
La fin des réparations
L'épilogue de Lausanne

Genève, le 12 j uillet.
La Conf érence de Lausanne s'est terminée à

la satisf action des Allemands, à celle des Fran-
çais, à celle des Anglais, à celle des Italiens.
C'est trop beau pour être vrai, p ourraient s'é-
crier des scep tiques. Mais ces scep tiques au-
raient tort.

Que voulaient les Allemands ? Oue l'on ne
p arlât plus des rép arations. C'est lait.

Les Français ? Que le p rincip e des rép ara-
tions f ut  sauvegardé. C'est f ait.

Les Anglais ? Que les Allemands n'eussent
p lus rien à p ay er. C'est f a i t.

Les Italiens ? Que les dettes des anciens al-
liés d'Europ e vis-à-vis de l 'Angleterre leur f us-
sent remises. Ça va être f ait.

Comment donc a-t-on p u concilier tout cela ?
Tout simpl ement en résolvant le p roblème

des rép arations p ar un f o rf a i t  lié à un règlement
des dettes de l'Europ e vis-à-vis des Eta ts-Unis,
lequel règlement conditionnera celui des dettes
des ex-alliés d'Europ e à l'Angleterre.

Mais alors ? S'U y a f o rf a i t, l'Allemagne con-
tinue de p ay er !

Attendez !
On dit à l'Allemagne : « Vous aurez à verser

trois milliards, moy ennant quoi vous aurez
Quitus. Ces milliards seront rep résentés p ar
des bons, — donc du papier, — que vous remet-
trez à la banque internationale de Bâle, et si
nous n'avons p as trouvé le moyen de « com-
mercialiser » ces bons d'ici quinze ans. l'obliga-
tion qu'ils repr ésentent sera annulée. » Il dé-
p end donc uniquement de l'Allemagne de p ay er
ou no>n eff ectivement , c'est-à-dire de rendre p os-
sible ou imp ossible la commercialisation des
bons. Bien entendu, les f inanciers n'accep teront
de tels bons en p aiement, ou ces bons ne p our-
ront être placé s dans le p ublic, que si d'une p ar t
le crédit de l'Allemagne est restauré et. d'autre
p art, si p ouvant alors les rembourser en espèces
elle le f a i t  loy alement. D'ici que nous voy ions
cette merveUle, le roi, l'âne ou moi... L'Allema-
gne reçoU donc, de p ar cette combinaison, la
remise p leine et entière de sa dette extérieure
de guerre, à moins que, p rise d'un beau zèle,
elle ne décide de voir en les bons qu'elle va re-
mettre à la Banque de Bâle autre chose que
des c h if f o n s  de p ap ier. Tout arrive, sans doute;
si cela arrive, ce sera p our les créanciers une
surprise aussi agréable que l'esp dir en est rai-
sonnablement Peu escomp té oar eux.

Ce serait une erreur, en ef f e t , que de croire
à la candeur de M. Herriot en l'esp èce. Ce qu'a
voulu M. Herriot, c'est que le coup d'ép ongé ne
f ût p as donné. Et p ourquoi ne l'a-t-il p as vou-
lu ? Parce qu'il a vu tout de suUe. — et s'il ne
l'avait p as vu d'entrée en matière. M. von Pa-
p en se f û t  chargé de le lui remontrer au cours
des négociations, — par ce qu'U a vu que si les
Allemands étaient solennellement dégagés de
toute contribution f inancière, ils demanderaient
bien vite autre chose. Quoi ? Tout simp lement,
d'être déchargés de toute resp onsabilité initiale
unilatérale dans le déclenchement de la guerre
de 1914. (Ce dont, d'ailleurs, les Anglais ne
laisseraient p as de tomber d'accord.) Or . réha-
biliter moralement les Allemands de la sorte,
ce serait admettre le p rincip e de la convenance
d'une revision générale du traité de Versailles.
Non seulement les Allemands, p uisque non cou-
p ables unilatéralement, n'auraient p lus rien à
verser (eff ectivement ou non, il n'imp orte) au
titre des rép arations, mais encore ce au'tis ont
p u verser j usqu'ici app araîtrait comme leur
ay ant été arraché sans raison de droit et ils
auraient droit à des comp ensations. Lesquelles,
sinon ces revisions de f rontières qui sont l'al-
p ha et l'oméga de leurs pr éoccup ations ? La
France ne veut p as  entendre p arler de cela ;
elle aurait p u, sans doute, maintenir ce p oint
de vue même si elle avait été seule à le f a i r e,
mais qui ne voit que la Conf érence de Lausanne
échouant dès lors, la France n'eût retiré de
cette opp osition de p rincip e qu'une situation po-
litique d'isolement. En amenant les Anglais à
son p oint de vue, elle le f ai t  triomp her, —
l'Italie même ne p ouvant alors être seule avec
les Allemands à pr endre l'attitude contraire.
Voilà p ourquoi la France a raison d'être satis-
f aite.  Financièrement p arlant, elle sait ce que
vaut eff ectivement cette reconnaissance de
dette de trois milliards, mais elle réussit, p oli-
tiquement, à ref aire l'unité du f ront f ranco-an-
glais. Ce n'est p as p eu de chose. Et l'on ne
saurait estimer d'un trop haut p rix la victoire
que vient de remp orter l'habile ténacité de M.
Edouard Herriot.

L'Angleterre est également f ondée à se f éli-
citer du résultat de la Conf érence. Pourquoi ?
Parce que. en réalité, les rép arations disp a-
raissent ; et, à tort ou à raison, les Anglais ont
toujo urs voulu voir dans les rép arations la
cause p rincip ale de la crise économique ac-
tuelle. Parce que, aussi, te règlement de Lau-

sanne ne p eut laisser les Etats-Unis in d if f é r e n t s
à la suite, — qui dép end d'eux seuls maintenant,
— qui lui sera donnée. Ce qui a été décidé à
Lausanne, en ef f e t, ne deviendra exécutoire
qu'autant que la question des dettes de l'Europe
à l'Amérique aura été réglée dans le même
esp rit , et, probablement, selon le même système.
Or, il imp orte beaucoup aux f inanciers de WaU
Street que le règlement de Lausanne devienne
exécutoire, car Cest la seule chance qif ils
aient de ne pa s devoir p asser au comp te de
p rof its  et p ertes les quarante milliards aue leur
incommensurable naïveté (et l'on dit oue les
f inanciers américains sont incomp arables ! Cela
dépend comme on l'entend...) a j etés au g ouff re
de la reconstruction allemande. Pour sauver
l'or de Wall Street la Maison-Blanche et le
Congrès devront adap ter leurs exigences vis-
à-vis des anciens alliés d'Europe au règlement
de Lausanne. Ainsi l'Angleterre, en p articulier,
sera libérée de sa dette aux Etats-Unis.

Si l'Angleterre est libérée, elle libérera du
même coup ses pr op res débiteurs européens,
ainsi qu'elle l'a déj à dit à p lusieurs reprises.
L'Italie, qui est parmi ces débiteurs, recevra
donc la satisf action qu'elle avait essayé d'obi
tenir tout d'abord en soutenant V'Angleterre
dans sa théorie de « coup d'épongé » sur l'an
doise des réparations. Elle s'était vue déçue
dans son calcul, l'Angleterre ayant nettement
dit que, en ce qui concernait ses p rop res créan-
ces, elle ne considérait p as  du tout que le coup
d! éponge en f ût lié à celui des rép arations alle-
mandes, mais bien, et uniquement, au renonce-
ment de l'Amérique à p oursuivre un p lus long
recouvrement de ce qu'elle estime (abusivement)
lui être dû.

Voilà, en bref , po urquoi Français, Anglais,

Itailiems et Allemands sont satisf aits. — et ont
des raisons de l'être, — du règlement intervenu
à Lausanne, règlement qui, cep endant, ne ré-
sout rien tant que l'Amérique n'a p as dit son
mot.

La p arole est maintenant à Washington.
Tony ROCHE.

£a f emme f rançaise et ses secrets
Par I» princesse Lucien f Û RAT
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Je dînais, l'autre soir, auprès -Tum diplomate
suédois ébaufbi par des procédés qjui écartent les
Françaises de la vie publique, tandis qu'en Suè-
de elles occupent toutes les fonctions de l'Etat.
« C'est incroyable, me disait-il, cette opposition
systématique, alors que l'homme le plus méfiant
n'ose rien tenter sans consulter sa compagne,
tellement il la sait judicieuse et clairvoyante.
Demandez à un.de vos compatriotes de mettre
ses économies dans une entreprise, il dbij eeitera
aussitôt : « Chetr monsieur, je n'ose vous répon-
dire sans en parler à ma femime. » S'agit-dil d'a-
cheter un champ, de vendre une vache, d'échan-
ger un cochon, même chanson ! Le paysan ma-
dré suivra les ordres de son épouse. « La mère
l'a dit, il faut le faire. » Un candidat se présente-
t-il à la députation, sa femme fera risette aux
électeurs, dictera ses professions de foi, choi-
sira sç couleur rose, rouge ou pourpre, ira voir
le curé, le préfet et le cantonnier dont la voix
est douteuse. Tout cela est incompréhensible !

Pour un étranger, peut-être, mais chez nous
les moeurs précèdent les lois; laissez faire,
nous connaissons nos maîtres et mènerons le
Jeu à notre guise, incitées doucement par MM.
Léon Bérard, Louis Martin et Joseph Caillaux.
Nous gagnerons notre cause sans être des suf-
fragettes, sans blriser Jes vitres du Luxem-
bourg, ni j eûner en prison , car nous sommes
gourmandes et assez finaudes.

La Française eat-elle belle ?
La femme française, qu'elle soit peinte par

Clouet , Le Nain , Greuze , Corot ou Matisse, esttouj ours du même modèle, petite tête, charpen-te solide, hanches robustes et jambe s fines, ra-rement belle, parfois j olie. Comme elle aimeplaire, son intelligence supplée à la beauté des
traits. Elle a inventé l'art de s'habiller pour re-
hausser sa valeur et imposer ses charmes. Son
pied sera mieux chaussé qu'ailleurs, ses basplus fins , ses chapeaux chiffonnés seront ses
armes et son parapluie le carquois. Une fleur,
un oiseau , un ruban l'aident à tenir son mari au
foyer. Si son budget est modeste c'est elle qui
fera mij oter les plats d'un oeil jaloux; si elle a
une bonne, elle la dirigera, tournera sous son
nez les sauces en y trempant le petit doigt. Ma-
dame a-t-elle un cordon bleu, que de concilia-
bules! On échange des recettes de cuisine, com-
pare confitures , pâtés, venaison touj ours avec
le même espoir: rendre le logis aimable, la ta-
ble délectable. Et si elle s'instruit en lisant,
c'est surtout pour embellir ses causeries: plai-
re autant par vertu que par coquetterie. Ainsi,
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entre les fanfreluches, les casseroles eft les li-
vres, la Finance où règne l'amour maternel est
devenue la plus civile des nations.

La femme l'a fait à son image, elle est mère
avant d'être épouse, défend virilement ses en-
fants contre le père sévère, contre la vie. (Com-
bien elle tremble de voir son gosse trébucher,
avec quelle tendresse elle murmure, comme
dans la chanson de Richepin: «Tu ne t'es pas
fait mal mon enfant!» lorsque celui-ci lui ar-
rache le coeur! Chez nos voisins prolifiques,
les miracles sont la conséquenice du mariage, en
France sa raison. Plus d'une j eune fille se ma-
rie afin de pouponner, de sentir des lèvres ro-
ses suspendues à son sein; le mari devient alors
l'accessoire, le donateur du tableau qu'on ou-
blie dans le coin. Le berceau en est le centre, i!
rayonne devant la mère éblouie. «Pour poser le
berceau , dit Michelet, il faut un sol ferme et
sûr». Aussi les femmes de chez nous, conserva-
trices par nature, ardentes par tempérament
ont-elles le sens national: Jeanne d'Arc en fut
la Sainte initiatrice dans un temps où la patrie
n'existait pas encore, et où u fallut inventer
contre le gré des hommes avec l'aide du ciel.

A'rper trop les ferprnes pour être

férpioistes...

'Ceux qui prétendent aimer trop les femmes
pour être féministes auraient laissé Jeanne à
ses moutons, Madame de La Fayette à ses
amours, Madame de Sévigné à la cuisine et le
Français n'aurait pas pris ce tour enj oué et ra-
pide dont ils se vantent.

Au dïx-huitième siècle, une estampe gravée
par Tardieu, non pas le, brillant président du
Conseil, mais son ancêtre lointain dont la main
habile a buriné ces images élégantes, nous mon-
tre une j eune femme poudrée, toute frémissante;
elle lit à haute voix l'Encyclopédie, son coeur
bat, un vent de liberté soulève ses seins répu-
blicains. Que de promesses dans cet ouvrage où
l'égalité et la fraternité sont en marge des pa-
ges ! Deux seigneurs, la perruque de travers,
ronflent en cadence. Quelle indifférence ! tandis
que ia liseuse enthousiaste devine les boulever-
sements qui approchent en se caressant le col.

La révolution a vu des femmes héroïques, des
dévouements incroyables : maîtresses et ser-
vantes nivalisalent d'abnégation, plus d'une fem-
me sacrifia sa vie dans l'espoir de sauver une
tête très chère.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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Le plus long télégramme

Les électeurs du Texas viennent d'adresser à
leur sénateur M. Sheppud, un télégramme qui
contenait 22,295 mots. C'est dire que les Amé-
ricains détiennent un nouveau record, celui du
plus long télégramme.

Ce télégramme est ainsi conçu : «Vos élec-
teurs invitent les délégués du Texas m Con-
grès à réclamer une politique de sévères me-
sures d'économies.» Suivent les noms des élec-
teurs au nombre de 22,278.

On devine le nombre de dollars que cette
dépêche qui remplissait 42 formules télégraphi-
ques a dû rapporter à l'administration des P.
T. T. des Etats-Unis. Quelle prodigalité folle
pour inviter des mandataires à faire des éco-
nomies!

Humour anglais
La j eune et j olie Mabel (partant en vacan-

ces). — Au revoir , mon cher petit papa, et sur-
tout n'oublie pas de m'écrire... ne fût-ce qu'un
petit chèque de temps en temps!-.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

I I )  an Fr. 16.80
• I l  mois 8.40
Troie moi* 4.W

Pour l'Etranger:
U» an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Troia moia • 14.— Un mois . . 5a—

On pent n'abonner dans tous les bnreaax
i» poste suisses aveo nne surtaxe de 30 al

Compte d* chèques postaux IV-b SU

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

(mlTilTnTim 25 mal
Canton de Neuohâtel et Jura

bernois 1_ ot. lo mm.
(minimum 35 mm.)

. Snisse H et, le nu-
Etranger 18 a •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ets. li mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

L'équipage de /'« Artiglio » attend le résultat de
la pl ongée du scap handrier. — L'« Artiglio »,
on le sait, a quitté lundi sdr le p ort de Cher-
bourg. Il avait terminé sa tâche. On ne l'avait
f ait venir que pou r tenter un sauvetage qm
s'est malheureusement révélé inutUe. Le bateau

italien, dont l'équip age a f ait tout son devoir,
ne peu t  demeurer davantage à Cherbourg. —
A sa p lace, le « Rostro » et la * Fidèle » ont
app areillé p our les lieux de la catastrop he, où
ils se prop osent d'opérer diverses p longées, af in
d'examiner le bâtiment nauf ragé, en vue des

p ossibmtes de remloaage.

JSa caf asf ropf îe  eu p romet Riz"

Prométhée, avant d'être un sous-nwîn. fut un
dieu qui mérita la colère de Jupiter en dérobant
le feu du ciel pour le remettre aux hommes, jus-
qu'alors privés de lumière et de chaleur.

Dans la mythologie, le sieur Prométhée, olou4
à un rocher, se voyait sans cesse dévorer le foie
par un vautour insatiable...

H a suffi de cette histoire-là et de la croyance
qu'une puissance' mystérieuse _ s'attache aux noms
et aux prénoms, pour faire dire à certaines gensi

— Vous voyez ! 11 ne fallait pas baptiser ce
sous-marin « Prométhée ». La colère des_ dieux
s'est réveillée quand ils ont vu leur ennemi méta-
morphosé en puissance marine, et ils ont déchaîné"
contre lui la sombre fatalité.

A la vérité la catastrophe du « Prométhée »
donne surtout raison à ceux qui prétendent qu'il
ne faudrait plus construire dè sous-marins.

Qu'on baptise, en effet , les rôdeurs de la mer
ou des bas-fonds marins d'un nom ou d'un simple
numéro, ne les empêche même pas de couler. Le
cas des «U» allemands et des «M» anglais en est
preuve. On sait que ces machines où tout est
comprimé, compressé, entassé se détraauent pour
un rien. Cependant , malgré cela, en dépit des ca-
tastrophes, les grandes puissances continuent à fa-
briquer et à lancer ces j oujoux sur l'eau et sous
l'eau...

Que la nature se venge parfois des hommes qui
ont surpris ses secrets et qui prétendent s'égaler
aux dieux, c'est possible.

Mais ce qui est ridicule, crûninel et inconceva-
ble, diront les gens sensés, c'est que chaoue année
on envoie mourir dans les tombeaux d'acier que
constituent les sous marins, des dizaines de jeunes
(cens, d'ingénieurs, de matelots et d'officiers dont
la vie aurait pu s'employer utilement pour leur pays
et surtout pour eux et pour leurs familles.

Le p ère Piauerez.



Â lnilOT i Pour *e •" ocioure. rue
IUUCl des Terreaux 18. beau

logement de 2 chambres , corridor ,
cuisine, w.-c. a l'intérieur.
Maison d'ordre. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 1, au 2me étage.

10452

A lflllPP suite ou époque ;r
IUUCl  convenir , un petit pi

«non ; conviendrait pour dame
seule. - S'adresser rue des Fleurs
14, au 2me étage, entre 17 et 19
heures. 10470

Â lfl l lPP pourle3l octobre 1932,
lUUcl , logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, ainsi que
beau pignon de 2 pièces — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au
2me étage , à droite. 10465

J'offre frs 100. - _\__r^i
reprendrait la suite du bail d'an
grand logement de 4 chambres ,
cuisine , corridor et dépendances ,
grand balcon, le tout situé en plein
soleil , pour fin octobre 1932. —
S'adresser rue Léopol.i-Robert 88.
an 3mo élage. H «anclie. 10455

A lflllPP Pour 1B Bl "ctoure pru-
IUUCl , chain , bel apparte-

ment de 3 chambres a 2 fenêtres ,
avec balcon , chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
le matin , rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 9108
'J l ijn nn  •'"' soleil , d'une cham-
I lgllUll, bre, cuisine et dépen-
dances est a louer pour le 31 oc-
tobre. 10472
S'ad. an bur. de l'ilmpartli.l..
¦—______-_>0—___r_-XR——ra—-_-DB—_-t
f l i a m h r i fj  meublée , vis a vis du
U l l d l U U l C  Collège Industriel ,
est à louer. — S'adr. rue Numa-
Droz 47, au 1er étage , à gauche.

10:140
f h a m hp û  Grande chambre non
UliaillUI C, meublée, au soleil ,
part à la cuisine, est n louer. —
S'adresser ruo du Progrès 11 U.
an rez-de-chaussée 10394

Belle chambre mTS ei
louer a personne sérieuse. Prix
modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au ler élage, à droile.

1U478

rhomhPf l  A louer jolie cham-
Ol ia l l iU ie .  bre meublée , indé-
pendante , au soleil , chauffage cen-
tral , a personne sérieuse. Quar-
tier ouest. Prix frs 22. — . Deman-
dez adresse sous chiffre P 3223 G
a Publicités , en ville. 10508

A UPnflPP l cuisinière a gaz.
tt ICUUIC , 4f eux , fouretchauffe-
plats , élat de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 143, au ler étage.

10374
A VPflliPP "'• ,able de nuit ' ta"tt ICUUIC , ble ronde, secrétaire,
chaises, linoléum , couleuse. —
S'adrpssor rue du Doubs 157, au
|pr p liim y n gauche 1|'3-5

_ \iin nnn On serait acbeteur
ÛlUClul . d'un aide-car confor-
table. — Faire offres à case pos-
tale 10409. 10483

I

Potir faire place aux arrivages d'hiver , dès ieudi 14 fuilletf 1

tOlliPIB-5 hommes, drap fantaise . à 25. j N3l1lG3UX ciré noir , forme col droit à courroi» 19. VGSI0IIS coutil , forme ouverte ou fermée, 6.90 [ A
IQlHP'.C.S " et doublure laine . 39. Cl 33. — rdlU-HOIlS hommes , en coutil extra fort 5.90 61 4.90 V6StOI.S aluaga noir , en solde , taille 44 et 46. 10. Ifl
COmPIGlS haute nouveauté , doublés soie. 49-—" ' 6l 45e PSHIlSlOIIS 1res soFides,**'" 11. " a 9.50 fit 8.50 PSIltSlOnS coutil bl»u . pour garçons, depuis 2.60 ' ' 'i

Mmtmm ag"im ""r"li'bl0 ' j 29.- et 19- Pantalons ^g^gr 16.- ëj 13.50 Cisissettes Z w „n h.,. m,rin . Z2 1.50 1
TrOlirh mal lil RlaVOVC flanelle pure lame , pour narçons. C AA Mactnnr flanelle bleue ou grise. Al)
IICIIUI lUUI 2 doublures dont une huilée «CU. DIU_,CSd toutes grandeurs . U.7U WCMUIIi forme croisée, pour messieurs. _-£¦ j

I

lln lof de Vêtemeuls ponr enfanls en conlil blanc. îrês belle qualité à 3.— I
Dn lot de Pyiamas pour messieurs, en soie laYable vendu à 15.—
lin lof de Casquettes pour hommes, en solde vendu â 1.25 ;
Vn lof de Chapeaux de feutre pour hommes vendu à 1.25
lin lot de Chapeaux qualité supérieure vendu à 2.95
Vn lot de Iflnuf ach s, tissu imperméable vendu à 13.— I

1 2  

grandes séries de Chapeaux de paille à f r. 1.- ef 2.- I
Chemises 2uicoTs,couleur mode 3.95 Chemises sss, 2.50 Crauates 8ur sys,éme -.50 et -.no cnausseties ^rfiTuoix .65 e, -.ao Puilouers __*____ 5.90 1
cneinises 2 cois, u./o cnemises devantVqué , 3.75 CPSUOIBS m." veneur 1 -.75 < t _ .oo enousseues g^ tricot ".33 Bas spon très tene quamé 2.75 i
CiieiHISeS le qualité , 2 cols . U.OU 1.1)61111868 en tlaneÙé colon , 2.25 CP8U0I68 pure ""de **" 1.25 el ".95 BP61QII68 trés fortes . 1." et \65 PBFllSiÛllS Tennis ' gr is 5.90
Chemises sPOrt avec crava.e g.95 Filets iggg 1-25, 0.95 ceintures ziTToixr '* -.50 Bretelles KES .60 CODlDlEtS fflBCail.C.BIl I
CilOmïSeS hellè^iuali t ,' , 4.75 CflleÇOOS nîaccoTolide** 1.75 CeintlireS belles'bondes '.00 l OrSPlUleS marche

8
solide 3.75 Baran i 

ie complei 5.50 \i

OLD
~

ENGLAND
Balance 2 10530 PSaœ die l'Hôiel-de-Ville j

Flnnrc 7? A louer $m le 31
li -Uli LL. octobre , beau 2ms
étage , au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin potager, — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gé-
rant, rue Fritz-Courvolsler 9. 3597
Idl.lI-tf.P-t vertes ,;I fleuries ,
"-U---C.9 très avantageux.
«Aux liegoniai*.. Marguerite
Gerber, l'arc 30. 8678

Chalet on Ferme
esl ueman lé é louer aux environs.
Offres sous chilTre R. V. 10375.
au hureau de I'I MPAHTIAL . 10375

Leçons de Piano MS.
Progiés lapides. 7721
S'i r r i r. au Imr. de l'glmpartlal».

A
lAIIttr l" 2ine èlage de
lUIKf- la fabrique Crê-

tpi« tu. S'y adresser, 9791

Sommelières , ^"liSJr
cuire, aide au ménage et appren-
dre le service, volontaire-ménnge-
magasin,- je unes garçons d'office ,
éventuellement fille do cuisine ,
«ont demandés. — S'adr. Bureau
Pelit j ean , rue Jaquet-Droz 14. —
Tél . 22 418, 10355

Commissionnaire. _*_$£
garçon honnêle pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. - S'adresser au Magasin Du-
commun , Caoutchouc, rue Léo-
polil-Uohert 37. 10485

T a i l l p i l C P  f aisant  les transfor-
Î-I I I E U.G mations et répara-
tions soignées pour dames ei es-
sais « domicile est demandée. —
Faire ollres sous chiffre A. Z.
10437 au bureau de I'I MPAHTIAL .

104/7 

Motos, Vélos. SJsSaiUm
sérieux , connaissant bien la répa-
ration, ainsi qu 'un jeune gar-
çon honnêle pour différents
travaux. Il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. Rétribu-
tion de suile, — S'adr. au garage
rue Léopold-Robert 18b. 10486

A lf l l lPP  nour de BU',e ou éP°"IUUCl que à convenir, loge-
ments de 2 el 3 pièces, au soleil ,
remis n neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 15 ''$2/

Â lfl l lPP P8"1 "Pl 'ir 'emeni rie
IUUCl | 3 pièces , balcon , p lein

soleil , dans petite maison. — Sa'-
dresser rue du Succès 3, au ler
étage. 9586

A lni lPP  nour le 31 octobre , a
IUUCl , des conditions avanta-

geuses, rue des Terreaux 22, joli
appartement de 4 chambres et cui-
sine. — Pour visiter , s'adresser
au Bureau de MM. Antoine Riva
4 Cie, rue de la Gharrière 44.

10361

Sunerbes Appartements
modernes, de 3 et 4 chambres, situés à proximité immédiate
de la ville , sont à louer à des prix très modiques pour de
suite ou époque à convenir. 8598

Ecrire sous chiffre P. B. 8598, au bureau de .'IM-
PARTIAL

^ 

Abattoirs
Etal de vente

On vendra aux Abattoirs Jeudi 14 Juillet, dès 7 h.*
la viande d'une génisse condilionnellement propre à la consomma-
tion de Fr. 1.60 à Fr. 2.20 le kilo. 10529

SOjjPEj
Descentes de lits fr. 3.25
Tapis milieux 250X150

fr. 28.-
Itideaux cantonnières

fr. 15.-
Linoléums
Congolénms le m. fr.6 25
Passages le m. fr. 2.70
Milieux encadrés 275X183

fr. 28.-
Malgré ces bas prix tout
acheteur a le droit de pait i -
ciper à notre 10064

Grand Concours
doté de 100 prix d'une va-
leur totale de de fr . 3,600

GRAND MAGASIN

CONTINE NTAL
6, rue du Marché 6

Demandez-nous le règlement I
du concours remis gratuite- I
ment. Pour le dehors, loin- I
dre un timbre-poste de 10 ci I
pour affranchissement.

On offre à vendre
Une machine à pointer «Dixi», complète.
Une machine â rectifier «Studer»,
Une machine à rectifier les surfaces planes «Brown & Sharpe»,
Un tour de mécanicien à monopoulie, avec boite «Norton»,
Trois tours de mécanicien de différentes grandeurs ,
Quatre tours outilleurs «Mikron» et «Schaublin»,
Balanciers et presses de puissances diverses.
Diverses machines pour ébauches, fabrication des cadrans mé-

tal et boites de montres.
Trois balanciers è friction , vis de 100, 120 et 180 mm.
Demandez offres détaillées sous chiffre P. 8. 10457 , au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 10457

Monsieur, seul , dans la ein
quantaine, cherche, pour faire
son ménage

dame
ou demoiselle
dans la quarantaine , bonne mé-
nagère, aimant intérieur. Pas
sérieux s'abstenir. — Ecrire en
confiance et honneur, avec photo,
A. Z. poste restante ,
Areuse. 10400

Mécanicien-
Dentiste

diplômé , capable et sérieux , est
demandé. — Ecrire sous chiffre
M W. 10448, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 10448

A loyer
pour le 31 octobre

pr nnn ;i 0 sous-sol, 2 chambres e'
Ilc tlcS 0, cuisine. 10135
fnrrn Ml 2 chambres et cuisine.
Mlle IU I, 10136

SoplilB-llIaiti!t 3, b̂eambr88e
^

BBl!BVIlB l5, L0ehambre8 et
i^

Dllllht 1 '''r ^'aBe> 3 chambres,
UUUUi If corridor éclairé, cham-
bre de bains, cuisine, véranda et
balcon. 10139

MnnlInC 1 rez-de-chausaée, trois
illlluflll - r. J , chambres et cuisine.

10140

PlOjjIBS l /j , bres et cuisine. 10141

Promenade 13, TS-Sïï»
cuisine. 10142

Pignon , 3 chambres et cuisine.

îflTTD *1C rez-de-chaussée, trois
..II. IJ , chambres, cuisine,
chaullage central. 10143
Mani. M ler étage, 3 chambres
dlu llll IU , et cuisine. 10144

Rnrh f l f  1R <°ez-de-chaussée, quat re
HUIUIII lui chambres et cuisine.

10145

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rne Léopold-
Ronert 32. 

A louer
nour cause de départ , pour le 31
octobre, bel appartement de
6 chambres, chambres de bonne
et de bains, véranda , chauffaçe
central, service de concierge. Prix
très modéré. — Offres sous chif-
fre P. 3171 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

P-3171-C 10197

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

6792

A EOUER
pour le 31 octobre, quartier nord -
ouest , bel appartement moderne
de 3 chambres, chambre de bains
installée , dépendances et jardin.
Prix avantageux. — S'ad resser â
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Bobert 32. 9832

A louer
de suite ou pour époque à convenir,
rue de la Paix 1, ler Otage, apparte-
ment soigné, 7 chambres, tout con-
fort. - S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 61, au 1er étage. 10210

Le. Hauts Geneveys
A louer de suite ou pour date

à convenir , beau logement de
2 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, jardin , meublé ou
non. Eventuellement pour séjour
d'été. — S'adresser à IM. Petit-
Richard. 10347

On demande â louer de suite, un

domaine
de 6 à 8 dièces de bétail. —
S'adresser a M. Marias Guillet,
rne dn Nord 62. 10461

A céder en France
(Ville de séjours)

Salon de Coiffure
sans concurrence. — Pour essai
et conditions écrire sons chiffre
R. 448 I., mx Annon-
ces Suisses S. A , Lau-
sanne, m. R . 448 L. 10433

On demande a louer
de suite 10534

Chambre meublée
à 2 lits, quartier de l'Ouest, près
de la Gare. — Offres sous chiffre
G. C. 10534, au bureau de 1'IM -
PARTIAL .

A vendre, à la Cote, ex-
cellent JH-34004-D 9717

Domaine
22 poses (lOha.l .  terrain dé chois
et 15 fossories de vi gne, avec re-
colle pendante. Bon logement ,
grange, écurie pour 10 bètes, éta-
bles à porcs. 45,000 fr.

Près Grandson, joli domaine
17 poses, 32.000 fr

La Ruche. Mérlnat & Dutolt
Aie 21, Lausanne.

A vendre 10329

un cheval
de trait , pelit prix, une râteleuse
à choix sur deux et un râteau
fane. — S'adr. à M. Adrien Mat-
they, sur le Pont , Le Bémont,
(Neuchâtel). Tél. 283.

A V E H O W E
berceau d'enfant , fer émaillé
blanc, chaise d'enfant , appareil
photo neuf , Compur 9X11, pota-
ger a. gaz aveo four, malles, car-
tons, etc., cadre pour radio. —
Demandez adresse sous chiffre
P 3220 C, à Publicitas. en
ville 10487

il fendre
à La Béroche, petite proprié-
té, 2 appartements, dépendances,
verger , grève. — S'adresser à M.
Dreyer architecte, Comba-Borel
13. Nenchâtel. 10345

OD demande à acheter
Deux tours outilleurs marque

«Mikron»
Uu tour outilleur marque «Schau-

blin»
Une fraisense «Aciera» «Mikron»

ou «Schaublin»
Cinq presses excentriques de 20 à

80 tonnes
Un balancier à friction vis de

180 mm.
Deux machines à fraiser «Bil-

leter»
Deux fraiseuses verticales.
Faire oflres avec détails, sous

chiffre P. N. 10456, au bu.
reau de I'IMPARTIAL . 10456

VELO
On demande à acheter vélo à

l'état de neuf. — Offres par écrit
sous chiffr e J. G. 10505 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10505

EMU
Qui prêterait, pour le dévelop-

pement de notre entreprise, frs
4000.— à 3 ans ferme. Int. 5 o/„.
- Offres à MM. Perret Frères,
jardiniers. Primeurs et agricul-
teurs, à Cormoret. 10480

Bis li
Ronde 29 - Tél. 21.620

La clientèle de l'Etablis-
sement est informée que
désormais et jusqu 'à nou-
vel avis, les bains ne se-
ront ouverts que 3 jours
par semaine, soit le Jeu-
di, Vendredi et Same-
di, dès 8 h. du matin.
Eventuellement le diman-
che matin.

Se recommande,
Vve Georges MORITZ.

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



<2e p lacement immobilier
Chez mac»nas

On nous coirnrmunique, de Neuchâtel. les lignes
suivantes :

La propriété; fonaière, le champ, l'immeuble
ont touj ours été la manifestation la plus tangi-
ble du droit de propriété. Tandis que les mar-
chandises se consomment ou pourrissent, que
les titres fluctuent et parfois perdent toute va-
leur, le champ continue de nourrir son homme
et l'immeuble de l'abriter. Et si vous ne trou-
vez j amais en portefeuille de titre centenaire ,
combien au contraire d'immeubles centenaires
qui, modernisés, ont auj ourd'hui le même rap-
port intéressant qu'au temps lointain de leur
construction et parfois une valeur bien supé-
rieure. L'immeuble, c'est la stabilité, la durée ,
s'opposant au caractère éphémère des autres
choses susceptibles de faire l'obj et du droit dfe
propriété. C'est pourquoi de tout temps le pla-
cement sur immeuble a été en honneur.

Malheureusement jus qu'ici cette forme de
placement a été l'apanage de quelques privilé-
giés, Car acheter un immeuble n'est pas à la
portée de, tout le monde. H faut pour cela des
connaissances spéciales sur l'état d'entretie n , la
situation, la rentabilité, les chances de plus-va-
lue du bâtiment. Et surtout il faut posséder la
somme, souvent élevée, nécessaife à son achat.
C'est pourquoi la petite épargne n'a que rare-
ment l'occasion de bénéficier de la rentabilité
régulière et de la sûreté des placements sur
immeubles.

C'est pour mettre fin à cette inégalité qu 'a été
fondée en notre Mille la société coopérative « Le
Placement Immobilier ». Son fonctionnement
eslt des plus simples. Elle émet en nombre illi-
mité des parts sociales de mille francs. Sitôt
que le nombre die parts souscrites le permet, un
comité d'administration composé de spécialistes
achète un immeuble choisi avec soin parmi les
meilleurs. Puis au fur et à mesure des nouvel-
les souscriptions, de nouveaux immeubles tou-
jour s sélectionnés avec 'discernement sont ache-
tés et viennent grossir l'actif de la société. Ainsi
chaque souscripteur de parts devient co-pro-
priôtaire d'immeubles qu 'il n'a pas eu la peine
de choisir et qui, par leurs situations diverses,
présentent pour lui une division de risques et
une régularité de rendement qui manquent au
propriétaire d'un seul immeuble.

L'argent que place le souscripteur dans « Le
Placement Immobilier » est donc garanti par de
bons immeubles en Suisse, Jes intérêts qu'il en
retire sont garantis à leur tour par les loyers
de ces immeubles. C'est dire que le souscrip-
teur j ouit de tous les avantages de sécurité de
la propriété foncière sans de grosse mise de
fonds et les soucis inhérents à ce genre de pro-
priété.

Quant au rendement, il sera, selon toute]
vraisemblance, intéressant. Des sociétés sem-
blables en d'autres villes ont distribué réguliè-
rement à leurs sociétaires un dividende supé-
rieur à- 5 %. Des résultats analogues peuvent
être espérés à Neuchâtel

Dams les temps troublés que nous traversons,
combien de personnes ne sont-elles pas anxieu-
ses au suj et du placement de leur petit avoir,
craignant de le perdre ou d'en retirer un re-
venu insuffisant. « Le Placement Immobilier »
leur procure à lia fois la sécurité et le rende-
ment intéressan t qu'elles dlésiirent. Aussi vient-
il à son heure et répond-il à un véritable be-
soin.

£a f emme f rançaise et ses setrets
Par la princesse L-uciei? f^URAT

(Suito et fin)

Toutes les époques ont les femmes qu 'elles
méritent , la nôtre est sans doute la plus riche
en désintéressement. Je voudrais vous citer
quelques exemples rencontrés sur ma route, ils
sont très simples, mais en ce monde ce n'est pas
l'éclat qui fait la grandeur.

L-e rpystère «ies fonds de culotte

Avant la guerre j'ai connu la femme d'un fac-
teur qui gagnait 90 francs par mois ert faisait des
prodiges avec cette somme modeste, elle nour-
rissait son mari, ses quatre bambins j oufflus,
les habillait fort décemment et mettait de cô-
té 20 francs par mois pour l'imprévu, disait-
elle. Son bas de laine s'allongeait, elle y puisa
assez d'écus pour acheter un champ et une
maisonnette. En France, on ne gaspille rien,
les ménagères cousent , recousent , ravaudent ,
j 'appellerais cela le mystère des fonds de cu-
ilotte ; inlassablement elles assemblent, rassem-
blent des bouts d'étoffe comme les champs
bruns, mauves, j aunes et verts qu'elles convoi-
tent et qui finissent par se réunir.

Tandis que d'un coup d'aile j e survolais en
avion le tableau que représente notre terre cu-
biste, il me semblait surprendre le secret des
laborieuses paysannes, qui ne reposent qu 'au
cimetière.

Frappez aux portes parisiennes, écoutez les
confidences, recueillez les témoignages et vous
serez émerveillés de la vaillance féminine. Le
courage, l'abnégation! Comment puis-j e en par-
ler sans évoquer ma mère qui se sacrifiait si
j oyeusement que nous croyions qu'elle se dé-
vouait par plaisir.

De 1914 à 1919, elle transforma la maison en
ambulance ; infatigable malgré son âge, elle
veillait nos soldats qu 'elle soignait avec son in-
telligence et choyait avec une bonté inlassable.
Peu à peu, les blessés envahissaient tous les
étages, elle n'avait plus un coin pour se réfu-
gier, plusieurs fois j e la vis prêter sa cham-
bre, son lit même et coucher sur le parquet.
Rien ne lui appartenait plus. Elle donnait tout;

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

ses chemises, ses nappes damassées dont elle
taillait des draps. Sa mise était si simple quand
elle quittait sa blouse d'infirmière que nous rou-
gissions un peu de ses bas reprisés, de ses
souliers éculés; elle se moquait de nos repro-
ches.

Lorsque mon frère le duc de Rohan fut tué
dans la Somme, elle cacha ses pleurs afin que
ses blessés ne s'attristassent pas, ses yeux ne
se mouillaient plus qu'à leurs peines dont elle
était la confidente. Sa douleur, elle voulut la
porter seule.

L-e cœur <\ ses raisons- •

Après la guerre, lorsqu'elle ouvrit, sa maison
aux poètes, aux écrivains, chacun y amenait
ses amis, ils étaient tous les bienvenus. Un mar-
di soir où elle recevait comme de coutume, une
personne peu charitable s'approcha: « Com-
ment, Madame, pouvez-vous accueillir cet hom-
me que j e vois là-bas, vous ne savez donc pas
qu 'il sort de prison ? — Pauvre homme, je com-
prends maintenant pourquoi il est si pâle et
pourquoi il a l'air si triste », et ma mère tendit
la main à ce grand blessé de la vie en le ré-
confortant d'un sourire.

Le temps où la femme jouait son rôle dans la
coulisse s'achève, auj ourd'hui elle emploie son
activité aux oeuivtres sociales, à l'Université où
elle enlève brillamment des diplômes, elle la dé-
ploie dans les sports où ses muscles l'entraî-
nent. Nos soeurs sont doctoresses, avocates,
commerçantes. Pourquoi leur refuser d'être
greffiers, notaires ou députés ? Elles honorent
da science, les lettrés, les arts. Ne serait-on pas
tenté d'appliquer à Mime Curie, à Marie Lau-
rencîn, à Colette les paroles de Diderot qui
pourtant n'était pas indulgent : « Quand les
femmes ont du génie, je leur en crois l'empreinte
plus originale que nous.»

Tout vient à point à celles qui savent patien-
ter. Notre carte d'éleotrice, nous robtiendrons
un beau matin, non de la générosité masculine.
j e ne crois pas aux miracles de cette sorte.
mais de la justice qui n'est pas misogyne.

(Reproduction, même partielle, interdite) .
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Curieux incident sportif
Pourquoi le match Al. Brown - Kld Francis

resta sans décision

Le match comptant pour le championnat du
monde des poids 'coqs, disputé aux arènes Prado
à Marseille entre le champiion noir Alphonso
Brown, de Panama, et le blanc Kid Francis,
de Marseille, s'est féminine curieusement.

Il n'y a pas eu de décision. Les juges bous-
culés par la foule, n'ont pu rendre leur verdict,
et comme les règlements de l'International
Boxiing Union précisent qu'une décision doit
être donnée au plus tard une heure après le
combat, le résultat n 'a pas été prononcé et ne
sera j amais prononcé.

Mais voici les faits dans leur détail :
Le coup de gong, annonçant la fin de la 15me

et dernière reprise, venait de retentir. Les trois
juges, MM. Sparks, Américain, Chavannes,
Français, et Lomazzi, Italien — celui-ci égale-
ment arbitre — faisaient leur pointage et s'ap-
prêtaient à formuler leur opinion définitive. Une
dizaine de spectateurs, par-dessus l'épaule de
M. Sparks, regardaient indiscrètement ce que
celui-ci écrivait. Lorsqu'ils constatèrent que le
juge américain donnait Al. Brown vainqueur,
ils se précipitèrent sur lui et le rouèrent de
coups.

Ce fut un scandale prodigieux. En un clin
d'oeil , le ring fut envahi et on assista à un com-
bat supplémentaire entre une vingtaine de spec-
tateurs déchaînés.

Des tantements, des coups de sifflets, un ta-
page épouvantable retentirent dans toutes les
enceintes. La police accourut. Les sergents de
ville enj ambèrent les cordes rouges du ring et
rétablirent l'ordre après un quart d'heure d'une
lutte inénarrable où le comique se mêlait au
sévère.

Quand les trois juges, enfin libérés, purent te-
nir conseil — M. Sparks était plus abîmé que
Kid Francis et Al. Brown réunis — on essaya
de désigner le vainqueur. Mans dans la bagarre,
la feuille de pointage du juge américain avait
disparu !

Or, un verdict ne peut être rendu si les feuil-
les de pointage des trois juges ne sont pas réu-
nies. Que vouliez-vous qu'ils fissent ? On se
trouvait devant un fait unique dans les annales
du puglilisme.

II n'y avait pas d'autre solution à adopter
que celle qui fut prise... Et les jug es, protégés
par la police, se retirèrent.

Pendant une heure encore, le public tempêta
dans les arènes Comme aucun résultat n'inter-
venait , il se lassa enfin. Ce ne fut que tard dans
la soirée qu'on apprit que le combat se termi-
nait par un« no contest », c'est-à-dire par un
résultat sans décision.&SPORTSU

Bibliographie
Louis Bromfield : Speackeasy 55. — « Aujour-

d'hui », No 113, juin 1952.
La grande curiosité qu'on porte actuellement

à l'Amérique trouvera abondamment à se satis-
faire dans ce cahier inédit du grand écrivain
américain Louis Blromfielid, élégamment traduit
par Mlle B.-H. Vulliemin. C'est le récit d'une
soirée passée dans un « club exclusif », tenu
par un beau Sicilien, et où sont mis en scène
trois ou quatre personnages extrêmement re-
présentatifs. Le lecteur pourra voir ce qui dis-
tingue l'Amérique vraie de l'Am érique de con-
vention qu'on lui présente habituellement. Et
aussi en quoi cette Amérique de convention res-
semble quand même à la vraie.

Un coup 9c canon sensationnel
Un obus allemand a franchi lOOO km.

Qu'on n'aille pas crier à Tin vraisemblable;
l'histoire est rigoureusement authentique.

Dans la nuit du 31 mars dernier, un obus al-
lemand tiré par une pièce installée aux con-
fins de l'Allemagne du Nord, près des lacs Ma-
zurie, est tombé à 1000 kilomètres de là, dans
le parc royal d'Oslo. Les j ournaux d'Oslo, no-
tamment le « Tidens Tegn », ont donné sur ce
tir sensationnel des renseignements fort inté-
ressants et publié en regard des commentaires
des experts la photographie du rod examinant
l'engin enfoncé dans le gazon du parc.

Voici d'après l'« Europe Nouvelle », qui re-
produit ces renseignements, comment ^événe-
ment se serait produit :

«Il était minuit. Chez le roi, la fête s'achevait
en l'honneur du baptême de sa petite-fille , la
princesse Astrid. Un bruit se fait entendre. Les
invités ouvrent les fenêtres. Des gens s agi-
tent. Un météore incandescent a été aperçu,
tombant du ciel. On se précipite. Le roi des-
cend accompagné de ses invités, parmi lesquels
le ministre d'Allemagne. Des officiers, des sa-
vants se concertent. L'astronome Stoermer
n'hésite pas ; il déclare: «C'est la fusée Atlan-
tique, dont il a été parlé.» En effet , la presse
berlinoise avait annoncé l'expérience : «fusée,
l'engin devant partir à blanc». Et le «Tidens
Tegn» du matin même avait reproduit l'informa-
tion berlinoise. Stoermer, les officiers, les ex-
perts sont d'accord: on est en présence non
d'un météore mais d'un obus — les Allemands
parlent d'une fusée — qui tirée par un ca-
non de l'espèce Bertha, possède cette particu-
larité de rebondir, si l'on peut dire, au qua-
tre-vingtième kilomètre de sa traj ectoire. Long
de deux mètres environ, l'engin doit posséder
en effet un mécanisme diior.logerie oui déclen-

che à ce moment de sa traj ectoire les explo-
sions de tranches successives d'un gaz inconnu!,
étonnamment comprimé. Il est ainsi animé par
un système d'auto-propulsion qui lui permet de
parcourir des distances énormes.»

A la demande du ministre d'Allemagne, l'en-
gin fut remis à sa légation , et, sur le désir de
ce diplomate, la presse norvégienne fut priée
de ne plus parler de cet extraordinaire coup de
canon.

Est-il permis de demander ce que pensent de
l'affaire les savants et les militaires et n'est-on
pas en présence d'un projectile tiré par un su-
per-Bertha? Mais qu'on ne s'étonne pas du si-
lence fait autour de l'événement: l'Allemagne
pacifique travaille sans bruit à se créer un ar-
mement et des engins de guerre auprès des-
quels ceux de 1918 ne sont que des jouets.

Mx King (miette, décédé dimanche à l'âge de 77
ans était le descendant de huguenots

français
On sait que l'inventeur et industriel le plus

connu du monde, et dont la photographie fut ré-
pandue aux quatre coins du globe, sur les pa-
quets de lames de rasoir portant son nom, est
décédé la nuit de dimanche à l'âge de 77 ans.

C'est dans un ranch, voisin de Los Angeles,
que s'est terminée la carrière extraordinaire de
cet homme, une véritable «romance of business»
comme on dit en Amérique.

(Comme son nom peut l'indiquer amplement,
Gillette était -de descendance française, ses
aïeux, des huguenots émigrés en Amérique s'é-
taient établis dans le Wisconsin et c'est à Fond-
du-Lac, en 1855, que naquit le fameux inven-
teur.

Digne fils de huguenots, Gillette était pour-
vu d'une épaisse crinière de cheveux bouclés et
d'une barbe qui se défendit touj ours avec achar-
nement contre le rasoir et devait ainsi jouer
un rôle énorme dans la carrière de son pos-
sesseur.

On peut résumer cette carrière en citant
quelques chiffres. : en 1903, Gillette vendait 51
exemplaires des rasoirs qu 'il venait d'inventer
et 14 douzaines de lames ad hoc ; en 1926, les
chiffres étaient passés à 15 millions pour les ra-
soirs et 50 millions pour les paquets de lames,
et la société faisait un bénéfice net de 200
millions de francs.

Mais Gillette n 'était pas seulement un pro-
digieux businessman. Penseur, observateur pé-
nétrant , il étudiait avec passion la philosophie
de l'existence et exprima ses idées dans une
série d'ouvrages très appréciés en Amérique.

Il s'était marié en 1890 avec la fille d'un in-
dus:riel de l'Ohio et laisse un fils, King George
Gillette.

La sangsue-baromètre
D'après le naturaliste belge Eloffe, la sang-

sue est un véritable baromètre d'une précision
étonnante.

Prenez un bocal en verre blanc d'une con-
tenance de 600 grammes, versez-y trois quarts
d'eau et introduisez-y une sangsue. Fermez le
bocal avec une toile blanche.

Quand le temps sera au beau-fixe, la sang-
sue restera au fond du bocal.

Quand il doit pleuvoir dans la j ournée, la
sangsue monte à la surface de l'eau.

Quand le vent doit souffler avec violence,
la sangsue ne cesse pas de remuer.

Quand une tempête est imminente la sangsue
reste presque complètement au fond de l'eau.

Quand il pleut et quand il neige, la sangsue se
colle à l'ouverture du bocal

Quand il gèle, elle reste au fond , recroque-
villée.

Le commerce des sangsues va certainement
prendre un développement considérable.

FAITS
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Blanchissez Votre

w Jours
Tont Paris parle de cet apparent miracle qu'est

la beauté d'une peau nouvellement fraîche et
blanche. La Nouvelle Crème Tokalon, Aliment
pour la Peau, Couleur Blanche (non-grasse),
contient maintenant de la crème fraîche et de
l'huile d'olive prédigérées, combinées avec des
Ingrédients astringents qui blanchissent et toni-
fient. Pénétrant instantanément, elle calme l'irri-
tation des glandes de la peau, resserre les pores
dilatés, adoucit la peau la plus rêche et
blanchit la plus sombre - de 3 tons en 3 jours.
Elle donne à la peau une beauté et une fraîcheur
nouvelles et indescriptibles et cela de telle manière
qu'on ne pourrait l'obtenir autrement. Employez
cette nouvelle Crème Tokalon , Couleur Blanche,
chaque matin, et observez les résultats.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial
avec les préparateurs, toute lectrice de ce
journal peut maintenant obtenir un nouveau
Coffret de Beauté de Luxe contenant les pro-
duits suivants : Un tube de Crème Tokalon ,
Biocel, Aliment pour la Peau, Couleur Rose, à
employer le soir avant de se coucher ; un tube g;
Crème Tokalon , Couleur Blanche (non-grasse) g
pour le jour ; une boîte de Poudre Tokalon , -"
poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquer -la nuance désirée) ainsi que des échantillons des ~7
quatre nuances ae poudre en vogue. Envoyez o
50 centimes en timbres pour couvrir les frais S
de port, d'emballage et autres, à Tojan S.A., ™
Service 9 U Rue Versonnex, 15 bis, Genève, g
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Un porteur qui, id'aïutoritô, fui enleva fdes
mains son léger bagage la conduisit dans un
hôtel , sur la place du Diamant. Et là , vaincue
par la fatigue , la j eune fille se laissa tomber sur
un lit d'une blancheur impeccable où elle goû-
ta jusqu'à l'aube un sommeil pesant, traversé de
cauchemars confus que le visage de Maurice
peuplait de sa hantise.

Par un sentiment de défiance instinctive , Mi-
chèle se refusa à suivre le conseil que le com-
te Hubert lui avait donné, lors de leur entrevue.

« Je ne veux pas télégraphier à Piana, poui
retenir un guide et des chevaux ! se dit-elle...
Je trouverai, certainement, sur place, tout ce
qu 'il me faudra et de cette façon j'arriverai chez
Maurice tout à fait à .'improviste 1 »

Sagone, Cargèse, Piana... Michèle reconnais-
sait les paysages que son fiancé lui avait décrits
dans la dernière de ses lettres...

« C'est vrai que les tombeaux voisinent avec
les métairies ! »

Et lorsque la voiture ralentissait aux vira-
ges, la j eune fille déchiffrait les beaux noms so-
nores : « Famille Marciani... Famille Ottolen-
ghi... Famille Stephanopoli... » inscrits sur . les
chapelles funéraires qui j alonnaient la route.

Deux j oueurs de boules à qui Mlle Médillac
s'adressa, sur la place principale de Piana, iui
indiquèrent aussitôt un loueur de chevaux.

L'homme étrillait une j ument pommelée, à la
porte d'une écurie obscure.

— C'est pour aller où ? demanda-t-il, sans
interrompre sa besogne.

— A Malzone ! répondit la jeune fille.
— C'est dans le pays même que vous allez ?
— Non. Aux environs, chez M. de Théligny.
L'homme secoua la tête :
— Je ne connais pas ce nom-là ! déclara-t-il.
Un des j oueurs de boules intervint :
— La demoiselle veut parler, sans doute, de

la maison Scoglielto ?
— C'est cela même !
— Ah ! bon ! Dans ces conditions-là, 'c'est

différent.
L'homme tira la jument par son licol.
— J'ai déjà conduit quatre messieurs, l'autre

semaine, chez le vieux Scoglietto, déclara-t-il ,
en déroulant les manches de sa chemise.

Michèle eut un éblouissement:
— Quatre messieurs ?
— Oui. Deux j eunes et deux vieux.
Maurice de Théligny, son oncle, Alexis Sta-

nieff et l'entrepreneur de maçonnerie, évidem-
ment.

— Les deux vieux sont repartis. Les j eunes
sont restés. Ils doivent être à Malzone pour la
chasse.

— Sans doute! approuva Michèle, d'une voix
blanche.

Quand elle se fut hissée sur la douce Ju-
ment, harnachée de pompons et d'un fin poitrail
de cuir perforé contre les mouches, l'abandon-
née n'eut plus qu'une idée : « Arriver à Mal-
zone, le plus vite possible et avoir avec Mau-
rice cette entrevue d'où dépendait toute sa vie.»

Dès que le guide eut dépassé les dernières
maisons du bourg, la j eune fille fouetta sa ju-
ment :

— Eh là ! Attention ! cria l'homme. Vous allez
vous casser la tête. Les bêtes d'ici n'aiment
pas qu'on les traite de cette façon-là.

Et il calma l'animal :
— Tso ! Tso ! Doucement, ma belle î
Les hautes parois verticales de granit roug.

se reflétaient sur l'azur des golfes successifs
qu'elles limitaient. C'était véritablement le «mi-
roir des eaux » et, malgré toute son angoisse,
Michèle ne put se défendre d'un mouvement
d'admiration:

— Comme c'est beau !
L'homme, lui, ne tournait pas la tête. Blasé

sur la splendeur du spectacle quotidien , il ré-
servait toute son attention au piétinement ryth-
mique des sabots foulant avec prudence la piste
rétrécie que l'abîme bordait de son vertige.

Une lande rase recouvrait des ondulations
puissantes, coupées de cascatelles et de pier-
railles en coulées. Et les taons taraudaient le
cuir des montures dont l'effort d'ascension ban-
dait les muscles durs sous la peau rétractile.

— Nous allons arriver.
Dressée à la pointe d'un cap, une tour gé-

noise, ruineuse et carrée, tournait aux quatre
points cardinaux la menace de ses angles. Bien
qu'à demi écroulée, elle s'acharnait dans une
garde hostile et têtue. Et il parut à Michèle
qu'elle guettait son arrivée.

— La tour d'Orchina, expliqua le guide.
Le sentier dévia sur la gauche. Il y eut une

brève descente, puis une remontée.
— Vous voilà rendue ! déclara le guide.
Michèle regarda, de tous ses yeux, la façade

écorchée de cette grande maison carrée, qui re-
tenait tout le bonheur de sa vie au creux de ses
murs.

¦La maison de Malzone !
Tout ce qu 'il pouvait y avoir d'inquiétant , de

malsain , de maudit , dans ce nom se révéla tout
à coup à la jeune fille.

Malzone ! Malzone !

La porte de la maison était fermée ; les vo-
lets, clos. Le soleil tombait verticalement sur
le seuil désert et le feuillage des cédratiers
découpait son ombre immobile sur le sentier
immobile que le passage incessant des chevaux
avait durci.

— Dois-je vous attendre , demanda l'homme
à la j eune fille.

Michèle hésita, avant de répondre. Un espoir
informulé et confus l'emplissait à cette minute,
elle pensait : « Quand nous nous serons revus
avec Maurice, où il me suivra où ce sera fini ! »

Le guide répéta sa question.
— Attendez-moi, dit, alors, Michèle.
L'homme attacha les montures au tronc d'un

cédratier puis il s'installa à l'ombre de l'arbre,
tira une blague de caoutchouc rouge hors de
sa poche et commença de rouler paisiblement
une cigarette.

— A tout à l'heure ! dit, alors, la j eune fille
d'une voix ferme.

L'imminence de la solution suscitait en son
coeur une ardeur insoupçonnable. Et elle ne
doutait plus que tout allait s'aplanir et s'arran-
ger dès qu 'elle aurait revu Maurice.

La porte de la maison lui parut farouch e, com-
me une porte de forteresse ou de prison.

Taillée en plein rouvre , semée de clous à
tête hexagonale, renforcée de traverses, elle
était capable de résister à tous les chocs, à tous
les investissements.

Un poing de fer pendant contre un bassine!
de même métal , en guise de heurtoir.

Michèle le prit , le souleva.
Le fer , en retombant , éveilla un écho loin-

tain dans le dédale des couloirs invisibles.
Mlle Médillac prêta l'oreille.
Il y eut bientôt un brui t de pas légers et la

porte s'entr 'ouvrit :
— Vous désirez ? (A suivreJ
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L'actualité suisse
Encore les méfaits des orages

et des inondations
LUCERNE, 12. — L'orage de lundi a causé

de gros dégâts dans le Seetal et en particu-
lier à Aesch où des glissemei. de terrain se
sont produits rendant les routes impraticables.
Le chemin de fer du Seetal a vu sa circula-
tion arrêtée momentanément. A Root, les dé-
gâts sont aussi importants. Le Wildbach est
sorti de son lit et s'est frayé une nouvelle voie.
Dans cette région également des glissements de
terrain se sont produits.
rp»_P^ L'Aar charrie des mobiliers dévastés !
Les fortes pluies qui se sont abattues ces der-

nières heures, tout spécialement sur l'Oberland
bernois, ont considérablement grossi l'Aar, qui
<!éferie avec un grand bruit dans la capitale,
roulant des eaux boueuses et charriant des
broussailles, des débris, des troncs d'arbres,
voire quantité d'objets mobiliers. De nombreu-
ses personnes ramènent à la rive des monceaux
de bois, harponné au passage.

Une exposition renvoyée

BERNE, 13. — Enviro n 150 membres de la
grande commission chargée d'organiser l'ex-
position internationale des arts populaires, qui
devait avoir lieu à Berne en 1934 se sont réu-
nis lundi après-midi à l'Hôtel de ville de Ber-
ne. Après avoir en.endu un certain nombre de
rapports présentés en .re autres par M. Meyer,
conseiller fédéral , et de Reynold (Fribourg) ,
l'assemblée a décidé de renvoyer l'exposition
à une époque plus favorable. Pour le moment,
la date envisagée est 1939. Dès que la situa-
tion économique internationale le permettra , la
date définitive sera fixée par les organes de
l'Exposition , d'entente avec le Bureau de la
Commission internation ale des arts populaires et
avec les autorités suisses. Tous les organes de
l'exposition restent en fonctions et reçoivent le
mandat de vouer toute leur attention à la pré-
paration de l'Exposition. Enfin , la Grande com-
mission de l'exposition prie tous ceux qui ont
collaboré j usqu'ici de bien vouloir , à l'avenir
aussi, s'employer à la réussite de l'Exposition.
Aj outons encore que des 69 Etats invités à par-
ticiper à l'Exposition, 14 seulement avaient
donné une réponse affirmative.

Des inondations à Yverdon
YVERDON, 13. — Lundi soir, aux environs de

18 h., une, poussée formidable a fait grossir la
petite rivière La Brinaz qui se j ette dans le lac
de Neuchâtel entre Yverdon et Grandson. Avant
Essert, l'eau coupe la route cantonale Yverdon-
StcrOroix. A la gare de Valeyres s. Montagny,
on nous signale qu'à un certain moment, il y
avait 50 an. d'eau. La zone entre la soierie de
La Brinaz et la route Yverdon-Neuohâteil ne
forme qu'un vaste étang. Un ponton "près des
Tuileries a été arraché.

Dans de village des Tuileries, ies Dompiers
travaillent fort et 'ferme pour évacuer l'eau qui
stationne dans des vergers. A un moment, plus
de 1000 volailles d'un pare avicole flottaient sur
l'eau. Au Chamarid, ferme près de Montagny,
l'eau est entrée dans les écuries.

A 9 heures, la route de Neuohâtel était par-
tteHement entamée. De vastes cultures de pom-
mes de terre sont détruites.

Des centaines de curieux affluent sur les
lieux. Depuis forlt longtemps, pareil fait ne s'est
pas produit

Eh temps de crise...
RORSCHACH, 13. — L* «Ostschweizer Tag-

blatt» apprend que la direction de la fabrique
de soie artificielle Feldmuhle, près Rorschach
a annoncé une diminution sensible de la durée du
travail. Dès le 25 juillet les ouvriers ne travail-
leront plus qu'un Jour sur deux, ceci afin d'é-
viter qu'on soh obligé de licencier du person-
nel.

La mort de Grognuz, le philosophe à la jambe
de bois

Le Val-de-Travers vient de, perdre une de ses
dernières personnalités pittoresques et vaga-
bondes avec Jean-David Bertholet, dit Grognuz,
officiellement manoeuvre et philosophe, qu'une
attaque a foudroyé à 66 ans.

Regagnant son chalet, sur la montagne au-
dessus de Môtiers, c'est un fromager qui a dé-
couvert, dans une vieille auge bourrée de, paille,
au fond d'une écurie déserte, le cadavre de
Grognuz.

Depuis trente-cinq ans, Grognuz aillait et ve-
nait autour de Môtiers, allègre et insouciant,
vivant du maigre produit d'un travail momen-
tané ou de ce qu'on voulait bien lui donner.

On l'aimait partout pour son insouciance mê-
me et pour la gaîté originale des propos qu'il
semait sans répit, martelant le chemin et la
conversation d'une jambe de bois oui était de-
venue fameuse 'dans le pays. Joyeux et vaga-
bond, épris de liberté, Grognuz ne connaissait
ni lit ni domicile. Il lui suffisait d'un peu de pail-
le ou de foin, dans une écurie ou une grange,
une remise ou quelqu'autre réduit, et ceia quelle
que fût lia saison. Lorsqu'on lui demandait s'il
ne craignait pas île froid, il répondait : « Je
ferme les yeux, voyons, et le froid paisse outre».

Ce fut la grande surprise de sa vie et sa pe-
tite gloire légitime, quand il y a quelques mois,
il vit son portrait en première page d!un ide nos
hebdomadaires illustres, avec cette légende :
« Un philosophe ».

Depuis une dizaine d'années, Grognuz était de-
venu un migrateur et il s'en allait passer l'hiver
sous un ciel plus clément, celui de Rougemont,
sa commune natale. Mais le printemps le rame-
nait chaque fois au Val-de-Travers où les vil-
lageois en étaient venus à le considérer, à l'égal
des hirondelles, domine un joyeux présage.

Chronique jurassienne
Les adieux de M. de Reynold.

Le « Bund » annonce que M. Gonzague de
Reynold a pris congé vendredi dernier de ses
étudiants de l'Université de Berne, qui avaient
déposé sur son pupitre un bouquet de roses. Il
les a remerciés par une allocution dans laquelle
il a fait allusion aux dures épreuves qu 'il a tra-
versées depuis dix-sept ans; ce n'est pas de
gaieté de coeur, dit-il, qu'il prend congé de 1 U-
niversité bernoise et de ses étudiants, pour les-
quels il s'est efforcé de devenir non seulement
un professeur, mais encore un ami. Ils ne doi-
vent pas oublier que leur Université doit être
une porte reliant les civilisations française et
allemande , les mondes latin et germanique : cir-
constance qui lui confère un caractère parti-
culier.

M. de Reynold a terminé en faisant l'éloge de
son successeur. M. Pierre Kohler.

Chronique neuchâteloise
Etudes universitaires.

Nous apprenons avec plaisir que l'Université
de Neuchâtel a délivré, à la suite des dernières
sessions d'examens, le grade de licencié ès-
soiences mathématiques à M. André Bertschin-
ger, de Fontainemelon , ancien élève de l'école
secondaire de Cernier et du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

SPORTS
A la Course nationale de côte Develier-Les

Rangiers
La course nationale de côte des Rangiers,

7,5 km., départ arrêté , s'est disputée dimanche
dernier en présence d'un très nombreux public.
Les temps records ont été battus. Notre «As»
national Stuber, le recordmann de la côte en
1930 établit sur sa Bugatti de course un nou-
veau record toutes catégories en 4 min. 6 sec.
Le fa meux coureur français Constantinovitch
au volant d'une Bugatti effectua le trajet en
4 min. 47 sec.

Notons que dans la catégorie sport de 1500
cm3 de cylindrée le record détenu par Glogg-
ner sur Bugatti en 6 min. 6 sec. a été battu par
Schneider de Zurich, expert , sur Derby-
Compresseur en 5 min. 10 sec. par Roger Eme-
ry de La Chaux-de-Fonds, amateur, également
sur Derby-compresseur en 5 min. 15 sec, et par
Villars de Genève, expert , sur B. N. C.-com-
oresseur en 5 min. 57 sec.

Mentionnons encore le bon état de la rout e,
les heureuses corrections apportées aux fameux
virages du «fer à cheval» et félicitons la sec-
tion «Les Rangiers» de l'A. C. S. pour son ex-
cellente organisation. 

Le Tour de France cisclis.e
Cinquième étape: Pau*Luchon (229 km.)

Le départ a été donné mardi matin à 7 heu-
res. 'La brume masque la chaîne des Pyrénées
et c'est le mauvais temps, au grand déplaisir des
coureurs , qui ne voient pas sans une certaine
appréhension la nécessité d'aborder les cols
d'Aubisque (1,748 mètres d'altitude) et du Tour-
malet (2,122 mètres)) par la pluie.

Malgré tout , les coureurs sont en excellente
forme; Leducq est remarquable de santé ; le
Suisse Buchi et l'Allemand Thierbach sont con-
sidérés par tous comme les hommes dangereux
de l'étape; Archambaud, lui , est mécontent de
la publicité qui a été faite autour de son nom
par les j ournaux, car il craint de ne pouvoir ren-
dre ce qu'on attend de lui. Et cela influe beau-
coup sur son moral. Moineau déclare qu 'avant
le col, il prendra un tout petit développement.
Pesenti commence à faiblir car il se ressent en-
core des fatigues du Tour d'Italie. Le Suisse
Antenen a bon moral. Quant à Ronsse et à De-

Alf red Biïla

muysère, ils se sont rendus la veille à Lour-
des, le premier pour remercier Notre-Dame de
lui avoir fait gagner l'étape, et le second pour
lui demander: «Que j e fasse une bonne cour-
se demain.»

Un temps effroyable
Soixante-dix-huit coureurs ont donc pris le

départ. Depuis hier matin, les conditions atmo-
sphériques sont épouvantables, un orage d'u-
ne violence inouïe s'est abattu sur Pau, et on a
perdu tout espoir de gravir l'Aubisque et le
Tourmalet avec le soleil. L'orage a provoque
un gros éboulement au Tourmalet , ce qui a en-
core retardé la marche des coureurs. Depuis
hier matin, tout le long de la vallée de Pau à
Eaux-Bonnes, à 43 kilomètres du départ , les
coureurs durent s'abriter sous leurs imperméa-
bles et ils durent se donner plus de mouve-
ments afin de se réchauffer . Ils eurent à souf-
frir tout particulièrement du froid dans l'as-
cension de l'Aubisque ; aux Eaux-Bonnes, les
coureurs avaient déj à 33 minutes de retard sur
l'horaire; ils passaient à 8 h. 58. ils abordent
une première côte avec des pentes de 10 à
12 pour cent.Puis, c'est la montée de l'Aubis-
que , longue de douze kilomètres, avec des
rampes de 8 à 10 pour cent.

Un peloton de 70 coureurs
Soixante-dix coureurs abordent l'Aubisque.

Le pfeloton est mené par le Français Archam-
baud qui réussit à prendre une certaine avance.
Malheureusement pour lui , ii est bientôt pris
d'une défaillance et il reperd rapidement le ter-
rain gagné. Il est devancé par l'Espagnol Vin-
cente Trueba, suivi de Sieronski et de Camusso.
Puis, derrière, deux touristes routiers : Barrai
et Benoit Faure, mais bientôt les positions chan-
gent ; Archambaud lâche pied et Trueba suivi
de Benoit Faure prend le meilleur, puis Trueba
parvient à lâcher ses concurrents et il prend
quelques centaines de mètres à Benoit Faure.
Celui-ci s'arrête pour changer son développe-
ment. Trueba continue son effort et augmente
son avance, cependant que Benoit Faure est ab-
sorbé par un peloton de neuf coureurs, parmi
lesquels Camusso, Vervaecke, Schepers; Ar-
chambaud, qui est revenu , Alexander, Wauters,
Horemans et Zanzi. Jamais Trueba n'a été en
aussi excellente forme.

Au haut et au bas...
Au sommet de l'Aubisque, on compte deux ou

trois mille sportifs, qni n'ont pas craint d'affron-
ter les rigueurs de la température pour venir
acclamer les «Tours de France». Le vent souf-
fle avec rage, la pluie tombe en torrents et on
aperçoit une véritable forêt de parapluies. Tou-
te la vallée est noyée.

Voici les arrivées au sommet de l'Aubisque :
1. Trueba (Espagnol); 2. Benoit Faure. à deux

minut es; Barrai, à 2 m. 12 s.; Pesenti, à 2 m.
25 s.; Archambaud, à 2 m. 40 s.; Thierbach, à
3 m. 30 s.; Horemans, à 3 m. 35 s.; Ronsse, à
5 m. 6 s.; Fayolle, à 5 m. 14 s.; Alexander , à
5 m. 30 s ; Cacioni, à 5 ra. 35 s. ; Buchi, à 6 m.
25 s.; son frère, à 7 m. 37 s.; Leducq est à
5 m. 56 s...; Antenen est également bien placé.

La descente a été fertile en incidents : chutes,
roues cassées, etc. Sur le plat , Trueba tient tou-
j ours la tête, mais est moins brillant : il arrive
à Argeles avec 47 minutes de retard sur l'ho-
raire. Une minute plus tard, passe un nombreux
peloton. A Bagnères de Bigorre, Leducq a per-
du son maillot jaune pour 15 secondes, mais on
espère qu'il rattrapera. Au Tourmalet passent au
sommet, à 13 h. 19 s., un Italien suivi de Benoit
Faure ; à 13 h. 22 s., Cestri, et le peloton à 13
h. 24 s. Benoît Faure a signé le premier à Ba-
gn ères-de-Bigonre.

Les arrivées
C'est avec un grand retard que s'est terminée

rétape. Voici l'ordre des arrivées :
1. Pesenti, Italien, en 9 h. 33 s. ; 2. Benoit Fau-

re, Français, même temps ; 3. Camusso. Italien,
en 9 h. 36 s. ; 4. Cestri, Italien, en 9 h. 38 s. ;
5. Maurice Archambaud , Français, en 9 h. 4 m.
25 s. ; 6. André Leducq, Français, même temps;
7. Jean Aerts, Belge, même temps; 8. Stoepel ,
Allemand, en 9 h. 4 m. 48 s. ; 9. Di Paco. Italien,
même temps.

André Lediucq conserve le maillot Jaune.
(Voir la suite en dernière p ag ej

A l'Extérieur
Les socialistes français contre Herriot

PARIS, 12. — La séance de la Chambre est
suspendue à 8 h. 45.

Au cours d'une courte réunion, le groupe so-
cialiste a décidé de voter contre le gouverne-

ment dans le scrutin sur l'ensen-ble du proj et
financier.

La séance est reprise à 8 h. 50.

L'ensemble du projet financier
est accepté

L'ensemble du proj et f i n a n c i e r  est voté p ar
305 voix contre 172 et 125 abstentions. M. Her-
riot avait posé la question de conf iance.

L'industriel Bâta tué dans un
accident d'avion

PRAGUE, 12. — Le grand industriel de la
chaussure. Thomas Bâta, a été victime, ce ma-
tin, d'un accident d'aviation , alors qu'il se ren-
dait en Suisse. L'accident s'est produit à l'aé-
rodrome d'Otrolovice, en Tchécoslovaquie,
L'appareil, qui était parti à 6 heures du matin,
a fait une chute de 700 mètres à l'aérodrome
privé de Bâta, à Otroiovice. Le pilote est mort
sur ls coup. Bâta, Qui respirait encore lorsqu'il
fut retiré des décombres, a succombé durant
son transfert à l'hôpital. Les causes de l'acci-
dent n'ont pu être encore établies.

(Réd. — Un accident à peu près semblable
avait été annoncé récemment puis démenti. U
semble cette fois-ci qu'il s'agit d'une nouvelle
exacte).

Radio-programme
Mercredi 13 Juillet

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 21.05 Or-
chestre. 17.01 Musique légère. 18.30 Critique
littéraire. 19.01 Disques. 19.30 conférence. 20.00
Musique populaire tchécoslovaque. 20.45 Mé-
lodies anglaises.

Radio Suisse alémanique: 15.30, 20.00 Or-
chestre.

Stuttgart: 20.00 drame musical. — Londres:
22.40 Danse. — Vienne; 21.45 Musique légère.—
Paris: 20.45 Radio-théâtre. — Budapest: 20.30
Concert par l'orchestre de l'opéra royal hon-
grois.

Jeudi 14 juillet
Radio Suisse romande: 12.40, 13.20 Disques.

En intermède à 13.05: Fridolin et son copain.
17.01 Musique de chambre. 18.10 Valses. 18.45
Lectures pour la j eunesse. 19.01 Causerie ciné-
graphique. 19.20 Causerie. 19.30 causerie. 20.00
Musique populaire russe. 20.30 Concert séréna-
de.

Radio Suisse alémanique: 16.20, 21.45 orches-
tre.

Bulletin de bourse
du mardi 12 juillet 1932

Banque Fédérale 380 (—20) ; Banque Natio-
nale Suisse 640 d.; Crédit Suisse 540 (—5) ; S.
B. S. 500 (0) ; U. B. S. 385 (—15) : Leu et Co
390 (—5) ; Banque Commerciale de Bâle 380
(—10); Banque d'Escompte Suisse 117 (—4) }
Blectrobank 536 (— 9) ; Moter-Colombus 237.
(^3) ; Indelec 495 (—20): Triques ord. 330 (0) ;
Hispano A.-C. 850 (—20) ; Dito D. 166 (—S) ;
Dito E. 160 (— 4) : Italo-Argentine 87 (—1) ;
Aluminium 1410 (—80) ; Bally 650 (+ 30) ;
Brown Boveri 128 (—2) ; Lonza 75 (—5) ; Nes-
tlé 502 (—16); Schappe de Bâle 810 (0) ; Chi-
mique Sandoz 2625 d.; Chimique de Baie 2060
(+ 10) ; Allumettes « A » 4 ; Dito « B » 4 V. X
Caoutchouc financière 15 % demandé; Siipef 3;
Conti Lino 56 (0) ; Lino Giubiasco 48 d.: Fors-
haga 25 d.; Am. European Séc. ord. 19 &; Sé-
parator 35 (0) ; Saeg A. 45 (—2) ; Astra 19 (0) ;
Steaua Romana 3; Royal Duteh 264.

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

Jne bonne oeuvre au radio.
La cause de « Pour la vieillesse », fondation

uisse s'efforçant de trouver des fonds qui sont
listribués aux vieillards habitant notre pays,
t touj ours plus sa raison d'être , d'autant plus
lue la question de « l'assurance » n'est pas ré->
.O'lue. Il ne faut donc négliger aucun moyen de
iropagande en faveur des vieillards.

M. le pasteur Henri Pingeon aura l'honneur
le plaider leur cause devant le micro, lundi 18
uillet, de 19 h. 35 à 19 h. 55, avec l'autorisation
le la Société romande de radiodiffusion. M.5ingeon , dont le dévouement à cette oeuvre est
lien connu , espère atteindre ainsi une nouvel-
e catégorie d'auditeurs. Puisse-t-il y réussir
irillamment.

\ CHRONIQUE,

___^̂ ^t

Cors Extirpés
Racines Comprises

Sans Douleur

Voici un nouveau bain d'oxygène qui amollit
les cors à un tel point que vous pouvez les
extirper sans douleur en entier et avec leur
racine. Ajoutez des Saltrates Rodell à die l'eau
jusqu'à ce qu'elle ait l'apparence laiteuse. Plongez
vos pieds dans ce bain laiteux et l'oxygène actif
libéré pénètre dans les pores et entraîne les sels
curatifs jus qu'en la racine même des cors. Il
enlève 1 inflammation et soulage les parties
endolories , sensibles, meurtries.

Les femmes qui portent de hauts talons et
celles qui restent debout ou marchent toute la
journée trouvent un soulagement doux dans un
bain d'oxygène aux Saltrates Rodell. Les Saltrates
Rodell sont vendus partout dans les pharmacies
et les drogueries. Leur coût est insignifiaai.
Uhlmann Eyraud S. I. (gants Gén éraux pour la Suisse, Cen Sva
________-_nii--niimpi
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¦ Lorsque les mioits pullulent... j
Igji. f̂ vf \ De môme que la mauvaise t̂||
wM Àf (fr ** herbe envahit un jardin in- k̂ m

I ' aW ^\ culte, de même les microbes jjpp
i*î  lÉT fil pullulent dans une bouche R&S
KSI _r^ ma ' soignée. Bien qu 'infini- \ l?\
Ŵî m/2 )̂ ment Pel'ls' au P°'nt 1ue feifeS!
WW. ^a_f/7/7 l t3S -'elIX S0111 'mPu'ssanls ;i psi
iil  ̂ l§̂ **__y les apercevoir , ils ne s'en dé- &2g
gg£|j ^^ veloppenl pas moins tout à ST'̂
Sjp leur aise et seuls le savant , j^§|
s-tâ le médecin, le chercheur, % _$~A
m&

^  ̂ ,—LJJ peuvent découvrir à l'aide WsM
jl |~.j; du microscope ces êtres infimes qui grouil- jaSll
jçyy lent par milliards dans les bouches privées ?§j 'i

fe '̂ Les bactéries se multiplient en 
général u&É

g^iij par division , avec une rapidité telle qu'en Bj *
P';-j | moins de quatre heures, une simple colonie Scli
i&r.̂  

de 100 éléments peut atteindre le nombre fe^fĉ g de 2:i.00(M II est évidemment possible , par îf|,'!
E^f j. un nettoyage mécanique, de débarrasser gHE
;EuÇ«i partiellement les dents de ces colonies mi- WrA)'*_\ crobiennes , mais leur développement re- as)?-.-
Il .*~ prend ensuite tranquillement son cours . H.'
%A- '• Il existe cependant un moyen de se pro- WM
P ' " léger : ce moyen , c'est l'ODOL. En i ecou- "'f"
* i vrant les dents et toute la cavité buccale HV_ :
j * ! d'une mince couche antiseptique , l'ODOL |p£
% | s'oppose d' une façon absolue , et cela pen- ^dant plusieurs heures , à la multiplication Ws |
r v A_ \ des microbes. WÊ_
y ' , i On a constaté qu'une colonie de 100 bac- Sîj Ë&\
i r;; ' . ' "! téries ayant atteint en quatre heures le chif- $?&&
i & fre de -o.OOO, tombait à 188 après l'emploi |çS
fv .- . .| de l'ODOL. II est évident qu'un produit qui W£fjî
*' : s'oppose au développement des microbes ^|*|
br 'd'une façon aussi puissante est une sauve- ||||
m0 garde pour la santé. 100̂ 9 |||g;

Employez donc ce procédé pour vos en- i,; ,.;
| , fants et pour vous-même et imposez à voire f é 'È \
yy ^  tamille l'usage de l'Odol au moins trois fois §igj|

Wï& Le flacon entier : f||%A| Le demi- flacon : Wf]
t Fr. 3.50 Ull«IL Fr. 2 50 mç*
^•'-.̂  Le double-flacon : Fr. 5.— fe|

_________-¦__-______,H__rH_____________________________B_____>

BAPRI o. A.
Dealanc-s 4

Grande Vente
pour diminuer nos stocks

Baisse de prix lom

Ma 

A MA blouses, avec nu sans A
i ' i 'll » manches , pour dames et Kl
Il l ,50 1 95 1.30

rhnnticnr d"-"*" 1.I ii i. ° 1.0 t.-
Rayon alimentation

rdlî lS OGS HIPGS. biscuits délicieux le kilo l . tU

J BOIto-llS acidulés, gWSfftt-î** 9c
250 gr. 35 ct. 160 gr. ".tU

nouilles, macaronis , spaghettis , ,a .im 0.35
Tiiu de Ceuian, i,_ > paquet de m er. 0.65
Cilot ¦ngnilOnDSIl sauce tomate , sauce borde- fl CR
1 .161 liluljuu! Gûll, laise. sauce vin blanc. 0.85 U.D3

Quenelles de poissons, la ss&Siw. 0.05
Sardines extra , la grande ,, oîl , 0.35

I 

Articles à supprimer
uases a fleurs ^« 0.50
Cache-pots, laiton façonné 0.75
1*90000 Dt COIIC Î9QC0C Porcelaine, coloris uni . 1
ludoCu Gl OUUO 'lUiiOoû la garniture de 6 pièces I.

builQl I6PS porcelaine, sujet animaux (J.OO

Gipeint Ë iii
Tous les chômeurs sont convoqués en Assemblée géné-

rale, le Jeudi 14 Juillet, à I O  heures et demie
du matin, à la Salle Communale. Ordre du jour très
important comprenant les rapports des délégations de Neucbâtel et
Bienne, ainsi que l'examen de la situation actuelle. Vote d'une ré-
solution très importante soumise par le Comité Vorort à toutes les
.Sections. Manifestation de sympathie à l'égard des chômeurs des
autres régions.
10566 LE COMITÉ.

...

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., wt-^
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

¦erminez la journée
en prenant chaque
soir, avant d'aller
vous coucher, un
bon verre d'Eau de
Romanel.

L'hygiène de votre estomac exige que vous
buviez chaque soir, avant d'aller vous coucher,
un bon verre d'Eau de Romanel. Vous jouirez 2
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara- '~
teur et d'un sommeil léger. o

ROMANEL !
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

A. ZSSSET,
Versoix 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. 21.615

AÈinisMoii H rimpatlial *j£ IMff QQK
Imprimerie Mita p-im " UÛU

Avez-vous commandé votre

Combustible
aux prix réduits d 'été ?

Pour être bien servi , adressez-vous à OF 8448 N 8483

REUTTER & DuBois
Neuchâtel Le Loele

Ruo du Musée 4 Rue de la Garc20
Téléphone 170 Téléphone 31.003

Groupement des Petits Patrons
Horlogers et Branches Annexes

Assemblée générale
le Jeudi 14 courant, à SO h. 15,

au Stand des Armes-Réunies (Salle du has)
Ordre du jour Important:

Combustibles à prix réduits
(Se munir de la carte de sociétaire). 10481

BM 1

i
. 1 1 .  ,

\

*i V_

Nos excursions pour les vacances!
Du 24 juillet au S _¦«»•&-

les Iles Dorromées
Gri-rnsel-FurBca
lac d'Oescliinen
Gortfies de la loue-Besancon

Demandez les prospectus et renseignements E. Froidevaux.
lare 12. Le Locle. téléphone 31.5U9. 9715

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850.—
1 banque, porte coulissante . . . .  » 190.—
1 bureau ministre. 2 places . . . .  » 255.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble Étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

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

Casiers ... » 30.—
1 tourniquet cartes postales . . . .  » 30.—
1 porte-parapluies » 2.—

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

Transaction rapide
Remises de commerces et transaction rapide par

NOVIVAS S. A.
10518 Toutes affaires. P. 32.6 C
Lausanne. Métropole Square 3 - Téléphone 32.571

Chemins de fer fédéraux
Ier Arrondissement

—¦ l-l.—

A parti r de vendredi 15 juillet et jusqu 'au samedi ler
octobre prochain , les trains partant de La Ghaux-de-Fonds à
12 h. 10 et de Neuchâtel à 13 h. 13 feront arrêt à la halle de
Montmollin Montezillon , le premier à 12 h. 35 et le second à
13 h. 315. JH 35488 Le ÎOÔGO

Ces arrêts sont concédés à titre d'essai, pour faciliter )e<
relations entre La Chaux-de-Fonds etMontmollin-Monlézillon
aux personne en séjour d'été dans ces dernières localités .

Excursions dans les Alpes
Dimanche 17 et Lundi 18 juillet

Le Garage Glohr organise une course de 2 jours en auto-
mobiles : Grimsel - Glacier du Rhône - Furka -
Gothard. Prix très réduits. — Renseignements et ins-
criptions : Hermann Glohr , Léopold-Robert 11 a.

P 3230 C 10552 

foyer du Casino. La Chaux de-Fonds
Jusqu'à Samedi 16 juillet à midi

EXPOSITION
de quel ques projets du concours pour l'affiche de la
Fête des Vendanges de 1982, à NEUCHATEL.

BjWrfjrj fejg Mitorc îosa

F- O. M. Hi la Chaux-de-Fonds
G R O U P E  DES B O I T I E R S

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Jeudi 14 juillet 1932, à 20 heures
Grande Salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR :

Situation et Fermeture des Fabriques
Présence de tous les collègues indispensable. Amendable
10514 LE COMITE

Travaux photographique!
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

&m~ Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719*

LA CHX-DE-FDS J. RUEBSEG6ER LE0P.-ROBERT 88

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES , 8_7 - LA CHAUX-DE-FONDS '

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse
melages avec ouïr suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet S.90 4.90
Semelles seules 3 90 3.40
Talons seuls 2. 1.5o
Supplément pour oousu t. t. 

Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques a bas prix

Colis postaux retournés franco 96/4
Se recommande. Alexandre PARATTE.

~MM~tKEsnÊBmÊBiuaÊt&aBMaBmiM *WÊKaiBÊK&mmmm*mmmï

^»n»__ • «_!_»__«____ deB p,ume8 réservoir.
* ^.B¦ BUE. _TWB _HH _P Bon fonctionnement ré-

_BM-ar________i_______-____ labli nu 3978

î PALAIS DES /_^T\ /J y/y^^K
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Librairie Yïl lie
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

INOUVEAUI
Il 1 kg. 900 M
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I Double voix - 24 touches I
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se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711
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SOLDES
en pianos et harmoniums

à des prix
avantageux

chez 10479

«y
Ld-Kobert 22

Pour les vacances
\i.\ k Camping
Alfred WEILL

Hue Numa Droz SO



Etat civil dn 12 jnillet 1932
NAISSANCES

Othenin-Girard , Liny - Louise,
fille de Tell-Maurice , horloger , el
de Marie-Elisabeth , née Othenin
Girard , Neuchàieloise. — Piaget ,
Jeannine-Marcelle , filledeAlexan-
dre-Henn , emp loyé de bureau , el
de Marlhe-Georgette , née Moug in ,
Neuchâteloise.

Etat civil tle La Sagne
Juin 1932
NaiHwance

9. Biéri . Ruth-Anloinetle. de
Louis-Emile et de Louise-Hen-
rieile . née Jacot. de Schangnau et
La Sagne.

Mariages
10. Perret , Vill iam-Henri .  dr

La -'aune el Hehlen . Berllia . ne
B o l n u r n .  — 16. Jean Petit-Malil ",
A r l r i . n . •!« La Sagne , cl Béguin.
Bluene Yvonne , de Itocheiort.

Décès
19. Guil luinne-Genti l , Emma-

Isabflie. dn La Sagne , née le 13
novem lrre 18/8

Publications de mariage
4 Maire. Georges-Armand , du

La Sagne , des Poni s-de-Marlel ei
Brot-Dessous, et Jung, Marie-Lu-
cie, ne Travers. -8  Gideon , Max
Argovien, et Vuille , Jeanne-Ger-
maine , de La Sagne. — J l .  Vuil-
leumier . Marc-André , oe La Sa-
gne ei Tramelan-dessus. et Bien.
ftoee-Mndeleine. Bernoise M M« U-
cnâleloise. - 14 ' ;nsanr i : - r .  ' P a r -
les , de La Sagne. et Hu iiig.  née
Steffen. Maria, Bernoise. — 17.
Hierholiz.  Armund-Ciiarles , d'o-
r igine française, et Maire , Bluet -
le Ciiarlotlu , de La Sagne. des
P,mis-dH-Martel et Broi-r iessou s
— 23, j aquet. Marcel-Ali . de La
Sagnr- , et Baillo -i . Louise-Hélène ,
de Gorgier. — 28. Soliermann.
WallherJacob , Bernois el Perret ,
Kr ir ral ielh-Sophie , de i_,a Sagne el
BDU n y.

Formidable!!
Un ressemelage pour

fr. 1.20
supérieur au cuir ordinaire , sou-
ple, imperméable , de très longue
durée , indécollable, inarrachable ,
posé par vous eu quelques minu-
tes, sans marteau ni pointes .
grâce au cuir plastique 10561

"SAVA/OLE"
Agents demandés. Vente consi-

dérable. Gros bénéfices. Deman-
dez notice gratuite sous chiffre
P 3.29 C. Case postale
10397. La Chaux de Fonds.

Demande
partout JH 32033 A 10459

PERSONNES
des deux sexes, pour travail de
bureau chez soi , bon gain. - Ecrire
à Attanasl & Cie., Genève.
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Place d'avenir
On cherche, vendeurs ayant de l'expérience , des relations et des

connaissances techni ques pour vente d'automobiles — Faire offres
avec références à Case postale 20, Neucbâtel. 10543

p ûmw
sj &ewwo

3883

I Mme /CHAEDELI
H sjuin d) Cigira Lfcrp. -Rabirl S
i Mi ili l'H0til di Paris i.l . 11320
Choix immense de pipes
bri quets , cigares, ciga-
rettes, caissons, bonis

'¦j tournés, blagues à tabac , 3
g porte-ci gares, tabacs ou- A
f verts, lampes électr. car-
'_ _ de vues, papeterie, cho-

colat. 9772

Avez-vous à réparer
Avez-vous a polir
Avez-vous à teinter
A remettre à neuf
Articles bols, meubles, pianos
Adressez-vous à Th. Frey
AUX PETITS MEUBLES
10563 BALANCE 14

H O T E L
PENSION

Immeuble moderne.
installe spécialement pour
pension, 20 pièces. " eau
courante dans chambres,
a louer à conditions avan-

I

tageuses, pour date à con-
venir. 10559

S'adr. P. de Itham.
gérant. Galeries du Com-
merce, Lausanne.

A lOVER
pour le 30 avril 1933, le magasin suri el l 'aielier du rez-de-chaussée
rue du Puits 1. L'immeuble est a vendre, conditions fa-
vorables. — S'adresser Bureau fiduciaire Emile Remer, rue
Léonold-Robert 49 10107

à l'usage de bureaux
sont à louer pour époque à convenir. -• S'adresser
a la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopoid-Robert 42. , c m

WSM ¦ S. B|ffl |

I 5 pièces, chauffage central , bien située, avec terrai n de dégagement ,
j b lie vue , quartier tranquille, proximité de tra m , à vendre
dans de bonnes conditions. — Offres sous chiffre OF.
94S2 N. a Orell Fussli Annonces. Neucbâtel.

OK 9492 N 10556

Superbe Appartement
1er éiage. Montagne 7, 6 pièces, chambre de bains, chauffage
central , jardin , magnifique situation , à Jouer nour époque à conve-
nir. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, Rue Léo-
pold-Robert 49. 10106

Appartements de luxe
à remettre de suite , ler étage bien exposé au soleil ,
4 ebambres , cuisine, chambre de bains, 2 balcons,
chauffage central , avec ou sans garage :
au 2me étage , même appartement , 1 balcon, pour
le 31 octobre.
S'adresser rue Nnma-Droz 83. ler étage. 7118

Ateliers et Bureaux
A louer, rue de la Paix 138 (Fabrique Auréole) pour

époque à convenir , plusieurs locaux modernes , à l'usage d'a-
teliers et bureaux. Surfaces disponibles approximativement
m' 200.—, 150.—, 70.— et 50.—. Locaux chauffés. Service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Rue Léopold-Robert 32. 9434

A vendre pour cause de santé, dans le Vignoble neu-
chàtelois, un

joli Hôtel avee Café-Restaurant
Beaux jardins. Salles pour Sociétés. Affaire très
intéressante pour personnes sérieuses. — Offres sous JH-
776-N aux Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. 10430

A vendre à des nion. très favorables:
EflllVfinn f IIDVCI PD ' ciimi ounelte fourgon sur châssis
rUliryUII VIIIIULLIII Chrysler. 6 cyl., carrosserie neuve ,

châssis , en parfait état , 5 pneus neufs, affaire excellente.

Conduite intérieure PEUGEOT {___ , X.ÏE.
usagée, mai s marchant encore très bien , et en parfai t état d'en-
tretien.

TnpriirtrJn BEIIf-CflT U ^V, 4 cyl., revisée par l'usine
lUliJcUU r_.UlII.Uli Peugeot, état mécani que parfait , car-

rosserie irès propre , également en bon état ; pourrait très bien
faire une camionnette de 1000 kgs. P 3206 G 10482

* S'adresser à Casejpostale 10.5S7 , La Chau_-_«-*'onds.

La famille de monsieur André
VOGEL très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues remercie toutes les personnes
qui de près ou de loin se sont associées à leur
grande douleur. 10506

A louer
ponr de suite on à convenir

ùUIu lc IS  uO, ces, cuisine , re-
mis à neul , belle situation en
plein soleil. 10154

Nnrii \ 71 2rae éta8e' blse- 3
11U IU IIT, pièces, cuisine.

10155

Numa-Droz 104, p
fe8; S

ridor, cuisine , remis à neuf.
10156

\w Marc \i ler éta?e; 3 piè~ICI lu (M o ll j ces, cuisine, re-
mis â neuf. 10157

Cet R appartements de 3 pièces.
"Si D| cuisine. 10158

ripât ii pignon d'une pièce et
01 Cl 1*, cuisine. 10159

Léopold-Robert 90, Bec\uux l0~
chauffés. Oouvieiidrainet pour ter-
mineur , elc. _ 10160

Progrès 9, gtcal pour eïoï§S
Pour le 31 Octobre 1932

Temple-Allemand 21 Rzt
sée fie 3 pièces, dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 10171

Â.-M -Piaget 40, 5SSfl_
corridor, cuisine. 10161

r .haPPiûPO ft rez-de-chausséeO l l d l l l c l c D, de 3 pièces et
cuisine. 10162

A.-M. -Piaget iD, bSW'
3 pièces, vestibule , alcÔve _ éclai-
rée, cour , portion de jardin , si-
tuation en plein soleil. 10163

D p] I jp O 2me èlage est, trois
Dcr/ill 0, pièces et cuisine.
granrie cour. 10164

4PP tfapc -Ha ler éla%e- 3 P'è_ICI mai o UU, ces et cuisine.
10165

Ppftf iM. 2me étage ouest de 3
VJICI IT pièces, corridor, cuisi-
ne. 10166

Nnma-Droz 108, $?£ cd0erri3
dor . cuisine. 10167

Magasin , plus 1 pièce et cui-
sine. Pri x avantageux.

Place Neuve 12, "g?z *i
devantures , plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré -
quenté. 10168

l ali 11, bres , corridor, cuisi-
ne , chambre de bains installée ,
chamure de bonne, chauffage cen-
t ral, cour. Très belle situation.

10169

PflPP ^Q 
lt; r éta8e 

de 
7 pièces,

10,11/ OîJ, corridor , cuisine, jar-
din. 10170

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

A LOUER
appartement de 6 piè-
ces, chauffage central,
chambre de bains, rue
Numa-Droz 73, rez-de-
chaussèe. L'immeuble
est à vendre à de bon-
nes conditions. 10105

S'adr. Bureau Fidu-
ciaire Emile RQEMER,
rue Léopold-Robert 49.

A louer
pour le 31 octobre 1932
NnPf i '.FiS P'B non Qe 2 cham-
riUlU 1U0, nies et cuisine. 10213

NnPI. r| Où plain pied vent de
11UIU l_i{7, _ chambres et cui-
sine. 10214

Promenade 14, |mc8hamabres det
cuisine. 10215

Industrie 21, *&____?!*
cuisine. 10216

Pnito 07 plain-pied et ler étage
l UU. M , de 3 chambres et
cuisine. 10217

DnJY Q _ 1er étage, vent et bise,
l ali 01, de 3 chambres et cui-
sine.

2me élage . bise, de 3 chambres
et cuisine 10218

Hnnhc 7R plain-pied bise de 3
UU-UO I U, chambres, alcôve
éclairée et cuisine. 10219

K PPPP 4 US 1er étage, bise, de
OCl lB  1U0 , 3 chambres et cui-
sine.

Plain-pied , bise, de 3 chambres
et cuisine. 10220

Pflpp Qhis 3me étaK6, de 3
la i t OUIB, chambres et cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
iral , ascenseur, concierge. 10̂ 21

Fritz -Courvoisier 22 a $fce 3
chambres et cuisine. Prix 45 fr.

10222

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre

fharrioro X\ 2me étage bise de *Lll Q llIClB IJ chambres et cuisine.
102«

fl. -M,-Pia8et 63
3m

d
e
e

é
4
a
c3hambre S

et cuisine. 10224

PnvPPC 0R 2me étage, i cham-LllICl . ÙO , bres et cuisine.
3me étage, 4 chambres , cuisine ,

chambre de bains installée. 10225

Dnilhc 7R 3me étage de 4 cham-1/UUU. 10, bres et cuisine. 10226

[bhnrn 13 le' étage de 4 cham-
UOIIIIIlu IJ bres , cuisine , bout
ue corridor chauffage cenlral.

10227

Plate .e lltel _e-Vill.2X
de 5 chambres , cuisine , chambre
de bains , chauffage central. 10228

H DIIDD R 2me étage est de *î ua"llCUl. U tre chambres, cuisine.
chambre de bains installée, chauf-
fage central , concierge. 10229

Léopold -Robert 8,8& *fi __
chambre de bains installée, cui-
sine, chauffage central, concierge.

10230

Â.-M. Piaget 65. W5BU
chambre de bains, cuisine. 10231

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

H remettre
es Genèfe

près la gare , Magasin Tabac, Gra-
mophones et Disques. Loyer 1300
francs par an, avec appartement
de 2 pièces. — Offres sons chiffre
O. 65134 X., a Publicitas . Ge-
nève. JH-32027-A 10298

I loue
Pour le 31 octobre 103. i

A rM.-Piaget 79,To
a
dérne

6
.
n
4

chambres , chambre de bains ,
cham lire de bonne, véranda,
chauffage central , jardin d'agré-
ment. 10447

À.-M.-Piaget 79, _Ztt_Z
bres, cuisine et dépendances.

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blaoc et Jean Payot,
rue l.éopolri-lioberi 66 

A lou©?
de suite ou pour époque

a convenir :

T, Alleman d ll.feKPrix frs 37.— par mois.

T. Allemand 13. SïïSftfiî:
Prix 1rs 30.— par mois. 9999

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer , rue Léopold-Ro-
bert 49

R louer
pour le 31 octobre , quartier nord-
ouest , bel appartement moderne
de 3 chambres , chambre de bains
installée , dé pendances et jardin.
Prix avaniageux. — S'adr. à Gé-
rance» A Contentieux S A.,
rue Léopolr l-Robert 32. 10452

A louer à Neuchâtel (Clos Brochet)

propriété
contenant maison très confortable ,
deux appartements 9 et 8 pièces ,
dépendances , grand jardin. - S'ad.
Etude WAVRE , notaires , Neuchâtel.

P-2507-N 9994

AL _r«ïRn«S-tf-re :
Pour se retirer d'affaires , café-
brasserie de lre importance ,
Gros bénéfices prouvés. Facilités
pour personnes vraiment capa-
bles. — four raison d'âge, hô-
tel-oafé restaurant, si
tuation unique , 35 lits, eau cou -
rante dans toutes les chambres,
— Restaurant de tout 1" or-
dre , au cenire de la ville. Salles
de sociétés. - Pension d'étran-
gers. Tout dernier confort , dans
villa. S'adresser Service d'Hô-
tels IVatural Lecoultre, 2t .
Gr. Quai , Genève. JH 32036 A

10554 

Cause double emploi , à remet-
tre, à Genève, au prix au ma-
tériel, JH32Û35A

fabrique de biscuits
en pleine exploitation, grands lo-
caux , four le Meunier , 2 ét. ma-
chine anglaise, 15 matrices, rota-
tive, moteur , camionnette, etc. —
S'adresser à M. G. Cogniasse
Grandjean, agent d'affaires aut.
1, Place du Port , Genève. 10555

Pour cause de santé,

- remettre à Lausanne
bon Café

Recette Fr. 140.— moyenne par
jour . Reprise Fr. 28.000.— Bail
6 ans. — Offres écrites sous chif-
fre O. F. 62693 _... a Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne, JH 45108 L 10557

Alimentation
Epicerie fine, spécialités Cafés

et Thés, a remettre. Bon pas-
sage. Bonnes conditions. — Oflres
sous chiffre O. F. 62694 L.. à
OrellFûssII-Annonces, Lau-
sanne. JH 45109 L 10558

PIANO
brun, marque Burger & Jacobi ,
à l'état de neuf, â vendre. - Offres
sous chiffre T. H. 10537. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10537

On demande une 10546

aiiio
8 à 10 HP, en bon étal. — Faire
offres avec dernier prix sons
chiffre A. A 10546. au bureau
rie I'IMPARTIAL . 
-—-mm-.—¦ ii IIII i"i i nr—p—-M-—

Qui s'intéresserait Tm.-
à 5000.— fr. à petite affaire de
trés grand rapport. Part au béné-
fice. — Offres écrites sous chiffre
B. P. 10548, au burean de I'IM-
PARTIAL. 10548

J'offre frs 100 .- so[ve_bîennqui
reprendrait la suite du bail d'un
grand logement de 4 chambres,
cuisine, corridor et dépendances,
grand balcon, le tout situé en plein
soleil , pour fin octobre 1932. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au 4me étage, à gauche. 10455

A laiton Pour ie 31 Octobre , rue
lUliei A.-M. Piaget 45, beau

ler étage est, de 2 chambres, bal-
con, cuisine et dépendances ; bella
situation en plein soleil- — S'adr.
a Mme Vve A. Balanche, rue A.-
M. Piaget , 45. 10581

Â lflllPP beaux appartements de
IUUCl 3 et 4 chambres, pour

le 31 octobre.— S'adresser l'après-
midi rue du Parc 15, aa rez-de-
chaussée, à gauche. 10476

Â lnilPP ceau logement de 3
IUUCl chambres, cuisine,

corridor éclairé, eau, gaz et lessi»
verie installés, pour le 1er sep-
tembre ou époque â convenir. —
S'ad. an bnr. rie l'tlmpartiali

10503

Â lnilPP Pour '1U oc'°bre, nel
IUUCl , appartement, 2ms

étage , au soleil , de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé et
bout de corridor , belle lessiverie,
cour et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
Granges 6, chez M. J. Tribolet.

10526 

Â lnilPP bigeineiit de 4 cham-
1UUC1 bres, 2 alcôves et tou-

tes dépendances , au ler étage, —
S'adresser Terreaux 16. 10254

Pour les vacances, i Swiler, près Interlaken , apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et vé-
randa , a prix très avantageux. -
Pour tous renseignements , s'adr.
au magasin d'électricité Collard ,
Rue du Parc 52 (entrée rue Jar-
dinière) Tél. 22 488. 10549

Appartements. ttMÏ
venir ou fin octobre , 2 apparte-
ments de 3 pièces, dont l'un aveo
bout de corridor éclairé. Balcon.
Chauffage central. — S'adr. rua
de la Paix 87, au ler étage.

10550

A lnnPP Ponr cas imprévu.
IUUCl , joli appartement de 2

pièces et grande alcôve. Quartier
ouest. Prix avantageux. Epoque
à convenir. 10547
S'ad. an bnr. de r .Lmpartinl».

A lnilPP Pour 'e 81 octobra ,
IUUCl , 3me étage, 3 pièces,

corridor éclairé et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adr.
rue A. -il.-Piaget 49, au ler étage.

10545

Phamhpp meublée est a louer
UUttIUUI C de suite. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaii8 "én , a droite. 10565

On cherche à loner dyourte3
ou 3 mois, à la Jonchère ou à
proximité , petit logement d'une
ou deux chambres avec cuisine,
si possible meublé. — Faire of-
fres sous chifire A. B. 10533 au
bureau de I'I MPARTIAL . I 0î33

Vp ln Pni l P ÇP marque Uunner
ï ClU IUU1 -C est à vendre. Oc-
casion exceptionnelle , bon état.
Prix Frs 70.-. 10539
S'adr. an bnr. de rtlmpartial».

A VPnrîPP l PotaKer électrique,ÏCUUIC 3 (eux et four, en
parfait état. 10540
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â VPniipp ^ pousse-pousse mo-ICUUIC dern e, 1 bois de lit
milieu Louis XV, 1 divan mo-
quette, 1 petite table Louis XV.
Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au 2me
étage, à gauche. 10538

P antArf r -nh -r O" désire échan-rdUlUgldpiie, ger des machines
ou outils conire un Pantographe.
— S'adresser rue de la Balance 5,
au Sme étage. 10564

TrnilVP un Drace'et d'enfant , en11UUIC or. — Le réclamer , con-
tre frais d'insertion, au Magasin
Kaiser , rue Léopold-Robert 58.

10522



REVUE PU JOUR
t\. Herriot o'-St pas au bout «le

ses peipes

La Chaux-de-Fonds, le 13 MUet.
Comme on s'y attendait, M. Herriot a rem-

p orté la victoire à la Chambre et f ait voter les
p rojets de redressement f inancier. Cep endant,
on a dû remarquer que sa maj orité, qui se
ch if f re  à 305 voix, dép asse seulement de quel-
ques unités le montant des voix hostUes et des
abstentions, qui s'élèvent au total à 297. Grâce
à son autorité et à son énergie, le Président du
Conseil a pu grouper autour de lui une maj orité
de rechange, qui rapp elle l'Union nationale de
MM. Poincaré et Tardieu. Mais il a dressé du
même coup contre le Cabinet ses alliés socia-
listes. Toute la question est de savoir si la rup-
ture est déf initive. C'est bien ce que p araît
laisser entendre M. Léon Blum qui a déclaré :
« Je le dis avec amertume et tristesse, l'acte
que mes amis et moi allons accomp lir, nous le
sentons sérieux et cruel. » Si ce divorce se p ro-
duit, l'aile gauche radicale restera-t-elle f idèle
au Ly onnais ott passer a-t-elle du côté socia-
liste ? Dans le second cas, M. Herriot n'aurait
p lus qu'à démissionner. QimWu'U en soU. les p ro-
j ets f inanciers, qui compr ennent de f ortes com-
pressions budgétaires et d'imp ortantes augmen-
tations d'impôts, p asseront auj ourd'hui au Sénat
po ur revenir ensuite à la Chambre. C'est là
qu'on saura déf initivement si la nouvelle situa-
tion p olitique est f avorable ou non à M. Herriot.

-.es Arrjericains se facberj t

Ceux qui prétendaient que le traité de Lau-
sanne n'a rien terminé et que la tâche la p lus
diff icile reste à f aire, n'avaient p eut-être p as
tout à f a i t  tort. Il semble bien, en ef f e t ,  qu'ob-
tenir de l'Amérique la revision des dettes de
guerre ne sera p as  chose aisée. Une véritable
levée de boucliers s'est produite ces iours-ci
au Congrès, où l'on manif este une opp osition de
tous les diables à l'esp èce de pression aue cons-
tituent vis-à-vis de l'Amérique les accords de
Lausanne. Le sénateur Smoot, un des gros ma-
nitous du par ti rép ublicain, a déclaré aue l'Eu-
rop e est allée au-delà des limites p ermises et
a rendu impossible toute revision des dettes de
guerre. Cependant le tan des j ournaux rép ubli-
cains d if f è r e  déj à sensiblement de celui des
p arlementaires. Ils constatent que les alliés
n'ont p as  parié de l'annulation des dettes et
qu'Us restent inébralables sur le principe du
resp ect des traités. Quant aux démocrates, ils
constatent ironiquement que VattUude intransi-
geante des républeiams du Congrès est une
cémp ensation à l'absence comp lète de .  toute
motion relative aux dettes dans la p latef orme
de M. Hoover. Une chose est certaine, c'est que
les p réoccup ations électorales vont p eser lour-
dement dans la balance des dettes aux Etats-
Unis. Les conjonctures ne p ouvaient décidément
être p lus  déf avorables p our les débiteurs
des Etqts-Un&s. Mais après les élections tout se
tassera. P. B.

L'équipe suisse dorait on pouvait craindre qu'el-
le se démeirnlhre au cours de cette étape, est
encore composée de sept hommes et c'est là une
constatation qui est assez plaisante quand on con-
maît les difficultés de la route. La présence de
Dumiont aura été d'un grand secours et c'̂ st la
raison pour laquelle les craintes que l'on avai t
'd'enregistrer des abandons ont été vaines.

Il faut néanmoins reconnaître que les Suisses
ont sérieusement rétrogradé et que désormais
Us ne semblent plus guère en état de menacer
une des équipes nationales. Buchi I, comme on
l'avait prévu, a été notre meilleur représentant ,
bien qu'il ait vingt minutes de retard sur le
gagnant de l'étape.

Voici le olassemient de l'étape pour les Suis-
ses : 18. Albert Buchi ; 24. R. Pipoz : 32. Mi.
Buchli, 9 h. 35 m. 34 s.; 40. Antenen , 9 h. 39 m.
32 s.; 46. Alfred Bula, 9 h. 46 m. 53 s.; 60.
Erne, 10 h. 2 m. 30 s.; 74. Wanzenried, 10 h.
42 m. 13 s.

Classement général
1. Leduoq, 44 h. 20 m. 28 s.; 2. Stœmel, 44 h.

22 m. 33 s.; 3. Aerts, 44 h. 26 m. 55 s.: 4. Pe-
senti, 44 h. 27 m. 14 s.; 5. Faure. 44 h. 29 m.
14 s.; 6. Camusso, 44 h. 30 m. 19 s.: 7. Ar-
dhamfbaud, 44 h. 33 m. 22 s.; 8. Lemaître, 44 h.
35 m. 24 s.; 9. Wauters Jean, 44 h. 37 m. 23 s.;
10. Ronsse, 44 h. 40 m. 8 s.; 11. Geyer, 44 h.
41 m. 20 s.; 12. Marcel Bidot, 44 h. 42 m. 24 s.;
13. Moineau; 14. Speicher, 44 h. 43 m. 15 s,;
15. Bonduel; 16. Bernard ; 17. Albert Buchi;
18. Mazeyirat; 19. Pip oz, 44 h. 50 m. 19 s.; 20.
•Demuysère, 44 h. 50 m. 22 s.

Classement général des autres Suisses
35. Antenen, 45 h. 9 m. 13 s.; 47. Alf red Buchi,

45 h. 29 m. 46 s.; 49. Bula, 45 h. 35 m. 2 s.; 52.
Erne, 45 h. 36 m. 42 s.; 75. Wanzenried, 46 h.
54 m. 49 s.

Classement des équipes
France, 133 h. 36 m, 14 s.j 2. Belgique, 133 h.

42 m. 27 s.; 3. Italie, 133 h. 49 m. 59 s.; 4. Al-
lemagne, 133 h. 55 m. 21 s.; 5. Suisse. 134 h.
46 m. 34 s.

Le Tour n'est pas couru...
Remarquons , pour terminer , que les coureurs

sont près les uns des autres et que, par consé-
quent , la course reste, cette année, d'un très
gros intérêt. Le 26me Tour de France connaî-
tra , si la chose est possible , un succès encore
plus grand que ses devanciers.

Auj ourd'hui , les coureurs seront au repos et,
demain , ils auront à effectuer une assez lon-
gue étape qui les mènera à Perpignan, ce qui
représente une distance de 323 kilomètres.
Après un repos d'un j our à Perpignan, ils au-
ront un certain nombre d'étapes courtes à ef-
fectuer et, le lundi 25 j uillet , au matin , les Ge-
nevois assisteront au passage des concurrents
au cours de l'étape Evian-Belfort, qui passe
également par Morteau où beaucoup de nos
sportifs locaux se promettent d'ores et déj à
d'aller acclamer l'équipe suisse.

Les Suisses dans la 5me étape
du Tour de France

La classement

Pas de gr€fe générale en Belgique
En Suisse: Un drame passionnel à Zurich

mmmm - ¦ -W if —« ¦» —

la mort du roi de la
chaussure

L'avion de Bâta s'est écrasé au fond d'une
carrière alors qu'il se dirigeait

vers la Suisse

PRAGUE, 13. — 0« donne sur l'accident les
détails suivants :
M . Bâta avait quitté hier l'aérodrome de la mai-
son Bâta à Oltrolovice4 bord d'un monoplan,
p our se rendre en voy age d'aff aires en Suisse, où
son f i ls  unique, âgé de 18 ans, travaille dans une
f abrique. Peu après le départ , l'avion tomba d'u-
ne altitude relativement f aible dans une carrière
et f u t  complètement démoli. Le pilot e Brouchk
f u t  tué sur le coup. Bâta avait de graves bles-
sures internes; il saignait des oreUles et du nez.
Tous les soins qui lui f urent  pr odigués p ar  les
médecins appelés d'urgence f urent vains; U
succomba pendan t son transport à l'hôp ital.

Les usines Bâta publient auj ourd'hui une p ro-
clamation au personnel disant notamment : Les
usines Bâta sont économiquement absolument
saines. L'expl oitation n'a pa s de dettes. Tous les
imp ôts sont p ay és. Les dép ôts des emp loy és
sont garantis p ar les sommes dép osées dans les
banques. Aucun changement ne survient dans
la direction actuelle.

On ne plaisante pas avec la mort
La mort du grand fabricant de souliers tché-

coslovaque, Thomas Bâta, surnommé le roi de
la chaussure et qui se rendait en Suisse à 'bord
de son avion particulier, aura frappé tout le
monde. On sait que, l'année dernière, une nou-
velle à peu près semblable s'était révélée com-
me moyen de publicité quelque peu scabreux.
Cette fois, hélas! ce n'est plus une plaisanterie.
La carrière du rod de la chaussure venait̂ de
se terminer réellement de manière aussi brus-
que qu 'inattendue. Simple ouvrier cordonnier,
l'ascension rapide du grand industriel tchéco-
slovaque tient du prodige. Le premier. il ap-
porte à Ja fabrication de Ja chaussure le sys-
tème de rationalisation à outrance établi par
Ford pour la construction des automobiles. C'est
ce qui explique Je prix de revient très bas des
produits Bâta qui eurent tôt fait de se frayer un
chemin victorieux sur tous les marchés «du mon-
de.

Il se rendait à Bâle
L'industriel Bâta, victime hier matin d'un ac-

cident d'avion, avait l'intention de se rendre à
Bâle et de là à Moehlin , où une nouvelle fabri-
que de souliers de caoutchouc Bâta devait être
construite pour quatre cents ouvriers.

Le pilote du fabricant avait déjà demandé à
Bâle des renseignements météorologiques. Bâta
devait avoir à Bâle, hier, plusieurs entretiens.
Son fils , qui se trouve à Moehlin, est parti im-
médiatement à la nouvelle de l'accident.

Ts-P̂  Une situation difficile?
On app rend ce qui suit au suj et de la mort

de Thomas Bâta :
Les milieux économiques de Prague relèvent

que l'activité de Bâta a été p articulièrement
diff icile ces derniers mois, mais ils aff irment
que sa situation n'était pas si mauvaise parce
qu'il travaillait sans crédit bancaire. En réa-
lité, le marasme des af f aires ne p ermettait p as
au grand f abricant tchécoslovaque d'écouler sa
p roduction. Les entrep rises de Bâta sont con-
çues pour une production journalière de 120,000
p aires de chaussures. A pl usieurs rep rises, il dut
restreindre sa f abrication, et p lusieurs nouvel-
les usines ne p urent être achevées. Il avait ré-
cemment ouvert à Othmut, p rès d'Opp eln , une
f abrique p our T Allemagne.

Les syndicats prennent position contre
la grève générale

BRUXELLES, 13. r— Les énergiques mesures
d'ordre ont eu rapidement raison de l'agitation
communiste du Hainaut. Partout, les autorités
ont la situation parf aitement en mains. A Char-
leroi, le bourgmestre a f a i t  lever les mesures
sp éciales prises en vue du maintien de l'ordre.

Le p arquet de Mons continue activement l'ins-
truction du complot communiste révolutionnai-
re. Le dépouillement des documenta et p ap iers
saisis révèle que des rapports suivis étaient
établis entre Moscou et le p arti communiste
belge. Dans leur p remier interrogatoire, les
communistes arrêtés n'ont f ait aucune diff iculté
p our reconnaître que le p lan révolutionnaire et
son exécution avaient été ordonnés p ar la Rus-
sie soviétique.

Sous réserves de certaines revendications
estimées j ustes comme la rép artition du travail
en semaifi e de 40 heures; l'arrêt des baisses de
salaires etc., les socialistes et les sy ndicalistes
belges ont rép udié les p rovocations communis-
tes et ont décidé d'abandonner l'idée d'une grève
générale immédiate. D 'autre p art, le gouver-
nement s'est déclaré f avorable à la semaine de
40 heures.

L'âgifafion communisfe
enrayée en Belgique

Le renflouement du « Prométhée » est presque
impossible

CHERBOURG, 13. — L'enquête de la com-
mission spéciale montre que le renflouement du
<t Prométhée » présenterait des difficultés pres-
que insurmontables. Tous les procédés connus
se sont avérés insuffisants. Toutefois, la com-
mission ne déposera de conclusions définitives
qu'apirès une étude minutieuse.

La commission prépare sur Jes causes de
l'accident un rapport qui sera lu à l'audience
du tribunal militaire devant lequel le oomiman-
dant du sous-marin doiï comparaître.

Un scaphandrier est descendu mardi après-
midi et a constaté que les panneaux du pont du
«Prométhée» étaient bien fermés. Il a ajouté que
la coque était en parfait état.

Le ministre de la marine a fait appeler un in-
génieur spécialiste anglais Cox, qui renfb.ia
les navires allemands coulés ' à Scapa Flow
afin de participer aux travaux de renfloue -
ment du «Prométhée».

La «girl Lindbergh » recommence!
LOS ANGELES, 13. — L'aviatrice Miss

Eahard s'est envolée de Los Angeles pour tâ-
cher d'accomplir le premier vol féminin sans
escale de la côte du Pacifique à New-York.

¦¦ — _¦¦ n v r̂arTM» . ..- »_.

Mort tragique de Findustriel tchèque Bâta

IBsa S-§&si$so5
L'ex-fonctionnaire Mignot condamné à 5 ans

de réclusion
LAUSANNE, 13. — Le tribunal criminel de

Lausanne a condamné Gustave Mignot à 5 an-
nées de réalu&ion, à 8 années de privation des
droits civiques et à tous les frais. IJ a donné
acte à la partie civile de ses réserves, à sa-
voir : Constatation que Mignot s'est déclaré dé-
biteur vis-à-vis de la commune de 195,925 fr. 50;
restitution de toutes les sommes détournées, ca-
pital!, intérêts et frais ; confiscation de tous les
biens de Mignot j usqu'au règlement définitif ;
paiement 'de 4000 francs pour frais de recher-
ches et réserve de tous les droits civils.

rX^?" Imprudence fatale
ZURICH, 13. — Une j eune f ille était occup ée

à nettoye r des habits avec du gazolin. En mê-
me temp s , sa mère p rép arait le dîner à la cui-
sine. Les vapeurs se rép andirent dans la cui-
sine et une violente exp losion ne tarda p as à
se p roduire. La je une lille, qui se trouvait sur
le balcon f u t  bientôt entourée d'immenses f lam-
mes. N' osant se sauver p ar la cuisine, la j eune
f ille voulut sauter p ar la f enêtre p our atteindre
nn escalier. Elle ne réussit p as à s'accrocher aux
barreaux et f it  une chute de 11 mètres et demi
dans le vide. L 'inf ortunée a été relevée avec
de graves blessures et grièvement brûlée sur
tout le corps. La mère s'en tire avec quelques
brûlures sans gravité. La victime de cet acci-
dent a été transpo rtée à l'hôp ital.

Un cycliste défiguré
GENEVE, 13. — Mardi soir, au boulevard des

Philosophes, un cycliste, M. Hermann Tinguely,
28 ans, Fribourgeois. s'est j eté contre une auto-
mobile que pilotait M. Rehfous. professeur à Ge-
nève. Proj eté sur le sol, il a dû être transporté
à l'Hôpital cantonal, où l'on a constaté qu 'il avait
le nez arraché, la mâchoire brisée, un oeil crevé
et fort probablement une fracture du crâne. Son
état est juge très grave.

Au moment de 1 accident, la victime circu-
lait derrière une camionnette dont le conduc-
teur dut ralentir pour livrer passage à l'auto
de M. Rehfous : celui-ci, d'après certains té-
moins, circulait à une allure exagérée et tenait
le mffieu de la chaussée.

Un drame passionnel à Zurich
Un Italien est tué sur le coup, sa

maîtresse grièvement blessée

ZURICH, 13. — La nuit dernière, un drame
p assionnel s'est déroulé dans un restaurant de
Zurich. Un nommé Joseph Geiser, âgé de 33
ans, p énétra dans l'établissement et tira sur un
Italien nommé Peter Arrigoni et sur la f emme
qui se trouvait assise à côté de lui. Cette der-
nière était la f emme de Geiser, qui vivait sé-
p arée de son mari et entretenait des relations
avec l'Italien Arrigoni. Ce dernier f ut  atteint
au coeur et tué sur le coup. Le meurtrier tira
ensuite sur Mme Geiser, qui f u t  atteinte, elle
aussi, de trois balles et grièvement blessée.
Aussitôt arrêté, Geiser f ut  conduit au commis-
sariat, où il a déclaré que les mobiles du cri-
me étaient la j alousie. L'enquête a réussi à éta-
bÛr la p réméditation. Les ép oux Geiser ont
un enf ant, un garçonnet de quatre ans. qui f u t
p lacé pa r eux dans un orp helinat.

Chronique jurassienne
Aux chômeurs du Haut-Vallon— Grande mani-

festation à Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est donc demain soir, jeudi 14 juillet 1932,

qu'aura lieu à St-Imier la grande manifestation
organisée par le comité des chômeurs. Cette
fléunion est placée sous le sceau de la plus
grande impartialité tant au point de vue politi-
que que confessionnel et est destinée à tous les
chômeurs sans exception. Les organisateurs de
cette importante rencontre se sont d'ailleurs as-
surés le concours de. deux orateurs bien con-
nus de notre population, M. Charles Jeanneret,
industriel à St-Imier et membre de la commis-
sion locale de chômage, et M. Môokli, profes-
seur à Délémont , lesquels entretiendront , de fa-
çon objedtiive, les participants sur l'importante
et actuelle question du chômage qui intéresse
tout le monde dans notre région, sans distinction
d'opinions politiques ou religieuses.

La manifestation, par le beau temps, se dérou-
lera sur la Place du Marché et en cas de mau-
vais temps au Cinéma de la Paix, manifestation
à laquelle prendront part trois fanfares qui ont
bien voulu prêter leur concours, soit le Corps
de Musique de St-Imier, la Fanfare ouvrière de
St-Imier et la Fanfare de Villeret.
A Tramelan. — Une manifestation.

(Corr.) — A l'instar de ce qui se fera dans
diverses communes du Jura , les chômeurs de
nos localités feront pour jeudi soir une manifes-
tation contre le nouvel arrêté du Conseil d'Etat
bernois supprimant à partir du 4 juillet les se-
cours de crise pour les célibataires.

Chronique neuchâteloise
Deux accidents à Neuchâtel.
(Corr.) - Hier à l'intersection du chemin de Com-ba-Borel et de la route dos Parcs , deux cyclistes,

une demoiselle et un jeune homme, sont entrés
en collision. Blessés aux bras et à la tête, les
deux cyclistes reçurent les soins nécessaires.
Quant aux bicyclettes elles sont fortement en-
dommagées.

Au croisement des Sablons et du chemin de
Pertuis-du-Soc, un garçonnet de trois ans. le
petit Perret , qui s'était engagé sur la chaussée,
a été renversé , hier soir.par une automobile ber-
noise. Ramené par l'automobiliste chez ses pa-
rents, il y reçut les soins d'un médecin.
"HP"" Une trombe à Couvet.

(Corr.). — Au cours de l'orage de hier après-
midi , une trombe s'est abattue sur la forêt do-
minant le bois de Croix. Le torrent subitement
grossi et charriant de grosses bûches, obs-
truant le canal et se répandit dans les environs
inondant le domaâne de M. Peretti. Avec beau-
coup de sang-froid M. Peretti sauvait trois va-
ches, mais des poules et des lapins furent
noyés et emportés. Une épaisse couche de boue
et de terre s'élevant jusq u'à 3 mètres en plu-
sieurs endroits, recouvre le domaine et ses en-
virons. Les pompiers alarmés canalisèrent le
torrent et débarrassèrent la route cantonale
obstruée sur une certaine étendue.

Xa Chaux- de ~ p onds
Accident de la circulation.

Hier, à 14 h. 30, tme automobile vaudoise a
tamponné une auto de la ville devant le No 58
de la rue Léopold-Robert. Il y a des dégâts ma-
tériels aux deux machines. Les propriétai res
des véhicules se sont arrangés pour les frais.

Le temps probable
Le temps reste nuageux, chaud et orageux.


