
Lettre de Berlin
Moi-l'Allemagne... — Une déclaration audacieuse du chan

celier von Papen. — L'opération politique du regrou-
pement des forces nationales s'avère déficitaire.

Adolf se prépare ! — Un avenir trouble.

Les conversations de Lausanne. — Les principaux délégués de l'Allemagne. De gauche à droite :
MM. Warmbold, von Papen et von Neurath.

Berlin, le 30 j uin.
Au cours de l'interview remarquable qu'il

accorda à l'envoy é sp écial du <¦¦ Matin » à Lau-
sanne, le chancelier von Pap en s'est déclaré le
p orte-par ole de « toutes les f orces nationales
d'Allemagne ». M. von Papen a aj outé : « La
France a donc en ma personne, p our la conclu-
sion d'un accord f ranco-allem and, cette garan-
tie que c'est l'Allemagne entière qui souscrirait
à ce que j'aurais souscrit. » ' <uis convaincu
que l'honorable chancelier di . a été sin-
cère dans ses par oles, mais ¦. enregistre
les p rotestations que cette interv..\v a immédia-
tement provoquées, en divers milieux allemands
de droite, on p eut douter que le chancelier ait
été vraiment l'avocat de tous ceux qu'il dit re-
pr ésenter.

« Toutes les f orces nationales d'Allemagne » ,
cela f ait beaucoup de millions d'Allemands, j e
dirai même p as  bien loin de 60 millions d'Alle-
mands, car j e n'ai j amais p u constater aue dans
les questions dites « nationales », les p artis de
gauche en Allemagne se soient montrés moins
p atriotes que les autres. Il y a des nuances dans
la f orme, mais le f o n d  est le même, le n'en
f ait  d'ailleurs de reproche à p ersonne : ie trouve
naturel que tout Allemand aime sa p atrie com-
me j e reste moi-même attaché à mon p ay s.

Cep endant la f ormule de « concentration de
toutes les f orces nationales d'Allemagne », ap -
p liquée au gouvernement von Pap en. me p arait
excessive. C'était bien sans doute une sem-
blable concentration nationale que le p résident
du Reich et le général von Schleicher enten-
daient réaliser. Bien qu'il soit diff icile de savoir
exactement ce que veut un général p oliticien,
on p eut admettre que l' obj ectif du général von
Schleicher ait été de mettre sur p ied une com-
binaison bourgeoise suff isamment f orte p our
n'avoir p lus besoin de la tolérance des gauches
et de rallier à ce régime le p ar t i  hitlérien en lui
enlevant les tendances révolutionnaires qrf H
contient encore.

Force nous est de constater que ce but ria
p as  été atteint. En conseillant au p résident von
Hindenbourg de p orter son choix sur M. von
Pap en, les inspirateurs de la nouvelle orienta-
tion p olitique se f lattaient d'attirer à eux le
centre catholique et de rompre la f atale alliance
qui l'unissait à la sozialdémocratie. Ils se sont
tromp és. La désignation de M. von Pap en, déci-
dée et réalisée sans que l'on consultât au p réa-
lable les autorités du p arti, a été ressentie com-
me une provocation dans les milieux centristes
et le p eu de goût que le centre manif estait à
f aire p artie d'un gouvernement dirigé trop net-
tement à droite, est devenu une hostilité ou-
verte. Une valante aussi nettement exp rimée a
de quoi surprendre de la p art d'un group e p oli-
tique qui a pour habitude de ne se compromettre
avec p ersonne et qui laisse toutes les p ortes
ouvertes. On conçoit f ort bien que ni le générai
von Schleicher ni le pr ésident von Hindenbourg
s'attendaient à une attitude aussi résolue.

Le centre n'ayant p as mordu à l'amorce q if on
lui tendait en la p ersonne de M. von Pap en, le
gouvernement de concentration nationale se
trouva, dès ses débuts, p rivé d'une p artie im-
portan te, j e dirai même décisive, de l'Allemagne
nationale. Car p ersonne n'osera prétendre, je
supp ose, que le centre allemand n'est p as p a-
triote. Le gouvernement a-t-il tout au moins
trouvé à l'extrême droite, chez les Hitlériens,
de quoi comp enser le centre déf aillant ? Les évé-

nements actuels ne permettent guère de l'af f i r -
mer. Il est certain qu'Adolp h e Hitler a loué un
rôle dans la f ormation du gouvernement ; il
s'est même engagé, semble-t-il, à ne p as p rovo-
quer de désagréments à ce cabinet. Mais en
dehors dc cette attitude p lutôt p assive, qui ne
l'engage p as à grand chose, Adolp he Hitler a
exigé et obtenu des concessions très im-
portantes et il a en outre conservé toute
sa liberté d'action. Le p arti hitlérien n'en-
tend pas se charger de resp onsabilités en ce
moment ni se comp romettre aux y eux des mas-
ses pop uMrcs. Tous ses ef f o r t s  se tendent vers
les élections législatives du 31 j uillet. Il comp te
remp orter alors l'ultime victoire qui rendra
Adolp he Hitler maître des destinées de l'Alle-
magne. Malgré les prodigieux succès enregistrés
depuis deux ans, cet esp oir p araît im p eu exa-
géré ; il ne semble p as pro bable, en ef f e t , que
les Hitlériens obtiendront au pr ochain scrutin la
maj orité absolue des suff rages qui leur est né-
cessaire p our mépr iser l'appui de tout autre
group ement p olitique.

En dehors du centre, irrité et récalcitrant, et
des Hitlériens, qui cherchent surtout à tirer des
pr of its personnels de la nouvelle situation, le
gouvernement von Pap en p eut-il au moins comp -
ter sur l'app ui sans réserve des autres group e-
ments nationalistes ou simp lement bourgeois ?
Cela p araît douteux et c'est précisément la per-
sonnalité du chancelier qui constitue dans ces
milieux une entrave à l'unanimité souhaitée.
Pour de nombreux nationalistes. M. von Papen
est entaché d'une f rancop hilie imp ardonnable.
La réunion des chef s du p wti nationaliste,
nuance Hugenberg, tenue samedi à Berlin, n'a
pa s caché qu'à ce point de vue une grande p ar-
tie de la droite n'est p as du tout satisf aite de
l'attitude p rise à Lausanne p ar M. von Pap en,

Est-il nécessaire d'aj outer que c'est j ustement
cette soi-disant f rancop hilie du chancelier qui

me le rend symp athique ? Je suis si convaincu
que le problème des relations entre la France
et l'Allemagne dép asse en importance tous les
autres pr oblèmes, j e reste si p ersuadé qu'un
accord entre ces deux pay s est non seulement
indisp ensable p our l'Europ e, mais qu'il est en
outre p ossible, que j e saluerai touj ours avec la
p lus vive satisf action la pr ésence au gouverne-
ment du Reich d'un homme d'Etat f avorable à
ce rapprochement, quelle que soit son orienta-
tion politique intérieure.

Mais M. von Papen restera-t-il longtemp s
chancelier du Reich ? // est bien d if f i c i l e  de le
dire. Le sort de ce gouvernement dép endra de
l'issue du p rochain scrutin au Reichstag. Pour
l'instant U n'est qu'un ministère de transition.
Trouvera-t-il, le 31 j uillet, les f orces p arlemen-
taires qui assureront son existence ? Ou bien,
les élections législatives ne f aisant qu'accroître
l'imbroglio p olitique intérieur, se transf ormera-
t-U en une dictature ouverte ? Ce ne sont là que
des supp ositions bien f rag iles. L'évolution de
l'Allemagne dépen dra du sort que la consulta-
tion p op ulaire réservera à Adolp he Hitler. Nous
verrons alors si la maj orité du pe up le allemand
entend lui donner p leins p ouvoirs p our dicter sa
volonté bu ,s"il sera, à son tour, obligé de com-
p oser avec les autres parti s. Dans ce cas, le
général von Schleicher p ourrait avoir la p artie
bdle- f Pierre GIRARD.

JSe désarmement est en maref ie..

A Friedland (Prusse Orientale) , on procède à des expériences d émission de nuages artificiels
contre les attaaues aériennes. Voici les appareils émetteurs d'une centrale électrique, en action.

Le Pa» est un pans de Cocagne
La vie chère n'y esl qu'un mythe et les

céréales sont abondantes

K oette époque , où tous les pays du monde
sont, plus ou moins, en proie à une grave crise
économique et monétaire, il est consolant de
constater qu 'un Etat échappe aux vicissitudes
des autres nations et n'est que très peu atteint
par ses 'conséquences profondes, écrit-on au
«Matin» .

Cet Etat , que d'aucuns, après avoir lu ce qui
suit , seront enclins à considérer comme un ve-
"<f l:\He pavs i _ cocu.me. "'est le Paraguay, dont
les producteurs et les éleveurs ne subissent la
baisse générale qu 'en ce qui concerne les bo-
vins.

Etant donné que l'unité monétaire papier, le
peso, comparée au franc français , représente
environ 0 fr. 34 (ce qui revient à dire qu'un
franc vaut presque trois pesos du Paraguay)
on peut se rendre compte du prix de la vie
dans la Réipubiliique sud-américaine.

Un boeuf vaut, en moyenne, 463 pesos, soit
160 francs. Une vache laitière , 260 pesos, soit
90 Irancs. Une jument ordinaire, 260 pesos, soit
90 francs. Un bon cheval, 800 pesos, soit 275
francs.

Quelques animaux spéciaux qui sont plus
rares, valent comme partout, un peu plus cher.
Poursuivons notre énumération :

Un poulet vaut 5 pesos, soit 1 fr. 72. Une
poule coûte 10 pesos, soit 3 fr. 45. Une douzai-
ne d'oeufs se vend 8 pesos, soit 2 fr. 76. 1 kilo
dfe viande de boeuf vaut 4 pesos, soit 1 fr. 38.
1 kil o de pommes de terre se cède pour 2 pe-
sos,' soit 0 fr. 69 et 1 kilo de maïs est vendu
1 peso, soit 0 fr. 34.

En ville , un millier d'oranges coûtent environ
50 pesos, soit 17 fr. 25.

A la campagne , le manioc , la pomme de terre
douce, l'orange, la mandarine , la banane, les
oignons , les haricots , le lait , le fromage, le
beurre (qu 'on fait ohez soi) n'ont , pour ainsi
dire , aucune valeur.

On paye des prix minimes, parce que les
droits de régie sont infimes, le riz. les pâtes
alimentaires, le chocolat, le cacao, le sucre, le
calé, le thé, l'huile, le vinaigre, le sel et le poi-
vre.

Les loyers sont d'un bon marché extraordi-
naire. Une maison en toriques, avec communs
en pisé, cuisine et écurie, compr enant à l'en-
tour des prés clos d'un , deux hectares ou plus,
est louée 100 pesos par mois, c'est-à-dire 34
francs 50.

Le blanchissage du linge revient à 7 pesos
la douzaine de pièces, soit 2 fr. 41.

Les vêtements à la campagne ne coûtent
presque rien , car les étoffes sont des plus abor-
dables.

En résumé, une personne vivant au Para-
guay de pain , de viande, de poulets, d'oeufs
' e pommes de terre, de riz , de pâtes, de hari-

cots, se servant de beurre , de fromage, de lait,
de café, de chocolat, de thé, de sucre, d'oignons,
d'huile, de vinaigre, de sel, de poivre, de ma-
nioc , de fruits et de confitures , dépense par

r. y compris le prix de son loyer et l'en-
tretien de quelques animaux nourris dans les
prés de 20 à 30 pesos, c'est-à-dire de 6 fr. 90
à 10 fr. 35.

Le Paraguayen du centre , qui se nourrit ex-
clusivement de viande et de maïs, dépense bien
moins.

Il boit du «maté», feuille de la plante «yer-
ba» sédhée et moulue puis infusée. Il fume le
cigare roulé dans les feuilles de tabac du pays.
Il est à remarquer, du reste, que la femme fu-
me beaucoup plus que l'homme ejt principale-
ment le cigare et la pipe.

Un des seuls fléaux du pays est l'usage de
l'eau-de-vie de 'canne à sucre, appelée «cagna»,
qui est un poison terrible pour l'organisme el
le principal agent propagateur des maladies
locales.

Quoi qu'il en soit, le Paraguay offre à profu-
sion les biens de la terre et le sage, sans mê-
me avoir à se contenter de peu, s'en tire très
honorablement et y mène une vie relativement
facile.

La science fait tous les jours des découvertes
nouvelles...

Mais les découvertes les plus curieuses sont cer-
tainement celles qui réhabilitent les vieilles croyan-
ces, les vieux usages ou la sagesse empirique dfe
nos pères...

C'est ainsi que l'autre jour un savant bactério-
logiste a réussi à identifier comme un vulgaire mi-
crobe les « radiations mortelles du mauvais oeil »,-
ce qu'on appelait jadis dans les pays du Midi la
« jettatura », autrement dit le mauvais sort.

Voici les termes en lesquels on annonce cette
nouvelle qui, évidemment, nous vient d'Amérique :

On mande de New-York que le professeur Otto
Ralin , de la section bactério logique de l'Université
de Corwell , affirme qu 'il a découvert , dans le re-
gard humain , la présence de radiations assez for-
tes pour tuer des cellules actives de levure. Ifex-
périence eut lieu dans les circonstances suivantes:
après avoir placé un groupe de cellules sur une pla-
que de verre, la plaque fut approchée des yeux du
sujet — en l'occurrence une femme — et l'on put
constater qu 'en un clin d'oeil les cellules étaient
mortes. Mais un verre protecteur contre les rayons
ultra-violets les sauvait à coup sûr du «mauvais
oeil».

Mais la découverte la plus sensationnelle du doc-
teur Rahn est, sans aucun doute la constatation qu 'il
a faite de la présence des mêmes radiations aux ex-
trémités des doigts . Une femme de sa connaissance
ne peut effleurer une fleur sans qu 'aussitôt celle-c!
périsse presque instantanément.

Ces radiations , dit le docteur, sont réparties à
la surface de tout le corps humain; leur force varie
suivant les indivi dus , sans que le sexe ait à y voir
quoi que ce soit.

Evidemment entre tuer d'un coup d'oeil une
simple cellule — pas même communiste — et
faire périr une vache, un boeuf ou tout un trou-
peau, comme le prétendent les gens superstitieux,
il y a plus que l'épaisseur d'un cheveu !

D'autre part on ne manquera pas de relever —
c'est de la moindre galanterie — que les hommes
aussi — et pas seulement les femmes — ont par-
fois dans l'oeil ce je ne sais quoi qui pétille ou
qui fusille...

Je connais, par exemple, un directeur de spec-
tacle de mes amis qui, s'il fait beau plus de trois
j ours d'affilée, se contente de jeter un coup d'oeil
au baromètre...

Le lendemain le ciel se couvre...
Et le surlendemain tout le monde se précipite

chez les marchands de parapluies !
Le p ère P iQucrex.

b ̂ MnJaMarit

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

I n  an . f r. 16.80
SU mois > 8.411
Trais mois 4.10

Pour l'Etranger:
Un la . . Br. 55.— Six -1.0.8 . tr. 27.50
Trois mois • 14,— Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tons les bnreanx
d* poste suisses aveo une surtaxe de 30 et

Compte de chèque» postanx I V-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel st Jnra

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 55 mm.)

Suisse 14 et. U mm
Etranger 18 K »

(minimum 15 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ets. )t mm.

Régie _xtia- .-n lor.nlc AnnoiKei-SuiSMS SA
Bienne et succurinlei



«*k A vendre.
__^__jB*"r' B 2 pouLi clies ne 2

^^^^^TJ^ans. et 2 chevaux—¦ *̂ -̂ -*' hors d'âge. Bas
prix. — S'adresser A M . Oscar
Froidevaux . Le Noirmont.
Télénhone 16. t»760

M__><ffteir___r« Jeunes
«̂ ^__r.___. t.o»« porcs sont
>i venure. — S adr. Chasserai 88.
(H revoyance). 078:3

Ff |g<rf_p demandée » louer ,
1-t.UI it éventuellement â
aclieiL -r. Pressant. 9798
S ad. an hnr. de l'clmpartial»

MAf UC '' V1 ' n ' l re - - superbes
1 1W1W5 occasions, dont une
avec side-car. — S'adresser à M.
Henri Liechti , garage, Hôtel-de-
Ville

^ 
9834

M_n_f_r% " vendre . 2</2 HP. .
sVlOftO en parfait état de
tnarcue. 220 lr. ; 1 table pour pen-
sion , lonu 2 m. 40; 1 poussette ,
20 fr - S'ad. rue du Progrè s S)7 A .
au 1er einge. 9827

Automobile rStiï
une (j i i i i i z . i i i ) "  de jours par con-
ducteur expérimenté. — Ollres
sous chiffre A. U. 9867, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL 9867
f  -JT- D /___. située â proximité
VQV6| de la place du Mar-
che, est a louer pour de suite ou
date à convenir. — S'adresser au
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma Droz 91. 9754

__Fi®<aiBr$ b^fchoix
«AUX BEGONIAS » 8676

Marguerite Gerber, Parc 30.

Domaine "ST MO
louer , éventuellement a vend ru. —
Offres écrites sous chiffre P. IV.
9639, au bureau de .'IMPARTIAL.

9629

V£IAC neufs , sont offerts par
¦ liBWS petits payements men-
suels. — S'adr . Prévoyance 102.

8581

BeauK lYleuDles solides. Li-
teries soignees î.tr
noyer , liôue et chêne , a grand lit
ou jumeaux ,  complète, matelas et
duvet ; armoires à glace, 3 portes ;
lavabos marbre et glace; tables
de n u i t , séchoir , descente de lit ,
à 835 970. 1000 et 1300 fr.
Salle U manger moderne , avec
buffet  de service bas, à scul ptures,
table a allonge, 1 divan moquette
moderne, 6 chaises rembourrées
el taoi s de lable , même moquette
assortie , 1 sellette . «70. 750 et
850 fr. ; buffets de service. 240,
370, 330 et 380 fr. ; bibliothè-
que chêne et noyer; divan turc
avec belle jeté e moquette, 115fr.;
armoire a glace , 2 portes, 150 fr.:
lits Louis XV. noyer , à 1 et 2
places . 150 et 180 lr.; buffets a
1 et 2 pories . 30. 50 et 70 fr. ;
commodes. 30 et 50 fr. ; bureau
américain , chêne , 230 fr. ; bu-
reau ministre , divan moquette ,
90 fr. ; tables et chaises à bas
prix . etc. — S'adresser à M. A.
Leiteuberg. rue du Greuier
14, au rez-de-chaussée, Télép hone
23.047 . 9623

I ta l ien  Demoiselle désire con-
llallcll . naître personne pour
conversation. — Offres sous chif-
fre V. M. 9788 au bureau rie
I'IMPARTIAL . 9788

Somm Hères. S3?
mandées de suite. — S'adresser
au Bureau Petit Jean , rue Jaquet -
Droz 14. Tél. 22 418. 9662

uODl-Q6ll6r6. suite , une jeun e
fille comme sommelière. — S'adr.
au Restaurant des Grandes-Cro-
seltes. Tél. 23.392. 6769

A
lniion Pour de auite ou octo-
lUUCl bre, ler étage, 3 pièces,

balcon , remis à neuf. — Même
ad resse, à vendre superbe cham-
bre a manger moderne. — S'adr.
chez M. .Rothen , rue du Parc 98.

9760

A lftllOP apuartement de 3 belles
lUUtJI , pièces, confort mo-

derne, grands dégagements. S'ad.
rue de la Paix 107, ler étage. 9767

A lnn on P°ur le !H octobre, bel
IDUBl , appartement de 3 piè-

ces. _ S'adr. à la Boulangerie ,
rue Numa-Droz 112 9764

Puât ¦_ ft A louer , pour fin octo-
t flCl lu .  bre , logement de trois
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage , è gauche. 8652

A lniinn Pour le y l octobre 1932,
IUUCI , au centre de la ville ,

logement de 3 ou 4 chambres^ !
chambre de bains. 9507
S'adr. an bur. de lMmpartlal».

Unlat upoc A louer - l0«e"!e?ts
J_<yial-1. G0. de 3 pièces, cuisine
et dépendances , pour le 31 octo-
bre. — S'ad. Eplalures-Jaune 28.
au rez-de- chau ssée, a droite. 9417

A
lnnon lu)Ur lle Buile ou à cou"
IUUCI venir , beau logeinent ,

entièrement remis a neu f , de trois
chambres, alcôve , cuisine , balcon
et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 149. au rez-de-ebaus-
sèe. vent. MtMO

A
lnnai. Pour tiu octobre, quar-
1UUCI lier ouest, beaux loge-

ments de 2 et 3 pièces, dont un
avec balcon. 55 et 70 fr. Pour de
suile ou u convenir , 3me élage de
3 pièces, 76 fr. ; 3me étage de
4 pièces et 2 alcôves, 80 fr. — Of-
fre» écrites BOUB chiffre A. M.
9669, au bureau de I'IMPAR TIAL .

9669

Appartem ent 3Ai SS 10

avant , bel appartement de 3
chambres, corridor éclairé. J ouis-
sance du iardin. - S'adr. rue du
Progrès 22. au 1er étage. 9oo»

A
lniinn ! chambre meublée ou
lUUcl  partager le logement

si on le désire. — S'adresser rue
du Nord 56. au plainpied, à gau-
che. 9703i

flhamh PD A louer , jolie cham-
UllaUlUl G. bre, au soleil , près
Gare et Poste. - S'adresser ru»
Daniel-JeanRichard 30, au 2me
ùln g e. 981)4

nhn mhp f l  meublée , au soleil ,
<Jlia.llIl .IC nrés de la gare, louer
à Monsieur solvable. — S'adr
rue Numa-Droz 94, au 1er étage.
i gauche 9816
rhflmh p o A lo uer - Près "e la
UlldUlU l t.. Gara _ belle Rran (ie
chambre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, au soleil. 9763
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»
f .hamhnn  A louer , chamnreU11U1UU1G . meublée , située au
soleil , comp lètement indépendan-
te , à dame ou monsieur. Pension
sur désir. — S'adresser a M. A.
Jodry , rue du Progrès 71, au ler
élage. 9860
P . h a m h p o  A louer , chambre
VJUal UULtS. meublée , au soleil.—
S'adr. rue Numa-Droz 15, au ler
élage. à gauche. 9671
r i i a m h r o  A louer de suite , cham-
imaUlUIC. bre indé pendante. —
S'aiiresser lo soir après 7 fa, 30.
chez M. Veuve Baume, rue ne la
Ronde 20. 9860

PlPfl.à.tpPPfl a Iouer' Tout con"
riCU-a.-lt . l lC f0rt. Discrétion. —
Offres écrites sous chillre lt. O.
9738. au bureau de I'I MPAHTIAL .

9738
Pl'pfl 'I tDPPO confortable , indé-
I IGU 0.- I G I I G  pendant ,  a louer
Discrétion H704
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â pnnH pn vélo moteur «Moser» ,
«CUUI C, en parfait d'état d'en-

tretien. — S'adr. rue du Parc 87.
au rez-de-chaussée. 9077

Â VOnilpo un uon Bf UII li hom
Ï-11-1B de lit Louis XV . avec

paillasse et trois coins, un bon lit
de fer , fr. 10.—, un pelit char
Peugeot , avec un pont très solide
le tout à très bas prix , à enlever
de suite . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 114, au 3me étage , à
gauche 9628
& uonr i ri Q d'occasion, 1 lit d'en-tt ICUUIC fanl f émaillé blanc,
2 potagers à gaz, 1 table de nuit
Louis XV. 1 console Louis XV.
2 glaces, 3 sellettes. 1 pelit char
Peugeot. - S'ad. rue du Puits 23,
aurez-de-chaussée , à gauche. 9801

Â ypn/jp n avantageusement .ICUUI C, grands rideaux mo-
dernes avec tringles. — S'adr.
rue A.-M. -Piaget 47. au rez-de-
chaussée à droite. 9814
I anr ia i l  à vendre . 30 fr. , chez
LdUUQll M . Brard , rue de la
Paix 13, entre 6 et 7 h. 9863

Sféno-
Daciulo
au courant des t ravaux du bureau
et fournitures d'horlogerie , cher-
che place. - Oiïres écrites soua
chillre It I). 844? , au bureau
de I'IMPARTIAL. 8442

î\ louer
pour époque à convenir :

(iTDn.Dr lh ^
el
" 'l1cal industriel

UluI lKl  L*t bien éclairé. Pourrait
servir comme garage de motocy-
clettes. Pri x modique. 8592

Drnnràt IR ler ét8se de 3 cham -
nuy iK û  IU bres. cuisine, remis
a neut. 8593

p innfn  fl Beau premier élage de 2
I l e  Mû D chambres, cuisine , re-
mis a neuf. 8594

FIOIITC II Premier élage de deux
Ile. Ul a IJ chambres , cuisine , dé-
pendances. 8595

FlilZ-COOIÏOlsÎËFÏa Chaussée
de 3 chambres , cuisine , jardin
potager, en plein soleil. 8596

S'adresser à M. René Uolli-
grer. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Les Olives
Couvent 29

Appartement , plein soleil , sud-
sud-ouest , 4 pièces, cuisine , au
ler élage , est a louer pour le 31
octobre 1932, dé pendances . Eau .
électricité , jardin potager. Prix
fr. 65.—. — S'adr. l'après-midi , â
MmeSandoz-Breitmeyer. 9506

Four Séjour di
On demande à louer, au Val-

de-Ruz, ou région du Vignoble ,
pour séjour de 1 4 2 mois, petit
appartement meublé, même
sommairement , de 3 pièces et cui-
sine, iardin désiré, éventuellement
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites , sous chiffre B. E. 8425,

tu bureau de I'IMPARTUL. 8425

A LOUER
31 octobre 19 3 2

Huma Droz 122, ?'£
3 chambres , corridor
éclairé, bien entretenu ,
au soleil , belle buande-
rie.

DOUDS 131, 5 chambres!
w. -c. intérieur, large cor-
ridor éclairé. Réparations
à convenir , belle buande-
rie.
S'adresser à I_ . Pécaut-
Mlchaud, rue Numa-
Droz 106. 9695

RENAULT
torpédo 4-5 places

en bon état , 10-11 HP., frs 800.-
S'adresser Châtelain & Cie. Garage du Centre,

rue Mima-Droz 27. 9862

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes sont
I ^nf tr—  ̂ I '''8I1 oonnua- '"est d'abord une sensa

X^~î 4^îK 
tion d'étouffement et de suffocation

r /̂ 1« \. 1ui ®' re'nt 'a Borge, des bouffées de
/ Wra_-_-k \ cha'eur Çui montent au visage, pour

\ ffflk__P faire place à une sueur froide sur tout
\ ___ Wî$__S___ / 'e cor P 3- 'j e ventre devient  douloureux ,

v̂ SœjâBfo/  ̂ les ré gies so renouve llent irrôgulières
ŜBjB^̂  ou tr0 '' ;ll)0nilarl t flff et b ientô t  la femme

Exieer ce portrait la plus robuste se trouve affaiblie et
I ¦ — ' exposée aux pires dangers. C'est alors

qu 'il faut, sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOOR,
Nous ne cesserons de répéter que toute lemme qui at-

teint l'Age de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tnmeura. Neurasthénie, Métrite.
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT se trouve
i dans toutes les pharmacies.

PRIT . r.fi ...™. \ UQUIDE, fr. 3.BO suisses.PRIX: Le flacon J PILULES, » 3.— »
Dé pit général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

Boulangerie 1
Pâtisserie 1

à remettre n
dans cenire industriel et I •,
ferroviaire du canton de ¦. '
Vaud. Prix avantageux I
Adr. offres sous chiffre H;.-
O. F. 61992 L.. à Orell fig
Fussll-Annonces, Lau- H
aanne. JR45U95L 9847 I j

VOTRE COSTUME D'ÉTÉ
Elégant et correct, vous serez à
l'aise malgré les chaleurs, si
votre costume a été taillé dans
des draperies fines, souples, lé-
gères et cependant résistantes.
Pour la ville, le voyage, le sport,
vous trouverez dans nos maga-
sins le choix le plus important
de vêtements de saison aux prix
les plus bas.
Costume de voyage, knickers,

à partir de ''»•¦
Complets combinés : ves-

ton, gilet, culotte golf et
pantalon ¦«•¦

Pantalon toile blanc 12.-et  13.-
Pantalon flanelle pure laine. . 18.- à 30.-

ULLfcjO .
30, Rue Léopold-Robert

9870

délicieux

HES^MF
pâtissier — hôtel-de-ville 3
fop 9584

ilÉCll ll
Optique i..8ôu

Poix 4/S

Epicerie-Comestibles
filiB

5, rua Neuve 5

Tons les Samedis

Taillaules
de

COVYET

^^^^^ S '

SjpBlJ  ̂

Place Neuve {
1̂ ~ fl ĵ JKjJSj  ̂ La Chaux-de-Fonds jj
^̂ S P̂  ̂ Télép h-. ZZ.3Z6.

SËÊ POUR LES ROBES
jjj PROMOTIONS!! '
ÉHH Crêpe de Chine £8*S 5 ^% coloris 

en 
magasin , soi t :  bleu royal , rose chair , i

¦ 

vert nil , vert foncé, bei ge, gris argent , rouge , Ànègre, ivoire , marine et noir, P« et AS M
oses larg. go cm., le m. ¦!¦ ¦¦¦r«# M

(Tout commentaire serait superflu !) M
i C'EST UN CREPE DE CHINE SOUPLE !

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque â convenir.
Conviennent a tous genres d'en-
treprises , éventuellement comme
gani e meubles , etc., etc. Chauffa-
Ré ceniral. Loyer minime . —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Klosllnd, GO, rue du Nord .

A ft@UER
Léopold-ltobert 59, pour épo-
que n convenir, appartemeut
moderne de 3 chambres, alcôve,
cuisine , salle de bains installée et
dépendances , chauffage central.
S';idresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
It obnrt 32. 9435

Pour Séfour d'été
Personnes tranquilles deman-

dent & louer, pour séjour de
2 mois , dans les environs de Bou-
dry, Areuse , ou dans le Val-de-
Ruz, petit chalet meublé ou petit
appartement meublé de 2-3 piè-
ces et cuisine. Jardin désiré. Even-
tuellement à proximité d'une fo-
rêt. — OITres écrites sous chiffre
O. F. 9S03, au bureau de I'IM-
PAIITIAI .. 9802

A louer
ou à vendre
pt ;t î t  domaine pour 4 pièces de
bétail , derrière Pouillerel , pour
automne ou printemps 1933. —
S'adr. à M. H. Hugli , Derrière
Pouillerel 31. Les Planchettes.

9770

MMES
On cherche pour courant juil-

let et pour 6 semaines à 2 mois,
aux environs de la ville, chambre
ou petit logement meublé, si pos-
sible avec pension , pour 2 gran-
des personnes et 2 enfants. 9887,
S'adr. an Imr. de l'clmpartial».

Pour les vacances
A louer, au bord du lac de

Neucntuel. pavillon meuM.6,
composé de 2 chambres, cuisine,
véranda. Eau, électricité, port pri-
vé. — Offres écrites sous chiffre
D. l_. 9763, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9762

A remettre, au bord uu
lac do Neuchâtel .

Garage
avec Atelier de réparations,
excursions d'auto-car (22 et 7 pla-
ces), auto-taxi , seul garage de la
localité. Je vendrais aussi séparé-
ment. - S'adresser au Garage
MOOR , Colombier, Neu-
chàtel. Tél. 33 63. 98.0

A fendre

CAMION
6 cylindres, u^agé. en bon éiat .
Force i.000 kg. 9510
S'ad. aa bnr. de l*<Iinp«rtiali

Villa
à vendre

dans quart ier  de Moutbri l lant .
Situation superbe et confort  mo-
derne. 9661
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

A vendre dans localité impor-
tante du Vignoble, un

É Hôtel-Rdanl
situé sur la route cantonale et
contenant salle de café , 2 salles
de sociétés et 8 chambres. Bâti-
ment à l'usage de garage, écurie,
porcherie , etc. Jardin et verger.

Affaire intéressante et de rap-
port.

S'adr. _ l'Agence Romande
Immobilière, Place Purry  1.
IVeuchâtel. ou Ad. St.ui.lVr,
rue du Parc 42, La Chaux -de-
Fonds. 1545 9665

lierbes
A vendro. sur pied, les herbes

de la propriété de M. Antoine
Riva, à la Reeorne.

S'adr. é M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 9897

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

Très intéressant
pour personne disposés a avan-
cer environ 5000 fr. dans affaire
de grand rapport. Part à la moi-
tié du bénéfice. Très sérieux. —
Ecrire soua chiffre Y. T. 8873.
au Bureau de l'Impartial. 987K

MARIAGE
Veuve dans la quarantaine -

avec un enfant , désire faire con-
naissance avec gentil monsieur
aimant la vie de famille. Affaire
sérieuse, jg - Ecrire sous chiffre
E. R. 989Ï . au bureau de I'IM
PARTIAL . 9892

i prêtait
4000 fr., contre forts intérêts
et garanties de 1er ordre, pour
transi ger. — S'adr. à M Emile
I.euba. rue de la Serre 43 9765

GROSSE
Belle Groise des Convers, cou -

leur orange, pour jardins et cours,
par camion 13 fr. le m*, par ms
13 fr. — S'ad. à M. P. L'Hérl-
Uer. Tél. 32.118. 9782

PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies. Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45. 2»« étage, après 18 h. 7126

CalalooDBs ilInitiÉs pougen?eusBl d:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe (Meuve .



L équipe suisse
au Tour de France

Nous avons eu le grand plaisir de nous en-
tretenir quelques instants , avant son départ
pour Paris, avec M. Charles Dumont. On sait
que notre sympathique compatriote a été l' ob-
j et d'un appel très flatteur. M. Desgranges , di-
recteur du grand j ournal sportif l' «Auto» a dé-
signé M. Charles Dumont comme manager des
équipes nationales de Belgique , de Suisse et
d'Allemagne. Il ne s'agit pas là d'une sinécure
mais d'un poste extrêmement important , cons-
tituant un des principaux organismes We ce
formidaible rouage qu 'est l'organisation géné-
rale du Tou r de France. A la tète de cette
grande compétition et pour en assurer le bon
fonctionnement se trouve un directeur sportif ,
ayant comme collaborateurs directs deux mana-
gers généraux dont l'un sera précisément M.
Charles Dumont et le second M. Pavesi , an-
cien coureur réputé , qui aura la charge de
veiller constamment sur les équipes française
et italienne. Ces managers généraux ont sous
leurs ordres des masseurs et des mécaniciens.
Ils doivent être en contact permanent avec les
coureurs confiés à leurs soins et doivent fai-
re diligence pour donner les ordres nécessai-
res afin que les équipes soient touj ours au
point, tant au point de vue du matériel que de
l'entretien. Nous connaissons les grandes capa-
cités de notre ami Charles Dumont, qui , du
reste, a largement fait ses preuves aux Jeux
olympiques de Paris et d'Amsterdam comme
directeur de nos coureurs suisses et nous
sommes persuadés qu'une fois de plus, au
Tour de France qui va se disputer dans quel-
ques j ours, il saura mettre en évidence ses
qualités d'organisateur.

D'autre part, notre concitoyen possède le
don précieux de savoir paternellement conci-
lier les petites divergences et aussi les rivalités
qui peuvent surgir entre coureurs. C'est là
un facteur de première importance dans une
course où non seulement nos as participent au
classement individuel , mais encore au classe-
ment par nations.

D'une façon générale la formule du Tour de
France n'a été que légèrement modifiée cette
année. Au lieu de faire disputer avant îles Pyré-
nées 8 étapes en huit j ours consécutifs, les
coureurs devront effectuer quatre grandes éta-
pes, dont la plus longue Nantes-Bordeaux,
comprendra un parcours de 382 km. Mais il
est bien entendu qu'entre chacune de ces éta-
pes du début, il y aura un j our de repos.
D'autre part sur la demande des grands j our-
naux parisiens afin que les renseignements
sportifs concernant le Tour puissent parvenir
assez tôt , les départs des étapes auront lieu
entre trois et huit heures du matin.

Aj outons que le règlement de course est as-
sez sévère quan t aux retards en comparaison
de la première arrivée. Dans les étapes de mon-
tagne, les coureurs bénéficieront d'une boni-
fication de 20 pour cent sur le temps du cou-
reur arrivé premier. Par exeempie, si ce der-
nier a effectué le parcours en 10 heures, tous
les concurrents effectuant le miême parcours
en plus de; 12 heures sont éliminés de la cour-
se. Le pourcentage de bonification ne sera que
de 10 pour cent dans les autres étapes. De ce
fait , à la suite de ce qu 'on appelle populaire-
ment un «avaro», le meilleur coureur en lice
peut être éliminé.

Une autre question d'ordre technique est as-
sez intéressante. Tous les concurrents, ils sont
au nombre de quatre-vingts cette année, 40
groupés et 40 individuels , disputent leurs chan-
ces sur des machines spéciales qui leur sont
remises par le j ournal l' « Auto », organisateur de
la course. Nos as routiers envoient simplement
leur selle et leur guidon à Paris quelques j ours
avant l'ouverture de l'épreuve. L'«Auto» four-
nit tous les autres accessoires de la machine,
tsoK-dfois le coureur a la faculté d'indiquer
les dimensions du cadre auquel il est habitué.

Le Tour de France débutera le mercredi 6
Juillet et sera terminé le dimanche 30 juillet.
Aj outons que nous aurons l'occasion, par un
petit déplacement, d'admirer ces champions de
la route puisque ceux-ci passeront à Morteau
le lundi 25 juillet.

Donnons maintenant quelques détails au suj et
de l'équipe suisse. On sait qu'au dernier mo-
ment il a fallu remplacer Blattmann, ses an-
ciennes blessures s'étant ouvertes. Le nouveau
sélectionné est Turel Wanzenried de Beme,
coureur de grande classe.

L'équipe suisse sera donc formée d'Albert
Buetihi, Ernest Hofer, Alfred Bula , Auguste Er-
ne, Turel Wanzenried , Alfred Buechi, Roger Pi-
poz et Qeorges Antenen.

Le chef de file est Albert Buechi, qui prit
part l'armée dernière au Tour de France et se
signala à l'attention des connaisseurs en se clas-
sant brillamment neuvième de l'épreuve.

Le Tour de France au point de vue pécuniai-
re n'est pas une épreuve à dédaigner puisque
cette année, 650 mille francs français de primes
seront distribués. Sur cette somme, 40 milie
francs français de primes sont réservés spécia-
lement aux huit coureurs de l'équipe suisse.

Au suj et des performances et des qualités
physiques de nos représentants auTour de Fran-
ce, nous citerons les appréciations compétentes
de nos confrères la «Suisse sportive» : Voici ce
qu'il dit à ce suj et :

En terminant respectivement aux 9e et 21e
rangs du Tour de France 1931, Albert Biïdhi et

tfoger Pipoz méritaien t certes l'honneur de dé-
fendre encore une fois nos couleurs , d'autant
piîus que l'un et l'autre ont montré ces dernières
semaines que leurs moyens n'étaient pas dimi-
nués depuis l'an passé. Avec l'expérience qu 'ils
ont pu acquérir par une première randonnée,
le zurichois et le fribourgeois peuvent préten-
dre à faire encore mieux cette fois.

Eliminé l'an passé, pour une faute qu 'il a du-
rement expiée, le chaux-de-fonnier Gges Ante-
nen a vu son choix sympa th -quement accueilli,
surtout après sa seconde place au Grand-cir-
cuit neuchâtelois et sa vj ictoire de l'autre diman -
che dans le Tour du L;;c Lémaif. Ail le :  en r.ra
l'homme le plus vite de notre équipe et de
ce fait il est certainement appelé à j ouer un
rôle en vue parmi nos éJéments.

Les cinq autres de nos représentants feront
leur début dans le «Tour» , mais hâtons-nous
d'aj outer qu 'ils n'y seront pas dépaysés, car les
uns et les autres ils ont pris plusieurs fois déj à
le contact avec les cracks internationaux , en
outre, trois d'entre eux : Hofer , Bula et Blatt-
mann savent du reste ce qu 'est une course par
étapes, puisqu 'ils ont terminé leTour d'Allemagne
l'an dernier. Hofer surtout s'imposait par son
magistral Paris-Brest et retour de l'automne
dernier : c'est un «dur à cuire» qui sera d'une
très grande utilité pour ses camarades , car
d' une modestie sans égale il ne manquera pas
de sacrifier ses chances personnelles pour 'in-
térêt de l'équipe.

Révélation de la saison 1932, notre nouveau
champion suisse Aug. Erne n'a certes été con-
testé par personne, et il y a unanimité pour
prévoir qu 'il saura défendre haut et ferme no-
tre pavillon, surtout dans les étapes de mon-
tagnes.

Quant à Buchi cadet, nous avons déjà souli-
gné la bonne impression que nous avons res-
sentie à chacune de ses fins de course, et nous
avons toute confiance quant à son endurance,
bien qu'il soif le plus j eune de notre équipe.

Sans aller ju squ'à émettre la prétention que
nos huit représentants seront capables de mettre
en échec au classement inter-nations les bel-
ges, les français , les italiens et les allemands,
nous n'hésitons pas à dire toute la confiance
que nous avons de les voir fournir une perfor-
mance d'ensemble très honorable.

A. Q.

Plus fort que Nurmi

Lauri Leih.nen
te j eune coureur f inlandais p orté en triomphe
après sa p erf ormance. On sait que Lethinen bat-
tit de 12 secondes le record des 5000 mètres

détenu j usqu'ici par son comp atriote Nurmi.. ............................................... G .. — ........ «

Bibliographie
Vol à voiles

De toutes les existences passionnées que
l'auteur de «L'Or» a décrites , la sienne est
sans conteste la plus poignante. Mais ses amis
avaient seuls j usqu'à présent le privilège da
la connaître . Cendrars , comme son bagage
littéraire déj à considérable , en témoigne, af-
fectionne surtout de revivre des épopées réel-
les qu 'il ressuscite. Ce besoin de vie dangereu-
se est un trait de sa nature; c'est pourquoi il
écrit une langue hardie et violente , riche et
souple comme l'aventure qu 'elle raconte.

Il ne faut pas oublier que le petit globe-
trotter évadé de l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel a créé sans le savoir une forme nou-
velle , ou écriture dite moderne, dont les imi-
tateurs auj ourd'hui ne se comptent plus. Cen-
drars raconte , dans «Vol à voiles», sa j eunesse
d'enfant terrible , ses premiers déboires, ses
amours , ses scènes de famille , sa fuite à tra-
vers l'Allemagne et la Russie et ses débuts
dans la vie parmi les caravaniers.

Ce livre est un chef-d'oeuvre de Cendrars-
haletant , chargé d'émotion. Pas de révolte, pas
de rancune dans cette narration crue de mau-
vais souvenirs. Cendrars peut lâcher des mots
amers, durs, inj ustes; il reste touj ours profon-
dément humain.

Librairie Payot.

i POMOL »
« le bon jus de pommes sans alcool ^
d e n  v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s

Prospectas por t Conserves Tobler, BischoftzeUj

*Hne volée èe Bois vert
Les tristes événements de Zurich ont mis

dans un cruel embarras le bolchevique Nicole,
auquel il a fallu plusieurs j ours de réflexion
avant de savoir comment il tarabiscoterait un
article, à l'usage des naïfs lecteurs pour les leur
expliquer à sa façon! Et comme il s'agissait de
ne pas malmener, dans cette affaire , Messieurs
de Moscou, devant lesquels on s'aplatit de plus
en plus, on a pu voir avec quelle j onglerie et
quel savant maquillage ce douloureux travail
fut accompli. La «Berner Tagwacht», qui nage
dans les mêmes eaux révolutionnaires, n 'a guè-
re fait mieux.

Le désarroi qui règne au camp extrémiste est
des plus intéressants à observer. Après la «nuit
sanglante» tTAussersihl, comme l'ont baptisée
les socialistes zurichois, la protestation nette
du parti socialiste de ce canton contre des
moeurs aussi brutales que sauvages, la protes-
tation de l'Union syndicale et les très vives cri-
tiques du «Volksrecht» à l'adresse du camarade
Nicole , auquel il jette l'épithète de «communiste
camouflé », voici la « Sentinelle » qui s'en mêle.

La «Sentinelle, donc, a publié en première
page un article de M. A. Grospierre, conseiller
national , qui a probablement des raisons pour
ne pas chérir beaucoup cet «ami Nicole», en ré-
ponse à ses vives attaques contre la F. O. M.
H., que Nicole rend responsable des événements
sanglants de Zurich ! Rien que çà. M. Gros-
pierre trouve que ce jugement est d'une grande
légèreté et que les commentaires de Nicole dans
le «Travail», sont absolument déplacés et écrit
qu'en vérité, dans le conflit des monteurs en
chauffage à Zurich, il ne s'agit pas d'une grève,
mais uniquement d'une intrigue communiste.
Voilà une dure pilule à avaler pour le porte-
parole de Moscou.

Mais ce n'est pas tout. Citant la prose de L.
Nicole , M. Grospierre écrit qu'«il faut beaucoup
d'inconscience, pour ne pas dire de duplicité,»
pour écrire, comme L. Nicole le fait.

Et plus loin , on lit : « Mais n'ergotons pas,
les communistes, Léon Nicole le sait parfaite-
ment, n'en sont pas à leur première et ignoble
intervention. Ils entendent profiter de toutes
les circonstances pour nuire aux syndicats en
général et à la F. O. M. H. en particulier».

Après avoir affirmé que Zurich est une des
villes du monde où les ouvriers chômeurs sont
le mieux traités et l'avoir démontré par des
chiffres, pu is raillé quelque peu «l'esprit révolu-
tionnaire» de Nicole. M. Grospierre poursuit ï

«Depuis trente ans que j e vais à Genève, je
l'ai déjà écrit, j'ai assisté à deux révolutions.
Toutes deux ont abouti à la destruction , des
organisations syndicales de Genève. La troi-
sième est en route, si elle aboutit , j e ne doute
point qu 'elle se termine comme les deux pre-
mières.

«A ce prix-là, la bourgeoisie genevoise peut
bien supporter tous les dix ans une petite ré-
volution....»

Staline doit /aire ie nouvelles
concessions aux paysans

La crise agricole en U. R. S. S.

De l'«Oeuvre» :

^ 
On a beau être par définition un « homme

d'acier». Il faut plier quand on rencontre une
résistance invincible. Staline en a fait de nou-
veau l'expérience, et sa fameuse «ligne géné-
rale» a dû se briser une fois de plus.

La résistance passive des millions de mou-
j iks qui avait obligé Lénine d'adopter la N. E.
P. en 1921 vient de contraindre son successeur,
dix ans plus tard , à des concessions analogues.
Plusieurs décrets promulgués le mois dernier
marquent les étapes de la retraite sur le «front
agricole»:

Décret du 6 mai d'abord . Il concerne le
plan de stockage des récoltes de 1932. Ce
stockage par l'Etat est sérieusement réduit
En 1931, on avait exigé des kolkhozes et des
exploitations individuelles 1,367 millions de
pouds de blé; cette année-ci , les réquisitions
seront limitées à 1,103 millions , soit une diminu-
tion de 264 millions de pouds (plus de 42 million s
de quintaux) .

C'est un asez j oli cadeau aux kolkhozes. Mais
le décret fait mieux encore: il permet aux kolk-
hozes et à leurs membres de vendre librement
les excédents de leurs récoltes après prélève-
ment des quantités nécessaires pour les semail-
les, et les organes locaux reçoivent l'ordre de
favoriser les transactions sur le marché libre...

Autre décret , le 10 mai , pour les produits
de boucherie. Ici , le stockage esi réduit de 50
pour cent: 716,000 tonnes au lieu de 1,414,000.
Les paysans sont autorisés, après avoir livré
à l'Etat les quantités prévues à abattre et à
vendre sur le marché libre boeufs, porcs, mou-
tons, volailles, etc..

Enfin , le 20 mai, un troisième décret modi-
fie l'impôt agricole. Il supprime impôts et ta-
xes sur les ventes de produits agricoles et de
bétail faites par les kolkhozes, et les paysans
individuels sur les foires et marchés, dans les
gares, etc.. Les paysans, qu'ils adhèrent ou
non à des kolkhozes, pourront vendre leurs
produi ts sans limitation de prix, seuls, les
kolkhozes devront en taut qu'organisations
collectives se conformer aux prix des maga-
sins de l'Etat.

Que signifient ces nouvelles mesures? Elles
signifient évidemment que la collectivisation
agraire , réalisée par ordre supérieur avec une
rapidité foudroyante , ne fut un succès que sur
le papier. Les paysans transformés du j our au
lendemain en ouvriers agricoles obéissant à
des

^ 
chefs de brigade, n'eurent plus aucun In-

térêt à augmenter les ensemencements et l'on
sait aussi qu'en 1930, avant d'entrer dans les
kolkhozes, ils détruisirent leur bétail.

L immense bureaucratisation de l'agricultu-
re aboutit à des résultats que l'on aurait pu
prévoir: paresse des paysans, semailles effec-
tuées avec d'énormes retards. Dans certaines

régions, en Ukraine par exemple , où les
champs doivent être ensemencés en une di-
zaine de j ours, on mit cinquante j ours en 1931
et même davantage cette année.

Plus la collectivisation progressait , plus
lent devenait le rythme des ensemencements,
comme le prouvent ces chiffres officiels:

Le 15 mai , on avait ensemencé 50,300,000
hectares en 1930; le chiffre est tombé à
46,100.000 en 1931, 43,700,000 en 1932.

Chiffres éloquents , que comprit Staline. Pour
sauver l'agriculture et l'élevage, il dut recon-
naître qu 'il fallait revenir à la liberté du com-
merce et même encourager des transactions
considérées naguère comme des actes de «con-
tre-révolution économique» et sévèrement ré-
primés.

Les décrets de mai 1932 confirment la gra-
vité de la crise alimentaire en U. R. S. S.
Après avoir tant vanté les succès inouïs de la
collectivisation , les dirigeants avouent qu 'ils
sont incapables de ravitailler les villes par les
seuls stocks de l'Etat et tentent de rej eter sur
les paysans des kolkhozes la responsabilité
de ce ravitaillement.

La politique agraire de Staline aboutit a une
faillite matérielle et morale. Sur les marchés
et les «bazars» qui s'ouvrent partout, spécu-
lateurs et revendeurs affluent et narguent la
police. Le désarroi le plus complet règne dans
les campagnes, et les autorités locales ne savent
plus comment agir : ici elles laissent faire les
nouveaux « nepmen », là elles empêchent les
paysans de vendre sur les marchés.

Les concessions de Staline viennent un peu
tard pour améliorer sérieusement la situation
alimentaire en U. R. S. S., et l'on peut se de-
mander s'il ne sera pas obligé d'aller plus loin
encore sur la voie du capitalisme privé pour ob-
tenir un relèvement durable de l'agriculture .

André PIERRE.
 ̂

Combats d'animaux

Les combats d'animaux entre eux ne sont
pas rares, dans les ménageries. Un conserva-
teur du Zoo de Londres, M. E.-G Boulenger,
contait récemment que plus d'une fois ses gar-
diens avaient dû intervenir pour éviter de tra-
giques rencontres.

Un jour, comme on changeait un lion de
.cage, la porte grillagée d'une cellule voisine
•fut ouverte par erreur et le fauve se trouva
face à face avec une tigresse. Il s'ensuivit uns
lutte teirible à l'issue de laquelle le lion peu
galant fut bel et bien mis à mort.

Une autre fois les curieux assemblés autour
du bassin des phoques et des morses eurent un
étonnant spectacle. On avait laissé auprès de
ces amphibies quelques pingouins avec lesquels
ils avaient jusqu'alors vécu en bonne intelli-
gence.

Or, ce j our-là, comme on venait de j eter du
poisson aux morses, il se trouva qu'un hareng
fut happé simultanément par l'un de ces ani-
maux et par un pingouin affamé. L'un tirait le
poisson par la tête, l'autre par la queue.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, le pingouin,
qui ne voulait pas lâcher prise, fut avalé d'un
seul coup par le morse qui, sans doute avait
trrand'faim aussi.

Mais le plus fâcheux, c est que ce morse qui
avait tâté au pingouin y prit goût et dévora
tous ceux de ses congénères qu'il put attra-
per. Il fallut lui enlever littéralement le pin-
gouin de la bouche et faire passer ce qu'il res-
tait de ces oiseaux dans un autre bassin.

Parmi les autres animaux susceptibles d'en-
gager entre eux de tragiques combats , M. Bou-
lenger cite les lémurs ou makis, sorte d'écu-
reuils à longues queues rondes dont i' ne faut
j amais laisser deux dans la même cage.

De même les oiseaux de paradis. La femelle.
Paraît-il , tue le coq invariablement. De même
: ussi ies babouins qui , au cours de leurs inces-
santes querelles, battent leurs femmes avec un
tel acharnement que beaucoup des pauvres bê-
tes finissent par succomber, victimes de folles
querelles de ménage.

Les petits drames du Zoo
de Londres
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Si c'est du ^^^wlfm
café Hag, /ÎKw^&dP

réponds ! |B HcBpB m

C est un délicieux café , mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décaféination, son arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité

^ 
à son prix. Il est, de plus, d' un emploi écono-

S mique, en même temps que d' une innocuité absolue.

M Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

! CAFÉ HAG
1-5

Il fut, il est et il restera le premier café décaféiné.
Bons-primes dans les paquets.

I Pour les Promotions 1
mesdames, faites vos achats 9901

I ÉGÉËJiOiK I
19, rue de la Balance 19

Arrivage journalier d'Articles pour Enfants

PhOmÎQQÇ Pour enfants , en popeline broché , soie,
ullulllluCO toute s grandeurs. RM
PSIltSlInnQ "our en ^ants - ™ flanelle , beige et C Qfl

E Bas de sport S ̂  i
Moï lIntO en coton , sans manches et longues 1 QC RR
llldlllUlO manches 1.93
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Ol flZui u bleu , pour enfants , avec boutone or , D.ïJU Ef

et augmentation de 1 fr. par âge.

UullllUI UU (le cuir fansaisie depuis U.OU

¦ Bretelles, Cîiaussetîes, erauates, Bérets i
basques, casquettes, combinaisons. Panta-
lons , Chemises dejollejas, Bas de sport.
Qualité recommandée. Prix Inégalables iy

Nouveauté dans tous les rayons.

Jf ŜSL^
Et pour vos excursions, assu-
rez-vous pied ferme et grand
confort. Emportez des bro-
dequins de montagne, en cuir
spécialement travaillé, jamais
rigides, mais souples et résis-
tants. Nos prix extrêmement
" réduits " vous permettront
d'acheter les meilleurs sou-
liers pour de plus belles va-
cances.

SODER _
2, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Old England
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d l'occasion des Promotions
VêtSrnSîltî ^coutil lavable 5." 01326"$ façon soignée, depuis T..5D
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1" 7.50 CliemiSeS lies ^Tla"age,B

depSis 2.25

Vêtements gag ,P,rt 8.50 Cfiemises CQl °grM CQuieur 2.95
Pantalons eov !̂%  ̂2.60 Cliernises

sporl 
Tou^u q.50

Pantalons ĵg 6.95 Cuissettes
salin blel1 de PUi s 1.75

Pèlerines SSSKS 6.95 Bretelles to,Ssrs.e» e, 0.75

Chapeaux de paille pour met  ̂ ,, 
150

>̂ _ tÊMÊR i_ k Wl Avec cha<3
ue achat de 

5 francs, gratuite-
^tJf^

SyP lf>/& BJ ment une 
ceinture avec belle boucle , 

oss
.
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Nous oflrons 173 pièces pour
364 fr. Demandez notre devis et
voyez nos vitrines. Notre vente
nous permet une grande régula-
rité dans la qualité. — Magasins
J U V E N T U T I , La Chaux-de-
Fonds. 9683

A 7Jecûf 9536¦ fcl^««*j Versoix 1, La Chanx-de-Fonds. Tél. 21.615

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
Rue dn NI«>-__-B._é_. ¦

I Grande Vente I

TISSUS
Par ces quelques prix vous
constaterez que suivant notre
coutume, nous contribuons
puissamment à la baisse du

Pfj prix de la vie. \y\I MOUSSClinc |£,V^°T7»et 1.50 I
rll*9fflv pour doublures, qualité lourde I,"J

I Charmeuse p our do$lz s_ e  ̂0.Î5 I
'LvIlUËlliC mi-soie unie , 120 cm de large 8, <__ , _r

9U1C artif. pour robes , lavable ",U«J

rll"3ffllj pour robes, dessins ravissants , IF. ItF

I Toile fle soie ^̂ r  ̂
0.95 1

3"IC» Bemberg. très soup le, <lessins riches, w.tfv

CFCPC UC H4.IIÎBIC sins haute couturé «5.ïl J

lllâ^OIlâEC ' dernière création $.&&

U C|fUII lingerie , rose, blanc , citron U.49

vllvl U crêpé pour chemises, le mèlre ¦«""—

A la 9883

I Grande maison I

I 

Soldes Soldes Soldes I
sur tous les pardessus mi-saison en magasin 'il

Manteaux de pluie I
glacés noir, haute nouveauté, avec nou-
velle fermeture genre canadien

H ir. 29.- I
Au rayon de completSt grand choix dans

tous ies prix 

fflme marguerite UIEILL 1
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds
2me étage 9830 Tél. 22.175

r7
Le CHO COLAT „AIGL©NM V1

\ JH432N |q|< «Me» tf«_n¦«•—»«—m«l» 805 f

fldniiDisrraîion de rimpartial A lV tt Q O fj
Imorimene Coarvolsier postaux ¦¦ u"u

pourquoi souffrir
Les cors ans pieds sont
enlevés en nne séance

sans douleur 7511
Seul traitement efficace

J. GIRARD
Masseur-Pédicure diplômé

Rue Numa-Droz 94
Téléphone 21.399

Pressant
<Jui prêterait 300 (r. à jeune

personne. Remboursement garan-
ti , selon entente. — Ecrire à C.
K. 50. posle restante La
Chanx-de-Fonds. 0800



L'actualité suisse
L enquête sur les desordres

de Zurich
On discute des incidents au

Conseil de ville
ZURICH , 30. — Les incidents sanglants qui

se déroulèren ; les 15 et 16 j uin à Aussersihl
ont fait l'obj et d'une vive discussion mercredi
au Conseil de ville. Le premier orateur , le dé-
mocrate Isler , mandaté par les partis bourgeois
demanda au Conseil communal des renseigne-
ments sur la manière dont il était possible
d'empêcher la répétition de pareils incidents et
sur la façon dont il pense pouvoir assurer l'or-
dre public . Après avoir rappelé les événements
l'orateur affirma que ces désordres avaient
été systématiquement organisés par les com-
munistes.

Déclarations communistes et tumulte
On entendit ensuite le communiste Fausch,

qui interpella sur l'interdiction qui frappe les
démonstrations. Au milieu du bruit général , il
déclara que les communistes ne se présentaient
pas devant l'assemblée comme accusés, mais
comme plaignants.

Le communiste Fluck , demanda ensuite au
Conseil communal s'il couvrait de son au-
torité les organes de police responsables des
«bains de sang» qui en résultèrent ou s'il sa-
vai t prendre ses responsabilités. L'orateur qua-
lifia de «fasciste» l'inspecteur , socialiste de la
police et de «brutes repues de sang» les agents
de police.

A un rappel à l'ordre du président, Fluck ré-
pliqua d'une voix retentissante : «Je m'en fi-
che». Ces mots déchaînèrent un vif tumulte.
La réponse des autorités — On va armer la

police
Le calme rétabli, le conseiller radical Gass-

mann, demanda au Conseil de ville s'il ne
voyait pas la nécessité d'armer la police de
mousquetons , de mitrailleuses ainsi que de
casques d'acier en cas de troubles dans les
rues. La police déclare-t-il ne veut pas
être livrée à la merci des manifestants.

M. Ribi , directeur de police répondant à M.
Isler déclara que l'administration militaire prê-
terait à titre provisoire des mousquetons avec
baïonnettes, ainsi que des casques d acier a
la police. On prévoit également l'accroisse-
ment des moyens de transport pouvant être
mis â la disposition de la police. Le Conseil com-
munal est fermement résolu à maintenir l'ordre
public avec tous les moyens dont il disposera.

En réponse aux deux interpellations commu-
nistes, M. Ribi déclara que les désordres enre-
gistrés au cours de la grève des monteurs obli-
gèrent les autorités à refuser l'autorisation de-
mandée en faveur de l'organisation d'une mani-
festation à l'Helvetiaplatz. Le conseil communal
approuve les mesures prises par la police de
la ville et profite auj ourd'hui , dit M. Ribi, de
l'occasion qui lui est offerte d'exprimer sa con-
fiance et ses remerciements au corps de police
et à ses chefs.

Le conseil communal accepte pour examen la
suggestion de M. Gassmann.

La discussion continue
Au cours de la discussion qui suivit , un ora-

teur radical déclara que la police de la ville
avait demandé au Département militaire de lui
prêter des mitrailleuses légères, ce qui lui a été
accordé provisoirement. La police a été invi-
tée en outre à intervenir désormais énergique-
ment contre tous les fauteurs de troubles.

Le débat qui sera poursuivi au cours d'une
prochaine séance a donné lieu à de vives scè-
nes de tumulte. Le président qui dut intervenir
à maintes reprises déclar a finalement qu 'il était
tout à fait inutil e de vouloir rappeler les com-
munistes à l'ordre.

Mme Theurillat , qui était accompagnée de ses
deux filles et de son fils , fit preuve, de beaucoup
d'esprit et ne ménagea pas la plaisanterie.

« Le dschu è le dedo, vai , encouè. mais ça le
moitan que n'vai pu », disait-elle, avec son sou-
rire de cent ans.
Avy Breuleux. — Un violent orage.

Au cours de, l'orage qui s'abattit mardi après-
midi sur la région, la foudre est tombée sur la
maison de M. Paul Froidevaux-Donzé. aux Va-
cheries-des-Breuleux. L'immeuble a été atteint
dans sa partie nord-ouest. Quelques dégâts ma-
tériels peu importants.
Manifestation de chômeurs à Bienne.

Mercredi après-midi , un cortège formé par
plus de 400 sans-travail, conduit par la fanfare
des dhômeurs , a parcouru les principales artères
de Bienne. Les participants se rendirent ensuite
sur la place du Marché-Neuf , où deux orateurs
prirent la parole pour réclamer le 10 % sup-
plémentaire.
Vol manqué à Neuchâtel.

Mercredi , à 22 h. 45, un inconnu qui a réussi
à s'enfuir a tenté de cambrioler le logement de
Mme Rrahins à Vauseyon. L'individu surpris n'a
pu réaliser ses désirs.

Depuis quelques j ours, plusieurs vols sont si-
gnalés à Neuchâtel ; la police enquête. A la rue
du Stade, les appareils automatiques de l'élec-
tricité ont été forcés et vidés de leurs quatre
sous.

Radio-programme
Vendredi ler juillet

Radio Suisse romande, 17 h. 01 Pour Mada-
me. 17 h. 45 l'Orchestre à cordes. 19 h. 01 «La
gymnastique en Suisse», causerie. 20 h. Radio-
Théâtre. 20.30 La Mandolinata genevoise. 21
h. 15 Chantons les saisons ! Concert par le
Choeur paroissial de St-Paul. — Radio Suisse
alémanique, 12 h. 40, 20 h. Orchestre. 15 h. 30
Concert par un quatuor. 20 h. 20 Chants popu-
laires gais. 21 h. 45 Musique de Mozart.

Berlin : 19.10 Chants populaires. 19.45 Ordhes-
tre. 21.35 Concert militaire. 22.45 Danse. —
Londres : 20.00 Opéra. 21.35 Fanfare militaire.
22.33 Récital à deux pianos. 23.00 Danse. — Mi-
lan : 19.05 Concert varié. 20.45 Violoncelle. 21.30
Comédie. 32.00 Concert. 22.30 Danse.

Samedi 2 j uillet
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 20.10,

Concert. 15.00 (de St-Maurice) Concert spirituel.
17.01 Orchestre à cordes. 18.00 Danse. 19.01 Ca-
rillon et cloches de la Cathédrale de St-Pierre.
19.10 Chansons. 20.00 Petite gazette de la se-
maine. 21.05 Incidents de théâtre. 21.25 Musi-
que champêtre. 22.10 Danse du Moulin-Rouge.

Radio Suisse alémanique : 15.30 Concert.
16.30 Concert. 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 20.00 Soirée populaire.

Bulletin de bourse
du j eudi 30 Juin 1932

Banque Fédérale 306 (0) ; Banque Nationale
Suisse d, 625 ; Crédit Suisse 501 (0) ; S. B. S.442 (0) ; U. B. S. 308 (+ 1); Leu et Co d. 304;
Banque Commerciale d© Bâle 312 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 100 (—1); Elect robank 454(—1); Motor-Colombus 177 (—2) ; Indelec 446
(+ 1); Triques ord. 260 (0) ; Hispano A.-C. 810(0) ; Dito D. d. 160; Dito E. d. 150: Italo-Ar-
gentina 81 (-^0 ; Aluminium 1225 (—25) ; Bally
590; Brown Boveri d. 95; Lonza 67 (+ 2) ; Nes-
tlé 457 (+ 2) ; Schappe de Bâle 770: Chimique
de Bâle 1870 (+ 10) ; Chimique Sandoz 2250(0) ; Allumettes «A» 5 (—1); Dito «B» d. 4; Fi-
nancière Caoutchouc d. 14 ; Sipef d. 2 : Conti
Lino 1 40; Giubiasco Lino 47; Thésaurus d.
150; Forshaga d. 20; Am. Européan Sée. ord.
16 % (+ %);  Séparator d. 31; Saeg A. 40 (—4);
Asfcra 20: Roval Dutch 254 (+ 6).

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

Chronique neuchâteloise
Satnson vaincu.

Hier, à 18 h. 10, la police de Neuchâtel a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu , nommé El-
zingre, dit « Samson », qui , en état d'ivresse,
était étendu à la rue des Moulins et refusait
de se lever. «Samson» offrit une vive résistance
aux agents qui le menaient au poste et provo-
qua un attroupement à la place de l'Hôtel de
ville.
Nos compatriotes à l'étranger.

Notre compatriote, M. Charles-E. Borel, doc-
teur es sciences, diplômé de l'Ecole polytech-
nique fédérale, appelé, il y a plus die trois ans,
à Costa Rica pour y enseigner la physique et
les sciences nauturelles au gymnase, vient d'ê-
tre nommé professeur de l'université nouvelle-
ment fondée de San José.

M. Borel a été élève du gymnase de Neuchâ
tel où il enseigna même quelque temps.

Chronique jurassienne
Los salaires des fonctionnaires bernois seront-

ils abaissés?
A oe qu'on apprend, le gouvernement bernois

se verra dans l'obligation de proposer très pro-
chainement au Grand Conseil un rajustement des
traitements et salaires des fonctionnaires , ainsi
que du corps enseignant. Ces mesures sont dic-
tées par la baisse énorme des recettes de l'im-
pôt et de la diminution de la part que touche
le canton sur certains revenus fédéraux (impôt
sur le timbre, etc.).

Le peuple bernois sera consulté ; le gouver-
nemen t bernois tient à ce que ce dernier se pro-
nonce en cette occasion.
l.a centenaire ^n voyage à Saignelégier.

Mardi, Mme Theurillat, après avoir fêté ses
cent ans, à La Ohaux-de-Fonds, dans l'intimité
de sa famille, a voulu revoir le pays où elle a
vécu e*t peiné pendant sa vie.

Après avoir dîné ohez des parents au Noir-
mont, elle est revenue, au chef-lieu.

Elle se rendit à lTiôpital et c'était touchant de
la voir entourée et choyée par d'autres person-
nes, de ses amies, presque centenaires elles aus-
si : Soeur Marie-Emile, 91 ans, Mme Joséphine
Berberat, 90 ans ; Mme Justine Juillerat. 86 ans,
qui étaient toutes plus prévenantes l'une que
l'autre à l'égard de Ja cûateaaire.

CONSTIPATION
prendre avant repas du soir IM

GRAIN VAIS
régularise fonctionsdigestives

Une visite à l'Hôpital
D'importantes transformations. — Notre
établissement est l'un des hôpitaux de

districts les mieux aménagés.

De nombreuses personnes étaient invitées j eu-
di après-midi à l'Hôpital, pour visiter les mul-
tiples transformations et améliorations effec-
tuées ces t rois dernières années. C'est dans la
superbe salle de réunions que débuta cette céré-
monie d'inauguration. On entendit tout d'abord
les soeurs interpréter un choeur. Le président
de la Commission de l'Hôpital , M. Edmond Bre-
guet , se fit un plaisir de saluer la présence de
MM. Edgar Renaud, conseiller d'Etat. A. Ro-mang, préfet, des représentants du Conseil com-
munal, du Conseil général, de la ville du Locle,
de la presse locale, du Comité de l'Hôpital , des
différentes églises ainsi que, les deux architectes,
MM Hausamann et Grieshaber. Il retraça en-
suite l'historique de notre établissement hospi-
talier.

C'est en 1841 que deux excellentes femmes,
Mlles Sophie Mairet et Cydalise Nicolet ,
prirent l'initiative de doter notre ville d'un local
destiné à recevoir les malades, car aucune orga-
nisation similaire n'existait à cette époque. Ce
fut un début très modeste et l'on installa dans
un appartemen t de l'immeuble sis rue du Ro-cher 1 pas même une infirmerie, mais un loca!
de secours. Cette généreuse idée ayant rencon-
tré l'approbation de la population , put par la
suite se développer. L'on pilt réunir les fonds
nécessaires et aménager des locaux plus spa-
cieux au numéro 15 de la rue de la Charrère.
Mesdemoiselles Mairet et Nicolet voulurent as-
sumer la direction du nouvel établissement,
mais en 1846 la Commission chargée de veiller
aux destinées de l'établissement décida qu 'elle
aurait elle seule la haute main dans la direction
générale

^ 
Ce fait prouve que, contrairement à

ce que l'on prétend, les Républiques n'ont pas
l'exclusivité de l'ingratitude.

L'emplacement de la rue de la Charrière était
à cette époque quelque peu décentré. Néanmoins
pendant sept ans et demi , nos malades furent
soign és à cet endroit. On fit une requête auprès
du gouvernement , nui se montra favorable à un

transfert et remit aux organisateurs une somme
de 7000 louis d'or provenant d'une confiscation.
Un véritable hôpital fut alors aménagé rue Nu-
ma-Droz 54, où se trouvent actuellement les
classes de notre Ecole normale.

En 1897, on envisagea un nouveau transfert et
rhôpital actuel fut érigé. Un comité se forma
par la suite pour créer une vaste annexe sous
la forme d'un hôpital d'enfants. Cette initiative
fut mise à pied d'oeuvre en 1915. Vers 1918,
on s'aperçut que le service chirurgical en parti-
culier n'était pas au point et que les locaux des-
tinés au personnel n étaient pas suffisants. Des
aménagements furent proposés et plus tard , en
1929, le Conseil général accordait d'importants
crédits destinés aux aménagements de nom-
breux services. En terminant, M. Breguet émit
l'espoir que la population saura apprécier l'oeu-
vre faite à son intention.

Tour à tour, les Drs Secrétan et Grosj ean se
firent un devoir de remercier les autorités pour
les importantes transformations apportées à
l'hôpital.

M. Hausamann fit un exposé général des tra-
vaux effectués ces dernières années. En voici
les principaux passages :

En 1898, notre ancien hôpital fut remplacé
par l'édifice aux lignes claires et classiques,
conçu par l'architecte Schaltenbrand ; quatorze
ans plus tard, de 1912 à 1915, les architectes
Laimibelet et Piquet intervinrent pour ériger l'hô-
pital d'enfants.

Une nouve'le étape vient d'être franchie, les
deux édifices sont maintenant reliés intimement,
die nouvelles ailes ont été annexées à l'oeuvre
de Schaltenbrand et des transformations con-
sidérables ont îait de notre hôpital un établis-
sement sanitaire admirablement agencé.

Avec le progrès et les installations toujours
plus étendues que l'on exige pour soigner les
malades, bien des services avaient fini par être
à l'étroit, ils n'avaient pu être groupés de façon
pra/tiqjiie, oe oui obligeait le personnel à des par-
cours trop longs et à des pertes de temps. Cer-
tains locaux étaienft enchevêtrés d'une façon telle
que l'on devait traverser une division pour al-
ler dans l'autre.

Eh bien ! l'on peut dire que tout cela est chan-
gé, Tondre et (le silence régnent oour le plus
grand bien des malades, les médecins et les
soeurs ont sous la main ce qui leur est néces-
saire. Les courants d'air et les odeurs insolites
ont disparu. Que l'on se rapelle l'ancienne entrée
de l'hôpital qui se trouvait dans un cul-dersac
où les autos ne pouvaient tourner, on pénétrait
dans un porche qui était un réceptacle de vents
coulis et d'arômes culinaires, on y rencontrait
surtout les filles de cuisine portant la soupe, en-
fin pour atteindre la direction , il fallait gravir le
grand escalier et, s'introduire dans ie coeur
irême de l'hôpital.
C'est un hall gai et confortable qui vous ac-

cueille maintenant, vous y trouvez les bureaux
d'adm.ndstlrait.ion, une salle d'atteinte, le télé-
phone, le vestiaire et plus rien qui touche aux
cuisines. Les alliées et venues du public ont
lieu ici sans contact avec l'hôpital proprement
dit.

Disons encore que la cour d'entrée est déli-
cieusement fleur is par le chef horticole, M. Jag-
gi, dont le talent est bien connu.

Les chambres et dortoirs des malades n'ont
pas subi de modifications, car il n'y avait pas
lieu de toucher à cette partie des bâtiments suf-
fisamment spacieuse, il a été aj outé seulement
des salles de bains, des tisaneries et des cham-
bres d'isolement.

Fn revanche, les services de chirurgi e, de
r«?diolcgi e et ia maternité ont été remaniés de
fond en comb.e et les nouvelles installations
uer.vt.-nt soutenir la comparaison avec ce qui
a été fait de mieux ailleurs.

Le service de chirurgie est trois fois plus
étendu que l'ancien , et comprend deux gran-
des salles l'une pour les opérations septiques,
l' autre pour les opérations aseptiques avec un
local de stérilisation muni de tous les per-
fectionnement s que l'on peut rêver; il y a, en
outre , une chambre noire pour examens spé-
cieux , une salle de pansements , un laboratoi-
re, une salle de gypse, une chambre de toilet-
te et un bureau pour le médecin , enfi n une
chambie de travail pour les soeurs, le tout au
même niveau, bien aéré et clairement distri-
ftmé.

Quant à la radiologie , ses agencements
étaient auparavant disséminés ians les servi-
ces généraux e' à l'hôpital d'enfants, ils ont
été réunis en une seule division bien distincte ,
on y trouve au centre la chambre de com-
mande , en communication d'une part , avec la
salie de radiographie et d'autre part , avec la
sal'e de radiothérapie, cette dernière est si-
tuée et construit ', de telle sorte que les rayons
Roentgen ne peuvent exercer aucune influence
sur ies malades qui séj ournent dans le voisina-
ge. Il y a encore une salle oour la diathermie
e: ïampe de quartz. Les aménagements élec-
triques comprennent tout ce que la science a
rpp otté tant peur le diagnostic que pour le
traitement des malades.

Fn ce qui concerne la maiernité , on a com-
plètement transformé le premier rez-de-chaus-
sée de l'hôpital d'enfants pour y caser cette
importante division; on y peut hospitaliser 20
femmes réparties en 5 dortoirs confortables.

Dirons-nous qu 'il y a encore ici une super-
be salle d'opéiî .tion avec tous les aplpareils
pour la stérilisation, le chauffage des linges,
h toilette des bébés, et pour compléter une
ravissante pouponnière , une chambre de sa-
ge-femme et toutes sortes de locaux accessoi-
res tels aue bain, tisanneri. et lingerie.

Les invités firent une visite de tous les en-
droits rénovés et des explications adéquates
leur furent fournies par les chefs de files. On se
retrouva plus tard au réfectoire, où une colla-
tion fut servie au cours de laquelle on entendit
encore MM. Edgar Renaud , conseiller d'Etat,
Staehli , prés ident du Conseil communal , et
Morf , président du Conseil général.

A. G.
Les inspections d'armes.

Comme d'habitude les inspections d'armes
ont lieu au Collège des Crétêts. Elles ont com-
mencé aujourd'hui jeudi et se poursuivront
j usqu'au lundi 11 j uillet. Voici du reste l'ordre
de ces inspections.

Vendredi ler juillet, à 7 h. 15, Landwehr,
classe d'âge 1893; à 8 h. 30, Elite, classe d'â-
ge 1903.

Samedi 2 j uillet , à 7 h. 15, Landsturm. classe
d'âge 1884 à 1886.

Lundi 4 j uillet, à 13 h. 45, Landsturm , classe
d'âge 1887 et 1888.

Mardi 5 j uillet , à 7 h. 15, Landwehr , classe
d'âge 1894; à 8 h. 30, Elite, classe d'âge 1902.

Mercredi 6 juillet, à 7 h. 15, Landwehr clas-
se d'âge 1895 ; à 8 h. 30, Elite, classe d'âge
1901.

Jeudi 7 j uillet , à 7 h. 15, Landwehr, classe
d'âge 1897; à 8 h. 30, Landwehr, classe d'âge
1898.

Vendredi 8 juillet , à 7 h. 15, Landwehr, clas-
se d'âge 1896 ; à 8 h. 30, Elite, classe d'âge
1904 et plus j eunes.

Samedi 9 juillet, à 7 h. 15, Landwehr, classe
d'âge 1899; à 8 h. 30, Landsturm, classe d'âge
1892 à 1911.

Lundi 11 juillet, à 13 h. 45, Landsturm , clas-
se d'âge 1889 à 1891.

Les hommes qui ont leurs effets déposés
dans les Arsenaux se présenteront le 5 juillet
à 10 heures.
Notre grand feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui la publication
d'une oeuvre dont le succès atteindra certaine-
ment celui des meilleures publications de ce
genre. Il s'agit en effet de la «Comtesse Pré-
veska» roman policier aux péripéties palpitan-
tes, dû à la plume vivante et imagée de M. Ed-
mond Romazières. Sans doute nos lectrices et
nos lecteurs prendront-ils le plus vif plaisir à
suivre la trame de ce roman dont le côté ro-
manesque est doublé d'un délicieux attrait sen-
timental.
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«Stanieff n'a rien répondu. Il avait l'air moins
hébété que certains soirs ; mais je crois que si
le douanier avait fouillé dans la trousse à toilette
de notre camarade, il y aurait fait d'étranges
découvertes... »

« Ajaccio, 30 avril.
« Je n'ai pas perdu une minut e, ma chérie, et,

ce matin, à peine levé, je me suis fait conduire
à l'adresse de l'entrepreneur que mon oncle m'a-
vait indiqué.

«M. Mezzana — ainsi se nomme le person-
nage en question — est un homme d'une cinquan-
taine d'années, qui parle à voLx basse, avec des
gestes mesurés, et qui, sans être en deuil, s'ha-
bille tout de noir.

«Il habite une maison rose, sur la route du
Salario, au milieu d'un bois de pins maritimes
et d'oliviers.

« Tout de suite, ses manières discrètes mont
plu et j'ai compris que nous allions nous en-
tendre.

« Je lui ai exposé, en bloc — d après les ren-
seignements de mon oncle — les réparations
qu 'il fallait faire à la maison. Mais, avan t de
s'engager à quoi que ce soit, M. Mezzana tient
à visiter l'immeuble en détail.

«Rien ne m'a paru plus juste et nous avons
convenu de partir pour Malzone, car une ex-
pertise, impossible à remettre, appelle M. Mez-
zana du côté d'Ucciani, cet après-midi.

« Nous emploierons nos loisirs forcés a vi-
siter les Sanguinaires dont le phare à échpse a

salué, hier soir , notre arrivée et le récit de no-
tre excursion me fournira le prétexte de vous
écrire encore avant de me coucher.

« 10 heures du soir.
« Chérie, n'attendez pas de moi une descrip-

tion détaillée de ma promenade au long du golfe,
parmi les amandiers et les figuiers de Barba-
rie.

« Une brève conversation, que j'ai surprise ,
avant de partir, entre mon oncle et Alexis Sta-
nieff , m'a gâté tout l'agrément de la j ournée.

« Je m'apprêtais, en effet, à pénétrer dans la
chambre de mon oncle par le balcon qui met en
communication les quatre pièces de notre appar-
tement , quand des éclats de voix ont attiré mon
attention.

« Je me suis tapi dans le redan de la fenêtre
et, en prêtant l'oreille, j 'ai saisi les bribes d'une
étrange discussion.

— J'en ai assez ! Je veux rentrer à Paris !
Il n'y a aucune raison pour que j e vous accom-
pagne j usqu'à Malzone ! disait Stanieff , d'une
voix aiguë.

« Taisez-vous donc, malheureux ! ripostait
mon oncle... Si on vous entendait !

« — Et après ? Où serait le mal ?... J'ai bien
le droit de m'arrêter ou bon me semble ?

« Evidemment !... Mais, enfin, Stanieff , person-
ne ne vous a forcé à accepter nos conven-
tions !

« — Vous savez bien que j' étais à la cote !...
Et vous avez su en profiter !

« — Stanieff ! Je vous défends !...
« — Vous me défendez , quoi ?
« — Suis-j e le maître, oui ou non ? a deman-

dé, alors, mon oncle, durement.
« Il y a eu un silence. Puis Alexis a repris,

d'une voix assourdie :
« — Bien sûr que vous êtes le maître ! Celui

qui tient les cordons de la bourse est touj ours te
maître de ceux qui n'ont rien, comme moi !

« — Je sais beaucoup de choses sur vous, Ale-
xis Stanieff... 11 suffirait que j e dise un mot à qui
de droit pour vous faire arrêter aussitôt et re-
conduire à la frontière !

« C'est du chantage ? a demandé le Russe,
avec mépris.

«—  Pas le moins du monde!... Je me borne
à remettre les choses au point... Vous ne saurez
j amais trop, Stanieff , que vous avez intérêt à
me servir , mais qu 'en revanche , si vous veniez
à me trahir , vous ne pèseriez pas lourd dans
ma main!

« Un silence, encore. Le temps d'un soupir.
Puis, Stanieff a conclu :

« — Je suis à vos ordres !
« — Parfait ! a répondu mon oncle, de sa voix

sèche.
« Je ne sais pas à quelle besogne louche ces

deux hommes faisaient allusion. Mais Stanieff
paraissait si conscient de sa bassesse que j 'ai eu
le coeur serré devant la déchéance de notre
compagnon.

« Je me suis touj ours senti attiré vers ce gar-
çon et il est extrêmement pénible de devoir
constater qu'on s'est trompé sur le compte d'un
individu qui , durant de longs mois, a vécu dans
notre voisinage le plus intime.

« Quant à mon oncle, hélas ! rien ne m'éton-
ne de lui !
. Je suppose qu 'une fois de plus, il doit avoir

des ennuis d'argent et, comme j'ai mis un terme
à ses emprunts perpétuels, il doit être en train
de chercher une «combine» en collaboration
avec Stanieff. Ce qui ne l'empêchera pas d'ail-
leurs à la fin du diner , de réclamer au
premier violon une de ces valses viennoises ,
énervantes et périmées, qui lui rappellent son
beau temps, et de payer d'un pourboire royal
ce.te évocation d' un passé qui l'obsède.

« Interminable soirée sans vous, ma chérie.« Affalés devant une tisane de vervaine, nous
avons observé le va-et-vient cosmopolite des
voyageurs dans le hall de l'hôtel.

L'odeur des j ardins entrait par les portes-fe-
nêtres entr 'ouvertes et se mêlait au parfum
opiacé de la cigarette qu'une Nordique aux
cheveux pâles fumait dans le fauteuil voisin
du mien.

« Onze heures ont sonné.
« Quelqu 'un a refermé la porte.
« La Nordique s'est levée. Elle avait des pieds

immenses, chaussés de souliers plats. Un géant
roux , qui ne lui avait pas adressé la parole, du-
rant toute la soirée, s'est dressé, à son tour , et
s'est dirigé vers l'ascenseur, à sa Suite. Tout
deux occupent la même chambre, au quatriè-
me étage, paraît-il.

« Et j'ai pensé, une fois de plus, que la vie est
mal faite et que le déséquilibre du monde est
sans remède, puisque nous sommes séparés,
vous et moi, tandis que ce couple interminable
à tous les loisirs de savourer à satiété , ses
amours aux fruits de glace.

• • *
« Malzone, ler mai.

«Dussé-j e mettre moi-même la main à la pâte
gâcher le plâtre, manier l'équerre et le fil a
plomb, il faut que notre maison de Malzone soit
prête avant la fin du mois pour vous recevoir.

« Depuis notre départ d'Aj accio , je suis dans le
ravissement et n'aurai de cesse que vous ne
l'ayez partagé.

« La nature formidable a soumis mon oncle
et Alexis eux-mêmes à sa loi. Dans l'auto qui
nous emportait vers Piana , personne ne parlait ;
mais j e voyais, peu à peu , les visages de ces
compagnons se déteindre , s'illumine r , se décan-
ter — si j e puis dire! — au spectacle de cet-
te île enchanteresse. (A suivre) ..
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_̂E_ŝ BKaBKV B̂aBIBK2Bi ĤBBBo
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expérimenté et prudent , désireux d'employer sa macbine, serait dis-
posé n'importe quel jour et si le nombre des inscri ptions est suffi-
sant , delouer et conduire
cette année, son auto-limousine 4-5 places, à un prix très avanta-
geux , par jour ou au kilométrage, au gré du client. Prière de s'ins-
crire ou de se faire connaître, sans aucun engagement bien entendu.
Il sera immédiatement a la disposition des premiers amateurs. —
S'inscrire sous cbiffre A. M. 9904, au Bureau de I'I MPAHTIAL . 9904

Jean ARM
Mx pêcheur

A^% vendra samedi
_H_tH SUT !a P'ace tlu Mar-

Rjl|| l Belles

^̂ BOOWBS vidées
lËt PALÉES
W TRUITES
A et Vengerons
™ Se recommande.

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs , deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
71

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a^aiPiiiiHBiBi

Imprimés en tons genres
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds



OM ff 
§fi® ia nouvelle cigarette SATO

|| Il 1 pr S i r Depuis plus de 10 ans il n'y a pas eu de récolte dont la qualité
' ait égalé celle de 1930. La maison SATO s'en est approvl-

H C'est aujourd'hui H
I due commence noire venle Je H

I SOLDES I
Nous ne faisons pas de réclame à grand éclat, mais f l

nos prix sont les plus bas,
nos marchandises les meilleures.

H "Voyez nos étalages - \oyez nos prix H

1 coniecins p Mmes 0̂S TISSUS I
rnmniDtc « AK M Lainette -.40 -.60 -.75 -.95¦ SS «r :' ïl. :: j* *• -*^; 

«j «¦ 
ï

Pardessus 23.- 35.- 45.- We tlHne 2.20 2.95 3.75 I
¦ P aon, coutil 4 90 6 50 8 75 trêpe Chine £ 3.50 4.90 6.50 |
1 SESunSiSo î1De ?eor9rr*f09n5 i?îî ¦
H Chemises S 4.50 6.50 8.50 *»*—"= *£\\ Hl |Cravates 110 2 90 3 75 M***» 2.95 3.90 5.50 ¦
E udvaies i.iu _t.su i.;s _ ___„,„__ . . „- fi -n „.- ¦.*> .

Chaussettes -.60 1.101.90 230 TBSU' ">» *•" 6.5P 8.50
r . . -. ... « «e duo chacun profite de < f
(GinillicS ".95 1.50 2.25 nos Coupons que nous mettons
Diillnuorc été' laine' C Cfl également en soldes
ruilUWer» blanc et couleurs 3.3U à des prix très bon marché r v

I Au BON GéNIE I
L_ A OHAUX-DE-FONDS 9886 f

1 A - L HOTELS - PENSIONS • BAINS I
E ây_y Îàb, VILLÉGIATURES 1
] WBmËgSL  ̂PROMENADES {

I 

Vacances à la Côte d'Azur I
Voyages individuels g et 15 jours de séjour 'S l̂

il. - des - Bail - Beaulieu |
au choix , à partir de 155 f r. suisses pour 10 j ours ||

an départ de La Chaux-de-Fonds via Genève g§|
Prix comprenant : Chemin de fer. Repas et Logement dans un excellent hôtel, Transport f Ma l'hôtel et à la gare, Taxes, Pourboires, Service du petit déjeuner le 2me jour, au dîner dn WÂ9me ou 16me jour. — Programmes détaillés : 9756 ¦

J. VERON , GRAUER & C-, La Chaux-de-Fonds Ë

iPIIP ÎUIM
_P 11 (#%1 ¦.#¦ — <LAC DE MORAT> —IFAOUG Hôtel - Pension du if

Séjour d'été. Chambre et Pension à Er. 6.SO. Situation tran-
quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
Belle plage . — Canotage. — Pêche — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à loute heure. Poisson. —
Charcuteri e de campagne. — Garage. 9648

Se recommande. Famille ONHEM.CHBISTINAZ.

Hâtpl<°d@-Viii@ LA BRÉVINE
IIVlf_ïl WV ¦UI« iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIII I'HIIIIIIIIIIIIII
recommande ses spécialités de : P _U85 J__e 8146

WW Brochet et Friture du Lac des Taillères. — Poulet, etc.
j Bonne cave. Otto Blaser-Trachsel.

cnnsiBSfi WIDEK , : e^s
Confiserie-Pâtisserie-Tea-Room - «ïï;

Gâteau au beurre, sur commande, lous les jours (dimanche
excepté). p 2697 c 7145
WIIIM mim Zwlebacks hygiéniques au malt «¦¦¦¦¦

| HOtel sommartel "JSSC
Dîner*, depuis fr. 2.—. Itestauration à toute heure
P 1486 Le Jeu de boules 8147

Soirées fœsmilières
Tél. 31 727. Se recommande Cb. Brauen.

H*Mel - Pension
Château des frètes
Séjour de repos. Diners et soupers à prix modérés
p 1632 Le Téléphone 31 .600 9355

! lin!liEîî!MWeiii(ie i3 taonne
Uult U II lili li I U i-nnnnnnnnnrT Tnnnnnr innnn
m__m__trais—w——wm entièrement rénové. — Eau couranie

^̂ —̂ —̂ chaude et froide. — RESTAURANT.
ba Tea-Room esl installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Truites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Prix de pension de fr. 7.— â 9.— . P 61-7 Le 8148

f  Felsene^â '̂ "few: â
] Institut prtalili pur |MW gui ZUSERBEBa 1. ZUG IH 8̂ . *g E-Uves de vacances juin-septembre ï̂ nv; _£M '̂ k̂ ^

i S_feBiB9&_AMI_S&d6 - La( de Thoune -
! BrMri tSlldW Oberïand - Bernois
I Pension Sommerheim. ïiî ^L^mTm
I Bonne cuisine Grande place Bateaux a rames. Vue ratissante sur les montagnes

Promenade». Amusement» divers. Prospectus par Famille Glauser-Crhisten.

Bains salins
Hôtel de la Cigogne

Rheinfelden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante, chaude et froide,
bains d'étage, parc près du Rhin. Prix fr. 8 50 à 10.—.
Tél. 171. Demandez prospectus
.IH 8032 X 3101 Propr. G. HURT.

HOtei-Restaurant de la GroïK-d'Or
La Chaux-de-Fonds Téléphone 24.353

Restauration soignée Repas sur commande
THenus à prix f ixe Cave renommée

7886 Se recommande: Louis RUFER, propr.

iiiiijfnïii.iii'm '̂iiii_iiiyiiiii"̂ 'm"'m;"

Iljôtti ta
dans vaste parc alpestre. Bonne
cuisine de famille. Vue admirable.
Pension dep. 5 fr. Tél. 13. Nouveau
tenancier-cuisinier. JH3168_. 9256

Week-end
Cottendart s. Colombier

(Station Villaret)

Pension Séjour
it 30 min. de la plage. En pleine
campagne. Prix modéré.

U. MONTANDON. propr.
JH-748-N 9530 

CULTE i

a TniiPTi P
JulUUl -lu
chaque Dimanche a 11 h.

P-3I19-G 9780 

Pension - Famille
«LesPâquerettes» Cortaillod

(à proximité de la plage)
Séjour de vacances. Cure ds

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

E. Perrenoud.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 3 juillet, dès 14 h.

BUL
Bonne musique

Bonnes consommations
Jardin • Jeux de Bonles 9911
Tél. 23.392. Se recommande.
Le tenancier. Ed. HADORN.

tailiau.es
fraîches et croustillante*

sHES^_F
pâtissier — ho t e l - d e - v i l l e  3

ip_Pj_ _ 9585

H POUR VOS COURSES DE MONTAGNE El

I

llctonciloc aluminium SMB̂ M.  ̂ sacs de touristes A AA H .USt-CHSIlC-t dlUlIÏSniUin J&r ^ &S ^ m m *.  p. enfants 4.50. 3.80 l.SIU i ;
nnnr ramninn M? É£ff lïJ___ My . sacs de touristes ia, toiie A A A i '
POlll IdfnSJlElS // ^KÔffli V chasseur. 16.- ia.-7.-6 8u 4.su .1

Cuisines de campagne A EA // {%_W/W/w__'j u\l ^ wfev Sacs de touristes f r
10.95, 7. — , 6.10. 4 &3 4.JU k: JiWjf/ /i_ \ llWtf l 1 fll. W\ «Norvégien» avec claie m é 33

Marmites « Eclaireurs » avec M éÊÊKÊÊHÊ ft 1 A 'a!"q""' * : °' M  ̂ M %couvercles. // «//////# W lit 1 WW P,olets d'al pinis A A ÇA i- '-, - , :
4 <> '. . 8 V. lit. /j f MLi  v/_WllMMWi\\M __% _̂ W_ te , qualité supérieu r, - , ___ _ .JV

5.75 S . ^O ÏÔ SO li  f i ï /j n / /y / i w U  
Lanières de 

piolet ;- . , • '. ; ;
C 11 I /Illll/A_______ m/ll\ ViLï/ll// M IM BI Cannes de touristes . <| JA X-- - ¦ -

Pieds pliants pour dito •£•" <j \ /M / / J^M iy ^\ înl _m \̂  2 50 '¦*'" «SiFlacons à alcool A AQ Ml_ W_ w3ÊmM1ih M ïÊ Cordes de montagne |̂ |dep. '"*'*' U&nPr ̂ ffl frffwIflmvWl/»/ 'IM lllr « Sécuritas» 13 mm. diam. 4 4 Ç
Tablettes META . la boite ".60 J^̂̂ Hf I 

avec 

plomb 

de sûreté, le m. 1.13 | ' r.;
Gourdes de poches , A «» «* AI l ^i i^===^^ /̂ ^R ^ ^WI JM  Windjatlts, Bérets basques

1.75. 1.45 I.OU J " \__ 
~

ŷ ^l îWÉmKJ^ Ceintures culr 9526Gourdes avec feutra , «o- il <|A f y  ^̂  ^ ĴT X.\\Wl*^
belet et mousq. 5 40. 4 60 4. IU _̂f . B ŜL - Ĵ^  ̂ li T̂ 

Chaussons — Oasquett.8
Bouteille Isolante. A AA ~ii:̂Us =̂""" N  ̂ Crampons de montagne forgés

7.50. 4 50, 2.40, I.HU Lanternes pliantes
Gobelets ronds, A/ \  

dep. ".*IU Bottes à provisions , fer- A 4A —~ ~ ~
Gobelets ovales, «yç melure herméti que, dep. la lW Etuts a eeuïs —.«a BS

dep. ".13 Bottes 6 œufs. i 9A Boules * thé —.50
Jeux de 9 gobelets O QQ 4 compartiments, I.3U Bottes sel et poivre—75
Bottes à sandwich A A K  A—1-*.„ rt.nnî. -.60 

Presse-oltrons -.60
lorme rognon, 1.80. 1.60 1.4Q Assiettes depuis >OW ,
Boites à provisions A ft _ AA m̂mtmmm>WW«W B
rondes , a vis, dep. ".4U Couverts depuis i7U M+ A___v MET™ — ——. jW&fln! _^^^Ç~ Demandez la nouvelle 5°/ 0 ¦ H» f

vaisselle incassable "OWO" S. E. N. J. %MtŴ t̂ *m® '



Ee, 

vous obligent à faire des
: donc profiter de notre

[E de SOLDES I
. fr. 42.- '45. etc.

„ 48.- 55.- etc.
„ 68.- 78.- 85.- etc.
„ 25.- 28.- etc.
„ 35.- 38.-
,, 15.- 18.-
„ 28.- 42.- etc.

•util . ,, 5.- 7.- etc.
„ 12.- 13.SO etc.
„ 20.- 23.- etc.
„ 15.- 18.- etc.
„ 12.- 15.- etc.
„ 7.- 8.- etc.

. fr. 3.95 4.50 etc.
„ 2.- 2.50 etc. B
P, 4.-
„ 8.90 9.75 etc.
„ 1.75 2.50 etc.
„ 0.95 1.25 ete
„ 0.95 1.25 etc.
„ 0.75 0.95 etc.

ariicles il sera fadbt
» «le IO o/0 9907

e GRANDE VENTE " _̂ \

ïDîôN «;« I

TOUT POUR LES »k

PROMOTIONS]
Lingeries Chemises robes
Fillettes Garçonnets

Combinaisons jupon Blouses garçonnets
Tailles porte-Jarret. Pantalons
Pantalons directoire Sous-vêtements

Mi-bas Maillots
Pochettes Chaussettes

S Ceintures Ceintures
Rubans - Cravates Bretelles

Sacoches Bérets basques
Chapeaux . Mouchoirs

Marchandises régulières
de première fraîcheur
point de soldes mais

d'autant plus avantageuses

A ux A wadu
LA CHAUX-DE-FONDS

!«BBB__________________________.H---_BBS»_____________n--___BSB»_-_

\ I |̂ P̂ fcr )̂J ITIU 11 L il

i El « El • Ift o» Panser rleun :
i 13 ~

BAHOUE COOPERATIV E
SUISSE
S T - G A L L

Agence de La Chaux-de-Fonds
Caisses de dépôts des organisations chrétiennes sociales

de la S u i s s e

Nous avisons notre honorable clientèle, et le public en général,
que nos bureaux sont transférés 9894

Rue de la Promenade 2
Etude Dr. A. Bolle et Julien Girard, notaires

LUNDI 4 JUILLET 1932
Capita l et réserves : Fr. 20,930.200.—

Montant des dépôts des organisations chrétiennes sociales
suisses : Fr. 15,942.032. — .

PHOTO -ttULW M >
Tél. 21.426 26, LÉOPOLD-ROBERT 28 Tél. 21.426

'¦ L'APPAREIL IDÉAL
LA PLUS RÉCENTE CRÉATION

LE PLUS PERFECTIONNÉ

"KODAK"
SIx-SO ei Six-IG

SIX-20 j HH|̂ P SIX-16
depuis i M||f.̂ |||\ depuis

Fr.50.-- | yjjj||IJ Fr.54.--
TRAVAUX SOIGNÉS POUR AMATEURS

___t_________________________ s__nw______ i__^_^__a______ma____fw_

' S IR-IOAP'TIAB 
Se recommande aux Negc

s llflrAlf I IAL à toutes personnes d

^̂ *"** ___\ ' '  sela v '' ; : , n l  samedi sur la
Vw z t iiÈ të^Sl/ïBÊ. p,ace du Marché ,  devanl l'Impartial ,

iBHjNR pièce I bétail
ll!/\ ¦ WMÊÈ.X U A  grasBe de '' • 1,_ 

" * 3° le Vi kilo.
j U ŷ ^\̂ ][ \!mS^!'j Se recommande, 9942

"̂*^ llP John MATT HEY

ii'aux «s so .> *s«" . Imprimerie uourvoisier
Kue du t̂wrcls» « 

SEft SaST" Publicité iructueuse

lliMliyJJ] miiMilllliiHllliiiiillli lliLnillliMillll Ihnllliim mi I i iinihniiiiiB

j Iil Pension Bel-Air !
LES BRENETS

1 Alt. 876 m. (NEUCHATEL)  Alt. 876 m. =_

3 Le plus important de la région , situation unique p
H Vue magnifi que pur la Vallée du Doubs %

Tout confort, eau courante chaude et froide
= Cuisine réputée. Truites en vivier p
p Sur demande toute» spécialités. =
J Salles à manger 200 p laces. - Billard [{L

 ̂
jardins ombrag és. Terrasses. J. irdins ombrag és. p

g S A I S O N  D'ÉTÉ : J
= Tennis - Excursions - Bains - Pêche - Canotage ï

S A I S O N  D ' H I V E R .  f
s Patinoire de l 'Hôtel . 2000 m', hockey p
M Ski. à 300 m. tremplin. p
1 PENSION. SERVICE PAR PETITES TABLES
p Prix fr. 8 —  a 10.- p
jj Tél. 33.021 GARAGES , TA X IS Tél. 33.021 g
J P-168 1-Le 9734 PERRET, pro priétaire , g
p Membre A. C. S T C S. p

t*f ĵ Pour ceux qui n'en ont pas eu, encore 9915 !Êr«pj

ĝat* 'B _L..______r »?____# !_______ ¥ r "J-

Px- X bouteil les isolanie s 'f "'v'
Il |£S Î EBt̂ BÉliSES? H

14 pièce pour 2 francs 1
Il Demain samedi, uers le oagne-Petit, "au uoican", Piace-îleuue jpj

P0- Par i'.mportauc. k soa tirage 01 'orS™''61

La robe des
Promotions
doit être adaptée
aux circonstances
actuelles 

mais sera quand
même élégante ,
d'usage surtout
et de bon goût .

Spofed Silk
Sporfing

sont des soies lavables,
résistantes et de grand teint ,
ne coulant que

3.90à4.90
le mèlre

Ii fer à Soie
Léopold - Robart 27

1" étage
P 108-21C 9917

BOIS OU COUVER?
Dimanche 3 juillet 1932

Grande Fête Champêtre
organisée par le 9812

VELO- CLUB "SOLIDARITE"
avec le gracieux concours de la

Musique La Persévérante, Direction : M. M. Gulbelln
Cantine bien assortie Jeux divers Bière à —.25

2 et 3 j uillet 1932
IIII.IIII||I#PIIÎ

iiitffii .nnrr tifT_ irr_ rrt_ ittuniiti iciin ni i(TtinMfT >rn>innnMn_irTi_TrnîiMrii in< i _i>irrtrriiiTii.rTifrr trTTiiii.i tii.ni. niftinni iin

Stage de tienne

roopéiilives géumes
FRAISES
80 cts ie kg. net par panier

En vente dans tous nos débits

Samedi sur la Place du Marché

Poulets congelés
Wr. 2.2© le lcé. w»

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés raoldement par l 'ttÛPnlMBHlB, COURVOISIER

Vous...
qui apprenez l'allemann
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

U Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.¦ Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu- j
reau du Traducteur ,
a La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).

Restaurant de Pertuis
sur Dombresson

Dimanche 3 Juillet 1932

__tm____ W .£_ W___ _ .  3__m.___
Uonne iunsiqu<>

Consommations de 1er choi.'.
Excellents quatre heures

Se recomm., Léon Wingeier .
En cas de mauvais temps , ren-

voi de 8 jours. 9933

Boucherie VIEIL
20, rue Daniet-JeanRichard 20

Téléphone 21.369

Pour les (oins

viande de bœuf gras
ainsi que de la

graisse de bœuf
1res bon marché. 9932

Oeufs Irais du pays
140 i

Samedi sur le Marché vers la
Fontaine. 9928

M. Girod. Yvonand.
SSBBSOBBiBiaBSSBSaB

RADIO
J'achète radio contre travaux

ferblanterie ou sanitaire. — Of-
fres sous chiflres P. 3143 C. à
Publlcitas En Ville. P946

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier



Disques
fr. 2.-
Vient d'arriver :

'.79 Valse oaline.
Dans tes blanches

mains (film Paris-
Méditerranée).

180. Pour un sou d'amour.
Imaginez que je vous

î aime (film Pour un
•; son d'amour).

181. Toi tout près de moi.
Tant qu'il y a d'I 'a-

;/ mour (film La fille
et le garçon).

484. Dans tous les ports du
îi monde.

Petite amie d'un Jour
(film Le chant du
marin).

485. Tu reviendras (film
Rive gauche).

Des mots d'amour (f i lm
Mistigri).

186. Emillenne (film La ban
de à houboule).

C'est aujourd'hui.
487. Les gars de la marine

.- "¦' (film capitaine Cra-
dock).

482. Sennenpolka (accord.)~y Prlmavera »
483. La Neuchâtelolse »

La Jurassienne •>
478. Le donne Spagnule

(iango).
Romagnola.

37. DuhârzIglIebsSohàtze
II (yodler).

404. Nach den Bergen. Zur
AlphQtte (yodler).

121. Broadway mélodie
X (fox-trott).

s,' Tous ces disques EDI-
SON BELL de Ire qua-
lité, jouent aussi bien et
aussi longtemps que les dis-
ques chers , et ne se vendent
que fr. 2.—.

Tout adietour de 5 disques
a le droit de participer a

notre Concours
qui est dolé de 9843

StiOOfr.deprii

magasin
Continental
6, Rue du Marché
LA CHAUX DE-FONDS

ChaiHe-longue avec rai
longe, den. lr. 13.90. Plianis
Paravents Hamacs, Fau-
teuils de jardin , etc. 9ir_ !

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. S. E. N. et J. 5o/0

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances îles Paquebots Posle valables du 1? Juillet 1932 au 3 Août 1932
Joui> 

Dernière heure . .rembarquement Por de débarquement
PAY S de d .par «a w ît'Srtt? ei date de départ \ 0ni du paquebot Compaeiiie ei date ^'arrivée Observations

F «i « lettrée du paqurbo probahlr

i VII 15.10 Cherbourg > „ .... »«__— «- XT -A A  T U ,.J New-York -, ,TrT L'heure Indiquée comme der-
I 1 VII 2020 • r) i l VI1 Bremen Nordd. Lloyd 7 VII nlère limite concerne les lettres

3 VII 18.25 Le Havret) 4 VII La Fayette Cp. gén. transatl. » 12 VII  " 
LKM'̂ ^K  ̂doï

6 VII 15.10 Cherbourg 7 VII Columbus Nordd. Lloyd » 13 VII vent , par contre, en règle gréné-
8 VII 15.10 » ) n ,.IT T , .. TT o. T ¦ i-  ,- , T r»le , être remliee «n enlchet
S VTT onm rtn>rViniiro-i-^ l y VI * Leviathan U. St. Lines » lo V I I  - au minimum - 20 minutes

10 VII £*0 >
TgT)  '

« vil Europa Nordd. Lloyd , 16 VII «- - ¦— —- -¦

M VII 20.20 ' t) ) 13 Vn O^P" White Star » 19 VII t£££^*1ggr%
15 VII 15.10 » 1 ,a .... .. ., , 00 ,... Lisbonne, par exemple) est

„ .. . <s vit on 9(1 > +. M" VI1 Berengana Cunard » 22 VII facultative , le bureau d» poste
1. EtatS-UniS )_ „„ «Tn ru. I 

T) acheminant - toujours - par
19 VII 15.10 Cherbourg > 2f) T,P-_,._ Mnr  ̂

, ,„,,, , 9r VTT la vole la plus rapide. - Il
y compris 19 vil 20.20 » t) > Bremen Nordd. Lloyd » >o VII n,„t acceptï ancune respon-
l'Alaska 20 VII 15.10 Le Havre 21 VII Pr. Harding U. St. Lines » 20 VII  sabm« quant a mor.ire cl-

ïi Vil 20 20 
Cherb°urK } 22 VII New-York Hardbg.-Amerika » 29 VII ' : "

28 VII 15.10 Cherbourg t 0Q .... _ XT . .  _ .  , „ „TTT 
De New-York au lieu

28 VII 20 20 Cherbourgf) 1 Vn Europa Nordd. Lloyd » d VIII de destination par le pro-

29 VIT 15.10 Cherbourg » w _„ _ . .  ,. TT _ . _ .  . ,__ chain train-poste
29 VII 20 20 Cherbourgf) I iT Leviathan U. St. Lines » 5 VIII f) Duchés-soldes par poste

2 VII I 15.10 Cherbourg i , ,„.. -, ,„. .. -. . ,7 T T T  ^ï,"?,!"' " ch 'rboar e
2 VIII 20 20 » f )  I VI11 Olympic White Star » 9 VIII on Le tiavre.

..#i. „„ii ( _; Arrivée probable ànationalité 8i» t. Janeiro | Buenm-<ires

S /
Çl  M 6 VII 15. to {Lisbonne 9 VII Cap Arcona allemand 18 VII 21 VII

¦f » VII IM0 ! ' 12 VI1 Almeda Star anglais 24 VII 29 VII 
De Buenos-Aires à Vil-

t&) 10 VII 11.45 Lisbonne 13 VIT Highl. Princéss anglais 25 VII 29 VII lazon (Bolivie) 2 fois par
14 VII 10.35 Marseille 15 VII Florida français 30 VII 2 VIII semaine en 52 heures

g 2. Brésil I }| 
VII 18.25 

}Gênes 19 VII Duilio italien 30 VII 2 VIII

< ÏÏtl 22 VH ISlîo }"•"«»« 25 VII Flandria hollandais 8 VIII 12 VIII  ^̂ tvIlSso
Parag uay 23 VII 11.45 \ „, .... ~, . ,  _ . , . . „ ,,,., .. ,..„ (Chili) via Cordillères di-
Bol ivie '24 VI I 11-45 ' * Highl. Brigade anglais 8 VIII 12 VIII £anche et jeudi en deux
r-. ... 25 VII 15.10 Lisbonne 28 VU Monte Sarmiento allemand 10 VIII 16 VIII jours.
Uni 11 on V I T  11 4n 1

30 VII 15.10 [ Lisbonne 2 VIII  Almanzora anglais 14 VIII 19 VIII
9 VTIT  18 2^ 1
3 VIII 11 .45 }«ênes 4 VIII Giulio Cesare italien 16 VIII 19 VIII

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut).
En outreS. Canada 30 VI 18.î5 Glasgow 2 VII Duch. of York Canadian Pacific Québec 8 VII LoS

>
pW._ d̂°

t
f« S t̂

(y compris la | 7 VU 18.25 » 9 VII Duch oI Richmbnd " » » 15 VII Toronto en 19 et à Winnipeg en
Colombie , 12 VII 18.25 Cherbourg 13 VII Emp. of Britain » » 18 VII w Viu 

? T?8 ^alïf"« ilî i'wi!.
1

britannique / 13 VII 18.25 Glasgow 15 VII Duch. of Atholl. » » 21 VII n_ P .B' en  ̂heur.. De New-
et Vancouver). ( 21 VII 18.25 Glasgow 23 VII Duch. of Bedfort > » 29 VII York à Montréal en io, i Toronto

\ 29 VU 18.25 » 30 VII Emp. of Britain > » 4 VII « u à winnipeg en w h et à
r Halifax en (3 heure»

4. Mexique , Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

Jamaïque™' ) ês sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiflre 1 Mexico 5 jours
Amérique 'centr., J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 purs
Colombie, f 

r r Colombie 9-10 jours
Bquattnr, Pérou. . 

 ̂
Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

» A V «S Date des déPart "âtel des rosles Dernière heure pour la remis nnr.a nrnhahle .... tpaietV A M  * principal à La ( ham-de-ionds dans la botte aux lettres 
Dnree proDaDle '" r,yW

5. Chine, y compris la Man il chou rie du Nord (Harbine) Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie dn Sud (Dali; et Port-Arthur) Hongkong = environ 22 jour*

, Hong-Kong (Colonie britannique), via Bâle 15.10 Manille = 22 - 28 jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande), fia Shanghai. Tous les lours- ««pté le dimanche Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Jlacao (Colonie portugaise), via Hong-Kong. . Shanghai = environ 18 jours
1 _ i i l iop ines (Iles), (Possessions américaines) Karbine = 11 - 14 jours

6. Coch.ncb.ne, Annam. Tonkin. Singapore. l^&X i ï t t &'Jfc  ̂ . l™ *?*' î?î sffi TÏfera
Bornéo. . ., " ' f ' ™ ' " '  ̂ ** vla Chiasso 11 .45 de lin p̂  ̂à Saïgon et ManilleAoût 4*. 5«* «* , 18 25 par la prochaine occasion

Juillet 2», 7*» 9'*, 14*, 16", 23", 28«* .* vî a ^
ePèvè }?*7l Ce)lai1, Août 4*. 6" |30** .̂vu

a
cSLsso

° 
18:25 

Colombo = 16 à 18 jours

8. ilésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * v»a Chiasso 18.25
' Til Stambool-Alep-Danus Chaque samedi = ** •* via Chiasso 11.45 

Bagdad = 9 jours

« i  
3 ; 9" TSSSSL M » TOUS les j our-' ™*é ie dimanche ™ »»< «*
 ̂ j 

¦ — 

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alouites Chaque 
J^g^f"-™"̂  = . * via Chiasso 18.25 jgg Ĵ ff^

lis Stamboul-Ada aa Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Damas — 1 jours

11. Inde Britannique (sanl Ceylan), Aden, Chan- Juillet 2**. 7*, 9**. 14, 16**, 21, 23'*, 28*, via Genève 20.20 Aden =  ̂:our8
dernagor, Ooa, Pondlcherry. Afghanistan et 30** * via chiasso 8.35 Bombav = 15 iours
.Selon ch Ist an. Août 6** ** > 11.45 

7 1 .

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, Juillet 2*. 7, 8, 9*. 14**, 16*. 21, 22, 23*. via chiasso 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes, Florès, etc.] et Holnqnes). Nouvelle-Guinée 28 3°* * via Chiasso ll!45 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Août 4**, 5, 6* *? via Genève 10.35 Padang = 23 à 25 jours

.. . ., . e. Juillet 2*. 7, 9*, 14. 16* 21, 23*, 28, 30* via Genève 20.20
18. 1 enang, ualacca. Siam. Août 4, 6* « via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon. Formose, Corée. 
 ̂  ̂

.
 ̂ ^̂   ̂^̂   ̂ Bâle 15.10 Tsnruga -14 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan Tokio = 15 10nrs

Capetown = 18 jours
A\ 15. Colonie dn Cap, Natal. Orange Rhodesia . di Capetown . Durban 69 heures

J Transvaal, Basonto-and, Bechonanaland, Leu- Chaque mercredi Ĥavf Southampton) ' l'ïan Sufg S i
¦ 1 renfO-Marquez , Mozambique > Pretoria 39 >

Bf ) • _______ _̂_____________ _̂__ _̂_____________ » Lourenço Marquez 4 jour.

•¦j j 16. Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda). Juillet 2**, 9**, 18* 23** 30** * via Chiasso 18.25
¦ I lanzibar. Août 6« ** via Chiasso 11.45 Zanzibar -19 à 22 jours

* ,„ „ , /B .. „ t, . JuiUet 4- 18 ¦"via Genève via Genève 12.20 Port-Saïd - 5 jours
l IT. Egypte (Nubie égyptienne). Les autres jours ?) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie - 4 jours

| 
( 18, Auitra.lt méridionale, occidentale, Nouvelles  ̂  ̂ SSSSêtoîA&S*

¦g \ Galle.» '.u Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle via Genève M.JD Melbourne — 30 jouri

| ( 
Calédonle, Victoria. 

Août  ̂ 'via Chia ô 11.45 
KËL^URi

Voies urinaires

de retour
le l" Juillet '-'702

Pr. JUNOD
nez - gorge - oreilles

de retourns
de retour

P-3115 -G 9742

Jaume St-jacqucs
de C. TKAUTMANN ,

pharmacien , BALË
Prix fr. 1.76

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

Dépôt général 1
Pharmacie ST JACQUES . Bâle



fail PET IT LOUVRE i
I \____W S l'HQTEl DE-VILlE i I
I &wand (Reemd l 1

Que toutes les dames cl.cux-tle- .oniiie. es piotitent. ;
Une série de bas de soie extra-cilié et ezlra A Q ç -j

solides , entièrement diminués l ._«r «J> |GH
Une série de bas 44/ fins , soie Bembersi. fabri A Cfj Wm

cation suisse. Jusqu 'à étni t-rmeiii /•»« WSi
Kl .Vos 2 séries de bas lil el soie 4 EA A A E  ™

in-dé-chi -ra-bli s. nouveau: , nrix lijU __ .__*t i#&j

Pour nos enfanls
leirox In-léretsanto

Ca$qUette$ avec bord cuir 1.95 l
gjg lilCOlIDC) Robesp ierre , depuis _fc.3l# ff

DOJ toutes grandeurs ¦¦ "

Combinaisons « «t me. dapma 1.95 ||
I 1 série de Caleçons — .95 Ë

Tabliers ,i, /.r. ~i. c__ . 1.75 3
Barbotteuses epuis 2.95 1
SOCQlietteS ai et soie, depuis .80 ||
SÎCiClJ basques avec coiffe mm _ t U j

Costumes de bains ,i.P.i. 1.50
3 séries robes .-Mb,..s1.95 2.95 3.95
Pour messieurs
Notre casquette ^rjre é,a.H Be 2.50
Sous-vêtements, camisoles », Cale- ï

cons STtf'ts: camisoles 0,. ca-
lOf-MIt assor"B' pratiques et de Uixe , a des
lc(UII) prix très bon marché. .

Superbes chemises .̂ r* 3.90
I 4.50 5.90 e, 6.90 1

1 lot cravates assorties -.45 -.75 -.95

II 1 série de chemises de travail B
Oxford , très solide, a Zi9U

; Sacs de touriste 'i URmù impernïï.£ 3- ,
l lot de Costumes de bains pour dames i
fi 108 / Chaque acheteur pour une somme minimale j j
HVI/ _ de fr. 3.— recevra un joli cadeau.

j Se recommande 9538 S. Rlumenzweig:. I

I m^^ m̂_J_ _̂_\ l̂lm__ J____ . __________ __________M ffl«riW*"'» !:v?

Fin de saison

i tous les chapeaux en magasin
i 10% sur ies transformations

E Mme JaCqy@ty me du Casino |

L',,Association en faveur des veuves et orphelins de notre cite ",
qui est pour lous a droit à l'appui de tous. Les petites
comme les grandes bourses devraient
s'ouvrir pour elle.
Compte de chèque V I b 1298. Caissier : M. R. Walter , Serre 45,
Président: M. Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin, 

Un moyen de remédier à la crise d 'incapacité ". . '.,
d' achats c'est de mettre les articles qu 'il faut vrai-

\ ment au p lus bas prix possible , car cet te crise j
i prendra f tn  une fois et ma clientèle saura, j' espère , ; j

se rendre compte de l'effort que fa i  donné.
Depuis aujourd 'hui  en raison de la

1 baisse générale 1
sur ces articles, je cède tous les man- . j
teaux d'été en magasin aux prix sui- i _j
vants :
_fin_lii _>iiT popeline couleur entière- |K
rEallICaUI ment doublés fr. IJ.
Man<0»ll¥ fantaisie, forme et <)f| 
rlâlIICallI coloris mode fr. £U.

i PlÔlliCIllIX marine et noir fr. <*3. 
_

! (»ianleauï so,e' niariDe el noir à fr. 25.- :
SI rlflIlI€011X doubl os crêpe chine fr. **"."""

1 r MM WEILL 1
26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

.me étage l'tféphona «8.175 ¦'

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

PRIX DE CRISE lll
attend- Pas fia ^£™ff biï£ ÎTlS^J Hll

vos filleltes . . - mais venez *» f  £
u° j ère alUlrée, nous te- K|Hll

I

HIS faui e. si vous n a*w 
J 

<J> 
^ adresses 

de couturières Hill
nons à votre disposit ion plus " vous con- W8|$£Hl
ÏHaées dans to^s^rt^

d  ̂
 ̂  ̂

ou man.
[eclionneront a cles prit Uli

St°,, *. •»«<¦•<*«»¦ — j^ in mt Mil
lia » unidB. to- 0-5°lï fflL II
lia si la* » °"*® - 11
m fe [fti ai. » *¦*' •• 11

^l i_p^ E st *<_

Liais - 1,ï'' ¦¦ 
m

taasins de la Balance t 1
rr"—ï«— 1BAtANCE *© 

|

¥AUS-»LEVS
j Télépb, : Gare 24.500 Ménage , Léopotd-ttobert 102 31.873

Service jour et nuit
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix a forfait
pour grandes courses. Arrangements à la journée. 8990

Se recommande . Auff . Matthey. Prix modérés.

Pour les

...vacances
ïaj ez le beau choix que nous offrons en
Toiles de soie lavables imprimées
1̂ M
¦¦ ¦%¦»S**______ » en soie :irliiicielle

UOUppiOnS et en soie naturelle

Crêpes de Chine .mpr.méS
Voiles de coton j 0iiea impwdan
Mousselines de laine ' Nouveaux
Crêpes Georgette imprfl88.on8 riches
TOlleS QC SOie unies , coloris mode
CretOnneS llanelles , grand tei nl

m i • w®

C. VOGEL Serre 22 1er étaOG
Maison réputée pour ses bonnes

qualités et ses prix bas r _ ,,

i^^^^C Messieurs
Souliers d'été Souliers d'étésemelles flexibles , très .

légers, chaussant élé- Peau' blancs , dillerentes
gamment brun et noir garnitures, vernis

14.80 19.80 22.50
Souliers d'été

toile blanche , bouts cuir Souliers de tennisvernis, d,iff. garnitures
14.80 3.90 4.50

J_JL~UL._V-~t.lft. §
l

I
Lk_y m\ é Domicile

Poterie d'Art

Gr es Flammés
Nme A. Tschanz

DOUBS 71

Grand choix et prix ex- I
ceplionnellement has. H
SACS norvégiens

dep. fr. «6.50 9113 I

Au Se» d'Or I
| Itonde I I .  S.E. N.etJ.ûo /o . I

I

- ¦ «in B^HBBai«____a__HraD

K^̂ p̂ Sandales tories I
1 LM^XS i'£<t *\ Ï.90 8.00 9.9Q 11.90
^̂ ^f

eB-jf ._/ 5P/o S- E N * J- 5°/° 'J719 I
J^̂ *—=g  ̂ GEORGES ILSCHER, me «mie 81

jM_MtfH Ï̂7^̂ ^^^̂ ^̂ "i 9̂rafV9|3?7§N

_ \.__ \ Chaux-de -Fond» - les ¦»«_•_____ _>«
Capital et Réserves frs 132.000.000. —

Nos Bons de Caisse
NOMINATIFS OU au PORTEUR

.4%
de 3 à 5 ans

sont admis pour les

PLACEMENTS DE FONDS PUPILLAIRES j

^iliifi i' il i l IlgCiaS^̂ iiB**̂ "̂ ^̂  IIAI I l'épi la toi reWÊËÊÊ_WÊy*Or% Hll moderoe i
'' i ' 't ''i iUliMm r /M-HK V' W$ XyX .\  1 ni li quide , ni pà-
II__ ___W_W J^OTTN /wT( W' 

¦¦ "'¦¦ le , ni poudre.
êitMÊp  ̂_^dS_\\vP\ ™ *ld_w Rfll B e8' "u,il °1'1 '- ii:o '"W  ̂ .̂ S^ri^SA ^' fe-

^_Pi' Hll 9 fensif . instantané;
T _<_^Pfi!|_P^»_Sr / _M\- lll' ¦ I " vola,il'8e tous
( ''̂ ¦̂WBMK^̂  ̂ J__ \__ \ '¦"

¦¦¦ les poils super-». —««m ĵjssBr•¦¦_ . ..' ¦*. xE& flus. Une simp le caresse

f" _S^___9h^ xv Kn ven,e dans toutes  les
SlHH^Sî^W^ N ^

JJ. parfumeries drogueries el

¦-M ÏlNilIlill ' ilîil^ \. ili V^ 
"'wècêTli. «.-ï»0'

SSIlliffllfi HA \ %2_t Dépôl Suisse: L. Tschanz.
;,|

' !1 lliflll^m V_
~ 

\i Comptoir de la Parfume-
' ' '  ' "'**̂  1 15 bis . Genève.

Pour vos excursions, demandez les

Autocars du Val - de -Ruz_* 515-2 C 5944 Cernier - Télé phone 55

Boucherie Sociale
Ronde 4 Tél. 21.161

Gnsgis cuits
Lapins du pays

Choucroute ïnpes cuites

s zSlJ MnEl' 'JB H *̂ ^  ̂fiw ¦

Kpr J mailles fines,
vr* flj avec dlmlnu-
r/ H tiens et nou-

agi H nuances mode

B<fltft _̂ B̂KE3M-ti-- B̂ i

Rue Léopold Robert 59. La Chaux-de-Fonds

¦prix 8e revient I

I Dr F. SCHEURER & C ' I
rv«Mioiiài«' i

¦m un _—___—__¦ mm mu m m __¦_______¦



Â 
Innpp pour fin octobre, beau
1UU - I , sous-sol de 2 cham-

bres, alcôve éclairée, etc., mai-
son d'ordre. — S'adresser rue D -
P.-Bourquin 9, au 2rae étage, à
dro ite. 9874

Phamhna et pension sont offertes,ImaUlUl 0 ioo fr. par mois. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4. au
3me étage, à gauche. 9833

r.hamhro A louer' chambre
UllalliUlC. meublée, indépen-
dante, à monsieur travaillant de-
hors. - S'ad. rue Léopold-Robert
18A. au rez-de-chaussée. 9817

2 phî imhP00 non meublées aulUdlllUl 00 soleil, sont à louer
à personne de toute moralité.
Eventuellement part à la cuisine.

S'adr. entre les heures de tra-
vail, rue Fritz-Courvoisier 5, au
Sme étage, à gauche. 9882

Ph_ mhr_ - indépendante, non
UllalliUl C meublée, à loaer. —
S'adresser rue du Pare 20. au
2me élage. 9902

Pihnmhpp meublée, au soleil , â
UllalliUlC louer à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Paro 17, au Sme
étage. 9790

Foflrneafl rm.at4^ffif_
vendre avantageusement. Con-
viendrait pour grande chambre à
la campagne. - S'adresser rue du
Doubs 53, au ler étage. 9841
f il complet à 2 places est à ven-
Lili dre. — S'adr rue de la Char-
rière 13, au 2me étage, à gauche.

PERDU
La personne qui a trouvé un

bouchon d'auto, mardi, rue du
Pare, est priée de le rapporter au
Garage Moderne. 9873

Phl t  EB&ré joli chat gris cou-
UlllH. leur gris souris répon-
dant au non de « Ponpon ». Le
ramener ou aviser contre récom-
pense, rue Fritz Courvoisier 40.
au pignon. 9853

Ppp fin mardi 8oir en ville > une
rclull montre bracelet, boita
chromée. — La rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9861

IAu 

Petit Louvre 1
Place HOtel-de-Vîlle 2 — S. Blumenzweig 5||

Me MTé SOLDES I
Pour les Promotions
Profitez de nos prix! j

Soldes a tous les rayons : i
Articles de Dames, messieurs et entants i
Bas, casquettes, robes, lingerie, etc.

Avis. — Chaque acheteur recevra un joli jouet pour r
••niant . «Le pouiel dans l'œuf ». 9906 !f . j

Que chacun profite des prix avantageux. ff
S BLUMEJ.ZWEIG.

Sëë IEËS
Pour la robe

des

Promotions
2 tissus en vogue

| La Broderie anglaise
depuis Fr. 4.90

ff L'Bnta de soie
depuis Fr. 3.90

Restaurant 8e plaisance (StaiHt Lldl)
P 120-9 Le Samedi 3 juillet, dès 20 h. 9924

£*> B_â_L «
Tél. 31.168 Orchestre Georgl Jau-Band

Théâtre de La Chaux de Fonds
Dimanche 3 Juillet, é. 20 b. 30

Deuxième représentation

LES BELLES VACANCES
Féerie Enlonilne

Texte de Pierre GIRARD. - Musique de E. JAQUES-DALCROZE
Elèves des Cours de Rythmique et Solfège

Soli : Hl"« Renés DURAND et lïl»' Oaro FALLER
Récitant: M" Oaro FALLER

Direction générale i IH™ Mathilde REYMOND-8AUVAIN
et M»« Renée DURAND

Orchestre sous la Direction de M. Charles FALLER
BT PKIX DES PLACES : Fr. 3.30, fr. «20 et fr. 1.10 W

_-La»e«n_!ï«-»_r_i au Tla^A-.-re

I Soldes! Soldes! Soldes! I
Toutes les robes d'été en magasin ES

! lainette , toile de soie artificielle ;.';;.)

Robes de plage, Robes voile ;.. ¦.
douppion radiosa , limbric ?.._f

Ensemble toile de sole r-
et chine imprimé 9829 rf

Robes crêpe georgette, etc., etc. j

I N"" Marguerite WEILL I
Léopold-Robert 3 6. La Chaux-de Fonds r '

2me étage Téléphone 22.17B f , i

JAPl®©Rl PU PAYS
avec couenne , Fr. 0.60 les ioo gr . 9934

Charcuterie Englebert, Serre 38
«_. sur Boa EPloce devan .1 Slntfer

Jtes La Boucherie Chevaline
ra«MficMEnce lOb P'ès des 6 pompes
débitera samedi 2 juillet, la viand * de P 11141 G 9922

3 poulains de 3 mois
Tous tues par accident .Sans augmentat ion.  Ménagères profilez I

Se recommande . A. STECDLE». Tel 22.823

JÊk loueif
quartier ouest

pour le 31 octobre 1932, bel appartement de o chambres,
chambres de bonnes, de bains, vérandah, chauffage central
et service de concierge. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold-Robert 66, Tél. 21.90-. 9919

Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assort iment de

cartes
visites H

Exécution prompte et soignée, '̂ yy .-y^
aux meilleures conditions du r" f ;"̂ ;iJour. Envol au dehors. Collée- É$§wS*ï(ions à disposition. ;fr ' ^, f

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. ï
La Chaux-de-Fonds * -'"f »

MONfRES
à Remontoir automatique
On cherche à acheter Brevet ou Licence

d'exploitation ou de fabrication.
Offres sous chiffre R. P. 9896, au Bureau de

l'IMBARTIAL. 9698

Ateliers et Bureaux
.. „... ., , , _ _ u ., ... ..« (Fabrique Auréole) pour

époque a convenir , plusieurs locaux uuer.. . ï , à l'usage d'a-
teliers et bureaux. Surfaces disponib .es a.v i ox.imatw emen
m' 200.—, 180.—, 70.— et 50.—. Locaux chau.. ... ..
de concierge. — S'adresser à Gérances et Couii u
«eux S. A., Rue Léopold Robert 32. 9444

A louer de suite, beau magasin , passage très fréquenté, situé
Place des Victoires et Rue Léopold-Kobert 5. — S'adresser à M
W. Wlrz-Ruch. coiffeur . Grenier 6. 9378

fl vendre à Saint-Biaise
propriété

comprenant maison confortable, de 12 chambres et tou-
te» dépendances. Chauffage central. Véranda. Situation exception-
nelle. Vue étendue. Beau jardin d'agrément, jardin rotager et ver-
ger; poulailler. Bâtiment f» l'usage de remise, bûcher, bnande
rie avec séchoir , petit  logement . — Pour tous renseignements s'a-
dresser Etudo Tlioronw. no(alr<- A Sl-irlalm» P4864NT 9(101

LOCAUX
à l'usage de bureaux

nt A lo* —* énoque à convenir. - S'adresser
la Direction de la BV "'" <W0NAIE NE rC«ATE-

OISE, rue Léopold-Robert 42. u m

Ht propriété à raie
à proximité de Neuchâtel

Villa avec vue imprenable sur le lac. terrasse, jardin, ver-
ger, tennis, vigne, garage, écurie, bassecour. Eventuelle
ment ierme voisine. — S'adresser Etude Tell Perrin et
Alfred Aubert , 72, rue Léopold-Robert , La Ghaux-de-
Fonds. 9022

Reprise dHommerce
L'entreprise d'horticulture

Ue leu M. Jean STEINER , Ci» Rossel 9
est continuée par 9708

sa veuve Mme Jean STEINER-CHRISTEN
et son fils et associé M. André STEINER

qui mettront tous leurs soins à mériter la confiance
qu'ils sollicitent. Etablissement et entretien de jar-
dins, plantes, plantons , fleurs coupées. Goudron-

nage de cours et trottoirs.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Il  est heureux, r.vrcuvc tit terminée .Du triste mal il ne souff r ira plut,
Car désarmai» sa destinée
Est de régner avee Jétus.

Itcpase m paix, cher ipt.ua.
Madame Stanislas Gumny-Gygax.
Madame Anna Gumna et ses enfants, en Pologne,
Monsieur Albert Gygax, au Locle,
Monsieur Alexi s Rossier-Gygax et ea fllle Noëlle,

au Loole,
Monsieur et Madame Pierre Gygax-Bufikofer , an

Locle,
MademoiseUe Rose Gygax, au Locle.

ainsi que les familles Gygax, Boillod , Antenen. Behra
et alliées, ont la profonde douleur de iaire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Stanislas GIII1NY
Maître Ferblantier-Installateur

leur cher et bien aimé époux, fils , beau-fils, frère, beau-
frè re, oncle, neveu , cousin, parent et ami , qae Dieu a
repris à Lui le jeudi 30 juin 1932, dans sa 43me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Gbaux-de-Fonds, le 30 Juin 1932.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 3

Juillet, à 15 heures ; départ du domicile mortuaire i
14 heures 80.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rae Léopold-Robert 28. 9916

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part

Avis mortuaire
Heureux ceux gui procurent la pake.

Mademoiselle Nelly Sandoz, è Undervelier ; Le Con-
seiller national Henry Sandoz et Madame , a Tavannes ;
Monsieur et Madame Charles Sandoz-Moritz , à Mul-
house ; Madame et Monsieur Georges Huguenin-Sandoz,
au Locle ; Madame et Monsieur René Chapallaz-Sandoz,
è La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur F. Roblin-
Sandoz et leurs enfants, a Tavannes ; Madame et Mon-
sieur Ugo Ritter-Sandoz et leur fi l let te , è Milan ; Mon-
sieur et Madame Henry Sandoz flls et leur fillette, i.
Tavannes ; Madame veuve Nell y Chabloz-Robert et ses
enfants, au Locle; Mademoiselle Madelon Robert, au
Locle; Mesdemoi selles Tvette et Annette Chapallaz, à
La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur J. Russbach-
Sandoz et leurs enfants, à Paris; Monsieur V. -G.-H.
Sandoz et sa fiancée. Mademoiselle Steinbach. à Mul-
house; Monsieur Jean-Pierre Chapallaz, à Genève ; Ma-
demoiselle Jeannette Huguenin , en Allemagne: Made-
moiselle Maïa Sandoz, à Mulhouse, ainsi que les fa-
milles parentes, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Nadume

Vve H F SANDOZ
née SANDOZ

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-sceur. tante, grand' tante
et cousine, décédée le 30 Juin, dans sa 82me année.

Lea familles affligée*.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura

lieu Samedi 2 Juillet, a 18 h. 45.
Tavannes, le 30 Juin 1933.
Domicile mortuaire : a Les Marronniers » ,

Chemin de l'Arsenal.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part pour

les personnes involontairement oubliées. 9905

PoulÊi
Samedi 3 juillet  et marché

suivant, sur la Place, vers la
Fontaine , 9929

belles musses poussines
extra pondeuses , à trés bas prix.

Livraisons, expéditions partout.
M. GIROD

Volailles , Yvonnand

Oa demande, pour de suite,
une P120-llLe 9926

cuisinière
connaissant son métier, pour
grand restaurant , et un

jeune pp d'oie
Ecrire sous chiffre P. 120-11

Le., à Publicitas , Le Locle.

A vendre

un piano électrique
Weber-Grandessa , de la maison
Charrière ;

ie misse en.e5i.i1eu..
National , 6 places , le tout & I'i
tat de neuf. De gré à gré pou
date a convenir . 9 grandes la
blés, 5 petite». 3 rondes .
130 chaises, ainsi que tout ma-
tériel et agencement de restau-
rant. Stand, Le Locle.
P 120-10 Le 9925

A vendre, a la Côte, ex-
cellent JH-3W04-D 9717

Domaine
22 poses ( 10 Jan.I. terrain de choix
et 15 fossories ds vigne, avec ré-
colle pendante. Bon logement ,
grange, écurie oour 10 bètes, éta-
bles é porcs . 45,000 fr.

Près Grandson . joli domaine
17 poses. 3*1000 fr

La Itnche. Mérinat & Dutoit
Aie 21. Lausanne.

A vendre, à très has prix.

Torpédo Buick
er. parfait  état de marche. Assu-
rances et taxe payées pour 193i.
- Ecrire sous chiffre P. 3121 C.
à Publicitas. La Chaux-de-
l oruls. P-3121-C 9781

Pupitre
américain

grand modèle serait ache-
té d'occasion. — Faire offres
case postale nord 16.274.

9700 

Il vendre
plusieurs râteaux-faneurs et fa-
neuses, « l'état de neuf. — S'adr.
& M Ali Fluckiger, Café Mata
kof, La Chaux-de-Fonds. 9732

Amilcar
2 places, bien conservée, à ven-
dre faute d'emploi, à prix très
avantageux. — S'adresser à M. J.
Girardin , rue David-Pierre Bour-
quin 1, après 20 heures ou sur
rendez-vous. 9757

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

A vendre, & Pesenx,

pei Maison
de 5 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité. Place et jar-
din avec vigne, au total 930 m2.
Belle situation et vue étendue.

S'adr. à l'Agence Itomande
Immobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1, IVeuchâ-
tel , ou Ad. Stanffer, Parc 42.
LaChanx de Fonds 1532 9664

Dépôt - Représentation.
Bureau bien situé , près de la Gare
et de la Poste, se chargerait d'un
dépôt ou de représentations. —
S'adr. Case postale 13787. 9825

A fendre tarj» un
brade & 4 places, un camion lé-
ger à un cheval , plusieurs har-
nais de voiture et tie travail . 9881
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vp ilt fP sans secoursi demande
Ï C t l ï C , du linge à laver. Même
adresse, à louer chambre meu-
blée. 9885
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».
lonno flll p robuste, cherche

UCUUC UUC place pour aider au
ménage. - S'ad. rue du Nord 43,
au 2me étage, A droite. 9895
PoPCAnno propre et active, con-
l Ci ùUil.lB naissant les travaux
du ménage, cherche place chez
personne seule ou dans petite fa-
mille. — Ecrire sous chiffre P.
E. 9890 , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9890

À IfinP P Pour époque a conve-
1UUCI ni r> logement de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances, situé
rue de la Ronde 24. — S'adr. à
M. Hirschy, rue des Crêtets 92.

9871

Â Innnn un pignon de 3 pièces.IUUCI, s-a£ à Mt At Calame.
rue de la Paix 5. 9866



A la Convention de Chicago
Les démocrates se prononcent

contre la prohibition et les supertarifs

CHICAGO, ler. — La Convention démocrate
a adopté , p ar 934 voix contre 213, comme un
des po ints de son p rogramme électoral, l'abro-gation p ure et simp le de la loi « Volstead » (pro-
hibition).

M . Rooseve't se rallie aux «humides»
( L'adoption par la Convention démocrate, d,el'abrogation de la loi de prohibition comme par-

tie essentielle de son programme, a décidé M.
Roosevelt à se rallier à ce point de vue. On ap-
prend, en effet , que le gouvernement de l'Etat
de New-York a maintenant ratifié la décision
de la Convention.

Un enthousiasme considérable a été manifesté
à la Convention démocrate lorsqu 'à été soumis
le nom de M. Roosevelt , gouverneu r de l'Etat
de New-York, comme candidat à la présidence
de la République. Les partisans de M. Roosevelt
espèrent qu 'il obtiend ra 700 voix au premier
tou r et que les scrutins successifs lui oermet-
tront d'obtenir les deux tiers des suffras.es.
18̂  Critiques contre les tarifs prohibitifs

Au cours de la première séance, le sénateur
Barkley, dans un discours, a dénoncé les taux
« exorbitants et inj ustif iables » du tarif douanier
actuel. Il a déclaré que le p art, devait exiger
la réduction des tarif s et inaugurer des conf é-
rences commerciales internationales dans le
dessein de rouvrir des débouchés commerciaux.

Ap rès avoir rappelé aue la p rospérité du com-
merce américain dép end de la p ossibilité d'é-
couler en moyenne le 10 p our cent des produits
américains sur les marchés mondiaux et cons-
taté que les marchés étrangers sont f ermés, le
sénateur s'est écrié : « Comment donc imaginer
que les clients étrangers et les débiteurs pui s-
sent acheter une marchandise ou p ay er leurs
dettes si on ne maintient de bonnes relations
commerciales internationales of f rant  des avan-
tages réciproques ? »

A la Conférence de Genève
Le Japon se déclare adversaire

du plan Hoover

TOKIO, ler. — L'amirauté ay ant examiné la
proposi tion du président Hoover, tendant à ré-
duire d'un tiers les armements mondiaux, a f ait
p arvenir les instructions sidvantes à la déléga-
tion navale à Genève : « L'amirauté j ap onaise
estime que le p lan américain avantage p ar trop
l'Amérique, alors qu'il porte un grave p réj udice
à la déf ense nationale j ap onaise. Les milieux
navals soulignent, en p articulier, que la susp en-
sion pratique de l'industrie des constructions na-
vales j aponaises de 1934 à 1938 est de nature à
causer une aggravation du chômage, alors que
les Etats-Unis, suppr imant seulement cinq de
leurs vaisseaux de haut bord et rien d'autre,
conservent en f a i t  la p ossibilité de f aire de nou-
velles constructions. »

Le désarmement américain !
On annonce la construction prochaine d'un

hydravion de bombardement d'un nouveau mo-
dèle qui sera affecté à la marin e américaine.
Cet appareil , qui coûterait 20,000 livres, se-
ra muni de deux moteurs en étoile jumelés, d'u-
ne force de 600 HP, qui lui permettrait de vo-
ler à une vitesse de 320 km. à l'heure. Il serait
armé de deux mitrailleuses.

Mlle Payot en demî-finales du tournoi de
Wimbledon

LONDRES, 1er. — Les championnats d'An-
gleterre se sont poursuivis j eudi avec un très
grand succès. Plus de 20,000 spectateurs ont
assisté aux demi-finales du simple messieurs et
du simple dames. Il y avait également un quart
de finaile du doubJe-dames, dans lequfâl Mlle
Payot et Mlle Thomas ont battu Mme Shep-
herd Barron et Mlle King par 3-6, 7-5, 6-4.
MDe Payot et Mlle Thomas devront rencon-
trer vendredi en demi-ifinale les Américaines
M'.'es Ryan-Jacobs.

Voici d'autre part les résultats des demi-fi-
naies des épreuves de simple messieurs: Vines
(Etats-Unis) bat Crawford (Australie) 6-2, 6-1,
6-3; Austin (Angleterre) bat Satoh (Japon) 7-
5. 6-2, 6-1.

Simples dames : Mme Moody-Wills bat Mlle
Heeley 6-2, 6-0.

En $nl$«©
La Caisse de prêts de la

Confédération
Une discussion nourrie à la Commission

du Conseil national

BERNE, ler. — La commission du Conseil
national a' terminé j eudi après midi la discussion
du proj et d'arrêté fédéral concernant la créa-
tion d'une caisse de prêts de la Confédération
suisse

A l'art. 5, lettres g et h (prêts sur valeurs
étrangères) une proposition socialiste de biffer
lesdits alinéas a été repoussée. Apres avoir re-
poussé un amendement Farbstein en faveur de

l'examen de la solvabilité absolue des deman-
deurs de prêts , la commission s'est ralliée à
une proposition de M. Musy et de M. Bach-
mann , directeur général de la Banque nationale
suisse, stipulant que les demandeurs de prêts
sont tenus de fournir sur leur situation finan-
cière tous les renseignements qui leur seront
demandés et , sur demande, de laisser examiner
leur bilan.

A l'article 6, après le rej et de 1 amendement
Siegenthaler qui voulait laisser à 200 millions
et non à 300 le total des prêts pouvant être con-
sentis par le Conseil fédéral , M. Schmid, socia-
liste, proposa d'aj outer les mots : En cas de né-
cessité, le Conseil fédéra l peut « avec l'appro-
bation de l'Assemblée fédérale », porter la li-
mite à 300 millions de francs. Cet amendement
fut aussi repoussé.

Par contre, à l'article 10, il a été décidé , re-
lativement aux responsabilitési du Conseil d'ad-
ministration , d'incorporer à l'arrêté l'article 61
de la loi sur la Banque nationale.

A l'article 15, les socialistes voulaient confier
à l'Assemblée Fédération et non au Conseil fé-
déral la compétence d'approuver les comptes

établis par le Conseil d'administration et de
donner décharge à cet organe. Cet amende-
ment fut aussi repoussé.

L'article 16 dit que s'il reste un bénéfice après
la clôtur e de la liquidation , il sera attribué
pour un quart aux banques et autres entreprises
participant au fonds de garantie et pour trois
quarts à la Caisse féd érale. M. Nicole (socialis-
te) proposa que tout le bénéfice soit versé à la
Confédération. Un autre député socialiste pro-
posa d'attribuer un huitième aux banques et 7
huitièmes à la Confédération . La majorité de la
commission s'est toutefois prononcée en faveur
de la proposition du Conseil fédéral.

Le caractère d'urgence a été maintenu.

Grave accident d'auto près de Lugano
LUGANO, ler. — Cette nuit , peu avant mi-

av-i. une automobile conduite par le Dr Zeh-
f 'us , a capoté et a heurté un rocher sur la rou-
te Lugano-Melide. L'accident est dû à l'éclate-
ment d'un pueu.Tandis que le Dr Zehflus s'en
tire avec quelques contusions seulement , son
épouse, grièvement blessée, a dû être condui-
te à l'hôpital.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Présidence des assemblées dé-

libérantes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que dans son assemblée dfii

hier au soir, le parti libéral de Sit-Imier. a dé-
cidé de proposer, comme candidat à la prési-
dence des assemblées délibérantes de notre com-
mune, M. Maurice Savoye, directeur de la Fa-
brique des Longines, vice-président. Depuis le
décès de M. Paul Charmiïlot , qui occupait ces
fonctions, M. Maurice Savoye, a assumé l'inté-
rim. Il l'a fait avec une telle, autorité et un tel
doigté, que son choix pour cette succession pa-
raissait tout à fait indiqué. Au demeurant, la for-
te personnalité de M. Savoye, s'imposait. Nous
croyons savoir, d'autre part, que ce sera la seu-
le candidature présentée aux électeurs, et que
au vu du choix du parti libéral , aucune autre
proposition ne sera faite de la part d'autres
groupements politiques. C'est ainsi une marque
de confiance que l'ensemble de notre popula-
tion a voulu témoigner à M. Maurice Savoye,
ce que nous sommes heureux de pouvoir souli-
gner auj ourd'hui,

Chronique neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 29 j uin 1932, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Fridolin Knecht ,
originaire Argovien , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Xa Glj aux~cle~p onds
Renversée par un cycliste.

Madame Spillmann, âgée die 62 ans et habi-
tant rue des Bassets 8, a été victime ieudi à
16 h. 30 d'un accident. Elle suivait la rue Moïse
Perret-Gentil lorsqu'un j eune cycliste, porteur
de pain , qui marchait dans la même direction,
vint se j eter contre elle et la renversa. La vic-
time fut transportée chez des parents où elle
reçut les soins du Dr Guye qui constata une
plaie au cuir chevelu et une, commotion céré-
brale.

Souhaitons que cet accident n'ait pas de con-
séquences graves.
Exposition de la montre.

Le grand comité changé d'organiser une ex-
position rétrospective et moderne de la montre
à La Chaux-de-Fonds, dans les locaux de l'im-
meuble Invar , s'est réuni j eudi soir. Il a décidé
que la j ournée officielle d'ouverture aurait lieu
le vendredi 26 août et que l'exposition serait
prolongée j usqu'à fin septembre. Pendant la se-
maine d'ouverture, des conférences techniques
et commerciales des reportages sur la montre
et les stands de l'exposition seront radiodiffusés.

Cette manifestation ne groupera que les in-
dustriels de la place de La Chaux-de-Fonds.
Les braderies.

La Commission spéciale chargée d examiner
la possibilité d'organiser chez nous des brade-
ries avait préalablement diemandé un préavis
à l'Association commerciale et industrielle.
Cette dernière a fait une consultation aunrès de
ses membres et des questionnaires furent adres-
sés à chacun d'eux. Le résultat de cette con-
sultation est le suivant : 159 en faveur des bra-
deries, 45 contre et 22 indécis. C'est donc une
très grande maj orité favorable au mouvemerit
envisagé. Dans ces conditions la Commission a
décidé de continuer ses travaux et espère qu 'a-
vec l'appu i et la bienveillance des autorités, la
braderie chaux-de-fonnière se déroulera le pre -
mier dimanche de septembre.
Tombé d'un char.

Ce matin à 9 heures, M. Ed. Sandoz , habitant
Progrès 9, au Locle, est tombé d'un char de-
vant le chantier des Coopératives. II s'est fait
des blessures sans gravité au front et à la main
gauche. ¦

Le temps probable
Assez nuageux, chaud , ensuite pluie orageu-

se.

C'est aujourd'hui que l'Allemagne devra donner sa réponse
et faire sa dernière offre

On fait un gros effort pour
arriver à une solution définitive

LAUSANNE, 1er. — Bien que l'op timisme
règne dans les milieux anglais, on considère que
le problème à résoudre présente encore de
grandes diff icultés. Du côté belge, on déclare
qu'il f aut absolument arriver à Lausanne à ré-
somlre le p roblème des réparations. Il s'agit
d'établir une convention, mais on ne sait p as
encore sous quelle f orme j uridique elle se pré-
sentera, s'il s'agira d'un traité ou d'une décla-
ration.

On craint, au cas d'un échec de la conf érence,
que les Etats- Unis ne veuillent p lus entendre
p arler d'une conf érence économique ultérieure.

Pour bien marquer que la conf érence de Lau-
sanne se compose de deux p arties nettement sé-
p arées, un exp ert italien économique a déclaré
qu'il ne voulait rien entendre de la question des
rép arations, cette question étant une chose tout
à f ait à p art. Il esp ère arriver à Lausanne à une
solution déf initive. C'est du reste l'impression
générale qu'on recueille dans tous les milieux.

Dans les milieux de la conf érence, on p arle
d'une invitation qui sera lancée sans délai pa r le
bureau de la conf érence aux Etats-Unis p our
les inviter à assister à la conf érence économique.

La Frar.ce n'est plus isolée
Il semble que la France, en cette troisième se-

maine de la Conférence, se trouve moins isolée
qu'au début, écrit la « Gazette ». Ses revendi-
cations très raisonnables ont trouvé dans le clan
britannique des sympathies, tandis que la cote
allemande baissait, en raison de l'intransigean-
ce opposée par M. von Papen.

En présence de la fermeté française, la délé-
gation allemande a compris qu'à trop tirer sur
la corde, elle finirait par la faire sauter. Elle
serait favorable, dit-on, à un aj ournement de la
Conférence , mais elle veut, avant toute chose,
ne pas être responsable de son échec. Aussi
a-t-elle lâché du lest.

A la question qui lui a été si souvent posée :
« Qu'offrez-vous ? » elle a répondu par des pro-
positions. L'Allemagne offrirait de verser à un
« Fonds commun », géré par la B. R. I. et des-
tiné au rediresamen. européen une somme, dont
elle ne fixe pas le montant , pas plus qu'elle ne
précise la date des paiements.

Mercredi , l'Allemagne voulait , contre ces con-
cessions, que des compensations d'ordre poli-
tique et militaire lui fussent accordées. Elle s'est
rend u compte que ce marchandage rencon-
trait un refus formel , non seulement de la part
de la France, mais aussi de la Grande-Breta-
gne.

Jeudi , la discussion a donc repris sur 1 attri-
bution de cette somme forfaitaire au fonds
commun.

Un accord serait déjà réalisé
Du côté français, on déclare qu'on est arrivé,

dans la séance nocturne, à un accord au suj et
du montant forfaitaire, qui sera fixé à quatre
milliards.

M. von Schwerin-Krosigk a quitté la séance
hier soir avant qu'elle fût terminée, pour aller
faire rapport à M. von Papen sur les points qui
ont été discutés.

Une séance de bureau est prévue pour ven-
dredi matin à 10 heures, au cours de laquelle la
délégation allemande donnera sa réponse sur
le texte britannique et une séance des puissan-
ces invitantes est fixée à 17 heures, au Beau-
Rivage.

Dans les milieux de la conférence, le bruit
court que les obligations prévues seraient ba-
sées sur certaines entreprises allemandes et

qu'une période de moratoire serait accordée à
l'Allemagne.

Du côté français, on déclare que M. Georges
Bonnet, de la délégation française, a fait une
contre-proposition aux propositions anglaises;
qu 'il l'a soutenue par un long exposé et que fina-
lement on a abouti à un accord, sauf sur un ar-
ticle, d'ailleurs peu important.

C'est donc auj ourd'hui vendredi que la délé-
gation allemande doit donner une réponse pré-
cise aux demandes des puissances créancières.

Les frais de la délégation française
Le gouvernement vient de déposer un pro-

j et de loi ouvrant au ministère des affaires
étrangères un crédit spécial de 500,000 francs
pour faire face aux dépenses entraînées par le
séj our de la délégation française à Lausanne.

Ceux qui n'ont pas la vie facile...
Les chefs de délégations mènent une vie à

peine imaginable. M. Herriot a quitté Lausan-
ne j eudi soir à 11 heures. Il sera de retour sa-
medi matin pour repartir samedi soir. Diman-
che, il prononcera à Cocherel, un discours aux
funérailles de Briand , et lundi il nous revien-
dra. Quatre nuitb de voyage en quatre jour s.
Lorsqu 'on songe que mercredi soir il recevait
!:i délégation française à la conférence du dés-
îarmement jusqu'à une heure du matin et que,

j eudi, entre deux rapports , il méditait et rédi-
geait son discours de Cocherel , on n'aura
qu 'un vague aperçu de ce que doit être ia
puissance de travail du premier ministre, chef
du gouvernement d'un grand Etat.

M. von Papeu, qui devait partir pour Berlin
j eudi, a remis son voyage à samedi , le télé-
phone j ouant sans accroc entre la capitale de
l'Allemagne et Lausanne.
En Allemagne on préparerait la chute

du Cabinet von Papen et l'arrivée
au pouvoir des Hitlériens

(Sp .) . — Les j ournaux socialistes allemands
se f ont l'écho d'une chute éventuelle du Cabinet
von Pap en p rovoquée, disent-ils, p ar les résultats
j ugés insuff isants chez les nationalistes, de la
Conf érence de Lausanne. Si cette éventualité se
p roduit, le Cabinet von Pap en sera remp lacé par
un gouvernement à tendances hitlériennes et mi-
litaires. (Réd. — A rapp rocher de la Lettre de
Berlin p araissant ce j our en Ire page) . Une en-
trevue secrète aurait lieu auj ourd'hui à Berlin
entre le ministre de la Reichswehr général von
Schleicher et le général Balbo, ministre de l'a-
viation italienne. Cette nouvelle ainsi que les
incidents qui viennent de se dérouler à l'Uni-
versité de Berlin où les nationalistes ont atta-
qué et blessé grièvement p lusieurs étudiants
Israélites ou de gauche, traduisent un état de
guerre civile p ermanente qui rend à la f ois p os-
sibles toutes les éventualités internationales et
impossi ble toute camp agne électorale. C'est
p ourquoi on p arle de p lus en p lus d'aj ourner les
élections et de nommer une nouvelle Assemblée
nationale qui modif ierait la Constitution de Wei-
mar.
DP F̂"' Les hitlériens marcheraient sur Munich

Se basant sur des propo s tenus dans une
assemblée nationale-socialiste à Rosenheim, l 'or-
gane socialiste « Munchener Post » craint des
incidents sérieux p our dimanche 3 j uillet, à l'oc-
casion de la journée national-social iste de Mu-
nich. Le même journal publi e des nouvelles se-
lon lesquelles une gramle marche des nationaux-
socialistes du sud du Danube aurait lieu sur Mu-
nich, ce qui obligerait le gouvernement bava-
rois à se retirer à Nuremberg.

Les suites d'une nuit de Carnaval
BALE, ler. — La coût pénale bâloise a jugé

hj er une tragique affaire qui s'est dérou-
lée pendant les fêtes du Carnaval de cette an-
née. Pour une cause futile , un j eune ouvrier
de 21 ans, pris de boisson , se pr it de querelle
avec un j ardinier, de deux ans plus j eune que
lui. Au cours de la lutte, _i donna un tel coup
de (.oing à son adversaire que celui-ci , atteint
à la tête , tomba mort sur le champ. L'enquête
médicale ouverte aussitôt a établi qu 'il s'agis-
sait d'un cas absolument extraordinaire , quoi-
que déj à connu, car des boxeurs de profession
sent morts de la même façon. La cour a con-
damné le j eune ouvrier à deux mois de prison
sans sursis, au paiement de 4200 fr. comme
dommages-intéi êts et de 1 fr . comme indem-
nité aux survivants.
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