
Les uns lu Brisei el ne de la Handeck
Un monument du génie civil suisse

Berne, le 20 sep tembre.
Capte r et utiliser les f orces de l'Aar, à sa nais-

sance même, est une idée qui hdnta le cerveau
de maints ingénieurs dès que l'électricité com-
mença à jouer un rôle de tout premier plan dans
l'économie du pays.

Dep uis 1903, on parla d'établir des barrages
et des centrales dans l'OberhasU, au coeur des
Alpes suisses, dans une région qui se pr ête ad-
mirablement aux grands travaux et aux auda-
cieuses entreprises de la technique. Or. ap rès
bien des péripéties, que je ne p uis relater ici,
f aute de place, l 'idée a trouvé sa réalisation et
la presse bernoise, très aimablement invitée pa r
les f orces motrices de l'OberhasU, a p u visiter
vendredi et samedi, les imposantes construc-
tions, maintenant terminées, qui marquent la
première étape d'un pr oj et plu s grandiose en-
core.

apparitions nocturnes

C'est de Meiringen que partent les autos p os-
tales emmenant journalistes et photographes, pa r
la route aux innombrables lacets, vers les crê-
tes de rochers nus. Tandis qu'à l'est, les poin-
tes se découpent durement sur un ciel lumineux,
â l'ouest, les sommets se noient dans le bleu
violacé, annonçant la nuit prochaine. Elle sur-
pr end la caravane d mi-chemin et c'est tous
p hares allumés que les grosses voitures j aunes
abordent les derniers tournants.

Le nouvel hosp ice, p erché sur un promontoire
rocheux, nous app araît de loin, dans la lumière
qu'une grosse lamp e j ette sur sa f açade rugueu-
se. Plus bas, an distingue aussi le grand barrage
en gradins de la Sp itallamm, au p ied duquel
f lambe un f e u  de bois, an bûcher f ait  de toutes
les pièces d'échaf audage , inutiles maintenant et
qu'on ne veut pl us transporter. La f lamme en-
voie des lueurs f ugaces sur les pal iers de la
maçonnerie dont la pla te-f orme sup érieure reste
invisible. C'est sous cet asp ect étrange que nous
apparaissent pour la première f ois les grands
travaux du Grimsél.

Bon çîte et agréable cornp&çnie

Un coude brusque, et nous roulons sur une
chaussée que nous reconnaissons aussitôt p our
le couronnement d'un barrage. Le lac clapot e
doucement, deux mètres au-dessous du p arapet .
Il \nous reste à escalader une rampe très rap ide
et nous venons nous arrêter devant le perron
de l 'hospice, disons mieux de l'hôtel, car une
f o i s  dans le bâtiment solidement campé sar son
énorme socle de granit, nous admirons l'amé-
nagement rustique des salles et un conf ort qui
n'a rien à envier à celui des bons hôtels des
grandes villes. ,

A 2000 mètres, l'air f ai t  f onction d'excellent
ap éritif et c'est avec pla isir qu'après avoir été
présentés â M. Kaech, directeur des travaux, les
invités se mirent â table. Au cours du repas, f ort
bien servi, j 'ai eu le plaisir tout particulier de
f aire la connaissance de M. JuUlard, ingénieur,
un enf ant de SonvUier et un ancien élève du
gymnase de La Chaux-de-Fonds ; M. JuUlard,
qui a pri s une par t très active, dep uis 1920, d
tous les travaux du Grimsel, était chargé de
piloter les welches et de les renseigner. Il s'ac-
quitta de sa tâche avec une bonhomie toute j u-
rassienne, une clarté et une modestie qui révè-
lent non p oint le savant de cabmet, mais l'homme
de grande science toujours en contact avec la
nature et les travailleurs, si humbles soient-ils.

Au dessert, M. Kaech nous f it  très brièvement
l'historique des travaux et rapp ela, en p articu-
lier que jamais les ingénieurs n'auraient osé
s'attaquer â des tâches p areiUes si les remar-
quables études du Neuchâtelois, Agassiz, sur les
mouvements des glaciers n'avaient, U y a plus
d'un siècle, renouvelé les connaissances géolo-
giques de l 'homme.

Un f Um projeté dans le salon de l'hôtel ter-
mina la soirée, en nous laissant entrevoir des
choses f ort  intéressantes pour  le lendemain.

Les rtisultats «te sept ans
de travaux

Ce que nous vîmes, dans la lumière aun
splendi de matin alp estre, représente sep t années
de travati, sans compter les études prép ara-
toires.

11 y a tout d'abord l'énorme masse du barrage
de la Spitallamm ; construit en arc de cercle
d'un rayo n de 90 m., U atteint 114 m. au-dessus
du f o n d  de la gorge. Son épaisseur est de 64 m.
au p ied et de 4 m. au sommet. Le couronnement
mesure 258 m. de longueur. Tout cela représente
une masse de 338,000 mètres cubes. Les maté-
riaux nécessaires, ciment, sable, etc.. étaient
amenés à la f abr iqu e  de béton installée au-des-
sus de l'ancien hospice par un téléf ériaue p ar-
tant d'innertkirchen, tout au bas de la vallée,
f ranchissant 17 km. et dont certaines p a r t i e s
avaient une portée de 1200 m. entre deux py-

lônes. Pendant l'hiver, on pouvait remp lacer les
bennes à matériaux par des caisses et transp or-
ter ainsi, « par la voie des airs », les ouvriers
qui n'auraient pu se rendre à p i ed  d'œuvre à
cause de la neige.

Le barrage de la SpUàtiamm» dont on f aisait
la toUette pou r le j our de l'inauguration off i-
cielle, f e r m e  le lac du Grimsel au nord du pro-
imkitoire de granit sur lequel est construit l'hô-
tel. A l'est de ce même promontoire ,  on a dû
construire un autre barrage, moius volumineux.

Quant au lac, U s'étend j u s q u'au glacier de
l'Aar et en recouvre la base, de sorte aue des
morceaux se détachent de la masse bleuâtre et
f lottent sur l'eau trouble à la f a ç o n  d'icebergs
en miniature. Cent millions de mètres cubes
d'eau recouvrent maintenant l'étroite vallée
aboutissant naguère à la « gorge de l'Hosp ice »
(Sp itallamm) . L'ancien hôtel lui-même a dispa-
ru. Au printe mps, quand on abaisse le niveau,
ses ruines réapparaissent, encapuchonnées de
glace.

D'un lac à l'autre

Le lac du Grimsel n'est p as le réservoir p rin-
cipal, malgré sa grande capacité. H ne sert qu'à
alimenter le lac de Gelmer, * créé » cinq kilo-
mètres p l u s  loin, au-dessus de la Handeck. Les
deux lacs communiquent par une galerie souter-
raine dont l'entrée est commandée p ar des van-
nes abritées dans une chambre creusée dans la
masse rocheuse, à 135 mètres de prof ondeur.

Nous sommes allés au Gelmersee. On y ac-
cède par un f un icu la i re  spécial dont la voie est,
p ar  endroits, inclinée à p lus  de 45 degrés (108
po ur cent) . C'est ta ramp e la p lus f or te, en
Suisse, aussi certains conf rères ont-Us gardé aà
la montée et de la descente le souvenir de dés-
agréables chatouiltements dans la région de l'es-
tomac.

Là-haut, nous avons pu  nous rendre compte
de la dif f iculté des travaux. Pour amener l'eau
à la centrale de la Handeck, il a f a l l u  construire
une galerie, p u i s  placer des tuyaux de 9 tonnes
po ur  établir la conduite f orcée. Des ouvriers de-
vaient ensuite souder ces tuyaux p our obtenir
des raccords aussi lisses que possibles. Ce travail
s'ef f e c t u a i t  de l'intérieur, dans des cy lindres de
2 m. 30 de diamètre, inclinés selon une p ente de
72 pou r cent. Il a été si bien exécuté que, pour
une chute de 545 m., la p erte de p ression, par
f ro t t emen t, n'est que de 3 mètres.

Fabrication suisse

A la centrale, l'eau est distribuée aux turbines
p ar  tout un système d'immenses conduites ; elle
se précipite sur les aubes à une vitesse de 100
mètres à la seconde. Et pour arrêter ce f lo t ,  il
s uf f i t  dep uis la salle des machines ou mieux en-
core depuis le tableau de commandes dlnnert-
kirchen, â 10 km. de là, de presser sur un tout
p etit bouton ou de tourner une manette !

Je ne vous décrirai p as  l'aménagement des
usines, ces pu issantes machines, logées dans des
casemates au installées en p lein air, cet éche-
veau bien démêlé de f Us, ces alignements d'iso-
lateurs, enf in tous ces app areils qui. de la Han-
deck, par Guttannen et înnertkirchen. envoient
l'électricité aux consommateurs. Tout p orte la
marque de l'exécution la plu s soignée. C'est du
merveilleux travaM. du travail suisse.

Malheureusement, dés explications qu'on leur
donne, les prof anes  ne retiendraient aue quelques
noms savants et des chiff res impressionnants.
Pour le reste, ils ont assez af f air e  à admirer.

Il y a en ef f e t  de quoi. On s'étonne de tant de
diff icultés vaincues, de tant de précision (M.
JuUlard ne nous disait-U pa s qu'on peut app ré-
cier, dans les 338,000 mètres cubes de béton
constituant le grand barrage da Grimsel, des
déf ormations d'un dixième de mUUmètrel)

Un enseiçnernent

// se dégage de tout cela une grande leçon.
Comme le f aisait remarquer le p résident de
la press e bernoise, en remerciant et en f élici-
tant nos hôtes, on n'a p u  atteindre le but propo-
sé qu'en assurant la pl us étroite collaboration
entre le capital et le travail, entre les chef s
et les ouvriers. Mais cette collaboration supp ose
encore une intelligence apte aux vastes concep-
tions, tout en restant consciente des possibili-
tés d'exécution.

Car notre guide nous a f a i t  comprendre qu on
n'a pas  pu, pour  construire, app liquer simp le-
ment des f ormules élaborées par des esprits f é -
conds, mais sans corttact avec la réalité. Il a
f a l l u  partout étudier sur le terrain même, en te-
nant compte des exigences de la nature, resp ec-
ter ses particularités avant d'en vouloir utiliser
les f orces. Dans la p lup ar t  des cas. on a sou-
mis la théorie à l 'ép reuve de la pratique, on
a f a i t  des essais avant d'app liquer déf initivement
les calculs. Sain exemp le donné à tous ces *Herr
Doktor» en économie pol itique qui, conf ortable-
ment assis devant leur table de travail ou dans
leur chaire d'université, se f ont f ort  de recons-
truire notre pauvre monde et de f abriquer le
bonheur coUectif à grands coup s de f ormules
sonores. _; a P.
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Le .Sultan du Maroc s'est rendu à la Mosquée de Paris avex sa suite. A l'issue de l'office religieux
«les jouets fument offerts au jeune fris du Sultan et parmi ceux-ci un jesu de construction représen

tant une mosquée.

Les multiples rases que
déploie lé lièvre

Pour échapper aux chasseurs

On a VM un lièvre, sur ses fins, passer et re-
passer deux' fois une même rivière, se laisser
entraîner au fil de l'eau environ cent pas, pour
aller se remettre dans une petite île qui était au
milieu de cette rivière.

On a vu un lièvre, au bout d'une heure de
chasse, longer une grande route plus de cinq
cents pas, revenir sur lui jusqu'à une chapelle
qui était sur le bord de cette route et se jeter
dedans par une petite fenêtre de cinq pieds et
demi de haut.

On a vu plusieurs lièvres, sur leurs fins, se
couler dans des maisons inhabitées, par les trous
qui se trouvaient aux portes.

On a viu un lièvre sauter sur la tête d'un vieil
aulne à hauteur de quatre pieds, de là se j eter
sur la tête d'un saule creux, dans la concavité
duquel il se recelait.

On a vu plusieurs lièvres se mêler à des trou-
peaux de moutons et fuir de compagnie avec
eux. ¦

On en a vu d'autres, au moment d'être pris,
se glisser dans des clapiers.

On en voit tous les j ours qui longent fort loin
un chemin et sautent la haie, qui, de cette façon
se trouve entre les deux voies.

Pendant l'hiver, d'ailleurs, écrit M. Q. de Waël
dans le « Soir », de Bruxelles, lorsqu'il est tom-
bé quelques centimètres de neige, toutes les ru-
ses du lièvre sont écrites dans le grand livre

des ânes, comme dit un ancien proverbe, et le
chasseur le moins expérimenté pourrait aperce-
voir sur le sol blanc l'empreinte des pattes de
cet animal, et .pourrait démêler ses allées et ve-
nues, ses retours et toutes ses refuites.

Le lièvre sait à merveille aussi tirer parti de
tout pour sa sécurité, comme pour son hygiène.
II connaît les terrains, les chaumes, les feuilla-
ges, les herbes dont le ton s'harmonise le mieux
avec celui de sa robe. Aussi est-il bien rare qu'il
s'installe dans un endroit où il fera tache sur le
fond.

Bn plaine, le lièvre échappe la plupart du
temps à l'arrêt du chien, soit en quittant le gîte
avant l'approche ou en laissant passer l'ennemi.
Et il a raison, le pauvre animal, car sa décou-
verte lui est fatale.

une femme a l epreuue de fout...

Mlle Suzanne Bigét vîent d'Inventer le costume
p our l'aviation que l'on voit ici et qui p ermet de
séj ourner aussi bien dans le f e u  que dam l'eau.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

41 aa Fr 16.80
ill moi! • 8.4.
Trois mon» MO

Pour l'Etranger 1

Jl eu . . b'i. $$.— Six mois . St.  27.50
Frôla moia • 14.— On moia . » 5.—

On pent s'abonner dans tons las boraaax
D_ poate anlaaea aveo nne nui-ta xe de 30 et

Compte d* chèques postaux IV-b 81!

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . . .  10 et. la mm.

(minimum 18 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. le aa.
(0_a__Mn_ 15 mm.)

Suisse 14 et 1* aa
¦franger , . 18 i> a

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. It  ma.

Réjle eitre-reglonale flnnon -LT lulaaa M
Bienne ai succuraalea

Si nos concitoyens _n Bas en sont ou en eStalent
encore à chercher des sujets pour leur Cortège des
Vendanges cfui cette année s'inspire de la devise t
« Pour la soif », on aurait pu leur indiquer l'article:
de ce journaliste français bien renseigné oui pré-
tend que dans notre pays on met... une muselière
aux vendangeurs !

Notre excellent confrère F.-L. .Schuàe eritait, en
effet, l'autre jour l'entrefilet suivant tiré d'un grand
quotidien parisien :

«Les vignerons étrangers, ont aussi leurs habitudes
pittoresques. En Dalmatie, tous, vieux et jeune s dan-
sent en chantant durant la vendange. En Suisse, pour
protéger le raisin contre la gourmandise des vigne-
rons, on met à ceux-ci une sorte de muselière.»

Une muselière aux vignerons ? — aioute M.
Schulé. Assurément, nous ne l'aurions oas cru. Et
encore, pour les empêcher de goûter au raisin ?!
Notre auteur est mal informé, car, de notoriété pu-
blique, le vigneron de chez nous s'inteStesse de
beaucoup plus près au jus de la vigne qu'au fruit
lui-même...

C'est là, en effet, une réalité liquide mch'seu-
table...

Mais l'invention de la muselière pour vendan-
geurs mériterait tout de même de passer à la pos-
térité sous forme d'un char ou d'un « charriage »
soigné.

Quitte à ce <jue de leur côté les journalistes
suisses affublent les vignerons de la Gironde, de
la Champagne ou de la Bourgogne de tout ce que
leîur imagination pourra trouver d'ingénieux ou de
drôlaticfue : lunettes bleues (pour éviter le rayon-
nement du raisin doré) , verres grossissants (pour
cueillette des années à grains réduits), balance por-
tative et compteur kilomeîtrique pour contrôler la
production et le travail du vendangeur flemmard...

Allons ! comme dit mon ami le consul Paul Leu-
ba , « tous les Marseillais ne sont pas de Mar-
seille » I

Le père Piquerez.
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Professeur de Piano
Leçons n tr. 5. — par mois.
— Offres sous cbiffre G. A.
1 3863. au bureau de I'IMPAB -
Ti»t | 13S6M

Balance 10. ̂ K,.,"
2me étage droite de 5 belles piè-
ces, salle de bains, lessiverle et
dépendances, — S'adresser à M.
René BOLLIGER , gérant, rue Frïtz-
CooPfQisler 9. îuoa

10 uûlos d'occasion %,
— Garnit! fleuri Liecbti . Hôlel-
«)»¦ Vi l le  M 13620

RftnilP sachant lifen cuire , est
DUUllc , demandée pour le ler oc-
tobre ou époque 4 convenir. Bon-
nes réfé rences exigée*. 13810
S'ad. an bnr. de l'almpajttal»

Garçon bouger ;ïur
d„"?îS

placement 4« li) jours , dès lu an
septembre. 1380.
S'ndi. an bur. de l'clmpartlal».

Bonne d'enfants , fMïïi:
tits enfants et connaissant bien le
service de («mme de chambre , esl
demandée, Bon nage. 13853
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Femme de chambre, ,sffi
coudre et aimant les enfante, est
demandée. 14009
B'ad. an bnr. de .'«Impartial.!

A lnnon Ponr le 3l octobre, an1UUB1, appartement de 8 piè-
ces, aveo bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances . Prix
avantageux. — S'ad. & M, Frilz
Geiser . rue de la Balance 18. 13802

A lnnflP da Buita ou * convenir ,
1UU01 appartement de a belles

Sièces au soleil , cuisine et dépen-
ances, jardin, — S'adresser rue

du Temple-Allemand 69, au Sme
étage, é gauche. 13848

A lnnflP pour le 31 octobre, beau
1UUBI , 1er étage de 3 piéces,

avec alcôve éclairée, remis à neuf.
— S'adresser rue de la Serre 58,
au 1er élage. 13811

Â |mien au centre de la ville ,
IUUCI | beau logement de trois

pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage central. — S'adr. rue de la
Serra 45, au 3me étage. 12833

Â lMiûi» P9tit appartement de
IUUCI , § pièces, balcon, plein

soleil , dans petite maison. — S'a-
dresser, de 18 à 20 h.. Succès 3,
au ler étage. 12035

Petit logement f SSSSS
louer. — S'adresser rue de Ja
Çbarriére 19, au 1er étage, â
droite. 18282

A lnilPP Pour 'e "̂  octobre , très
IUUCI b,i appartement, ler

étage, 7 pièces, bains installés,
chauffé. — S'adresser l'aprèa-ml-
dl, rue du Paro 16, aa rez-de-
chauaséa, à gauche. 18684

Connu AO A louer , pour leOBI IU W. si octobre ou i
contenir, 2me étage, à gauche, su-
perbe logement os 4 pléoes, al-
côve, W.-C. Intérieurs, belles dé-
pendances. Prix très avantageai.
— S'y adresser de 9 h. i midi
et de 2 à 6 h. isseg

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL il

par
Herbert Nowerdew

(Texte français par OWevee)
— 1»* m * 

Quand la demie sonna, Saint- Georges n'y tint
plus. Quelque chose était arrivé. Il prit son cha-
peau et se rendit hâtivement à Trinity Square.

Miss Smith n 'y était plus. D'après les informa-
tions de la bienveillante Mrs. Stonecrop, elle
avait quitté la maison depuis une heure , et avait
pris la direction de l'Enbankement, où habitait
Saint-Georges.

Tout de suite, il ne songea plus qu 'à s'en aller,
mais la bonne dame ne l'entendait pas ainsi. Elle
voulait causer.

— C'est une charmante personne, amorca-t-
elle, mais c'est une étrangère , n'est-ce pas ?

— Une étrangère ? Pas le moins du monde,
tout ce qu'il y a de plus Anglaise.

— Ah ! Eh bien, j e me suis trompée, j'ai cru
que c'était une étrangère, car elle est un peu bi-
zarre dans ses manières, et même dans ses pro-
pos. Imaginez qu 'elle n'avait j amais entendu par-
ler d'un hareng.

Il ne lui aurait pas paru plus étrange d'ignorer
la reine Victoria.

Saint-Georges frémit; les harengs étaient un
échantillon caractéristique de la chère à la pen-
sion de famille. Comment une j eune fille évidem-
ment habituée à une nourriture délicate s'en
était-elle accommodée ?

— C'est ce que vous lui avez servi hier au
soir pour dîner ?

— Non, pour son déj euner, ce matin. Je lui

en fait griller deux, et elle m'enjôlait si bien que
j e lui en aurais grillé un troisième s'il m'en était
resté. Elle m'a demandé de lui en servir tous
les matins. N'a-t-il pas fallu que je lui débrouille
ses cheveux, des cheveux ravissants, pendant
que les pensionnaires du premier étage atten-
daient leur déj euner. Une j eune personne de son
âge qui ne s'est encore j amais peignée seule,
c'est incroyable tout de même. C'est ce qui m'a
fait penser que c'était une étrangère.

Le bavardage de Mrs Stonecrop ne lui cal-
mait pas l'anxiété.

Le traj et entre la maison de famille et son
domicile était trop court et trop direct pour que
la j eune fille ait pu s'égarer. Peut-être quelque
personne de son entourage qui avait découvert
ses traces l'avait-elle cueillie à sa sortie de la
maison. C'eût été pour elle le meilleur... Saint-
Georges étouffa un regret naissant...

Il ne la reverrait plus, ne saurait j amais son
nom et ignorerait touj ours si finalement elle
avait épousé et Jacko » mais il était déchargé de
la responsabilité.

Après tout , une j eune fille qui ne sait pas se
peigner seule est une charge. Le fardeau lui était
enlevé avant de lui avoir pesé.

Le bien perdu s'évalue à plus haut prix. Au
vide que laissait la disparition de sa pupille,
Saint-Georges mesurait les agréments de la tu-
telle perdue... Il imaginait cent plans pour la re-
trouver , et après qu'il eût inutilement interrogé
le sergent de ville au coin de la rue, il rentra
chez lui choisir son mode d'action et passer à
l'exécution.

L'obj et de sa sollicitude l'y attendait paisible-
ment, confortablement enfoncé dans le meilleur
fauteuil du cabinet. Elle avait enlevé ses gants
et son chapeau et lisait le j ournal laissé sur la
table.

Le matin, il avait lui-anâne chenofoé la chro-

nique de Westgate, supposant y voir relaté la
disparition de la j eune fille.

Quand il entra , elle posa le j ournal et le sa-
luant d'un sourire :

— Je ctfoyais que vous m'aviez oubliée, dit-
elle et la fraîcheur du timbre de sa voix le frap-
pa comme sa la veille il n'en avait pas déjà goû-
té le charme. Votre valet m'a dit que vous étiez
sorti sans indiquer à quelle heure vous rentre-
riez, ni l'arventij- que vous m'attendiez. Il n'a
pas voulu me croire quand je lui ai affirmé que
j e suis votre nouvelle dadtylo et que ie com-
mence mon travail ce matin. Il a tout de mê-
me fini par se montrer gentil et m'a fait entrer
pouir vous atteindre, je lui ai donné une demi-
douronnie. Il a eu l'air étonné, mais j 'ai bien fait
n'est-ce pas ?

Saint-Georges sourit mélancdiquement
— Votre générosfoé ne s'accordait guère avec

votre attestation, les dactylos n'ont pas les
moyens de semer à tout bout-de-champ les de-
mi-couronne. Vous aurez fait banqueroute avant
la fin de la semaine si vous ne savez pas mieux
ménager les 30 shillings que j e vous ai payés
d'avance. Vous découvrirez, à vos dépens, que
trente shillings ne vont pas très loin.

— Mais j 'en ai à peine dépensé encore, pro-
testa4-e§e, avec une entière bonne foi ; une
demi-couronne, à votre valet et un shilling à une
pauvre femme que j 'ai rencontrée et qui disait
n'avoir pas mangé depuis deux j ours. J'en ai
eu grande pitié.

— Il est probable qu'elle mentait Mais peu
importe. Où avez-vous été? Pourquoi êtes-vous
si tard ? Je vous avais demandé de venir à dix
heures.

Il essayait de parier sévèrement, mais quelle
sévérité eût tenu devant sion adorable naïveté —
elle était si loin de s'attendre à une réprimande !
— et qui n'eût été ravi d'aise devant cette fraî-
che vision de printemps !

Toute rose de la promenade du matin, tes
yeux pétillants de gaîté, elle expliqua :

— Je suis allée faire un tour à Battersea Park
toute seule. Je pensais que c'était un peu trop
tôt poux me présenter chez vous, et c'était si
gentil d'être, libre, sans Fraulein ni femme de
chambre à me tracasser. La délideuse piresne-
nade ! C'est joliment plus agréable d'être une
jeune fille pauvre.

Les j eunes filles pauvres sont obligées de se
refuser beaucoup de satisfactions, par exemple,
de donner un shilling à une mendiante on une
demi-couironne à un valet de chambre. Et, que
le travail leur plaise ou non, il leur faut travail-
ler dur. Vous ne savez pas encore si vous ai-
merez votre travail. Commençons-nous? Voici
la machine à écrire.

— Oui, j e l'ai regardée, mais je n'ai oas osé
y toucher. J'aurais pu la mettre en marche sans
le vouloir, et j e n'aurais sa comment rarréter.

VI
L'apprentissage

Saint-Georges ne put s'empêcher de rire. Avec
une gracieuse, aisance, Erminie se leva et vint
examiner la machine, se tenant pmdernment à
distance, comme si elle araignait d'être Jiappée.

— La difficulté n'est pas de l'arrêter, dit le
romancier, mais de la faire marcher, quokjue,
en réalité, ce soit assez simple. Si vous voulez
bien vous asseoir ici, j e vais vous montrer.

Il se pencha pour lui révéler les secrets de
rinstrorment mystérieux, leurs têtes se trouvè-
rent dangereusement voisines, et une fois ou
deux leurs doigts se touchèrent quand, sous sa
direction, elle inséra une feuille de papier et ta-
pota les clés. Du parfum de ses cheveux, de la
ligne gracieuse de son cou, se dégageait une
intoxication menaçant Saint-Georges de lui faire
oublier son rôle,

CA suivre) .

ifteur aff rontai

Phamhnû meublée à louer à 1
UlldlUUItJ ou 2 messieurs, con-
fort moderne, cham tire de bains
a disposition. 13865
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial»

Raitfnnlpo avec ciiauffe-balns et
DalguUUB, douche, à l'état de
neuf , a vendre, pour cause da dé-
part. 13808
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Â VP flflPP re8"laieurélectri que ,ICUUIC , beau style, en par-
fait  état de marche. — S'adresser
à M. A. Glauser, rue de la Char-
rière 101. 18878
| f i i i lAn a vendre. 3V , mois, awc
LIUU1UU pédigrè, père et mère
primés. 13865
S'adr, an bnr. de r«Lmpartial».

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

1-3772

A louer
poar le 31 octobre 1982

Patin QQ ler éta f?e de 7 pièces,
lOIU 00 , vestibule, cuisine,
jardin, belle situation. —. S'adres»
aer à M. Ernest Henrioud, gé-
rant, rue de la Pais 3:J. 13450

A loyer
pour le 31 octobre 199%

Place Nen?e 12, teuS
3 devantures plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser é M. Ernest Hen-
rioud, gérant, rue de la Paix 33.

13449

A louer
ponr le 31 octobre

FfAilOf R 2 chambres, cuisine e
llcl lCJ U, dépendances. Jardin.

12178
Çrmn 1(11 3 chambres, enisine et
uCllB IUI, dépendances. 12177

B8llBM l5jt STnbdZce0S!dSine
18179

MAI 'fWSâf*
Chambre de bains installée. Jar-
din, 13180
Mnnlinc C 3 chambrée, corridor
llïullllll. j, éclairé cuisine et dé-
pendances' 12182

hnrih & UKX^ces. 12183
tOffO 7 _ 3 ebambres, cuisine et
«elle IJ, dépendances. Chauffage
central. 12184
(failli IH 3 chambres, cuisine et
uldllll IU, dépendance*. 12185
Rnrhnr 1Q 4 chambres, cuisine et
nULHKi 10i dépendances. Jardin
d'agrément . 12187

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

i

A louer
pour le 31 Octobre 1983

Nnrrl 7110 2me éta <*6 de 3 cham-
IIUIU t_U9f bree. cuisine, corridor.
chauffage central , balcon , jardin
poiager et toutes dépendance*.

13603

TGITBuDX 20, de^chambre^feu"
sine , dépendances. 13604

r.rinirn. Ii rez-de-chaussée d'une
UiOUyCl 11, chambre , cuisine , dé-
pendances. 13605

Flonit 1 lpr élaR0 d'une "haro-HKull  J, bre, cuisine, dépendan-
ces, ' 13606

rlOIHcDelOB J, chambres, cuisine.
corridor et dépendances. 13607

Fniifc f ftSLfc? rt :
|it» ii»iances. 13608

Dllltt 1 rez-de-cbau8sée Est de
1 11114 J, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 13609

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

Ateliers el Bureau
A louer, pour le 31 Octobre

1032. Tourelles 18. ateliers
de 120 ma, en parfai t élat. bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage eentral. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7584

A LOUER
pour le 31 octobre, beau rez-de-
chaussée de 3 ou 4 ebambres,
fonda lino, cuisine , chambre de
bains installée et dépendances. -
S'adresser, le matin. A IH. P. Da-
roownlla, rue du Parc 67. 13429

lier de polissage
A remettre de auite , petit ale-

lier de polissages et dorages de
boites. Bas prix. — Ecrire eous
chiffre R. B. 13921, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 13921

A remettre pour cause de santé
aa Vignoble neuchâtelois , une
bonne

boucherie
avec bonne clientèle. Pressant. —
— Faire Jes offres sous chiffre
G. H. 13868, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 1Î868

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, prés du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, eat à vendre on à
loner. 6234
S'adr. an bnr. de l'elmpartial

Elire piiips
Le» enchères publiques d'épicerie , conserves, cho-

colat, etc., continueront le mercredi 21 septembre 1932,
dès li heures , à la Halle aux Enchères , rue Jaquet- Droz.
13969 OHloe des Faillites du La Chaux-de-Fonds.

Moteurs courant triphasé .88 et 2211 volts
4 moteurs •/« HP. Brown-Boveri. — 6 moteurs l/i HP-

Oerlikon, — 1 moteur 15 HP. Medinger.
transformés et è l'état de neuf, sont «à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Louis Maire, Reçues 18, Le Locle.
Téléphone 31.148. P 2298 Le 13897

Il iiit. iii
bonne Epicerie fine

Affaire intéressante pour personne sérieuse. —
S'adresser Bureau Fiduciaire G. FAESSLI,
Neuchâtel. , I I I - O _ 7-\- i388.

Important commerce de pneus et
accessoires d'autos

dt bonne réputation , avec grandi! ai ancienne clienl èle ,

est à remettre
La représentation générale pour l'Europe de certaines machines et
l'exploitation de plusieurs breveta ne me permettent plus de suivre
le commerce, et seul le manque de temps m'engage a le vendre
Vente exclusivement au comptant. Pour sportif , bonne et unique
occasion. Les personnes avec bonnes dispositions sont priées de
fa ire offre à Louis MEILI. Goropioir de pneus et spécialités
d'accessoires automobiles , LAUSANNE, Avenue Hue-honnet
8 et 10. 111829 JH 5'j>3o L.

eat demandée de suite. - Se présenter Café Berna
Saint-Imier 14001

A remettre
La Maison BELtiT-MUU'IX.

costumier, à Genève, cherche
à remettre, pour cause d'âge, son
Commercé ele. Location de
Costumes de tous styles, pour
théâtre , soirées, sociétés. 850 cos-
tumes, accessoires et agencement.
Prix 13.000 fr. Comptant 4000 fr.
Facilité pour le solde. Pour trai-
ter, s'adresser directement.

JH-10237-J 13890

Pension - romille
« LesPâquerettes» Cortaillod

(i proximité de la plage)
Séjour de vacances. Cure de

repoa. Ouverte toute l'année. Tél.
36.154. Prix modérés. 6034

E. Perrenoud.
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Une admirable comédie lrb.gi-QOm.tqUe, entièrement pariée français O Un film qui a été fait pour les braves f f î )
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Fonds cantonal
d'Assurance-chômage

¦s »- Contributiofls patronales__
m .n0m %*< ¦¦

L'OfBce communal rappelle à MM. les employeurs que les con.
Irlbutlons au Fonds cantonal d'assurance-eliftmaRe doivent êire
payées pour le deuxième semestre 1932. avant le

SO §epfembre 1932
Les paiements neuvent se faire soit au bureau , soit au comnle

de clièque postaux IV b 1207.
Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues

par recouvrement postal ou poursuites aux frais des débiteurs.

Contrôle de» carnels
Tous les assures a Ja Caiss»» cantonale sont iniormés que In

contrôle du troisième trimestre 1932 sera fait par le Département de
l'Industrie , comme administrateur de la Caisse.

En eonn*quencé, tous les carnets doivent être remis à l'OfSc'i
communal . A j our , pour le

30 leplembre 1932
Sont seuls dispensés de ce contrôle les assurés ayant payé l'an-

née emièro ou étant déjà à jour a fin septembre, avant la publica-
tion de cette annonce.

Aucune autre dispense n'est valable et les récalcitrants serom
sans autre déférée au Juge, en application des art . 16 des statuts m
IS de la loi cantonale du 17 mai 1926. 137D.

• Le Préposé communal

l lïiiilnrZMiî^
I Rne de la Serre 62 Téléphone 22.835 |

H Culture physique pi
r<jj Gymnastique médicale M

Hjj Massage 13004 [» *
i i  -_m_wk-^m_ _̂ _̂wm "—m

Pour bien manger, aile* au 1271*

RESTAURANT 4m mmmm,
Restauration chaude et froide
Dîners depuis fr. 2.50 ¦

Eeéopold'Btob-errf 94 - Ttfel. SI .931
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I Ecole de danse j
W. CLERC
Profeeaeur di p l ô m é  j

Ouverture dea cours débutnnlH et perfectionnement '
fin »«_3»M«_rETal_Hre_;

— 15 leçons — - Prix i 20 fr. — \
Renseignements et Inscriptions : 13682 "!
Commerce ÎOI *
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H| ' depuis 11058 Jl
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Propos du jour

Urje maladie évitable. — Syroptôrpes. — Rage
furieuse et rage rrjue. — Conseils-

Nécessité d'appli quer les
rriesures sanitaires.

Paris, le 18 septembre.
Près de 2800 cas de rage sont constatés en

France tous les ans. Des milliers de personnes
mordues ont subi le traitement antirabique, soit
à l'Institut Pasteur, soit dans les établissements
similaires.

Cette situation alarmante n'est due qu 'à notre
apathie et à notre mépris des lois sanitaires.
Presque toutes les nations européennes ont su
s'affranchir du fléau de la rage. On n'y signale
que des cas isolés. Certains pays, la Norvège,
la Suisse, l'Angleterre sont absolument indem-
nes. En Belgique, des mesures rigoureuses ont
été prises et le port de la muselière rendu obli-
gatoire. Disons-le, en passant, la muselière, par-
tout où elle est imposée, loin de produire la ra-
ge, supprime cette maladie et les chiens s'y ha-
bituent vite, c'est l'affaire de quelques j ours.

Le savant et regretté professeur Nocard affir-
mait avec raison qu 'il est aisé d'anéantir la ra-
ge. Il insistait particulièrement sur les deux
points suivants. Ce sont les chiens errants qui
propagent la rage ; c'est donc aux chiens errants
qu 'il faut s'attaquer. Dans l'intérêt même de la
race canine, et aussi dans l'intérêt de notre es-
pèce, qui a peut-être quelques droits à notre sol-
licitude.

La rage procède uniquement de la contagion;
elle ne peut pas naître spontanément, comme on
le croyait autrefois. Le dépôt de la salive dans
une plaie, voilà la seule voie que suit la conta-
gion.

Le chien enragé n'est pas hydrophobé. Il n'a
pas peur de l'eau. C'est un préjugé funeste et
persistant qu 'il faut détruire. Au contraire , le
chien atteint de rage est tour menté par une soif
ardente, et il recherche tous les moyens de la
satisfaire. Mais souvent la rage provoque des
spasmes de la gorge et le chien ne peut alors
avaler une goutte du liquide qu 'il convoite. Ne
le touchez pas, méfîez-vous, observez-le.

Tout changement dans les habitudes ou les
allures d'un chien doit le faire considérer com-
me suspect de rage.

Au début de la maladie, le chien est triste, las,
distrait ; il se réfugie dans les coins, ne répond
plus aussi docilement à la voix de son maître,
puis obéissant tout à coup et semblant vouloir
se faire pardonner , il exagère ses caresses, ses
lèchements habituels. Aléfiez-vous ! la rage peut
en être la conséquence.

Cependant il mange et boit comme à l'ordi-
. naire. Parfois même son appétit augmente. Il
est pourtant enragé.

On le voit bientôt dans un état d'inquiétude
et d'agitation extraordinaire. Sans cesse en
mouvement, grattant , flairant partout , mâchant
l'ombre, puis fonçant soudain sur un ennemi
invisible.

Puis la voix se modifie profondément. Le
chien fait entendre un aboiement plus rauque que
d'habitude, suivi d'une plainte aiguë. Ce symp-
tôme permet à lui seul d'affirmer l'existence de
la rage.

Mais tous les chiens enragés ne hurlent pas;
il y en a qui sont muets parce que la rage aparalysé leurs mâchoires, ceux qui présentent la«rage mue». II ne faut pas explorer la gueule du
chien atteint de rage ; sa salive peut communi-quer la rage, aussi bien dans la rage mue que
dans la rage furieuse.

Quand la voix du chien devient enrouée , le
moment est proche des accès de fureur. Le plus
souvent, comme s'il voulait épargner ceux qu'il
aime, il s'enfuit de la maison, courant droit de-
vant lui, parcouran t vingt, trente, cinquante ki-
lomètres et plus dans une seule j ournée, ne s'ar-
rêtant que pour mordre. Son attaque est brus-
que et sournoise, il mord sans avertir, sans
aboyer. Quelquefois il revient au logis après 24,
36, 48 heures d'absence, la langue violacée et
pendante, couvert de boue et de sang. Méfiez-
vous ! La rage seule peut vous expliquer une
pareille fugue et les accès furieux reparaîtront
bientôt

Cinq à six j ours après l'apparition des pre-
miers signes de la maladie,. Ui paralysie progres-
sive entraîne la mort.

Donc, si vous suspecte? votre chien, ne man-
Quez pas de l'enfermer. En cinq ou six j ours
vous serez fixés sur son état, et s'il est enragé
vous éviterez ainsi les malheurs qu 'il aurait pu
causer — et dont vous êtes moralement et maté-
riellement responsable.

La rage, affirme le savant auteur déj à nom-
mé, est le type des contagions par contact im-
médiat. Elle peut être prévenue à coup sûr , e!le
tient le premier rang parmi les maladies évita-
bles.

Nous sommes suffisamment armés pour lutter
contre cette redoutable maladie. Notre législa-
tion sanitaire est la plus complète sur la matière.
Malgré cela , la rage sévit sur notre territoir e.
Pourquoi ? Parce que les lois sanitaires ne
sont pas appliquées. Faut-il se plaindre d'un mal
qui s'éteindrait si l'on appliquait les dispositions
légales ? Il nous paraît qu 'il vaudrait cent fois
mieux le combattre, puisqu 'il est aussi facile à
vaincre.

Les maires sont tenus d'afficher , de publier
tous les ans les articles du Code rural concer-
nant la police des chiens. Ces articles sont des-
tinés à empêcher la propagation de la rage.
Tous les maires les connaissent. Qu'ils obser-
vent et fassent respecter la loi et c'en est fait de
la rage.

Souvenez-vous — et ceci n'amoindrit en rien
la gloire de Pasteur — que le traitemen t pasteu-
rien ne guérit pas touj ours. Il y a quelques jours,
une femme qui avait été soignée à l'Institut Pas-
teur mourut de la rage après son retour chez
elle. Le spectacle d'un être humain enragé dé-
passe en horreur tout ce que l'imagination peut
rêver. On étouffe les forcenés sous des matelas.
Pour l'honneur du pays, braves gens de France,
faites que cela ne soit plus qu'un horrible et
lointain souvenir !

Marcel FRANCE. 4

ILA RAGE

AUo la science !
Dernières trouvailles <ie la Science

ingénieuse

Le panier à salade automatique. — Léonie,
la cuisinière, bougonne toutes les fois qu 'il y a
de la salade. Monsieur trouve touj ours que cette
salade est mal secouée et Léonie prétend qu'a-
vec une aussi petite cuisine, elle n'a pas la pla-
ce de faire de grands mouvements de bras, com-
me il conviendrait. Elle aj oute d'ailleurs qu 'elle
a des rhumatismes. Un j our, on a secoué la sa-
lade par la fenêtre et la concierge est montée
faire une scène, parce que l'on avait arrosé un
vieux monsieur récalcitrant.

Alors c'est bien simple, il n'y a qu'à utiliser
le panier à salade rotatif. Un petit mouvement
d'horlogerie arrive à ce résultat admirable, de
faire tourner cette sorte de cage sur elle-même,
comme un tourbillon. La scarole sera automati-
quement secouée, j e ne vous dis que ça, et Léo-
nie pourra soigner ses rhumatismes.

Les aliments lumineux. — L'électricité est la
fée du j our et se mêle à la vie courante la plus
utile, comme de la plus artistique façon.

D'autre part, il est incontestable que les ali-
ments variés que l'on nous sert à tablé, tout au
moins les aliments liquides, s'ils sont savou-
reux au goût, ne sont vraiment guère beaux à
regarder.

Une soupe à l'oseille, par exemple, une purée
de nommes de terre ou une crème à la vanille
n 'ont, en soi, rien d'esthétique.

N'en irait-il pas tout autrement si l'électricité
venait les éclairer — et les éclairer à l'intérieur.
Pourquoi pas ! Il suffit de disposer dans ies
plats, bien dernier cri, un branchement électri-
que, permettant d'y loger une lampe avec ver-
re suffisamment résistant à la chaleur.

On connaîtra jusqu'à cette j oie : la soupe aux
choux lumineuse et le chocolat éclairé.

Le guetteur de médisances. — Appelons Q. M.
ce petit appareil dont il ne faut pas dire trop
haut l'emploi. C'est un minuscule écouteur qui
peut se dissimuler derrière un rideau et se bran-
cher à un téléphone d'appartement, lequel évi-
demment n'a pas prévu ce petit adjoint.

Le poste qui se trouve ordinairement dans la
cuisine ne vous met en communication avec Ma-
rie ou avec Joseph que si, eux-mêmes, le décro-
chent. Tandis que le Q. M. supplémentaire s'ins-
talle par dessus le marché, dans un endroi t qu 'il
faut savoir trouver et qui , de façon permanente,
recueille, pour vous le transmettre si vous êtes à
l'autre bou t du fil , ce que Joseph ou Marie, jus -
tement disent de vous.

La maison qui propose, en douce, l'installa-
tion de ces écouteurs indiscrets, offre , moyen-
nant beaucoup plus d'argent , d'établir aussi, par
exemple, sous le lit de Madame, un écouteur
pouvant se relier au branchement téléphonique
établi chez la concierge, évidemment complice,
lorsque celle-ci est reliée avec l'appartement
par un téléphone privé.

Alors de loin , de très loin, Monsieur, en voya-
ge, peut être au courant et même témoin en-
tendan t de ce qui se passe à la maison, dans
l'intimité.

La Moto-roue. — L'ingénieur italien, M. Go-
veiosa, se sert d'une roue — immense d'ailleurs,
avec cette particularité qu 'il est à l'intérieur de
la roue, installé sur le siège d'une moto spéciale
quii met cette moto-roue en mouvement.

Ce cercle a, à l'intérieur , 1 m. 80.
Bordeaux a vu dernièrement ces curieuses ex-

périences, que relate la «Liberté du Sud-Ouest»:
«L'équilibre de la moto-roue est gyroscopie.

La stabilité ne fait qu 'augmenter avec la vitesse
de

^ 
l'engin qui peut atteindre plus de 200 kilo-

mètres à l'heure, avec cependant un moteur de
4 C. V. relativement faible et une consomma-
tion faible encore.

II peut passer de 4 km. à l'heure à 120.
Les résistances : fortement mécaniques, en-

grenages, transmissions et adhérence au sol,
sont réduites au minimum. La roue est amenée
à tourner par le déplacement continuel du cen-
tre de gravité et elle tourne sur rail unique et
infini , constitué par un cercle de fer intérieur
sur lequel vient s'adapter extérieurement un
pneu renfermant une chambre à air , tout comme
les roues à bicyclette. Mais, sur ce cercle, par
des galets vient prendre appui la j ante et les ca-
hots de la route paraissent au conducteur de
simples ondulations: la moto-roue monta des es-
caliers sans difficulté.

Des secteurs à déplacement latéral , tout en
maintenant le pilote dans la position verticale ,
déplacent , par un nombre de degrés mathéma-
tiquemen t voulu , la voie mobile, qui franchit dès
lors sans aucune difficulté toutes les courbes.
Le centre de gravité étant dès lors très bas,
à environ 30 centimètres du sol, un dérapage
est impossible».

Le revolver engourdisseur. — Un prospectus
explique les avantages du format supérieur con-
tre les visiteurs indiscrets :

« Arme scientifique permettant d'endormir du
premier coup, pour dix minutes, le malfaiteur qui
vous attaque. Efficacité absolue... »

Et son inventeur explique qu 'un format plus
réduit spécial permet de manier,— non plus une
sorte d'arme, mais plutôt un bij ou discret de po-
che qui , manié à propos, dégage sans fumée une
légère nappe d'un gaz léger, agréable au goût,
mais qui arrête l'orateur trop bavard, le politi-
cien trop véhément, le contradicteur trop iras-
cible ou même le conj oint trop impératif.

Le flot en chambre. — Parfaitement, le flot
berceur ou du moins l'illusion du flot. N'importe
qui peut, chez lui se donner cette illusion-là en
se servant de son honnête baignoire

Il suffit de disposer sous ce vaste récipient un
système de roulement à billes et aussi de bas-
cule, qui, si votre plombier est dégourdi , peut
parfaitement s'accorder avec la tuyauterie, la-
quelle , au lieu d'être en plomb Immuable, sera
en caoutchouc métallisé.

Dans cette baignoire basculante 1 eau remuante
imitera les vagues.

Et un paquet de sel gris complétera la mari-
time impression.

Le robinet défigeur. — C'est encore la fée
électricité qui accomplit ce geste utile de dé-
figer le dessus du liquide, qui, dans les bou-
teilles, s'est épaissi.

Il suffit d'adapter à ces bouteilles certain bou-
chon un peu spécial, à branchement électrique. A
peine branché, une secousse d'un ordre parti-
culier met bon ordre à tout cet encombrement
et laisse le champ libre, d'autant plus qu'une pe-
tite hélice adaptée au bouchon est mise en mou-
vement, agitant avant de servir suivant une
vieille tradition.

Henry de FORGES.

La Poup onnière de l'Entf aide des f emmes f r a t u
çatses reçoit les bébés abandonnés en attendant
qu'Us aient trouvé des p arents adop Ws. — Voici
les p etits p ensionnaires dans le iardin de la

Poup onnière, à St-Cloud.
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Les belles œuvres d'entr'aide
humaine

En ii de I Expi.il ùorWi!
Notice concernant la montre de Abraham Louis

Perrelet, né en 1729 au Locle et mort
ddns sa vUle natale le 4 f évrier

1826, âgé de 97, ans
Cette montre, au boîtier d'argent uni, au

mouvement soigné, comportant encore le dispo-
sitif de la fusée, mais avec un échappement à
ancre, est signée d'une inscription qui dit: «Fai-
te par l'ancien Perrelet, à l'âge de 94 ans.

En effet, en parcourant la biographie neuchâ-
teloise de Jeanneret et Bonhôte parue au Lo-
cle en 1863, on peut lire dans le récit de la vie
et des travaux de celui que le pasteur Grellet
appelait avec émotion dans son oraison funèbre
« le patriarche de nos montagnes »... qu 'il avait
une adresse et une sûreté de mains extraordi-
naires, qui ne diminuèrent pas à mesure qu'il
avançait en âge » et l'auteur de ces lignes d'a-
j outer « ses descendants possèdent une montre à
ancre qu'il termina à l'âge de quatre vingt quin-
ze ans ».
. Cette montre provient de la vente du 26 no-
vembre 1918, à la Salle Drouot, après décès de
M, Léon Perrelet, demeurant de son vivant 12,
rue de l'Assomption à Paris, fils du célèbre
Louis-Frédéric Perrelet , horloger des rois de
France Louis XVIII , Charles X et Louis-Phi-
lippe.

C'est ainsi que la dernière montre sortie des
mains du glorieux et vénérable pionnier de no-
tre industrie est restée durant quatre généra-
tions dans cette famille d'horlogers distingués,
avant de subir le feu des enchères.

Notice concernant le plâtre représentant de
p rof il V*. ancien Perrelet»

Ce plâtre provient de la même source que la
montre. Il peut être intéressant de faire une
comparaison entre le profil du portrait de Gi-
rardet , dont la gravure est bien connue des hor-
logers neuchâtelois et celui qui se dégage d'un
cadre empire. Ce sont bien là mêmes physiono-
mies. Plus j eune dans les traits fixés par le plâ-
tre, vieillie déj à dans le dessin de Girardet, les
deux silhouettes reflètent cependant très fidèle-
ment ce que devait être la forte personnalité du
vieux Perrelet. Attentive et studieuse, un peu ri-
gide peut-être, elle est délicieusement tempérée
par la lumineuse intelligence que décèle la li-
gne frontale et surtout par la bonté que l'on dé-
couvre dans ses lèvres charnues, lesquelles ne
devaient prononcer que de sages propos, mais
non exempts de saveur et soulignés parfois d'u-
ne pointe d'ironie.

Intelligence ouverte à la vie, curiosité d'es-
prit , naturel profondément honnête et amène, ne
sont-ce point là les qualités dominantes de nos
anciens, si typiquement incarnées dans les traits
de notre grand ancêtre à nous tous, horlogers
neuchâtelois.

_9 ' ' • - - i 

La maigreur^
Il ne faut pas confondre : être maigre par tempé-

rament et maigrir. Dans le premier cas, le seul
inconvénient peut résider dans le point de vue
esthétique, un suj et très maigre étant générale-
ment disgracieux ; mais la constitution n'en
souffre pas pour cela si la maigreur est consti-
tutionnelle. Il en est autrement quand une per-
sonne ayant accusé de l'embonpoint s'amincit
tout à coup. S'il ne s'agit pas, dès lors, d'une
cure d'amaigrissement volontaire — et nous con-
seillons dans cette hypothèse d'observer la plus
extrême prudence — il n'est pas douteux qu 'on
se trouve en présence d'une affection plus ou
moins grave.

Tantôt, c'est l'estomac ou l'intestin oui fonc-
tionne mal , pour cause de dyspepsie ou d'enté-
rite , par exemple, tantôt c'est le diabète qui s'an-
nonce, tantôt c'est l'une des manifestations de la
neurasthénie, de la tuberculose, du cancer et
autres 'maladies organiques.

Il va de soi que dans cette dernière hypothèse,
la première chose à faire est de consulter un
médecin qui s'appliquera à supprimer la cause
et par suite à faire disparaître les effets.

Mais, soit que le malade ait obtenu sa gué -:-
son et qu'il ait besoin de se remonter un peu et
de retrouver sa rondeur ancienne , soit qu 'il s'a-
gisse d'un sujet maigre qui aspire à atténuer un
peu ses angles, nous examinerons rapide .icnt
quel régime il lui convient de suivre pour obte-
nir à coup sûr un résultat.

Ce régime ne saurai t cependant, nous insis-
tons sur ce point, convenir aux gens dont l'es-
toimao est malade ou l'intestin fatigué et nous
répétons qu'il doit être appliqué seulement aux
personnes dont l'organisme est en bon état. Le
sujet prendra chaque jour deux cuillerées d'hui-
le de foie de morue à raison d'une avant cha-
que repas ; ce sera le seul médicament néces-
saire, tout le traiteiment se limitant à un régime
alimentaire et hygiénique approprié.

Repas fréquents, mais sans gavages qui fati-
guent .'estomac, composés d'aliments riches en
éléments nutritifs, tels que le lait, les oeufs, le
poisson blanc, la viande crue» le beurre, les
pâtés, les fromages, les soupes épaisses, les pu-
rées, les fruits cuits, bien sucrés. En principe, il
est bon de réserver une large place aux aliments
sucrés. Des expériences qui ont été faîtes à t.e
sujet, il résulte que l'absorption quotidienne de
cent grammes de sucre a fait élever d'autant le
poids des malades traités. On peut le mêler aux
aliments qui le permettent, mais le mieux est
encore de l'absorber fondu dans du lait. Son ef-
fet paraît ainsi plus actif. Bien entendu, le suj et
qui souhaite engraisser devra supprimer, ou du
moins diminuer le plus possible, la fatigue phy-
sique. II fera des séjours prolongés au lit, vivra
au grand ak et prendra deux fois par semaine
un bain sulfureux. La douche tiède, suivie de
friction au gant de crin, chaque matin, est par-
ticulièrement recommandable en ce ou'elle as-
surera une bonne circulation et assouplira les
muscJeis ert la peau.

a VARIN.

L'hygiène pratique

convient' aux teinés les p lus 1
délicats.
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L actualité suisse
Chronique parlementaire

(La noire correspondant de Berne)

La rentrée d'automne. — Les
nouveaux conseillers.

Berne, le 20 septembre.
Ce troisième lundi de septembre marque la

reprise complète de la vie politique dans notre
bonne démocratie. Les députés nous reviennent
pour essayes-, en deux semaines, de résoudre
quelques-uns des problèmes posés par la crise.
Mais avant de changer leur front de trop lourd s
soucis ou leurs épaules de pénibles responsabi-
lités électorales, les dépultés, tout au début de
cette première séance, s'abandonnent à la j oie du
revoir. Salutations amicales, chaleureuses poi-
gnées de main, félèàtations réciproques sur une
bonne mine qui garde encore le fard des récen-
tes journées ensoleillées. Puis, on cherche les
nouveaux. Il y en a deux au Conseil national. M.
Tarchini, d'abord, qui remplace M. Celio, appe-
lé aux fonctions incompatibles de conseiller d'E-
tat, à la suite du décès de M. Cattori. M. Tar-
ohini a déjà siégé sous la coupole ; dans la dépu-
taltion tessinoise les mutations sont si fréquen-
tes que tout homme politique a. chez nos voi-
sins du sud, été une ou deux fois conseiller natio-
nal, au cours de sa carrière. ErKuite, M y a M.
Arnold, qui occupe à Texitrêrne-rdroite. le fauteuil
laissé vide par la démission de M. Welti, com-
muniste. Raisons de santé, a annoncé la presse
officielle du parti Ainsi, oe bon 'gros M. Welti,
grand amateur de havanes de la plus fine fleur,
cachait sous ses apparences de confortable bien-
être physique un foie rebelle ou des nerfs indis-
ciplinés ! Peut-être, en y regardant de bien près,
apercevrait-on en outre une oreille fendue. Le
fait ,, en tout cas, est certain que M. Welti n'est
Îilus en odeur de sainteté dans les cellules bâ-
oises, surtout depui s certaine grève des loca-

taires, déclanortée par les comiitards bolchévis-
tes et qui rata partout sauf dans les immeubles
appartenant à... Mrne Welti . Déjà, aux dernières
élections cantonales, le « tovaritch» Welti se-
rait resté sur le carreau, sans l'appoint fourni
par les électeurs bourgeois, voire réactionnaires,
chez lesquels Maître Welti a conservé, grâce
à son mariage surtout, d'excellentes relations.

L'avocat qorrirmuniste avait une éloquence: lour-
de et pâiteuse que personne ne regrettera. Son
successeur arrive au palais précédé d'une répu-
tation d'humoriste. Nous serons peut-être tout
aise de rire de ses discours, de peur d'être obli-
gés d'en pleurer.
On parie d'agriculture — L'aide nouvelle aux

paysans
En attendant les prouesses oratoires de M.

Arnold, le Conseil s'occupe de l'agriculture. H
entend les rapports de MIM. Sutz, de Zoug et
Rachaix, de Genève, sur l'aide nouvelle aux
paysans dans la gêne.

On se rappelle de quoi 11 s'agit : tout d'abord
de proroger de trois ans le délai de rembourse-
ment pour les prêts accordés, en 1928 aux agri-
culteurs obérés, ensuite consacrer pendant 4 ans
trois ou quatre millions annuellement à une nou-
velle action de secours.

Les rapporteurs informent l'assemblée que la
commission n'a pas accueilli avec beaucoup d'en-
thousiasme les propositions du Conseil fédéral.
Elle les estiment tosuffisanties à assainir la si-
tuation et elle réclame un plan beaucoup plus
(vaste. Néanmoins, comme tout ce qu 'on offre
est bon à prendre, les deux orateurs recomman-
dent de voter l'entrée en matière.

Au nom du groupe socialiste, M. Kâgi formu-
le des observations de principe. Il est faux , dit-
il, de prétendre comme un député l'a fait en
séance de commission, que le Conseil fédéral
se fait touj ours tirer l'oreille pour venir au se-
cours des paysans. Au contraire , il y met tou-
j ours beaucoup d'empressement. Si, malgré
tout, les petits cultivateurs s'endettent toujours
davantage, c'est qu 'ils sont les esclaves du
gros capitalisme et les victimes de la politique
de déflation chère à M. Musy. Dans quelques
Jours, il faudra approuver ou repousser une
nouvelle manifestation de cette politique: le
projet sur la baisse des traitements. Si les
chefs agrariens disent oui, ils travailleront con-
tre les intérêts de leurs mandants. Pour termi-
ner , l'orateur affirme qu'on ne supprimera l'en-
dettement qu'avec la socialisation. Toutes ces
belles raisons n'empêchent pas M. Kagi de vo-
ter le projet.

M Schirrner, de Saint-Gall, présente des ob-
j ections d'un autre ordre. Il estime que les
cantons ne sont pas à même de distribuer les
secours et de surveiller l'emploi qu'on en fait.
Leur administration non plus ne pourra pas
examiner les milliers de demandes qui lui par-
viendront et décider judicieusement de la suite
à leur donner. Aussi, recommande-t-il instam-
ment au Conseil fédéral d'exercer par l'intermé-
diaire d'un organe central , une très sévère sur-
veillance.

Sur quoi , le président remet au lendemain
la suite de la discussion qui permettra, sans
doute, à M. Schulthess de montrer qu'avec 12
ou 16 millions, on peut faire déj à de la bonne
besogne.

Q. P.

Pour Blitzingen
BERNE, 20. — La Croix-Rouge suisse com-

munique : Notre appel à la population de venir
en aide aux sinistrés du petit village valaisan
a été entendu. En deux j ours plus de 5000 francs
ont été versés à notre compte chèques-postaux
que nous avons osvert spécialement pour les

dons. Nous sommes heureux de pouvoir trans-
mettre cette somme au comité de secours orga-
nisé à Blitzingen. D'autres dons en nature nous
sont aussi parvenus.

Nous remercions du fond du coeur tous ceux
qui ont répondu avec tant d'empressement à no-
tre appel.

Notre collecte doit être poursuivie car beau-
coup de choses restent à faire pour atténuer cet-
te grande misère. Nous nous adressons une foi s
de plus à tous ceux qui peuvent donner quel-
que chose que ce soit en nature ou en espèces,
ce qui serait le plus nécessaire serait de la li-
terie, de la toile, des habits, du linge de corps,
des souliers et des dehrées alimentaires non pé-
rissables.

L'administration des postes a accordé la fran-
chise de port pour les envols postaux ne dépas-
sant pas 20 kg. Ces envois doivent porter l'a-
dresse suivante . Dép ôt de la Croix-Rouge p our
Blitzingen, Taubenstrasse 8, Berne. Toutes les
dispositions sont prises pour répartir au mieux
les dons qui nous seront adresses.

Chute mortelle d'un alpiniste dans le canton
d'Appenzell

APPENZELL, 30. — Hans Moser, 36 ans. ser-
rurier, de Winterthour, a tait une chute diman-
che en faisant l'ascension d'un des groupes de
l'Alpstein qui passe pour l'un des plus dange-
reux. M. Moser était parti avec plusieurs mem-
bres d'une société des Amis de la Nature de
Winterthour et avait déj à fait l'ascension de
deux pîcs. Son corps a été retrouvé sur la Ros-
lenalp et a été descendu dans ta vallée.

Incendiaire par nostalgie
DAVOS, 20. — Des incendies, inexplicables,

qui avaienit éclaté en différents endroits, dans
le domaine de l'agriculteur Joseph Ambuhl, vien-
nemt d'être éclaiitcis. Il y eut d'abord un com-
mencement d'incendie dans le fenil , puis peu
après l'écurie réservée au bétail paissant l'été
prèis d'une forêt prenait feu. On putmaîtriser assez
rapidement l'incendie. Du foin et quelques pou-
tres furent brûlés. L'enquête a établi qu'un gar-
çonnet de II ans éttait l'auteur de ces deux in-
cendies. Il avait été engagé comme berger, ve-
nait d'une région assez éloignée et avait agi sous
l'influence du « mal du pays ». H voulait abso-
lument retourner d'où 11 venait. Le retour chez
son ancien maître le remit d'aplomb et sa dé-
pression eut tôt fait de disparaître.

Les difficultés du M. O. B.

MONTREUX, 20. — La compagnie du che-
min de fer M.-O. B. (Monltreux-Oberland ber-
nois) dont les recettes ont subi une baisse con-
sidérable à la suite de la crise qui sévit actuel-
lement annonce qu'elle se voit obligée de sus-
pendre motmentaoément le .service des intérêts
de ses epitpiruîtts, notamment le paiement des
coupons d'obligations échéant le ler octobre pro-
chain. Elle esipère que la situation politique et
'économique s'améliorera avant qu'il soit long-
temps et que l'entrepilse, dont les affaires étaient
encore prospères ent 1929 et en 1930. verra de
nouveau des jours meilleurs.

La suspension du paiement des intérêts des
emprunta oblige le M.-O. B. à s'adresser au Tri-
bunal fédéral en vue de l'obtention d'un sursis et
de la conclusion d'un arrangement avec les
créanciers obligataires.

Chronique neuchâteloise
La fée verte.

Après une patiente et laborieuse enquête, de
j our et de nuit, la gendarmerie a procédé à une
saisie d'absinthe à La Brévine. Il s'agit de per-
sonnes qui venaient distiller leur absinthe dans
une ferme à Prazel. L'alambic a été saisi égale-
ment. Une personne de La Brévine et deux de
Salnt-Sulpioe sont impliquées dans l'affaire.

Tennis. — Tournoi d'automne à Montreux
Le tournoi organisé sur les courts du Grand

Hôtel de Territet-Montreux, a fini en beauté hier.
Les rencontres finales se sont disputées devantune foule énorme et enthousiaste. La demi-finale
du simple dames avait dû être interrompue di-manche par suite de la pluie.: Notre aimable
compatriote, Mlle Payot, dut donc terminer tout
d'abord la partie engagée contre Mlle Horn.
Comme prévu, la Lausannoise l'emporta finale-
ment par 6-1, 7-5. Elle était donc qualifiée pour
jouer les finales contre Mlle Krahwinikel.

Cette partie engagée à 13 heures 30, fut ar-
demment disputée. 11 suffit pour le démontrer de
dire qu'elle ne se termina qu'à 15 h. 45. Mlle
Payot, tout d'abord, imposa son jeu et remporta
le premier set par 6-4. Mais ce beau début fut
suivi d'une désillusion pour les tenants de la
joueuse suisse. Mlle Knabwd._kel, qui a très cal-
mement enregistré la perte du premier set, peu
à peu impose son j eu, et gagne le second set
6-0.

Ce score laisse craindre que Mlle Payot ne
puisse pas se reprendre. Quelle erreur ! Le troi-
sième set fut disputé si ardemment qu'il ne
comptera pas moins de seize jeux. C'est tout d'a-
bord 1-1 puis 2-2. Mlle Krahwinkel semble fati-
guée. Pourtant elle gagnera les troisièmes et
quatrième j eux. Mlle Payot remonte son retard.

Tandis qu'elle se trouvait à un moment donné
perdre par 5-3 elle arrive à égaliser 5-5. Mais
Mile Krahwinkel poursuit son effort. Successive-
ment les deux joueuses l'emportent. C'est 7-7.
Oui tiendra le dernier quart d'heure ? Ce fut làchampionne allemande qui , en gagnant les deux
derniers jeux , s'adj uge le set de la victoire. Elle
a triomphé ainsi .dans un des matches les plus
disputés de sa brillante carrière de tenniswo-
man.

Cette rencontre passionnante confirme les pro-
nostics. On sait, en effet, que Mlle Krahwinkel
détient la troisième et notre compatriote la qua-
trième place du classement mondial. Les augu-
res seront satisfaits !

Les simples Messieurs
Ce fameux classement devait être bouleversé

par la rencontre Fisher-Prenn. Le Suisse, qui
n'est classé qu'à la dix-huitième place, a battu,
après une partie disputée avec acharnement le
champion d'Allemagne, inscrit pour la sixièmeplace mondiale.

Dès le début Fisher s'impose. Il enlève le pre-
mier set par 6-1 et le second par 6-2. Le pu-
blic applaudit à tout rompre le succès de son
favori. Mais Prenn réagit avec énergie.

Il met eh oeuvre toutes les ressources d'une
'teclinique savante. Par ses drop shots — ses
balles amorties — par ses coupés il déconcerte
son adversaire et accumule les points. Si bien
qu'il enlèvera le quatrième set par 6 à 4.

Fisher toutefois ne tarde pas à reprendre le
meilleur. H réussit quelques smashes très effec-
tifs et dans un très beau style enlève le set dé-
cisif par 6-2.

Il bat ainsi un adversaire hautement coté et
sa victoire fera sensation dans les milieux du
tennis international.

Cyclisme — Championnat de vitesse
Dimanche prochain 25 septembre, se, dispute-

ra sur la route du patinage, le Championnat de
vitesse de l'Union vélocipédlque cantonale Neu-
châteloise, organisé par le Comité central de
cette association. Cette course a lieu sur le par-
cours de 1 km.; de 9 à 11 heures les spectateurs
pourront applaudir tous les gagnants de séries;
l'arrivée se fera devant le café du Patinage.

' SPORTSM

Radio-programme
Mardi 20 septembre

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles et prévisions
du temps. 12.00 Gramo. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.05 à 13.45 Gramo. 17.00 Signal de
l'heure. 17.01 Pour madame. 17.30 Concert. 18.00
Gramo. 19.01 Ma discothèque. 19.30 Lausanne,
vu de la Tour Bel-Air. 20.00 Musique champêtre.
20.40 Fantaisies. 21.00 Récital de violoncelle, par
M. Marc Delgay. 2125 La chanson populaire po-
lonaise. 22.00 Dernières nouvelles et prévisions
du temps.

Radio Suisse alémanique. — 1228 Signal de
l'heure. 12..30 Météo. Dernières nouvelles. 12.40
(Zurich) Concert récréatif par l'orchestre Radio
Suisse alémanique. 13.35 Météo. Cours de bour-
se. 15.30 Musique de chambre. 16.00 Gramo.
16.30 (Zurich) Concert par l'orchestre Radio
Suisse alémanique. 17.00 Météo. 18.30 (Zurich)
Causerie sur Auguste Forel, par Otto Volkart
19.00 Signal de l'heure. Météo. 19.05 Causerie
sur la Suisse, par le Dr Hans-Rudolf Schmid.
19.30 (Zurich) La demi-heure féminine par Grete
Trapp. 20.00 (Berne) « Diarnileh », opéra orien-
tal, de G. Bizet 21.20 Causerie. 31.30 Météo.
Dernières nouvelles. 21.45 (Berne) Une heure lit-
téraire et musicale.. 22.30 rm de l'émission.

Vienne. — 21.10 Orchestre symphonique de
Vienne. — Milan, Gênes, Trieste, Turin, Floren-
ce, 20.00 « Casa mta », opérette. — Stockholm,
Motala, 20.00, Le pays du sourire, opérette, Le-
har. — Prague, Ostravo, Bratislava, Brno, 30.30
Choeur des cosaques.

Bulletin météorologipe des C. F. F
du 20 septembre à 7 heures da matin

Altit. STATIONS J""P; TEMPS VENTen m. centlg.

280 Bala , . . 16 Qques nuages Calme
543 Berne 15 Très beau >
587 Gloire 15 Qques nuages Calme
15.3 Davos 8 » »
632 Fribourg ..... 14 Nuageui »
394 Genève 18 Qques nuages »
475 Glaris 13 Très beau >

1109 Gœschenen. ... 15 » »
566 Interlaken . . . .  16 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 12 Qques nuages »
450 Lausanne 18 Nuageux »
_08 Locarno 19 Qques nuagei »
338 Lugano 18 Nuageux »
439 Lucerne . . . . . .  16 Qques nuages Calme
398 Montreux 19 Nuageux »
482 Neuchâtel .... 16 Nébuleux »
505 Ragaz . . . . . . .  15 Qques nuages »
673 St-Gall 16 Nuageux Calme

1856 St-Moritz 8 > »
407 Scbaflbouse ... 10 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp. 10 » »
587 Sierre 16 Très beau »
562 Thoune 14 Qques nuages »
389 Vevey 18 >. »

1609 I Zermatt 5 Très beau Calme
410 I Zurich. . . . . . .  16 Qques nuages Calme

-
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Nouvelles de l'Exposition
Remerciements à la jeunesse et au corps

enseignant
Encore tout éblouis de la féerie du cortège

de samedi passé, les soussignés s'empressent de
remercier chaleureusemem. la jeunesse enthou-
siaste qui a offert au grand public ce spectacle
superbe. Nos remerciements vont aussi au corps
enseignant et aux directeurs des écoles. Ce cor-
tège demeurera inoubliable à tous.

Le Comité directeur de l'Exposition.
La Commission des divertissements.

Une Journée record
La journ»àe du Jeûne fédéral fut un j our re-

cord à l'Exposition. Elle dépasse la j ournée de
la Braderie. _____^_
Distinction

De Genève, nous apprenons que Mademoi-
selle Mariette Junod, diplômée du Conservatoire
de musique de cette ville, vient de passer avec
succès ses examens d'entrée en classe de vir-
tuosité. Nos félicitations.

Echo de la Journée de la Jeunesse.
Un de nos abonnés nous écrit :
Permettez-moi quelques réflexions concernant

le magnifique cortège de notre j eunesse du
samedi 17 septembre. Premièrement , félicita-
tions aux organisateurs, grande réussite et si
j e puis dire ainsi, «Journée de paix» en notre
ville.

Par les temps actuels, chargés de soucis que
nous sommes, cette j ournée radieuse, restera
gravée dans nos mémoires longtemps, car le
plaisir immense de contempler toute cette j eu-
nesse aux mines réj ouies, nous a fait oublier pour
de bonnes heures nos soucis quotidiens.

Puis, ce qui m'a fait un suprême plaisir , c'est
de constater que chez nous subsiste encore,
malgré toutes les difficultés de notre époque, un
élan de générosité.

Un groupe de la ville, eut recours à quelques
agriculteurs pour obtenir des chars et chevaux,
et c'est avec un magnifique dévouement que nos
paysans consentirent à prêter ce qu'on leur de-
mandait , et à se mêler amicalement au groupe
en question, heureux de sentir une étroite col-
laboration avec notre j eunesse. Le j our du cor-
tège étant arrivé, le chef d'une de nos fermes en
question , bon vieux paysan, père de plusieurs
grands enfants, heureux de voir ses chevaux
et char si beaux , a remis son habit des diman-
ches et a voulu aller en ville admirer toutes ces
belles choses. L'un de ses fils disait aux amis
qu'il ne pouvait plus dire depuis combien da
temps son père n'avait eu autant de plaisir que
ces j ours, et surtout depuis quand il n'était plus
allé en ville. Et c'était plaisir à voir ce bon
vieux grand'père (car il est grand'père) aller le
coeur plein de joie admirer cette magnifique j eu-
nesse.

Nous espérons pouvoir encore bénéficier d'un
si beau et si réconfortant spectacle.
Imprudence.

On nous communique: Malgré les avis affi-
chés dans la région au suj et des tirs d'artillerie
du R. Art. Camp. 3, un civil aurait ramassé
dans la réigion Nord-Ouest du Mont-Soleil un
proj ectile non éclaté et l'aurait emporté chez
lui. 11 n'a pas été possible de retrouver la per-
sonne en question.

Etant donné le grand danger qu'il court pour
lui-même et pour ses voisins il est prié de ren-
seigner directement et très rapidement le lieut.-
col. Dubi, Cdt. R. Art. Camp. 3, Poste de cam-
pagne.
Manœuvres de la deuxiôme division

Lundi ont commencé dans le Jura bernois et
neuchâtelois les manoeuvres des troupes de
campagne de la deuxième division, sous la di-
rection du colonel de Diesbadh, commandant de
la deuxième division. Les cantonnements de la
semaine du cours préliminaire s'étendaient de
Dulnnernrtal (Jura soleurois) à La Chaux-de-
Fonds. Les deux partis se sont réunis à leurs
endroits de rassemblement lundi Le groupe
oriental (parti bleu) est commandé par le colo-
nel Schupbach, commandant de la brigade d'in-
fanterie 6, tandis que le groupe occidental (parti
rouge) l'est par le colonel Borel, commandant de
la brigade d'infanterie 4. Les troupes sont four-
nies par les cantons d'Argovie, de Bâle, Berne,
Fribourg et Neuchâtel. L'effectif total de troupes
en présence est de 13,000 hommes. Lundi soir,
la direction des manoeuvres a fait savoir qu'une
armée rouge est supposée se trouver dans le
Jura neuchâtelois et bernois, et qu'elle a fran-
chi le Doubs, marchant sur Jolimont et sur
Bienne-Lengnau (ailes droite et gauche). L'ar-
mée bleue, mobilisée dans la région de Bienne,
est chargée d'arrêter l'ennemi rouge. L'ordre a
été donné à l'armée rouge de commencer ses
opérations ie 20 septembre à 7 heures. Le parti
forcera la marche afin de se trouver le plus
tôt possible au Taubenloch et déboucher sur
Bienne-Lengnau. Les bleus devront organiser la
défense de la ligne Tramelan-Cortébert-Les
R ewssilles dans la nuit de lundi à mardi, et ar-
îêter la marche des rouges mardi matin.

^CHRONIQUE,

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédacttoa, elle
s'engage pe* le JoarnaL)

Avis aux abonnés du téléphone. — Manoeuvres
de la lime Division.

Les abonnés au téléphone de la région des ma-
noeuvres sont rendus attentifs au fait que tou-
tes les conversations téléphoniques militaires
sont passibles de la taxe.

Les abonnés, dans leur propre intérêt, veille-
ront à ce que la troupe leur paie les taxes lors-
qu 'elle fait usage de leurs stations

Communiqués
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TRAIN SPECIAL
à prix réduits poar

DIIIANCHE 25 SEPTEMBRE 1932
EXTRAIT DE L'HORAIRE:

6.50 M dép. La Chaux-de-Fonds arr. 
^ 

21.40
9.13 T arr. Baie C. F. F. dép. £ 19 00

PRIX DES BILLETS (aller et retour)
pour Baie C. F. F,

Au départ de II» cl. III» el.
La Chaux-de-Fonds Fr. 9 85 6.80

Les bil le ts  spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ

Ge train spécial sera mis en marche par n'importe quel
temps. JH848_ B 13871

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares.

C. HOTTES
Technicien Dentiste

Serres 49 13985

a repris ses coflsoltatipns
COLOMBIER

Maison de Repos, Convalescence
et de Vacances

Confort. Très grand jardin.  Cui-
sine soignée, de 6 h fr. 7.50 oar
jour. Tél. 34.48. p-3002-N 13997

M»» BELLER GEX ,
Cbalet <(Le Prélaz».

mariage
Agriculteur, dans la cinquan-

taine , aisé, demande bonne ména-
gère, de 45 à 50 ans, en vue de
mariage. - Ecrire sous chiffre L.
C. 14010. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14010

Propriété à le
Le Jeudi 29 Septembre

1932, dés 14 heures , à l 'Hôtel
du Guillaume-Tell. A Bôle, lea
hoirs de M. Louis-Alfred Montan-
don vendront par voie d'enchères
publi ques, leur propriété , près de
la Gare C. F. F. Colombier, com-
posée de maison d'habitation in-
dépendante, 6 chambres, véran-
da, eau, gaz, électricité, jardin et
verger. Entrée en jouissance im-
médiate. — S'adresser , pour vi-
siter, A M. Paul Hngaenin, à
Rôle, et pour les conditions , aux
Etudes MICHAUD. Notaires,
il IteMe et Colombier.

P-2987-N 13954 

A louer
pour date à convenir, situation
près Fabrique Schmid , grand lo-
cal pouvant convenir pour ga-
rage ou atelier. - S'adresser i
Gérances et Contentieux S.
A. , rue Léop.-Robert 32. 13993

Confortable
Pour le 31 Octobre 1932. à louer

Maison familiale, 4 ebambres,
cuisine, bains, chauffage central,
jardin , quartier nord-ouest. - S'a-
dresser cbez M. R. Chapallaz,
rue de la Paix 31. 13986

Séries remarquables
pour Dames

a brides, "Me ***** *v oa F, 9.80
a brides, te0&&?Loais xv oa F, 9.80
a brides, ver b̂totenr; Louis

 ̂
un 9.80

decoiieies,x- û- hbffitriî un 9.80
a brides ou décolletas.

talon . Louis XV ou bottier , en O on gk BA
peau de daim , noir ou brun , Fr. IJ.UU JiOv

KURT H
Rue Neuve 4 et Place du Marché
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^̂ ^̂ F̂ Ĵ^^̂ I B̂f  ̂̂ï*-'1 M r M ¦ w w

t  ̂-fe - - \ / /y^^e _̂___rQ¥__e__r___________ \ \ \ V

HSHfcî««JtlfcîHlsH - ~̂_g__ fi  ̂ ¦L - U- -.WÊ5r* _é_ ^ ^^\___ ^S f̂ ^^ _̂ ^-m_ ^ Ŝ^^^ Ê̂rj ^^^ _̂^r k̂
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... ni l'entourer des soins que l'on aime donner
à un enfant, mais vous êtes soucieux d'assurer
à votre moteur une longue vie et de veiller sur
sa .santé".

En période de rodage notamment — pendant sa
jeunesse — l'addition d'huile è l'essence est
reconnue comme une nécessité.

i 
¦

Beaucoup d'automobilistes avisés. — conseillés
par les techniciens — continuent d'ailleurs cette
pratique par la suite . . .  Vacomix est un nouveau

._—^ produit, spécialement étudié par la Vacuum Oil
pi_____e« Company, pour cet emploi et dont le mélange
I__rr2 j avec l'essence est immédiat. Vous le reconnaîtrez
Ic=_=5f| à sa belle couleur verte.

_̂_______̂m ^es constructeurs tels que: Citroën, Peugeot,
|̂ l_____J|Pi Chenard et Walcker , Rosengart, etc. ... préconi-
Ijsygg** I sent son emploi. Suivez leur recommandation.
R5__ »F'̂

!
^-Ï S°n pouvoir lubrifiant vous est garanti, car

^LmW H! ______J___^^_____________ Be____F

ÇE=jF EST UN PRODUIT mSam, 13M6
Vaoomlx eert d'un ia SBP |___ _ \  *mm\ _. _¦_¦
emploi trèl facile 5_a_Kh ____»_ 8ft___. Sa tM __¦___ £ _ W
_ rS_o à son bidon 

___ &__ 
_»VT__ __T"ft_ T_8 JH _ Wmmm,'T&m' 13

cylindr ique ,  d'un SW1 §} M S
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PAR

Edmond ROMAZIÈRES

— Je suis romanesque et j 'imagine alors des
trames compliquées... Figurez-vous Maïna tou-
jours plus éprise, attendant le moment d'être
une civilisée et voulant perdre à la fois sa dou-
ble tare d'Arabe et de mahométane. Elle avoue
tout à son frère et lui expose son plan ; elle sera
Européenne. Sa timidité, sa douceur de créature
cloîtrée et passive, elle les perdra pour un
temps, puisqu'elle les aime... Elle suivra dans
l'ombre son élu, s'attachera à lui verra si elle
habite en son coeur. Voilà tout ce que j 'ima-
ginais moi... Ce serait de l'amour. Parlons de
vous, maintenant. Vous ne reconnaîtriez même
pas sa voix...

— Mensonge...
— La voix change tellement à son âge.... J'y

aurais parié ma fortune.
Elle s'était placée à côté d'une petite table

sur laquelle reposait une sorte de châssis d'or,
dont sa main droite, indifféremment maniait la
clef minuscule

— A votre place, j'espérerais encore. Qui sait?
Vous pouvez la retrouver un jour... La mort seu-
le sépare à j amais sur cette terre. Vous la ren-
contrerez encore. Elle vous dira : Ami, je vous
aime davantage...

« Ami ! » Le nom que lui donnait Maïna dans
son innocence de vierge !

— Si elle vous disait : Qu'est le mal enduré,
le-irsau'on aime ?.»

— Assez ! implora-t-iL Vous me rendez fou !...
Il le devenait véritablement. II considérait la
comtesse avec effroi, car il sentait sa raison
lui échapper. N'était-ce pas insensé en effet , cet-
te pensée subite qui l'avait traversé comme un
premier éclair encore pâle zèbre la nue ?...

— Vous savez quelque chose ! lança-t-il, rau-
que... Vous savez quelque chose !.. Je vous con-
jure de me dire ce que vous savez !...

— Mais j e ne sais rien... Je vous tiens de sim-
ples raisonnements. Seulement, ces raisonne-
ments sont plausibles... Si j' étais Maïna, j 'aurais
agi ainsi que j e vous ai dit.

Il haletait et tendait les bras pour repousser
les paroles, oppressé par l'attente d'une chose
qu'il ne devinait pas, qu'il ne voulait et n'osait
formuler.

— Quelle serait heureuse si elle avait de vo-
tre fidélité toutes les preuves que j e possède !
Elle vous dirait peut-être : Paul... vous avez con-
servé mon scapulaire ?

Des larmes coulaient sur les joues de l'offi-
cier. Incapable de subir plus longtemps le mar-
tyre, il se précipita, saisit violemment la main
libre de la j eune femme et supplia :

— Cessez... Je vous en conjure... cessez-
Mais elle tournait de la main droite la petite

clef de la châsse supérieure et dit d'un ton
voilé :

— J'arrive à la fin... Elle vous dirait : Vous
avez aussi conservé mon cyclamen, ôté de la
botte quo vous m'aviez un j our rapportée.

Paul reculait, la main sur le front. Il fuyait.
Comme il atteignait l'issue du boudoir oriental,
elle termina, à mots maintenant entrecoupes :

— Chacun à ses reliques...
Ses doigts avaient lâché la petite clef et les

deux battants de la porte <For s'écartèrent...
Dans la châsse il n'y avait qu'un vase d'albâ-
tre incrusté, et de ce vase débordaient partout,
se courbaient, par dessus le bord, des tiges sé-
chées, de pauvres tiges de fleurs mortes.

Paul vit cela. Ses yeux se dessillèrent tout à
coup. Il poussa un cri qui retentit frénétique-
ment :

— Maïna !
Il ne vit pas qu'elle arrachait son voile et

qu'elle lui tendait les bras. Il était tombé à ge-
noux et, plié en deux, le visage dans les mains-
il sanglotait. La gorge serrée, la belle créature
défaillait. Son énergie trop longtemps soutenue
l'abandonnait au moment du bonheur.

Mais un témoin de ces derniers instants se
montra : Qina, seule confidente du doux secret,
poussa d'une main un siège auprès du capitaine,
puis elle saisit la j eune femme, sans l'entendre
lui murmurer : « Je puis mourir », l'assit dou-
cement et se retira.

Alors, Maïna prit la tête de l'officier et l'at-
tira sur ses genoux. Dans ses larmes aussi dé-
sespérées que sa félicité était infinie, Paul répé-
tait un seul mot, inlassablement, comme s'il ré-
sumait toutes ses pensées :

— Pardon... pardon... pardon...
Penchée sur la tête de celui qu'elle aimait , elle

écoutait son incessant appel de pitié. Et les lar-
mes noyaient son visage. Jamais elle ne con-
naîtrait le retour d'une j oie aussi pure, aussi
divine. Elle eût béni le trépas s'il les avait réu-
nis, en cette minute où ils étaient mieux l'un à
l'autre qu'ils ne pourraient j amais l'être dans l'a-
venir le plus heureux. Ils demeurèrent ainsi
longtemps.

A la fin , elle tenta de le relever, mais il ré-
sista, humble.

— Paul, murmura-t-elle.
A son nom, prononcé par ces lèvres qu'il

n'avait plus espéré entendre, il eut un mouve-
ment, mais le réprima et resta effondré , la fi-
gure engloutie.

— Pardon, souffla-t-il encore.
Des deux mains elle lui caressait la tête. Elle

lui parla comme on parle à l'enfant qui sort
d'une grosse peine. Elle lui dit des mots que
son âme seule pouvait trouver et qui rétabli-
raient pour toujours le bonheur.

— SI tu savais, ami, ce que fai souffert, Jfc-
bas. J'avais bien deviné que ton cœur m'a_>-
partenait. Mais j 'avais compris en même temps
tout ce qui rendait cet amour impossible... Et
pourtant, ta présence, tes enseignements m'a-
vaient déjà changée... L'Islam m'était odieux...
Je croyais qu'en devenant chrétienne, Je serais
ton égale... Et tu es parti... Ce jour-là. je crus
mourir... J'avais des nouvelles de toi par Soli-
man... Un moment, je me suis bercée de l'espoir
que tu reviendrais, une fois la campagne fini».
Je n'avais pas peur pour toi, car j e croyais fer-
mement déj à dans la protection de mon scapu-
laire. Des femmes d'officiers étaient devenues
mes amies; j e recevais... Pour toi, je voulais
m'insitruire... Un jour j'appris que.tu fêtais éloi-
gné pour toujours.

Elle s'arrêta. Les larmes arrêtaient ses paro-
les. Elle sentait Paul trembler contre elle. Il re-
disait : «t Pardon ». comme s'il ne devait plus
j amais l'obtenir.

— Ge j our-là, reprit-elle, j'avouai tout à Soli-
man et j e demandai huit j ours de retraite... Seu-
le avec mes pensées, }e me sentais plus forte,
parce que j 'étais plus constamment auprès de
toi... Après cette semaine de claustration, Soli-
man, qui m'aimait avec tous les dévouements,
me demanda ce que favais décidé. Je hri de-
mandai un prêtre.. . Le lendemain, je n'étais plus
mahométane... Mêlas ! je m'aperçus alors que
je n'en restais pas moins sauvage !...

J'étudiai. Mon amour était ma fonce. Je sui-
vais un plan arrêté, mais dont la réussite dé-
pendait de ton coeur.

Se souvenait-il encore?... Le mien n'oubliait
Pas... C'est notre privilège de barbares d'avoir
des sentiments simples, mais éternels... Le bou-
quet de cyclamens était mon fétiche» Lorsque
j e le serrais contre mes lèvres, une voix me di-
sait : « Il t'aime toujours. » J'écoutais, j e rede-
venais courageuse... J'appris bientôt que tu avais
quitté le Maroc, et un bonheur fou m'enveloppa.
Tu viendrais peut-être. Ma raison fut plus forte
et je persuadai à Soliman de disparaître... Un
séj our au Caire me permit de m'insinuer déj à
un peu dans les usages européens. Je ne voulais
revenir auprès de toi que lorsque j'aurais com-
blé tout le passé... Ce fut long, ami... Et ce fut
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LA LECTURE DES FAMILLES

terrible... Maigre qu on me renseignât sur toi,
deux ans n'avaient-iis pas chassé de ton esprit
la pauvre petite Maïna... Je me dénommai com-
tesse Préveska et me fixai ici. Soliman vit à
San Remo (donc près de moi, grâce à l'automo-
bile). Je voulus d'abord savoir si tu n'aimais
pas-. Quel courage j 'ai dû avoir parfois pour
soutenir mon rôle.

Elle se tut un moment, puis la musique de sa
voix continua à verser le bonheur.

— Tu ne sais pas mon bonheur lorsque ru-
doyant la prétendue Polonaise, tu criais ton
amour pour la petite âme arabe et musulmane.

Il ne releva pas la tête, mais saisit une main
qu'il porta à ses lèvres et balbutia :

Oh ! je le jure !... Et puisque ce nom de
Préveska est faux, ce sera la soeur de Soliman
qui deviendra ma femme, si elle veut encore.

— Si tu savais ce que mon rôle fut pénible !
reprit-elle... Toute l'énergie que m'a coûtée mon
¦personnage m'oppresse. Combien j 'ai hâte de
'redevenir pour touj ours la femme islamique qui
sort peu, pour qui le mari résume le monde en-
tier, ses joies, ses espérances, ses ' raisons de
vivre !...

Cette fois. Paul s'était redressé. Son visage
s illuminait.

EHe se leva et lui prit les mains.
— M'aimes-tu bien fort ? murmura-t-elle en le

caressant de son profond regard velouté.
— Me pardonnes-tu ? répondit-il très bas.
Elle appuya sa j olie tête contre la large poi-

trine qui la défendait désormais et prononça dé-
votement :

.', — Le coeur qui aime n'a j amais rien à par-
donner.

Doucement elle l'entraînait vers le salon voi-
sin, où pénétrait un triomphe de soleil. Elle
s'arrêta devant une fenêtre. En ces heureuses mi-
nutes, il lui plaisait de j ouir du décor merveil-
leux, de l'azur, de la mer, du corail pâle des
immenses rochers, du fouillis italien de Ville-
franche.

— Que tu es belle ! Et que j e t'adore ! dit-il.
— Je suis ton esclave, dit-elle en fixant ses

grands yeux sur ceux de son fiancé !... Et j e
ne pourrais rêver pareil bonh eur puisque tu m'as
voulue, même Arabe, même inférieure... Et l'in-
tention vaut l'action. Ce que j e t'ai dit est réel :
Je suis chrétienne. Je ne m'appelle pas Préveska,

mais nous avons acheté, en Hongrie, des terres
et le nom qui s'y rattache... Je puis épouser le
duc de Rioussac... Nous nous marierons en Hon-
grie... Je partirai demain... JLa comtesse Préves-
ka sera morte... A notre mariage, le ministre au-
ra déj à accordé ta permutation.

Elle sourit, divinement séductrice :
— Car, tu demandes à partir , ami...

Oui, s'écria-t-il. Je demande à partir , mais
plus pour le Maroc ni le Ouadaï... Je veux Cons-
tantinople.

Elle restait silencieuse et immobile, tout émue,
lorsqu'une voix un peu criarde proféra :

— On peut entrer ?... Pas de dérangement, ca-
pitaine ?...

Et Vincent Crapotte s'avança sans attendre la
permission, suivi de Qina et de son fiancé.

— Je viens de tout app rendre, s'écria le dé-
tective après avoir posé les lèvres sur la main
de la j eune fille !... Ah ! nom d'une pipe !... Je
suis roulé ! Dire que j e suis venu ici, que j e vous
ai parlé...

— Vous, monsieur Crapotte ?
— Parfaitement. Vous avez reconnu le détec-

tive amateur ; mais vous ne reconnaissez pas
encore celui qui devait cambrioler pour vous le
bureau de M. de Rioussac.

— Le j ardinier !
— Eusèbe... tout juste... Et j e ne me suis pas

douté une seule minute que vous étiez la soeur
de Soliman ? C'est une honte pour ma carrière !
Et comment se porte M. Soliman ?

— Vous le verrez demain... Il est à San-Re-
mo... M'accompagnerez-vous ?... Je dois lui con-
duire mon fiancé...

EPILOGUE
Vraiment, est-ce la peine de dire l'épilogue.

Les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Charles et Qina furent les premiers exaucés.

Ils n'éprouvaient aucun goût pour retarder leur
union , et la faire coïncider avec celle de Paul et
de Maïna.

Paul gardait pourtant une préoccupation : il
souffrait de voir un homme de son sang acculé
à la mort infamante. Car Rochemire ne pouvait
plus échapper à la peine capitale. Il résolut de
lui fournir le moyen de s'y soustraire, et, muni
d'un permis exceptionnel , il alla visiter celui qu 'il
avait cru son ami et allié.

Charles avait formellement revendiqué le droit
de l'accompagner.

Son cousin l'accueillit par l'injure et le sarcas-
me. Cette nature de bandit ne désarmait pas. La
rage de la défaite détruisait en lui la terreur du
châtiment.

Paul lui exposa qu 'il lui offrait d'échapper à
l'échafaud et lui tendit un pistolet chargé.

Mais dès qu'il tint l'arme, le prisonnier en
abaissa le canon.

— Lèpre ! tu seras en enfer avant moi ! voci-
féra-t-il en pressant la détente.

Seulement, Charles n'était pas venu pour éta-
ler là une aveugle confiance. Avant que la gâ-
chette s'abattit , un coup de pied foudroyant en-
voya le misérable rouler j usque dans l'angle de
la cellule.

— Venez, capitaine , dit le brave garçon en ra-
massant l'arme. Vous voyez bien que cette ca-
naille veut resarder par la lunette.

Et Paul oublia tout. Le bonheur n'est-il pas
plus fort que le monde ? La consécration de son
mariage avec la belle Arabe , devenue la plus
noble Hongroise, n 'était plus qu 'une affaire de
j ours, tout comme sa démission et son départ
pour Constantinople.

Qu'importait le reste !... La vie s'ouvrait !
F I N

Les ondes courtes seraient gé-
nératrices de fièvre artificielle

Une application rrjédicale «le la T. S. P.

Les appareils courants de T. S. F. opèrent
au moyen d'ondes dont la longueur varie entre
quelques centaines et quelques milliers de mè-
tres. Mais, des ondes beaucoup plus courtes , de
quelques mètres ou de quelques centimètres seu-
lement, sont douées de particularités très inté-
ressantes, notamment celle de pouvoir être diri-
gées comme un faisceau lumineux , au lieu que
les ondes ordinaires de la «radio» se dispersent
dans toutes les directions. Aussi ces ondes très
courtes suscitent-elles un vif intérêt dans le
monde des ingénieurs et des physiciens qui s'ef-
forcent d'en perfectionner la technique.

Or, dans le laboratoire de recherches de la
«Qeneral electric company» , où on travai llait à
la mise au point d'une lampe appropriée à une

puissante émission de ces ondes très courtes,
les opérateurs qui manipulaient cette lampe se
plaignant d'un malaise on fit venir le médecin
de l'usine qui constata que les hommes en ques-
tion «faisaient» une fièvre assez bien condition-
née puisque leur température dépassait de deux
degrés et demi la température normale. Mais il
faut savoir que la fièvre, en elle-même n'est pas
une «maladie», c'est seulement un signe que
quelque chose est déréglé dans l'organisme et,
même, c'est le témoin d'une réaction de défense
que le corps exerce contre ce dérèglement.

L'action médicatrioe de la fièvre est d'ailleurs
entrée dans l'arsenal thérapeutique moderne.
Ainsi, le seul moyen de guérison ou de rémis-
sion de la paralysie générale ne consiste-t-il pas
à inoculer aux personnes affligées de cette atro-
ce maladie une violente attaque de malaria qui
leur vaudra une «fièvre de cheval». Ce que le
médecin vise par oeitte singulière théraoeutique
c'est en effet le déclenchement , au moyen de la
malaria , d'une fièvre assez intense pour «cuire»,
si l'on peut dire , les microbes fauteurs de la pa-
ralysie générale. Cette méthode de combat d'u-
ne redoutable , et jusqu'à ces derniers temps ré-
putée incurable maladie , par la superposition
d'une autre maladie très dangereuse, donne des
résultats étonnants.

Mais , en cette affaire , si ce qu'on demande rala malaria, c'est seulement d'élever la tempé-
rature du corps, on se passerait bien des aiitres
manifestations qu 'elle peut engendrer. Or, c'est
précisément un générateur de fièvre exempt de
ces risques de complications que semblait réa-
liser la lampe de radio expérimentée dans les
laboratoires de la General electric company.
Inutile de dire qu'on se hâta de s'en assurer.
Des exemplaires de la iampe en question furent
remis à différents hôpitaux , où ils furent l'obj et
d'expériences méthodiques au cours desquelles
ils se montrèrent aptes à des cures du pilus
grand intérêt. Comme cette radio-fièvr e est d'o-
rigine externe et non interne, les tissus enfié-
vrés ne sont pas « brûlés », mais seulement
chauffés : aussi le corps humain supporte sans
dommage une température de 42 degrés pen-
dant cinq heures. On se doute que s'il s'agissait
d'une fi èvre naturelle , la chose ne se passerait
probablement oas impunément.|' L  » r » ' u (.1 i v I I I ij I U J. ' e. v . -i e i i ¦ | .' e. e. i i \_ i e. i <w e e e, .

Parmi les cures à l'actif de cette fièvre artifi-
cielle, nous citerons seulement celle d'un hom-
me qui ne pouvait faire quelques centaines de
pas sans tomber en proie à des spasmes violents
et qui , après traitement par la lampe de radio,
nage comme un poisson et jou e au golf.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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THEATRE DE LA CHiM-DE-FONPS j |
Vendredi Samedi Dimanche Sri
23 septembre ] 24 septembre 25 septembre

" | eei Soirée, à 8 h. 30 j "

Pour la première fois chez nous "

¦: TËÉMtCOli :
" «le Vi_M»_rie» Podrecca ¦

ei sa compagnie comico-lyri que d'opéra, opérettes,¦ attractions, muaic-ball ¦
en miniature

I 

Spectacle d'art unique en son genre I
ttMinii_wi«iimuMHi_ iwiiie___i__BB»je_<i___e»»M»_^ R

l«e _U»1A«S. _*_-«ne__ «;_ le plus f emmeeaa-x. H

Théâtre de Marionnettes E
fMj m  —«epeneejep moderne S*a$

100 Déçois - 500 MARIONNETTES 1000 Costumes i
12 Opéras - 8 sketches 24 numéros de Music-hall m

B 10 Marionnettistes - 10 Chanteurs solistes - Orchestre a
10,000 REPRÉSENTATIONS

™ ii Rome - Milan - Londres - Paris - Varsovie - Oslo - Berlin *
Vienne - Hambourg - Budapest - La Haye - Copenhague

g Stocçkolm - Genève - Zurich ¦
et les principales villes des Améri ques

' LE THEATRE DES PICCOLI "
¦ est le plus curieux, le plus complet. le •plus divertissant des spectacles. II oon-
— vient pour les grands et pour les petits. _

ON VEUT LE VOIR ET LE REVOIR I

Prix des Places :
¦ €¦« Wwr. «.- di WT. <ft.- ¦flfl LOCATION au Bureau de Tabac du Théâtre, tous I

'B_3 les jours dès Lundi 19 septembre de 9 à 19 h. -SB
&É Téléphone 22,515 «g

Restaurant BEAU-RIVAGE
KTBTJOHATE Ul

le célèbre Orchestre russe Boris Romanof f
qui a obtenu un gros succès ce printemps, redonne
une série de concerts et de parodies Inédites

clee|»>uls Vendredi 1© §epiembre
Débuts du célèbre danseur tscherkesse dans ses productions variées

Neuf musiciens eu coslume russe, avec un tout nouvrau répertoire. 138!M

BALALAÏKA - DANSES NATIONALES

Brasserie Ariste Robert
Chaque jeudi ;

MATINEE CONCERT
de 4 è 6 h.

Chaque mardi :

SOIREE-SURPRISE
avec prix

réservée aux artistes-amateurs tous instruments
(Prière de s'inscrire de suite auprès du chef d'orchestre)

L'orchestre jouera les piéces demandées (auf Wunsch). 13800

IOn 

gros événement flBBB
Mercredi 21 et Jeudi 22 septembre , à 20 h. 15 ; pd

M im m Hefs I
«¦ee t- .^ -M

rOpéra Comique k hft I
sons la direclion de __fcx ^1

Robert QUINAULT. maître de Ballet ïï$$3
Andrée COMTE et Colette 8ALOMON __^SPremières danseuses fC "v.' -.j

ainsi que 20 danseurs et danseuses ' x . .

Orchestre sous la direction de C. A. Gazais / "A
M U S I Q U E  de: Saiiit-Saens . Debussy, Ravel , |- . t*

Edouard Flament . Florent Schmitt , Jean Du- ÊsPertS
périer . Cb.ar.ier, G. A. Gazais. 13891 fe*M

W Prix des places i 2.20, 3 30, 4.40. 5.50 -[- %$ +
Retenez vos billets a l'avance chez : JH 3408 J §Ç ,'d
Chs. Rivier, Au Disqu t d'Or - Tel. 46.47 Bienne , ; '.- ,

Théâtre Capitole , Oie nne |ai

APPARTEMENT
3 pièces, enisine et dépendances, I
au soleil, est à louer poar de
suite, oa époque à convenir. — I

; Pour visiter, s'adresser Rue
Neuve 14, an 2»' étage, a gauche. j

i

13414 '

j M A ttention Attention R

! 1 Au €è<f d'Cw fj  Place Neuve 8 E
m A partir de samedi 17 septembre, - j B
fl nous avisons notre clientèle que nous aurons tous les fours : j m
1 BOULETS DE BRESSE VR CHOIX j
S Baisse sur la saucisse à la viande, saucissons, Kg
M saucisse au foie, grillade, lard fumé. j m
M Baisse sur le jambon, salami, charcuterie fine. B

j  CHOUCROUTE P__ 
I a. B. N. J. 5% Téléphone 22.676 K

3 Ouvert lea dimanches matin et le Moir de 6 h. à 7 h. 30 13930 ¦

llireveisi
_\ dans lous les pays H
H nar I1

|W. Moser ,nBt!ïr.i|
1 Léop.-Rpbert '49. Tél. 24 380 I
P Bienne I
I Av. de la Gare 43. Tél. 52.551

ADRESSEZ-VOUS DE
CONFIANCE A

ZINGGtC"
MEUBLE/

DECORS
TISSUS
RIDEAUX

M LITERIE

DESSINS ET PROJETS
GRATUITS - SUR DE-
MANDE, FACILITÉ DE
PAYEMENT. 12f>84

LA CHAUX- DE- FO rttDS
FLEURS 24

Enueii)DDes.^^cTurer-"
IMlMMlICItli • etlIRVOISHCIl

DIRECT
La machine à calculer DIRECT,

imprimante , de fabrication suisse.
est exposée au Comptoir de Lau-
sanne, Halle I, Stand 97.

Nous vous recommandons d'exa-
miner et d'essayer cette machine,
lors de votre visite aa Comptoir.
La construction ingénieuse et le
prix très bas de la DIRECT, mé-
ritent votre attention.

ROYffl. OFFICES!
Berweger & Ducommun

LAUSANNE
35, rue de Bourg 35

LA GHAUX-DE-FONDS
64, rue Léopold-Robert 64

GENÈVE
4, Place Fusterie 4 13819

:atalogiiej iimstiÉs "ougrersa ^:ommerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
3lus grand soin, par l'Imprimerie
30URVOI8IER - Place Neuve.



A vendre, pour cause de départ,

lier complet
(tableaux, panoplies, etc.) Très
urgent. - S'ad. rue du Commerce
15. au 3me étage . 14027

Grand bureau
ministre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes conditions. CU39
S'adr. sa bur. de l'clmpartial»

f&aa&A A vendre une auto,
HUIOi 2 à 3 places , sport ,
8 HP. , machine très rapide et en
excellent état. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre A.
B 14004. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14004

Pendules neuchàteloises,
gruiiiiu sonnerie et sonnerie n Ve,
bien conservé0", sont à vendre.
Pressant. — Offres sous chill re
D. H. 14008, au bureau de I'I M -
PARTIAI,. 14008

Piani çfp Dame distinguée ee re-
ritUllalO, commande pour cours
de danse et soirées. Eventuelle-
ment sejoindrait à orohesire. —
Faire offres écrites sous chiffra
J. Al. 14028 au bureau de I'I M-
PARTIAI » 14028

Paronnna lle confiance, cherche
ICI ùUllUC à aider ou faire pelit
ménage contre son entretien. 140'U
R udr. au bur. de l'ilmpartial» .

fi qpnAn On demande, pour le
Ull yUlL 1er octobre, garçon ro-
buste et honnête , comme apprenti
boucher-charcutier — S'adresser
il la Boucher!» Charles Matile . a
Fontainemelon. 140O5

J6HI16 flllB Pf 
|a (aire seule 'le

ménage de 3 personnes, est de-
mandée pour la 3 octobre. - Faire
offres par écrit a Cane postale
429. 14045

A lAllPP l'e sui '° ou é!,0(ï u'' a
IUUCI convenir, joli sous-sul.

deux chambres et cuisine en plein
soleil , remis complètement a neut.
S'adresser rue A. -M. -Piaget 65.

131137 

LO^GIQB ut , 8_ i.il , »2me étage. 3
chambres, cuisine et toutes ué-
pennances . lessiverle, Iardin, ele.
à louer pour fin ociobre ou A con-
venir. Prix avantageux. - S'a-
dresser rue du Pont 32 a. 14022

À Ifl lIPP rue Numa Droz '4».IUUCI ,m Xer élage, apparte-
meni ue 5 chambres et 2 cuisines.
A volonté on peut faire 2 appar-
tements. — S y adresser. 14033

Chambre indépendante, rr-
len . a louer ue suite. Un louerait
aussi comme pîed a-terre. 14007
S'adr. an bur. de r«lmpartin.l»

On demande â acheter *&&
usagé, lorpmio. — S adresser rue
Numa-Droz 39, au 2me étage.

13820

I f riap A i i e pi i i»  mardi soir, une
Lgul c, chienne berger allemand,
noire et feu. répondant au nom
de tLory». - La personne qui en
aurait pris soin, esl priée d'en
aviser M. Charles Graber . rue nu
Puits 18. Tél. 21.167. 140JB

PpPfill al, imèlre ' avec étui cuir.
I Cl ull, . Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAH -
TUL. 13999

FIIIHIH tm.asïiiss&i

Ch. Laniel
Coiffeur pour Daines

absent 1
du 19 au 24 e Membre.

Four les taxis
adressez-vous au

Sportlng-Garage
Téléphone 21.893. Voiture
conduite intérieure, grand luxe.
toit découvrable. Prix avantageux.

13382

A louer
ponr le 31 Octobre 1932

Torroanv Q Pignon d? 3 S*?am"It l lKuUA 3) bres, "cuisine, dépen-
dances. 13610

Clniij T 11 ler étage Est de deux
I ICUlS II, chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 13611

fèranflot U 3me éta86 Sud de
UlQliycl 11, 3 chambres, cuisine.
corridor , alcôve et dépendances.

13612

Flinit 11 *me étn "° Kst <ie deux
lliuli II, chambres, cuisina, cor-
ridor et dépendances. 13613

Jaquet-Droz 12a, WS_MH
cuisine , corridor et dépendances.

13614

fiabrifD 11) 3me '̂a8e droite de
DQlOULc lu, 4 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 13616

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

Etude René Landry
notaire

NEUCBATEL
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Ghanet , Neu-
châtel) à vendre, 8 pièces, bains,
garage. Dernier confort . Chauf-
fage central mazout. Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 2994 N 13967

maison familiale
à vendre aux Draines , entière-
ment maçonnerie , 5 chambres ,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

Munis
8'/*-12 lis-

Fontainemelon . avec et sans heu-
res sautantes , sont deman-
dés à aobeter. Payement
grand comptant. Eventuellement
mouvements non terminés. - Of-
fres écrites sous chiffre F P14024
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14024

ECOLE DE IliilE I

BERNE
Télé phone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux
le 27 se ptembre et 27 oot
Comp ta bilité , sténographie
Aime Paris , dactylographie .
correspondance , calcul , ele.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures r. • ( • 'T. nces

Prospectus sur demande

UÛM

Frey, Balance U
répare, teinte et polii tous
genres de Meubles 14026

"̂ e__fe»isW B_ HBLJm [S KLJ_B _Rr \, B̂Ê0r *K3_m&3f i ¦ " '-
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Les derniers modèles ont paru flF»5*»"
toujoursout ce qui concerne -^ '

LA FOURRURE W ŜhTransformations - Réparations //^̂ w*3r
prix d'été intéressants *̂*\»_^0r
Renards Manteaux Colliers Cravates

Creusets réfractaires anglais et de Paris

M pjjçlliMËl n

«a piçHgMiSï m
Chômage...

Nous offrons, par la diversité des branches traitées i collabora-
teurs sérieux, la faculté de se créer uns sitution enviable.

/h S/énéra/e
SociétéAn onyme cf tissurances àf àerne

cherche agents très bien rétribués dans toutes les localités. — Fai-
re offres é m. G. Blanchoud, agent général, Lausanne.
Haldimand 14, J H 33929 D 1370g

fjEËiS nous vendons E _̂jea
c8$Ç?|j le8 or*mes Ponr chaussures &\"'0*;

1 IUXOR i
- r * toutes teintes, en boites et en pots p', "?J
» ' .̂ C' ?  Nos clients sont toujours enchantés de Rp»§y.K.J, .2 la qualité parfaite du produit _K _«_1
l . x x 'i ÎHI*_/7T ¦̂'* - "j t'  ̂ !m\\l "^' "

y_ *______M___________r39H-m»sw » ^m t lj  —

On cherche 6 emprunter 125,000 fr. moyennant
hypothè que en ler rang. Prêt de toule sécurité. — S'ad. à l'Etude
Jeanneret, Rais eSc Schupbach. notaires, rue Léopold
Robert 42, La Chaux-de-Fonds. 13092

Ouverture -•> Septembre • Inscri ptions Nllnerva Palace.
Télén linne» y..»:W 1403* MonPld Ro-ert 66

La nouvelle maison

Isidore Fiiyerio, Capolago
, Tailleur pour messieurs 14018

confectionne à des prix sans concurrence des habits sur
mesure et en séries. — Faites un essai. JH50I4O

Il vu BJMHé
est demandée par atelier de Confections pour Da-
mes. — Adresser offres avec références , prétentions
et Age, à Case postale 10260. 14015

| Agence générale Radio
cherche pour la .-.tusse minaude 1 4020

Voyageur actif
possédant auio connaissant parfai 'ement la branche et la dieu
tèle revendeurs. Références de ler ordre exigéba . — Offres
écrites àTransit-Gare, cane 2546, Neuchâtel. JH943N

iaprésuotisifi
Dames et Messieurs seraient engagés pour la vente aux particu-

liers de parfumeri e et produits de beauté. Gros succès et fort gain
assurés. — Faire offres sous chiffre P. 5319 RI. , à Publl-
qltas, Montreux. JH 356J0 L I3836

locara industriels
excellente situation, un de HO mètres2, un de 90 m3 et un de 46 m,
avec ou sans bureaux , exposés au soleil , en partie avec transmis-
sions, établis et chauffage central , entrées indépendantes, à loner de
suite ou époque & convenir. — S'adresser au bureau de I'I MPAR
TUL. 1349g

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Dlrectlcu de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. M C m

Appartement
à louer pour le 31 octoore 193i ou époque a convenir , Montagne
1. 1er étage, 5 pièces , plus chambre d amis et chambre de bonne, a
l'étage supérieur. Tout le confort moderne, magnifique situation. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile IMEMEK , rue Léopold-
Robert 49. 13818

DHli _ ATELIERS
sont à louer pour le 30 avril 1933, rue du Puits 1, rez-de-chaussée
sud. L'Immeuble eat à vendre à conditions avantageuses. —S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RtEMER , me Léopold-
Robert 49. 13816

IIHEUBLE H VENDRE
Crétêts 75, 3 appartements , garage, jardin , belle situation. —

S'adresser lieirean Fiduciaire Emile IMEMEK , rue Léopold-
Robert 48. lasis

On demande de suite

jeune fille
propre et iictiv», aimant les en-
fants, nom- aider au ménage, sa-
chant cuire si possible Adresser
offres, avec nliolos et certificats,
it Mme EMlier GUY , Grètèts 75.
U Chaux-de-Fonds. 14025

A LOUER
rue Léopold-Robert 59. 3me
étaue. disponible de suite, oel ap-
partemen i moderne de 3 cham-
bres , cuisine , alcôve, chambre de
bains installée , chauffage ceniral.
S'an. a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert i!2 12191

i louer
Logement de .'t pièces cui-

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

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

S'adresser au bureau rue de
l'Hôtel  ele Ville 8.

A louer
pour le» :tl octobre 193%

LfwMInt 21, RfiW
sme. chiimbre de bains, terrasse ,
service de concierge.

Hronfar -1? ler élaRe Sud- 3 Piè-
UltlIlBl JL, ces, grand bout de
corridor éclairé , cuisine , chambre
de bains, belles dépendances*

S'adr. à M. Emile MOSER.
au Magasin , rue Léopold-Robert
21 13927

B_fg«BiMWBM .I^MMI»sl«....... ,......... M.M. i

O bien aimé , tu ars, à la famille en larmes,
te Pieu lout puissant hélas l 'a trop tit enlevé ,
Pars en paix, pr is du Pire, tu n'aura vlui

d'alarmes.
Repose en paix, cher /Ut »t I ran.

t
Madame et Monsieur Michel Bartaghlnl-Ducommun;
Monsieur Armand Ducommun;

' Monsieur et Madame Francis Aubert-Gigon;
Monsieur et Madame Georges Pape et laur petit gar-

çon, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Samuel Zwahlen et leurs «niants;
Monsieur et Madame Arnold Zwahlen et leurs enfants;
Les familles Barzaghini A Golaseeca (Italie) ;

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
taire part a leurs amis et connaissances de la grande
perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur

lly-Roger Ducomiiii
leur très cher et regretté fils, beau-fils , frère, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé A Lui le 1£
septembre 1932 à 13 h. 40, dans sa 19ème année, après
les suites d'un bien triste accident, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise. 14014

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1933.
L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Jeudi

23 courant , à 13 h. 30.
R . L P.

Pries pour lui.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Doubs 16.
Le présent avia tient Lion de lettre rie faire-part
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En Suisse
Au Rubli, une j eune fille fait une chute terrible

OHATEAU-D'OEX, 20. - Un nouvel accident
mortel vient d'attrister le Pays-d'Enhaut Lundi
matin, peu après 10 heures, Mlle Antoinette
Henchoz, âgée de 28 ans, en excursion dans le
massif du Rubli avec une de ses soeurs et un
ami, perdit pied et s'abattit sur un pierrier, après
une chute de 250 mètres.

L'accident ne fut connu dans la vallée qu'au
début de l'après-midi, d'où parti t une colonne de
secours. Le cadavre, fortement contusionné, a
été relevé par M. le Dr Grivel et les guides
Yersin et Bornet; II fut transporté à Château-
d'Oex après les constatations légales effectuées
par l'Office de paix de Rougemont.

La foudre tombe sur une ferme
FLVUGERES (Frîboung), 20. — Dimanche

après-midi , à 4 heures, !a foudre est tombée
sur la ferme de M. Jacquoud, député au Qrand
Conseil, à Fiaugères. Le fermier , Alphonse
Grandj ean, avec beaucoup de peine, a réussi à
sauver les douze porcs qui se trouvaient à l'éta-
ble. Le bâtiment , presque tout en bois, a été en-
tièrement détruit ainsi que 100 chars de foin, 40
chars de regain et 30 chars dte céréales, de mê-
me que tout le matériel et outils aratoires. Le
mobilier est également resté dans les flammes.
Le gros bétail se trouvait heureusement au pâ-
turage. Le propriétaire et le fermier subissent
une perte sensible.

On apprend du Palais fédéral...
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 19 septembre.
Créances réduites

Dans son rapport du 12 septembre sur les me-
sures de défense éconoonique, le Conseil fédéral
signalait que le traité de « clearing » conclu avec
la Hongrie n'était pas appliqué par notre parte-
naire de façon à nous donner satisfaction. Au-
j ourd'hui» on apprend que les créanciers suisses
devront abandonner le, 5 % 'de leur créance, pour
couvrir les frais du trafic de compensation et
pour éviter que le consommateur n'ait à payer
les différences de prix qui en résultent C'est
là un indice de plus que les accords internatio-
naux ne permettent pas de résoudre toutes les
difficultés économiques. Tout dépend de l'esprit
dans lesquels on les exécute.

Echo de Stresa
M. Stucki, rentré de Stresa pour quelques

j ours, a fait part de ses impressions ù M. Schul-
thess, lequel en a informé le Conseil fédéral. Il
résulte de cette communication qu 'on ne distin-
gue pas, pour l'instant, comment on arrivera à un
accord applicable par tous les pays intéressés,
il faut donc se garder encore de trop espérer.

Vers une nouvelle loi sur le tabac
En même temps que la loi sur les assurances

sociales, le peuple a repoussé, le 6 décembre
derniie.r, la loi sur l'imposition du tabac et des ci-
garettes. Nous sommes revenus alors au régime
«provisoire» institué par arrêté fédéral du 4
avril 1924 et qui frappait d'un droit de douane le
tabac non manufacturé et les cigares. Pourtant
la nécessité d'une loi se fait d'autant plus sentir
que l'initiative des 25 millions demande de pren-
dre cette somme sur le produit de l'imposition
de l'alcool et du tabac. C'est pourquoi M. Musy
prépare un proj et qu 'il espère pouvoir présenter
aux Chambres en décembre prochain, en même
temps que le contre-proj et à l'initiative d'assis-
tance-vieillesse.

Pour les petits Patrons horlogers
Le proj et de message et d'arrêté concernant

l'aide de la Confédération aux petits patrons de
l'industrie horlogère a été distribué lundi matin
aux conseillers fédéraux. Il sera discuté vendre-
di, très probablement.

Un Neuchâtelois à l'honneur
Pour remplacer M. Wetti, qui a donné sa dé-

mission pour raison de santé, le Conseil fédéral
a nommé M. Bénigne Mentha au poste de vice-
ddrecteur du bureau international de la propriété
intellectuelle, à Berne.

C'est à l'université de Neuchâftel, sa ville na-
tale, où enseignait et enseigne encore M. F. H,
Mentha, son père, que le nouveau vice-directeur
fit ses études juridiques et obtint sa licence en
droit. Après avoir été quelques mois secrétaire
de l'exposition nationale de Berne, il enttrait, en
1912, au bureau international de la propriété in-
tellectuelle, comme traducteur. En 1919. M. Bé-
nigne Mentha était nommé secrétaire du dépar-
tement de, l'intérieur et de la fondation Carné
gie. Dn décembre 1921, il retournait au bureau
international, en qualité de secrétaire. Dès lors,
il s'occupa surtout de la rédaction du droit d'au-
teur.

Les Romands de Berne, et les Neuchâtelois en
particulier, se réj ouiront de la nomination de M.
Mentha, en qui ils ont touj ours trouvé un com-
patriote d'une grande amabilité, un esprit origi-
nal et fin qui fit l'agrément de maintes de ces
réunions intimes dans lesquelles aiment à se re-
tremper les Welches obligés de vivre à Berne.

Chronique neuchâteloise
Un personnage irascible.

Corr. — Mardi dernier, le village de Môtiers
a été le (théâtre d'un scandale causé par un in-
dividu pris de boisson, nommé B. Ce dernier
avait placé sur son vélo son enfant, qui à cha-
que instant tombait par suite du manque d'équi-
libre du père Le, sergent de police Willer vou-
lut intervenir, mais B. devint furieux et s'élança
contre lui. Il fallut l'intervention de plusieurs
personnes pour maîtriser cet irascible person-
nage, à qui l'on fit faire connaissance, quelques
minutes plus tard , avec les geôles de l'endroit

A Dantzig

Le comte Manf red de Gravina est décédé
dimanche soir.

DANTZIG, 20.—Le comte Manfred Gravina «st
décédé dimanche soir. ï. était né à Païenn e en
1883. De 1924 à 1929, It avait fait partie de la
délégation Italienne à la S. d. N. et, en juillet
1929,11 avait été nommé commissaire de la S. d.
d. N. à Dantzig.

Consternation à Dantzig
Le décès du comte Gravina a causé une cons-

ternation générale à Dantzig où il était particu-
lièrement estimé grâce à son objectivité et à
son tact, lorsqu 'il s'agissait de trouver des so-
lutions délicates. Sa mort est pour Dantzig un
malheur du fait que la solution du différend avec
la Pologne pourra subir un retard.

Regrets à Berlin
A Berlin , plusieurs journau x expriment leur

consternation de la mort du commissaire Gravi-
na de la Société des nations. Tous relèvent l'aitti-
tude obj ective du défunt.

Un haut Commissaire de la
S. d. N. succombe

ves accoras soi» au point

STRESA, 20. — La commission f i n a n c i è r e  p a-
rait s'être mise d'accord sur le texte déf initif
da rapp ort f inancier, ainsi que sur les recom-
mandations qu'elle devra f ormuler comme p en-
dant aux recommandations de la commission éco-
nomique. Le texte du rapport et des recomman-
dations sera mis au p oint dans la matinée,
Séance plénière. — Un appui s'élevant annuel-

lement à 75 millions de francs or va être
; concédé

Au cours de la séance plénière de la confé-
rence, le président, M. Georges Bonnet, a décla-
ré qu'à l'effet de favoriser la revalorisation des
céréales, le projet adopté prévoit le prélèvement
de 75 millions de francs or sur ies contributions
de céréales des pays adhérents. Cette contribu-
tion pourra être 'réduite pour les Etats concé-
dant des avantages au pays vendeur par des
traités bilatéraux sous réserve de son ac-
ceptation. L'Allemagne s'acquittera totale-
ment, par ce moyen, de sa contribution. Un
comité, composé de représentants des pays si-
gnataires ett pouvant s'adjoindre des représen-
tants des pays d'outre-mer , sera chargé de la
répartition du fonds global de 75 millions de
francs or. En contrepartie des avantages à eux
consentis, les pays bénéficiaires s'engagent à
accorder aux pays importateurs, par voie d'ac-
cords bilatéraux, des concessions adéquates
pour autant que les facilités qui leur seront con-
senties n'onft pas déj à fai t l'objet de contre-par-
ties. Ces avantages ne doivent en aucun cas por-
ter atteinte aux droits que les Etats tiers tien-
nent de la clause de la nation la plus favorisée
et s'étendront à tous les Etats signataires. La
durée de la convention est prévue j usqu'au 30
octobre 19,35.

Le retour de l'aviateur Udet
BERLIN, 2D. — On mande de Godhaven à la

ec B. Z. Am Mittag » que l'aviateur allemand
Udet, dont on était sans nouvelles depuis quatre
j ours, est rentré au camp de l'expédition du
Dr Franks.

Les manoeuvres françaises ont commencé
OHALONS-sur-MARNE, 20. — Les manoeu-

vres militaires de la région de l'Est, qui portent
le nom d'« exercices combinés », ont commencé
hier matin en présence des généraux Weygand
et Gameliii.

A lu Conférence de Sfresa

Aussi la réaction allemande est-elle très vive

Ce que disent les Anglais
eux-mêmes...

LONDRES, 20. — La teneur de la note an-
glaise est diversement commentée dans les p ar-
tis p olitiques. Elle est en général bien accueillie.
11 f a u t  toutef ois souligner deux imp ortantes ex-
ceptions qui sânt assez bien traduites p ar les
j ournaux du soir. L'«Evening News-» et le «Star» ,
c'est-à-dire par l'op inion conservatrice et par  la
gauche libérale.

L'article de tête des «Evening News» est un
vigoureux plaidoyer contre l'égalité des arme-
ments. Cet article considère la note anglaise
icomme trop restrictive dans ce sens. Le jour nal
déclare que l'Allemagne continuera d'avoir la
volonté de f aire la guerre tant qu'elle n'aura p as
recouvré les territoires p erdus et que tout mus-
cle allemand qui p ourra être économisé est et
sera mobilisé pour le jour du règlement des
comp tes.

Par contre, le «Star» , estime que déclarer la
note allemande inopp ortune pa rce qu'elle sou-
lève la question auj ourd'hui, c'est vouloir igno-
rer le f a i t  que les allemands ont cherché à la
soulever dep uis p lusieurs aûnées.

Le «Daily Herald» dit que les Allemands de-
vraient être invités à se f a i re  rep résenter au bu-
reau de la conf érence de Genève dans le but
p récis de discuter f ranchement et sans arrière
p ensée, l'ensemble dé l'app lication égale des
restrictions p révues p ar le traité de Versailles.
15_3r~ M. Henderson invite les Allemands à

reprendre de suite leur place à Genève
Dans une lettre adressée au baron von Neu-

rath , ministre allemand des affaires étrangères,
M. Henderson, président de la conférence du
désarmement .déclare Que contrairement à l'o-
pinion exprimée par le Reich la Question du dés-
armement n'est nullement préjugée par la réso-
lution du 22 jui llet. En conséquence M. Hender-
son espère sincèrement que le gouvernement al-
lemand après avoir posé les motifs exposés dans
cette communication, pourra revenir sur sa dé-
cision et prendre part de nouveau le plus tôt
possible aux travaux du bureau, d'autant plus
que l'absence prolongée de l'Allemagne risque-
rait de compromettre gravement la cause du
désarmement en général.
L'Italie et l'Angleterre adopteraient un point de

vue commun
On mande de Londres aux journaux Italiens

que M. Grandi, ambassadeur d'Italie, a eu lun-
di un long entretien avec Sir John Simon. La
conversation a roulé sur le mémorandum, sur
le désarmement et la procédure à suivre pour
continuer le débat international. Généralement
les j ournaux sont d'avis que les points de vue
italien et britannique sont très rapprochés et
qu 'une collaboration effective entre les deux
puissances à la Conférence du désarmement peut
être prévue.

On s'attendait à tout autre
chose à Berlin

Et l'on craint les documents secrets
de M. Herriot

Les milieux compé tents considèrent que le
mémorandum anglais sur la question du désar-
mement accuse un certain changement de ton
p ar rapp ort aux op inions exp rimées ces derniers
jo urs en Angleterre. A vrai dire, on s'attendait
à Berlin à un ton p lus conciliant et à une atti-
tude tenant compt e d'une manière p lus p ositive
du point de vue allemand. II est diff icile de dire
si cette volte-f ace est due aux soi-disant docu-
ments secrets que p ossède M. Herriot.

Dans la p remière p artie de son mémorandum,
le gouvernement anglais se rapp roche largement
du p oint de vue f rançais, dans la seconde p ar t i e
U reconnaît la nécessité de l'égalité, à condi-
tion qu'il n'y ait p as  réarmement. Malheureuse-
ment le mémorandum ne dit p as de quelle ma-
nière compte doit être tenu de ce p oint de vue.
Les j ournaux allemands qualifient la note anglai-

se de prétentieuse, sèche et pédante
La « Germania » écrit : Si le gouvernement

anglais croit pouvoir nous obliger à revenir, par
la note qu'il nous envoie, à la table de la con-
fonomnû _r1_» Cr£-YiMTa il er. ¦¥rswm-.-. .r.MfAm-umii.t.4-l̂ l̂ ll̂ ^ U.U V)V,I1UV^, XI C!\s Ll U'lllIJL 1U1I1UV11IC11L.

Le « Abend » reproche au gouvernement du
Reich d'avoir manœuvré de telle façon que le
yoilà isolé. L'Allemagne n'a maintenant plus
l'espoir d'avoir, dans la querelle relative aux
armements, l'Angleterre contre la France.

L'« Angriff » écrit : Si regrettable aue soit
pour l'Allemagne la réponse sèche de l'Angle-
terre, il n'en reste pas moins vrai que le gouver-
nement allemand doit tirer les conséquences qui
s'imposent, en créant un pouvoir exécutif qui
réponde aux vœux du pays.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit que le
ton pédant de la note anglaise esit absolument
insupportable.

la réponse anglaise a été un sén avertissement

NEW-CHANG (Mandchourie), 20. — Le Dr
Philipp s, p ère de Mme Pawley , qui a été enlevée
avec M. Cockran, il y a douze j our s ,  p ar  des
bandits chinois a reçu une lettre des bandits dans
laquelle ces derniers déclarent que Mme Pawley
sera f usillée si la rdnçon suivante ne leur est
p as remise dans les huit jours : 700.000 dollars
chinois, 200 revolvers, 200,00 balles de revolver,
30,000 balles de f usil, 100 bagues en or, 30 mon-
tres en or et 30 bracelets-montres en or.

D'autre p art, si les directeurs de la compa-
gnie de pé trole où est empl oy é M. Cockran n'ou-
vrent p as des négociations d'ici une semaine en
vue de sa mise en liberté, une des oreilles du
\cap tif leur sera envoyée.

Le Dr Philipp s a demandé aux ravisseurs d'en-
voy er des représentants d New-Chang p our dis-
cuter avec eux.
"jï__P^$anglaiit attentat à Manchester — Un juge

et un de ses amis sont tués
MANCHESTER, 29. — Un nouvel attentat a

été commis hier à Manchester, dont ont
été victimes quatre hommes. Il s'agit d'un ac-
te de vengeance.

Alors au© M. Balmer, juge de Manchester,
sortait de chez lui, accompagné de trois person-
nes un véritable feu de barrage fut tiré du Pa-
lais de justice, situé en face de son domicile.
Les quatre hommes furent abattus. Le juge Bal-
mer et un de ses amis, M. John Brock , ont été
tués sur le coup. Les deux autres personnes
sont grièvement blessées.

La police, qui s'est efforcée de s'emparer des
agresseurs, n'a pas pu les retrouver, malgré les
plus actives recherches opérées immédiatement.

Les fils de Primo en liberté
MADRID, 20. — Les deux fils de l'ancien dic-

tateur Primo de Rivera, qui avaient été arrêtés
à la suite du mouvement insurrectionnel du 10
août , ont été remis en liberté.

La situation aux Indes — Gandhi va refuser
toute nourriture

BOMBAY, 20. — Gandhi a refusé d'être mis
en liberté sous caution et â décidé définitivement
de commencer la grève de la faim. Le chef des
intouchables Ambedkar reste insensible aux
pressantes démarches faites auprès de lui par les
Hindous qui, de leur côté, ne sont pas disposés

à relâcher la rigueur du système des castes. En
tous cas, il est certain que Gandhi sera remis
mardi en liberté.

Atrocités de bandits chinois
Ils menacent de fusiller une

femme prisonnière

LONDRES, 20. — Le « Daily Telegrap h » écrit
que la question mandchoue menace de provo-
quer une grave crise internationale. Washington
éprouve, dit-il, une certaine inquiétude au suj et
des suggestions j ap onaises suivant lesquelles la
p olitique de la po rte ouverte ne sera app liquée
en Mandchourie qu'aux nationaux des p ay s qui
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La Mandchourie va-t-elle provoquer
une nouvelle tension internationale ?

Le temps probable
Nébulosité variable. Quelques averses.

La troupe chez nous.
De grands mouvements de troupes se sont

déclanchés hier dans les environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds. Nombreuses furent les per-
sonnes qui bravèrent l'intempérie pour rendre
visite à nos troubades. Quelques unités ont tra-
versé la ville, principalement des batteries d'ar-
tillerie qui se sont rendues aux Eplatures où des
cantonnements leur étaient réservés.
La mode d'autrefois et d'aujourd'hui.

La direction des Travaux féminins nous avise
qu'au cortège de, la Jeunesse plusieurs élèves
avaient puisé leur inspiration dans les modes
qui faisaient loi bien avant l'époque de 1800,
puisque l'un des costumes du défilé était la
copie exadte d'une toilette de 1334. Rien ne
prouve que cette toilette ne sera pas la mode
de demain.
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