam-
nation à mort, Mme Gouigulofif avait l'habitude
de se rendue à la poison de la Santé où, aru par-
loir, elle s'entretenait quelques instante avec son
mari. Mais hier, domine on craignait oue la mal-
heureuse femme ne se trahisse devant son mari,
on lui refusa le permis nécessaire,.

Mes Géraud et Roger insistèrent en vain. Ils
firent remarquer que, par raison d'humanité, fl
ne fallait pas que Mme Gorguloff manquait au
rendez-vous hebdomadaire, afin de ne pas atti-
rer l'attention de son mari. Celui-ci. en effet,
croyait toujours que son pourvoi en cassation
n'avait pas encore été examiné et ne le serait
pas avant unie quinzaine de jours. « Si, expfliqua
Me Géraud, Gorguloff ne voit pas sa femme cet
après-midi, il comprendra que nous lui avons
menti et que son exécution est pour demain ma-
tin. »

Mais oette insistance fut inutile.
D'autre part, le pope Gillet est vertu au Pa-

lais d© justice pour solliciter l'autorisation d'as-
sister le condamné dans ses derniers instants.

La dernière nuit de Qorguloff
A minuit le quartier de la Santé et le Bou-

levard Arago où doit être exécuté, au lever du
j our, Paul Gorguloff , l'assassin du Président
Doumer est calme. Les curieux stationnent sur
le boulevard Arago. Le p etit caf é situé devant
l'entrée de la prison regorge de monde. Les
agents f ont circuler les p assants. On sait que
l'exécution doit avoir lieu toutes lumières étein-
tes et que le soleil se lève ce matin à 5 h. 24.

A 2 heures d'importants services de p olice f il -
trent avec soin les cwieux qui aff luent. À pl u-
sieurs reprises, il f aut  déblayer les rues. De mé-
moire de journaliste on n'a jamais vu. à l'occa-
sion d'une exécution capitale, tant de monde et
p our ne rien voir, car les barrages établis main-
tiennent à p lus de 400 mètres de l'emp lacement
de la guillotine tous ceux qui ne p euvent mon-
trer le laisser-passer spécial délivré par la pré-
f ecture.

Deux camions automobiles amènent bientôt les
diff érent s app areils qui comp osent la machine
exp iatoire. A 3 heures, seuls sont animés l'em-
p lacement où l'on monte les bois de j ustice et la
p orte de la p rison de la Santé où l'on attend le
groupe de magistrats et cf avocats aui. dans quel-
ques instants, d 4 heures, se réuniront au gref -
f e, avant de gagner le quartier réservé au con-
damné à mort. Gorg uloff aura p assé dne nuit
semblable aux autres, menottes aux p oings. Des
gardiens, à chaque instant, p ar le j udas ouvert,
j ettent un regard sur le sommeil nerveux du
condamné.

La sinistre machine est maintenant en p lace.
Il ne reste p lus qu'à hisser le coup eret.

Gandhi se prépare à mourir
de faim

LONDRES, 14. — On dément de source au-
torisée les brui ts sein lesquels le gouvernement
de l'Inde serait prêt à remettre Gandhi en li-
berté s'il commence à faire la grève de la faim
le 20 septembre. Cependant, des mesures de-
viendraient nécessaires si Gandhi met à exécu-
tion sa menace de continuer la grève de la
faim jusqu'à ce qu 'il en meure.

La correspondance échangée entre M. Mac-
Donald et Ghandj snr la décision de, ce dernier
de se laisser mourir de faim sera soumise cet
après-midi à l'assemblée législative.

M. Yoshi, membre travailliste, a exprimé l'es-
poir qu 'il serait possible, pra des négociations
délicates, non seulement de sauver la vie de
Ganidhi , mais aussi d'obtenir la mise en liberté
des membres du congrès, l'abandon de la cam-
pagne de désobéissance civile, le rappel des or-
donnances extraordinaires et la participation dm
congrès à la prochaine conférence de la Table
ronde.

Les derniers préparatifs
Les aides vérifient avec le niveau d'eau le

parfait équilibre de la machine funèbre. La ln-

mlèire de l'aube commence à lutter avec Péclat
des lampadaires. Les maisons s'animent, les fe-
nêtres s'allument.Tout va désormais se précipi-
ter en un rythme accéléré. Des autos s'arrêtent
devant la porte de la prison, amenant les per-
sonnalités officielles qui assistent à l'exécution.
Avant de pénétrer dans la prison, Me Henri Gé-
raud déclare aux j ournalistes que Mme Gorgiu-
loff réclamera le corps de son mari. Après les
avocats arrive le pope Gillet. Le réveil a lieu
dès que le bourreau a fait savoir aux magis-
trats qu'il était prêt à remplir son office. C'est
ensuite la toilette funèbre. La foule maintenant
est silencieuse. Tout à coup les gardiens qui ont
assisté à la toilette funèbre arrivent en courantvers les barres qui contiennent la foule. Les lu-mières s'éteignent. On entend rouler le fourgon.Les exécuteurs des hautes oeuvres de noir vê-tus sont près de la guillotine.
Gorguloff donnait — «Je meurs pour l'idée..»

Lorsque le procureur de la République, d'au-tres magistrats et les défenseurs ont pénétrédans la cellule du condamné à mort. Gorguloffdormait encore d'un sommeil agité. Il se réveil-la au bruit et ne parut manifester aucun émoi.Dans la suite pourtant, il devait se montrer ner-veux, sa nervosité se traduisit par des parolesprécipitées et des phrases incohérentes. Unemesse brève fut dite selon le rite orthodoxe eta 1 issue de ce service religieux qui n'a duré
{JO? L° minutes, le condamné à mort a commu-nié. Il a fait ensuite une brève déclaration quipeut se résumer ainsi : « Je ne suis ni monar-chiste, ni communiste. Je meurs pour l'idée,comme tous les paysans russes opprimés parles Russes.» II devait par la suite insister beau-coup sur le fait qu 'il n'en avait j amais voulu nià la France, ni au président Doumer et qu'ilavait tué simplement pour ce qu 'il appelle sonidée.

Une dernière pensée à sa femme
Le condamné but deux verres de rhum , maispar contre a reifusé la cigarette traditionnellequ on lui offrait. U a pris place ensuite dans lefourgon funèbre, en compagnie du pope Gillet etde ses avocats. Pendant le trajet de la prisonde la Santé au lieu de l'exécution, Gorguloff aparlé de sa femme : « Dites-lui bien, a-t-il dé-claré, que j e l'aime beaucoup et lui demande

pardon de tout ce que je lui ai fait. Qu'elle pen-
se à mon enfant, celui qui va naître et qu'elle
I élève dans les bonnes idées, mes idées, cellespour lesquelles j e meurs. »

8HP" L'exécution a été très rapide
Le f ourgon traîné pa r deux chevaux noirs

s'avance entre des cavaliers qui ont mis sabre
au clair et présentent les armes. Puis les deuxp ortes du f ourg on s'ouvrent. Le p op e descend
le prem ier, les déf enseurs et ensuite Gorg ulof f .
Nulle émotion n'app araît p our  l'instant sur le vi-
sage de l'assassin, qui p araît hébété. Deux aides
le p ortent p arce que ses jambe s entravées ont.de la peine à descendre les marches de l'esca-
beau. Le pape, de la large manche de sa sou-
tane, lui enveloppe la tête et lui cache la f u-
nèbre machine.

C'est à Me Henri Géraud de donner à celui
qu'il a déf endu  le baiser de l'adieu, p u i s  les
aides s'emparent du condamné qui murmure :
« Russie, ô ma patrie. »

Le p op e Gillet et les deux déf enseurs se sont
rangés f ace à la guillotine. Le p op e trace dans
l'air un signe de croix à la manière orthodoxe,
p uis un second signe, celui de la Rédemption.
Un bruit sourd, le coup eret est tombé.

L'exécution a eu lieu avec une rap idité qui a
surpris les habitués de ces scènes dramatiques.
H ne s'est p assé que 10 secondes entre le mo-
ment où Gorgu loff  app araissait dans l'ouverture
du f o u r g o n  et celui où le couperet tombait.

Il ne se p asse p as  une minute avant que le
p anier d'osier dans lequel le corps a roulé et
où l'un des aides a versé la tête, soit lui-même
f ermé et transporté dans le f ourg on qui s'en va
vers le cimetière d'f vry .
Mme Gorguloff réclame le corps du guillotiné
Là a lieu un simulacre d'inhumation. On le

fait. Mme Gorguloff va réclamer le corps de
son mari. Il est touj ours fait droit à semblable
requête.

A 6 h. 05 déj à , la machine est emportée, les
barrages rompus et la foule se" précipite vers
l'endroit où l'exécution a eu lieu et où du sa-
ble frais marque seul la place où la guillotine
quelques instants plus tôt avait fai t expier son
crime à Gorguloff.

Xa G/jaux ~de~p onds
Nouvelles de l'Exposition

Visites
Les écoles de la ville défilent et défilent jour -

nellement à l'Exposition. Mais aussi les écoles
du dehors : celles de Neuohâtel, du Locle, de
St-Imier, de Bienne, par exemple. Des écoles
primaires, secondaires, de commerce, techni-
ques et professionnelle, voire des écoles ménar
gères. Des écoles professionnelles, comme celles
de Tavannes et de Laupen, sont annoncées. L'E-
cole d'art de Berne a déj à donné son contingent

Hier, les rotariens furenlt nombreux au Pa-
lais de l'Horlogerie. Ils accoururent de près et
de toin.

Parmi les personnalités de marque qui furent
à l'Exposition ces derniers jours, nous citerons
M Duruz-Solendieu, de Sion, le publiciste bien
connu, rédacteur de, la Revue valaisanue diu tou-
risme et collaborateur de plusieurs j ournaux du
pays et de l'étranger. M. Duruz se dédlara eor
chanté de son séjour chez nous et témoigna à
nos populations toutes ses sympathies. M Sei-
ler, le grand collectionneur, à Vevey, et M.
Loup, de Genève un collectionneur non moins
connu, furent des nôtres, de même M. Mullefl-
Fischli, de Zurich, dont les collections de pen-
dules anciennes sont fameuses. Ce collectionneur
entendu cherche de bons rhabilleurs de pendules.
El nous faut mentionner aussi M. Charles Cons-
tantin , de la maison Vacheron et Constantin, de
Genève, accompagné de M le Dr Schmiid, mé-
decin-chirurgien.

Neuchâtel-Ville nous a envoyé M. Maurice
Reymond, directeur du Journal snlsse de l'hor-
logerie ,• M. Kuffer, président de l'A. D. E. N.
et de la société cantonale des Bureaux officiels
de renseignements, M. Elskes, secrétaire de la
dite société et directeur du Bureau officiel <te
renseignements du chef-lieu ; M Kortnad, mem-
bre du comité de la Sooiété cantonale delà citée.
Ces messieurs n'ont cessé die témoigner à PA.
D. C. leur sympathie active.

Journée de ta Jeunesse
Les jeunes se sont enthousiasmés aa cJontaidt

de l'Exposition et de l'A. D. C. Ils rivalisent au-
j ourd'hui de zèle avec leurs aînés. Le grand cor-
tège costumé de samedi prochain promet d'être
l'un des plus beaux que l'on ait Jamais vu dhez
nous. H y aura 3 à 4000 participants avec de
nombreuses fanfares et des accordéonistes.

Journée française
Cette manifestation d'anmtié franco-suisse

semble devoir prendre une ampleur inaccoutu-
mée. De nombreuses notabilités et groupements
ont été invités. M. de Marcilly, ambassadeur de
France à Berne, a bien voulu accepter la pré-
sidence d'honneur de la j ournée ,que l'A. D. C
organise, de concert avec le Groupement des
sociétés françaises de notre localité, qui est
membre de l'A. D. C. Il y a lieu d'espérer que
les difficultés pourront être applanies oui s'op-
posent à l'entrée en Suisse de la fanfare du
60me régiment de ligne à Besançon, un corps
de musique renommé.

Concert de la Musique du régiment 8
Le samedi 17, vers 17 heures, la fanfare du ré-

giment 8 jouera devant le Palais de l'horlogerie
quelques morceaux de son répertoire. Le soir,
elle donnera au Parc des Crêtets un concert pu-
blic La collecte en faveur de la caisse de se-
cours du régiment est vivement recommandée à
la libéralité chaux-de-fonnière. La fanfare du ré-
giment 8 est fameuse.

TOKIO, 14. — Le Conseil privé, auquel as-
sistait l'empereur, a unanimement approuvé la
reconnaissance du Mandchou-Kouo par le Japon.

M. Ushida, ministre des affaires étrangères, a
annoncé que cette reconnaissance aura Heu le
15 septembre et, après, notification immédiate
sera faite aux puissances et à la S. d. N.

Le protocole relatif à l'établissement des rela-
tions officielles entre le Japon et le Mandchou-
Kouo sera signé jeudi matin.

On s'attend à la nomination du général Muto
au poste d'ambassadeur du Japon auprès du
gouverneur du Mandchou-Kouo.

Le Japon reconnaît l'Etat mandchou

Un soldat maltraité par des antimilitaristes

KLOTEN, 14. — Un soldat de la Place d'ar-
mes de Kloten a été victime d'une agression,
lundi après-midi.

Ce soldat, un canonnier, avait reçu l'ordre de
se rendre à la tour d'observation. En chemin, U
rencontra deux individus qui lui tinrent des
prop os antimilitaristes et cherchèrent à le dé-
tourner de son devoir. ¦

Voyant qu'ils ne parvenaient p as.à leurs f i n s,
les deux individus adoptèrent une attitude ag-
gressive, mais le soldat, qui était armé, les obli-
gea à se retirer et monta à la tour. Cep endant
les deux individus le suivirent sans être remar-
qués et le f rappèrent soudainement d'un violent
coup à la nuque, le traînèrent dehors et l'atta-
chèrent à un pieu avec son ceinturon si f o r t
qu'il aurait p u é touf f er  s'il rf avait été délivré
p ar  un ouvrier de camp agne. Le soldat dut être
conduit à l'inf irmerie. La gendarmerie a été
saisie de l'aff aire.

Deux communistes de la localité voisine de
Seebach sont soupç onnés d'être les auteurs de
cette agression.

Idf^ Un crime près de Thoune. — On arrête
l'assassin présumé

WATTENWILL, 14. — Une domestique a été
assassinée et jetée dans la Gtirfoe. L'assassin
présumé, un valet de ferme nommé Fritz Zbin-
den. a été arrêté.

Une odieuse agression

Le temps probable
Assez beau et sec


