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Paris, le 14 luillet.
Genève s'eff orce de désarmer le monde. Lau-

sanne s'est occupé des dettes p olitiques et com-
merciales de l'Allemagne.

Les dettes ele l'Allemagne ! Elles sont si énor-
mes, elles se lient à tant d'autres intérêts
qu'elles continueront pour longtemps à être une
des causes de la p erturbation générale p ar  leur
grandeur hyp erbolique et aussi p arce qu'elles
ne sont qu'un cas — le p lus grave — d'une ma-
ladie universelle. Le monde entier a p lus ou
moins oublié après 1914 que, s'il est commode
de s'endetter, il ne f aut  pas abuser de cette
cammoelité. De cet oubli est résultée une situa-
tion qui n'a p as de p récédent.

—e\ rpaladie «les dettes

Pourquoi le monde a-t-il f a i t  tant de dettes
en vingt ans ? C'est une histoire comp liquée.
Les Etats belligérants ont donné l'exemp le. La
guerre moelerne est un monstre dévorateur in-
satiable d'argent. Mais, la guerre f inie, l'habi-
tude était p rise de dépenser sans comp ter et
l'on ne pouvait s'arrêter du j our au lendemain.
La contagion a gagné les Etats neutres. Partcktt,
après 1920, on a développ é les services p ublics,
bâti des routes, des chemins de f er. des écoles,
des hôpitaux, des p alais avec une magnif icence
que des emp runts à j et continu p ouvaient seuls
soutenir. Les grandes entreprises industrielles et
commerciales n'ont p as tardé à entrer dans la
danse. La p lup art ont basé leurs installations et
leurs aff aires sur le crédit : obligations émises
dans le p ublic, avances obtenues des bananes, et
les banques, à leur tour, dans les p ay s où le
cap ital était moins abondant , se sont f ait ouvrir
des crédits p ar les banques des p ay s  où l'ar-
gent était à meilleur comp te.

Enf in, les masses ont cédé à la tentation. Au-
tref ois, ne f aisait p as  de dettes qui vendait : p our
avoir le droit de dép enser l'argent des autres,
il f allait être roi ou grand seigneur. A présent,
chacun a été p romu à ce p rivilège roy al. La gé-
nération des ventes à crédit qui s'est f aite de
1920 à 1930 a p ermis à des milliers d'ouvriers
et de p etits bourgeois d'acheter des automobiles,
des app areils de radio, des meubles. Le vendeur
au détail f aisait  crédit à l'acheteur, le vendeur
en gros au vendeur au détail, le f abricant aa
vendeur en gros, la banque au f abricant. Chaîne
aussi longue que f ragile...

Trois classes de dettes...

Aj outez â cela les dettes entre nations belli-
gérantes : celles de l'Allemagne envers les Al-
liés, celles des Alliés continentaux envers l'An-
gleterre, celles de ces mêmes Alliés et de l'An-
gleterre envers les Etats-Unis. Il y a auj our-
d'hui trois classes de dettes : les dettes com-
merciales entre p articuliers ; les dettes p oliti-
ques entre Etats ; les dettes p ub l iques  entre p ar-
ticuliers et Etats. Il serait d if f i c i l e  de dire quel-
les sont les p lus  lourdes. Si elles tourmentent le
monde, ce n'est d'ailleurs p as  seulement p ar
leur po ids  écrasant, mais aussi p ar  un double
vice — d'origine et de destination. L'argent em-
p runté p ar les corps publics a été en grande
p a r t i e  gasp illé en pr odigalités munif icentes,; ce-
lui emprunté par les p articuliers, en dépenses
sonipt uaires. Une p artie considérable de toutes
ces dettes a été contractée à l'étrangler.

Les dép enses de magnif icence auxquelles s'est
livrée l'Allemagne après 1924 avec l'argent em-
p runté en Europ e et en Amérique : gares, hôp i-
taux, écoles, monuments p ublics, quartiers ou-
vriers, etc., sont p reuves Que l'Allemagne est
allée p lus loin que les autres p eup les ; mais la
même tendance se retrouve un p eu p artout :
aux Etats-Unis p ar exemp le. De 1920 à 1930,
l'Amérique a dû être l'Eldorado des architectes
et des constructeurs. Banques, comp agnies d'as-
surances, chemins de f e r, j ournaux, universités,
municipal ités, Etats ont été p ris p ar la rage des
constructions baby loniennes. La p lup art de ces
énormes bâtisses ont été édif iées , bien entendu,
avec de l'argent emprunté.

Avant 1914, les p articuliers et les Etats qui
avaient des dettes considérables à l'étranger
étaient p eu nombreux. Si l'on excep te les gros
p lacements f ai ts  p ar l'Angleterre dans ses co-
lonies, il n'y avait guère que la Russie, la Tur-
quie et l'Amérique du Sud qui eussent contracté
de grosses dettes p ermanentes à l'étranger, la
pl up art en Angleterre, en France et en Allema-
gne. Actuellement, à l'excep tion des Etats-Unis,
qui sont les créanciers de l'Univers à titre p oli-
tique et à titre privé, et de quelques p etits Etats
très riches, comme la Suisse et la Hollande qui
ont aussi de très grosses créances commerciales
à l'étranger sans avoir de dettes, tous les autres
Etats du monde doivent, p our une raison ou
p oar  une autre, des sommes énormes à d'autres

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

p ays. Il y a les dettes politiaue s créées p ar  la
guerre. Il y a les emprunts public s et les obli-
gations de grandes compagnies industrielles
émis à l'étranger. Il y a l'inextricable enchevê-
trement des créances bancaires.

L'Allemagne, naturellement, tient la première
p lace dans ces débiteurs internationaux.

1-e protectionoisrrje errjpêcbe
de payer les dettes

Quelles sommes énormes les p eup les ne doi-
vent-ils pas verser tous les ans pour rembourser
ces dettes réciproques — politiques ou com-
merciales — avec leurs intérêts et leur amortis-
sement ! Mais la d if f i cu l t é  est encore augmentée
p ar une comp lication dont le monde commence
à s'ap ercevoir. La multip lication des dettes in-
ternationales exigerait comme corollaire un ré-
gime de libre-échange croissant. Chaque p ay s
ne p eut, en ef f e t , p ay er ses dettes qu'avec les
marchandises qu'il est capable de p roduire à
des conditions avantageuses. S'il est un p ay s
producteur d'or, il p ourra p ay er avec de l'or ;
mais s'il produit du calé, du blé ou du coton, il
devra payer  avec du blé, du caf é, du coton. S'il
p aie avec de l'or, c'est qu'il aura troqué quelque
p art contre de l'or son caf é , son blé, son coton.
Il p a iera  touj ours, directement ou indirectement,
avec les marchandises qu'il p roduit. Le bon sens
suf f i t  à nous convaincre qu'il ne p eut en être
autrement.

Mais, dep uis la f in  de la guerre, tandis que
les dettes s'internationalisaient de p lus en p lus,
le pr otectionnisme s'accentuait p artout. En ces
dernières années, il est devenu f éroce comme
un accès de désespoir. Non seulement l'Angle-
terre s'est convertie au protectionnisme, mais
p artout on a eu recours au système des contin-
gentements. Contradiction encore p lus étrange,
ce sont les p ay s créanciers, Etats-Unis en tête,
qui ont donné l'exemp le de cette f ureur p rotec
tonniste. Le commerce international est de plus
en p lus entravé, la circulation des marchandises
se ralentit sur toute la planète, chaque p ay s se
renf erme en lui-même et les p ays débiteurs ne
p ouvant plus vendre leurs marchandises qu'à
des p rix ruineux, n'ont p lus  les moyens de
p ay er leurs dettes.

Les difficultés monétaires

La carence de l'Allemagne n'est qu'un cas
p articulier. La liste déjà longue des Etats qui
ont susp endu totalement ou p artiellement leurs
p aiements en Europe et en Amérique Rallonge
chaque meks. Presque tous ces Etats ont dans
leurs caisses, en monnaie nationale, l'argent qui
serait nécessaire po ur f a i r e  honneur à leur si-
gnature ; mais les diff icultés du change, consé-
quence du ralentissement du commerce, les obli-
gent à devenir insolvables.

Ce n'est p as d'ailleurs seulement le f eu des
dettes et des créances qui est menacé p ar  ces
diff icultés monétaires. Les gens cessent de
voyager. Les bords du lac de Genève accueil-
laient aurtef ois, de toutes les p arties du monde,
un grand nombre de rentiers et de f onctionnai-
res en retraite qui y établissaient leur domicile
p ermanent. Nous les voyons rep artir l'un après
l'autre p arce quLïls ne peuvent p lus recevoir
leurs revenus ou p arce que leur gouvernement
se ref use de p ay er les p ensions à l'étranger.

Il if es t  p as j usqu'à l'amour du savoir, et le
besoin d'apprendre qui ne commencent aussi à
être considérés comme des causes de p erturba-
tion monétaire que l'Etat doit surveiller. L'Uni-
versité de Genève a toujours abrité un nombre
considérable d'étudiants étrangers. Autref ois,
ils venaient quand et comme ils vendaient. A
pr ésent, Us éprouvent souvent de grosses dif f i -
cultés p our sortir ele chez eux et les allocations,
cntils reçoivent de leurs f amilles sont réglemen-
tées en beaucoup de p ay s. Certains ne p ermet-
tent pas  au p ère d'envoy er p lus de 180 f rancs
p ar  mois à un f Us qui étudie en Suisse. D 'autres,
un p eu p lus généreux, allouent 50 f rancs  p ar se-

Le monde est menacé d'un êtouff ement pr o-
gressif des échanges entre les nations, des
échanges économiques comme des échanges
d'ordre moral. On ne peut plus voy ager, se con-
naître, aller chercher les sources secrètes de
la beauté ou du savoir dans les p ay s lointains
quand on ne peut p lus y f aire du commerce.
Tout le travail des derniers siècles va-t-il donc
être anéanti ? Si le monde continue à marcher
dans la voie où ïl s'est engagé dep uis quelques
années, il f a u d r a  un jou r convoquer à Lausanne
ou ailleurs, une conf érence p our étudier ta ques-
tion non p lus des dettes de l'Allemagne, mais
des dettes universelles.

(Voir fin en deuxième page.)

On sait que le redoutable gangster Edward
Popke, alias Me Cartiiy et surnommé « Fat », en
raison de son embonpoint, a été tué mardi, pour
le plus grand bien de la tranquillité publique.

«Fat» faisait autrefoi s partie de la fameuse
bande CoM, et peut être considéré comme le
chef des «tueurs d'enfants d'Harlem».

Après l'acquittement de Vincenlt Coll. incul-
pé dans cette affaire, « Fat » supprima son chef ,
prit sa place et se signala par des exploits re-
U/ntissants, notamment le meurtre de Jack Dia-
mond, ennemi j uré de la bande.

Il eut le tort de tuer , sans raison, à l'hôpi-
tal Fordham, un policeman de service et tous
les camarades de la victime j urèrent de le ven-
ger.

C'est ainsi que mardi, alors qu'il se trouvait
avec sa femme, son frère et deux amis, dans
une maison de deux étages, sur une route voi-
sine d'Albany, il s'aperçut soudain, grâce à un
système de miroirs, qu'une importante troupe,
déployée, en cercle, s'avançait dans la campa-
gne.

Ses hommes s'armèrent aussitôt, et «Fat» cou-
rut vers son auto, garée dans la cour. Le dé-
tective Moore, qui s'était avancé en éclaireur,
était déjà là elt lâcha un coup de feu en mê-
me temps que le gangster, qui fut tué sur le
coup tandis que Moore s'affaissait, grièvement
blessé.

Les complices ouvraient le feu et les assié-
geants durent livrer un assaut en règle pour
les capturer. Ils étaient tous blessés, y compris
la femme de « Fat », qui fit le coup de feu avec
la même résolution que ses compagnons, et tom-
ba les armes à la main.

Le meurtrier de Jack Diamond
a été tué mardi près

d'Albany

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

UfJ BB Fr 16.80
Si! moi . . . » 8.40
liais moi* «.to

Pour l'Etranger:
U» an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois moia . 14.— Un mots , » 5.—

On peot s'abonner dans tons les bureaux
lia poste enlsses tira ans surtaxe de 30 et

Compte da chè que n postanx IV-b SIS

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

(minimum 15 mm.)
Canton da Nouohùtcl et Jars

bémols 12 et. le mm.
(mlnimiim %_ mm.)

Salsss 14 et le mm
Etranger 18 » •

(minimum 35 n.
Réclames . . . .  60 et .  I. mm.

Régie extra-régionale flnnoiKes-Suisseî Sft
Bienne et succursales

Dans les rues de Charleroi la p olice f oui l le  les susp ects.

JSes grèves ou JÏQrinacj e

Un homme renseigné
— Vous feriez peut-être bien d'aller prévenir

votre patron, dit le passant au garçon de fer-

me qui contemple d'un air désolé le chargement
de foin de son char renversé,

— Il est déj à au courant, répond le garçon.
— Comment cela ? Qui l'a prévenu ?
— Personne, il est sous le foin !

Humour anglais
Teddy. — Mon pètre est un musicien extraor-

dinaire. Tiens, rien que quand i! siffle, tous les
passants s'arrêtent pour l'écouter.

Billy. — Ce n'est rien cela, quand mon père
siffle , il y a des centaines de personnes qui ces-
sent de travailler.

Teddy. — Ce n'est pas vrai.
Billy. — Non ? C'est lui qui fait marcher la

sirène de l'usine !

ÉCHOS

Le dernier cri de la mode est, p arait-il. de f aire
p eindre ses souliers à la main dans un ton et
surtout avec un dessin assortis à la robe. —
Peut-être cette f antaisie nouvelle contribuera-

t-eUe à diminuer le chômage chez
les décorateurs...

Le dernier ..bateau"

Il paraît que les journa listes n'écrivent pas tous
en bon français...

Chi du moins que les journaux contribuent pour
beaucoup à la crise de la langue...

C'est ce que vient de constater une assemblée
d'éminents pédagogues qui a tenu à dénoncer et
à secouer pendant qu'elle le tenait un des présu-
més coupables du mal-parler et du mal-écrire.

Je donnerai volontiers raison, pour une part, à
mes amis du corps enseignant. Les dépêches d'a-
gence sont, en effet, souvent rédigées dans un style
aussi télégraphique que catastrophique. Les in-
formations plus développées, tombant de la plume
entre dieux coups de téléphone et un saut au pré-
toire, se ressentent aussi de la hâte mise à les
écrire. Enfin il arrive que même les articles les plus
réfléchis ou écrits en toute quiétude présentent dés
incorrections graves. Ainsi je me suis aperçu l'autre
jour en relisant une de mes « Notes » que j'avais
parlé du « voltêrianisme souriant de mon grand-
père », alors que dérivant logiquement de Voltaire,
le « voltairianisme » — souriant ou ne: —¦ doit.
s écrire avec au

Aïe...
Voilà un petit péché cV avoué !
Cependant — et parce que beaucoup de gens

ne lisent que les journaux et dans les journaux que
les dépêches — il ne faudrait pas faire des jour-
nalistes les gens chargés de tous les péchés d'Israël.

Mon excellent confrère J. P. précisait, en effet,
l'autre jour dans la « Revue » que si tous ceux qui
hantent les rédactions ne sont pas stylistes parfaits,
c'est qu'ils passent très souvent leur temps à « ra-
guiller » — ou si vous_ préférez à « rabibocher »
— les phrases mal f...ichues de leurs correspon-
dants occasionnels. « A voir les fautes aue nous
laissons passer, disait T. P., on n 'imagine pas celles
que nous corrigeons chez les autres... » Et il con-
cluait en citant ce mot authentique d'un lecteur
qui critiquait le style de son j ournal :

— C'est affreux comme ils écrivent mal ces
types qui « rédactent » dans les journaux !

Sans doute le brave homme venait-il d'acheter
la grammaire de l'Académie française où les aca-
démiciens ont, paraît-il , commis tellement de bé-
vues qu'un journal vient de leur intenter un pro-
cès pour « atteinte à l'intégrité de la langue »...

Comme quoi un pur trouve touj ours un plus pur
qui l'épure...

Le p ère Piauerez.

a a siaiip» 
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Balancée IO la maison spéciale du tissu Balance IO

i vendre à Saint-Biaise
propriété

comprenant maison confortable, de 12 chambres et tou-
te» dépendances. Chauffage ceniral. Véranda. Situation exception-
nelle. Vue étendue. Beau jardin d'agrément , jardin t otager et ver-
ger; poulailler. Bâtiment t. l'usage de remise, bùcli»r. buande
rie avec séchoir , netit logement . — Pour tons renseignements s'a-
ilresser Etude Thorenn. notaire, a St-Itlalse P4254N 0601

* §̂-  ̂Commencez la journée
^V^. en buvant chaque matin

en vous levant, un bon
verre d'Eau de Romanel.
Votre estomac s'en ré-
jouira avec vous jusqu'au
soir.

Votre hygiène matinale ne sera complète, que
si vous prenez la précaution de rafraîchir votre
estomac, chaque matin, en prenant un bon
verre d'Eau de Romanel. Prenez dès demain
cette bonne habitude, votre santé en profitera.

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

A. ZISSET, Versoix I, La Chaux-de-Fonds
JH 50168 C Téléphone 21.615 9535

I Soldes! soldes! Soldes! I
\M Ça ne va p as mat... aussi j e  continue
! -j. Voici quelques prix :

Elan hue lainette , toutes tailles _a ISA î» (SA
fy 1 KUI)tj9 grandes et petites V.tfU al.sfU

B Un p rix vedette -S
nA|a.A« toile de soie artificielle , jolies « E/i

i ] KU1IL9 façons , coloris très mode V.afU

et {ouf te reste à l'avenant

'' i Mesdames profitez des soldes en robes lous genres

I 

Voile ::: Doupp lon ::: Rata : LiÉiit :, etc., etc.
encore un prix vedette
alnhPC georgette imprimé, avec combi- 9A SA
KIJUC9 naison dans la bonne longueur «Jïf.aJU H

Mme Marguerite WEILL I
Léopold-Robert 26, La Chaux àe Fonds

2me étage Téléphone 22.175

SOEDES
€larcB>nniCs>sDisques

Radios prix d' et e
it appareils
tt 'occasiott sur accus, benu
modèle , marchant bien , ce
dés très bon marché

Une visite s'impose.
Malgré les prix très bas

chaque acheteur a le droit
de partici per à notre
GRAND CONCOURS
doté de fr. 3600.— de prix

GRAND MAGASIN

C O N T I N E N T A L
6. rue du Marché 6

Demandez-sous le règle-
ment du concours, remis
gratuitement. Pour le de-
hors, joindre 10 ct. en tim-
bres-poste pour affranchisse-
ment. 10066

M y BBal *'¦ * J -\I'< HSM

Grand choix et prix ex-
ceptionnellement lias.
SACS norvégiens

dep. fr. «6.50 91 IH

An Berceau d'Or
Walter Groh

Ronde 11. S.E. N.etJ. 5o/o.

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

Espagnol. De™no,e
oflre ii-çoiis . - .S'adresser rue Ph.-
II Mniiii -y ll 1Q6U

DiroP seule, joli intérieur , clier-
1/d.lllc che demoiselle indèpen-
danie , comme pensionnaire , pour
se créer existence agréable. —
Offres écriles sous chiffre It. B.
10576. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflIlPP J?uur 'e  ̂octobre ,
IUUCl , 3me étage , 3 pièces,

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

10545

Appartements. î£S£'J2£
venir ou fin octobre, 2 apparte-
ment» de 3 pièces, dont l'un avec
bout de corridor éclairé. Balcon.
Chauffage central. — S'adr. rue
de la Paix 87, au ler étage.

10550

A
lnnnn de suite ou pour le 3L
IUUCl octobre , Promenade 8

et Progrès 5, rez-de-chaussée de
3 piéces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10. au 1er étage. 10288

A lflIlPP l'B 8U1 'a ou époque a
IUUC l convenir , un petit pi-

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

A lnilPP pour le 3l octobre 1932,
IUUCl , logement de 3 pièces,

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

J'offre frs 100.- lœ'L
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 lin octobre 1932. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ''uni ' é'age . a gauche. 10455
Pppt 'l ll A louer, i.our lin ocio-
U I C I  IU.  hre , logement de trois
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crôt 10, au 2me
étiitie. a «anclie. 8652

Pirjnnn ttu 8°'el1 ' d unB c,iam-
ri glIUll , Ure, cuisine et dépen-
dances est a louer pour le 31 oc-
totire 10472
B'ad. an bar, de l'ilmpartial.»

A lnilPP " Netichàiel , 2 cham-
lU L ILl , Drea meublées, part à

la cuisine , pour vacances , a pro-
ximité du lac. — S'adr. à Mme
Schweizer , Faubourg du Lac 5.
Neuchfttel 10583

rhamnPQ meunlee est a louer
UlldlllUI o je miiie. — S'adresser
rue Frilz-tiourvoisier 21, au rez-
de-chaussée, a droite. 10565
Piari à toppa 80i 8né. * Jouer de
IlCU a ICM C suite. Discrétion.

Offres sous chiffre IV B 1019*2
au bureau de I 'I MP ARTIAL . 10492

Belle chambre iutpesnoïeau.
,e

a
louer n personne sérieuse. Prix
modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 45. au ler élage, à droite.

10478

K VPniiPP ! PolBger électrique ,
n ÏC11U1C 3 Jeux et four, en
parfait état. 10540
S'adr. an bur. de l'almpartial»

A tjPIlripo 1 chaise d'enfant , 1
i Ulll l C , m d'enfant avec

sommier métallique, 1 potager a
gaz 3 feux, 1 potager à bols 4
feux et bouilloire. — S'adr. rue
rue du Nord 41, au ler étage , à
gauche. 10570

Â VPnfiPP beau lil de milleu
I C U U I C  complèt e! piano noir

Schmidt-Flohr, prix avantageux
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

10578

Vélo course TïyJX
casion exceptionnelle , bon état.
Prix Frs 70.-. 10539
S'ndr. nu bnr. de l'a Imparti al» .

Gramophone ma& molTe':
parfait état , est à vendre. — S'a-
dresser Bois 8, au ler étage (Pré-
voyance) 10553

On demande à acheter ca
d8i°0cn

chambre â coucher à deux lits,
ainsi qu'un potager brûlant tous
combustibles. 10577
S'adr. an bnr. de l'clnipartial».

Qûnpn,qjpn en parfait état, est
OCWClttlIB demandé à acheter
d'occasion. - Adresser oflres avec
prix, Helvétie 15. 10569

i nnn r fiônn d'occasion est de-
fltUUIUCUU mandé à acheter. -
Offres , avec indication de prix,
marque et ton , sous chiffre C. C
10609 au bureau de I'IMPARTIAL .

10609

A louer
pour de .suite ou époque à

oonvenlr :

Numa-Droz 113 "S-ftî „
cuisine. 10241

Pflpp Q hi* ler éta8e de 3
1 al U J uiù  chambres et cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , ascenseur, concierge. 10242

Industrie 19, Wa^*,*
cuisine. 10243

Industri e 26 r^Xe"
cuisine. 10244

Dnito Q pignon de 3 chambres
rUllo U et cuisine. 10245

Dn ju 7Q B°us-sol vent d'une
l ulA Iu  chambre et cuisine.
Prix 29 fr. 10246

Hnilhc il^ s0"8"8»1 
de 

2 cham-
UUUUO lïu bres et cuisine. Prix
fr. 37.50. 10247

D,-Jeanrichard 41, Mtvef ar-
rière-magasin et cuisine. 10248

SfiPPA ¦K1S P'gnon d'nne obam-
OcllC 1U0, bre et cuisine. Prix
20 fr. 10249

S'adr. à M, P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

Â louer
pour de suite ou à convenir

Sorbiers 23, STStS».*mis a neuf , belle situation en
plein soleil. 10154

NûPn i li 2me éla8e- biae- 3
11U1 U 1 I T , pièces, cuisine.

10155

Numa-Drozlir pp?ènces: lcr0t
ridor, cuisine , remis à neuf.

10156

I pn Mo PO \ \  l«r é»8?8- 3 P'è-icl umiû l l f ces> cuisine, re-
mis à neuf. 10157

Cet A appartements de 3 pièces,uol 0, eufsine. 10158

îlrût ii pignon d'une pièce et
UlCl  lï , cuisine. 10159

Léopold-RobërfeO, Becaauu\10-
chauffés. Gonviendrainet pour ter-
mineur, etc. 10160

PpnrfPÔO Q Local pour entre-
i l  Ugl Cû », pôi. 10153

Pour le 31 Octobre 1932

Temple-Allemand 21 RZt
sée de 3 piéces , dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 10171

À.-M.-PiagêFI^ STftS
corridor, cuisine. 10161

flhnPPJPPP fi rez-de-chaussée
OUdlIlcI C D, de 3 pièces et
cuisine. 10162

A.-M. -PiageTÏV)
.emeXmBPPdaer -

3 pièces, vestibule , alcôve éclai-
rée, cour, porlion de jardin, si-
tuation en plein soleil. 10163

D p] Air  fi 2me étage est, trois
DCrall O, pièces et cuisine,
grande cour. 10164

1er mars lia, Ces et cuisine.
10165

Prêt M 2mo éta Be 0UeBt de 3
VJ1CI IT pièces, corridor, cuisi-
ne. 10166

Nnma-Droz 108, gfiï &I
dor, cuisine. 10167

Magasin, plus 1 pièce et cui-
sine. Prix avantageux.

Place Nen?ël~™Z%*TÏ
devantures, plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré -
quenté. 10168

Paiï VI lcr é'ae8 > de 5 cham-
I dlA il , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral, cour. Très belle situation.

10169

Dnnn QQ 1er ètaga de 7 pièces,
fulu Ou, corridor, cuisine, jar-
din. 10170

S'adr. à M. Em. Henrioad,
gérant, me de la Paix 33.

LfMitEl
très bien slt^»« sont à louer pour
de suite ou époque à conveuir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chaufla-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60. rue du Nord.

1 6792

A EOUER
Léopold-Itobert 59. pour épo-
que a convenir , ajipartemeut
moderne de 3 chambres, alcôve ,
cuisine, salle de bains Installée et
dépendances, chauffage central.
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 9435

A louer
pour le 31 octobre. Parc 67. rez-
de-chaussée , bel appartement de
4 chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. — S'adr. ri
Gérances A Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 10402

H O T E L
à vendre

Pour cause ite santé, a vendre
un joli petit hôtel au Val-de-Tra-
vers , conviendrait pour coiffeur.
S'ad. an bnr. de l'almpartlal »

10449

A vendre pour fiancés
Pour cause de rupture de ma-

riage, superbe salle a manger
complète , noyer poli (dernier cri)
Prix très avantageux. — Offres
sous chiffres P. 3238 C, à Pu-
blicitas, LaCbanx-de-Fonds.
V 3238 C 10592

4 feux, four et chauffe-plats,
émail blanc, état de neuf, est n
vendre. 10610
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>.

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

Coffre fort
à l'état de neuf , blindé, incom-
bustible et incrochetable , dimen-
sions 160X82X66. est à vendre.

S'adr. le matin, rue Numa-
Droz 150, au Sme étage. 10573

Journaux llslré
et revues , a vendre après lecture
a O 30 le kilo. - Librairie C.
HITIIY 16350

Grand hureau
ministre, 2 places , est a veu-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Pour les vacances

Tentes de Camping
Alfred WEILL

Itue Numa Droz 80
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Par A\. Gugllelmo FERR,ERO

(Suite et fia)

On m toujours fait des dettes-

La question, d'ailleurs, est simple malgré les
proportions qu'elle a prises. Depuis que le mon-
de existe, les hommes ont fait des dettes, indi-
viduelles ou collectives. A toutes les époques,
quand l'excès des dettes est devenu une cause
de perturbation générale, on a eu recours à.
deux remèdes : payer ou ne pas payer. Jusqu'à
présent l'imagination des hommes n'a pas réus-
si à inventer une troisième solution; et il n'est
pas probable qu'elle la trouve dans un avenir
prochain. La solution qui consiste à ne pas
payer — « tabulae novae », disaient les Latins,
qui l'ont adoptée à plusieurs reprises — est sans
doute la plus simple et la plus expéditive. Elle
est plus facile pour les dettes collectives que
pour les dettes individuelles, ce qui explique
pourquoi les Etats y ont recouru assez sou-
vent

...Et souvent on ne les a pas payées !

Les Etats belligérants.se sont servis largement,
après la guerre, de ce moyen expéditif : l'Alle-
magne et la Russie, en annulant totalement leurs
dettes , les autres en les réduisant par la dépré-
ciation de la monnaie. Va-t-on user du même ex-
pédient pour les dettes contractées après la
guerre ? On en parle. « Tabulae novae ». Miais
la situation n'est pius la même. La suppression
et la réduction des dettes contractées pour faire
la guerre se justifiaient par la rraonstrueulse
énormité de la guerre mondiale, qui avait ac-
culé tous les belligérants à une situation sans
issue. Exceptions imposées par des nécessités
extraordinaires , ces suppressions et réductions
n'ont pas ébranlé le crédit des Etats qui les
avaient décrétées. Le inonde a compris qu'il
s'agissait d'un cas de force maj eure.

Une catastrophe à éviter

Il n'en serait pas de même si on appliquait
\a même méthode aux dettes d'après guerre.
Leur annulation ou leur réduction générale
après douze ans de paix aurait des conséquen-
ces bien autrement graves. L'ébranlement du
crédit qui en résulterait serait une 'catastrophe
de la civilisation.

Le monde , d'ailleurs, le sait ou du moins le
soupçonne. Jusqu'à présent la menace d'une an-
nulation ou d'une réduction définitive ne pèse'
que sur les dettes internationales issues de la
guerre : réparations et dettes interalliées. Les
Etats qui , en ces derniers temps, sont devenus
insolvables ont annoncé qu 'ils suspendaient le
service des intérêts. Les crédits que les banques
du monde entier ont consentis à l'Allemagne ne
sont que gelés : cette image originale indique
un état transitoire et l'attente d'une source de
chaleur qui fondra un jour ce qui, auj ourd'hui,
est atteint de congélationu

Suspensions, moratoires : ce n'est pas l'abo-
lition des dettes, mais un sursis dans les paie-
ments, imposé plus ou moins brutalement par
le débiteur au créancier, de crainte du pire. Le
principe de l'obligation reste intact. Le débiteur
reconnaît qu 'il devra payer dès qu'il pourra etqu 'il doit faire tous ses efforts pour recouvrer
la capacité de payer le plus tôt possible.

Exception faite pour les dettes des répara-
tions et les dettes interalliées, le monde enest, pour ses autres dettes, à cette position. Il
faut souhaiter qu'il y reste. Les «tabulae no-
vae» des anciens semblent la solution la plus
simple et la plus rapide pour un pays trop en-
detté; mais elles ne le sont qu 'en apparence.
Surtout pour une civilisation dans laquelle le
crédit , c'est-à-dire la confiance, j oue un si grand
rôle, les inconvénients définitifs de cette so-
lution radicale annulent tous les avantages im-
médiats. La Russie en est l'exemple le plus lu-
mineux.

Pas de banqueroute !

Il faut donc espérer que la banqueroute uni-
verselle dont le monde est menacé sera évitée.

Le j our où des réductions raisonnables sur
les dettes politiques seront faites, le monde
pourra payer ses autres dettes même s'il a
gaspillé en dépenses de magnificence une partie
trop grande de l'argent emprunté. Mais il ne
faut pas multiplier les obstacles qui empêchent
la circulation des richesses. On ne peut pas
exiger en même temps le paiement des dettes
et mettre les débiteurs dans l'impossibilité de
payer. En cette sorte d'affaires il y a toujours le
danger d'un glissement. Si les difficultés pour
payer continuaient à augmenter, les suspen-
sions et les moratoires se multiplieraient et de-
viendraient définitifs. Ce seraient alors les
créanciers qui imposeraient aux débiteurs l'a-
bolition des dettes.

Et suppression des murailles de Chine

C'est pour cette raison qu'un adoucissement
du protectionnisme dans tous les pays est né-
cessaire. Il ne s'agi t pas d'une question de doc-
trine, mais de bon sens. Y a-t-il un acte plus
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absurde que de prêter de l'argent et d'empê-
cher le débiteur de payer? Tant qu 'on conti-
nuera de par le monde, à augmenter les droits
de douane, tant qu'on renforcera le régime
protectionniste par ce retour au moyen-âge
que sont les contingentements, la crise ne fe-
ra qu'empirer et nous marcherons vers la ban-
queroute universelle.

Ce sont les grands créanciers qui devraient
prendre l'initiative de ce redressement. Ils sont
les plus intéressés car ils souffriraient double-
ment de la banqueroute; par ses conséquences
directes et par ses conséquences indirectes.
Quant aux pays débiteurs, ils ne pâtiraient que
des conséquences indirectes: directement, ils
profiteraient de la banqueroute car ils ne paie-
raient plus leurs dettes. Ce serait touj ours ce-
la de gagné.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

JÊLàSmt iWftocl.^
Les robes chemisier

Comme vous le savez, aimables lectrices, on
nomme « robe chemisier » les toilettes exécutées
d'une f açon très nette, un p eu sèche même el
souvent avec des tissus sp éciaux ressemblant
assez à ceux emp loy és p our les chemises
d'homme.

Pendant l'été, ces petites robes ont touj ours
un regain de f aveur, car elles conviennent tout
p articulièrement aux villégiatures, à certains
sp orts de plein air et, enf in , s'accommodent f or t
bien de toutes les étof f es  légères adop tées p our
la belle saison.

Elles ne suivent p as la mode d'une f açon aus-
si rigoureuse que nos autres toilettes, mais elles
doivent cependant s'insp irer de la ligne de la
silhouette, des coloris que l'on préconise le p lus.
Nous ne surp rendrons p ersonne en disant que
nombre d'entre elles sont blanches, car au bord
de la mer comme à la camp agne, nne sem-
blable p arure est touj ours j olie et p ratique. Mais,
néanmoins, on en voit également de très gra-
cieuses interp rétées dans de douces teintes p as-
tel.

Beaucoup de tissus nous sont off erts  p our ce
genre de toilettes ; crêpe chemisier dont nous
p arlions p lus haut et qui comportent générale-
ment de tout p etits dessins brochés : pékins,
bâtonnets, ray ures ; le piqué de soie ou de coton,
la toile de f il ou de soie, le shantung et le tus-
sor sont aussi très aimés.

En général, ces créations ne montrent p as
beaucoup de garnitures de couleur, tout au plu s
admettra-t-on une boucle de ceinture de nuance
vive, mais

^ 
on les complétera volontiers p ar

exemple d'une p etite cravate rouge, bleue ou à
ray ures bayadère.

Voici le type même de la robe-chemisier. Nous
voy ons qu'il ne p eut rien y avoir de p lus simp le,
mais une telle p arure doit néanmoins, p our res-
ter p arf aitement sey ante, pr ésenter une coup e
impeccable. Celle-ci est exécutée en toile de
f il j aune-pâle et s'agrémente de boutons ele cris-
tal p lacés sous les revers du corsage. Une bou-
ble blanche et noire termine la ceinture f ormée
d'une simp le bande de toile j aune.

CHIFFON.

Les belles vacances. — Dépenses
scolaires. — Des braderies ?

Le Locle, le 14 juillet.
Les vacances sont venues, n'apportant pas,

hélas, le soleil que nous eussions souhaité. Va-
cances des enfants n'est pas synonyme de re-
pos pour les mamans, surtou t lorsque le mau-
vais temps oblige les gosses à rester en cham-
bre! Chaque année, à pareille époque, un cer-
tain nombre d'enfants s'en vont vers des cieux
plus cléments, grâce à l'activité de diverses
oeuvres de notre ville. Cette année, le contin-
gent a été le plus important qu'on ait vu jus-
qu 'à aujourd'hui; les (Colonies de vacances ont
reçu hier une seconde escouade de 28 enfants,
la première étant rentrée quelques j ours avant
les Promotions, et une troisième escouade se
rendra encore à Fretereules vers le milieu
d'août. " Chacune d'elles fait là-bas un séj our de
quatre semaines. Puis, c'est une vingtaine d'en-
fants qui ont été conduits à Mutrux , près de
Provence, où ils participeront à une colonie de
vacances oganisée par «Pro Juventute». Ils y
ont retrouvé de petits camarades jurassiens (de
Tramelan principalement) et veveysans. Outre
le bien qu 'ils ne manqueront pas de se faire
dans cette agréable Béroche, ils noueront de
solides amitiés avec des enfans qui ne sont
point de «chez eux» , et ce sera tout profit pour
leurs relations futures , on a tant entendu dire
que l'on ne se connaissait pas suffisamment en-
tre Suisses des divers cantons. L'oeuvre de Vi-
dy-Plage a accueilli, comme l'année dernière ,
une quinzaine de Loclois. Ils sont partis lundi
matin , sous la conduite de M. R. Fallet, direc-
teur de l'Assistance communale. Pour peu i ie
le temps soit propice, ces petits colons rentre-
ront des bords du Léman bronzés à souhait et
nageant comme des tritons (et ça ne manquera
pas de faire de chauds partisans de feu la pis-
cine!) Ils sont hébergés chez des particuliers,
ce qui créera aussi, nous en sommes certains,
des liens d'amitié entre notr e Montagne et Lau-
sanne-la Grande ville. La Ligue contre la tu-
berculose a continué elle aussi la belle oeuvre
qu'elle a entreprise il y a quelques années et a
envoyé un certain nombre de ses petits proté-
gés faire un stage à Corcelettes près de
Grandson. C'est encore près de Grandson, à
Brû, que l'Ecole du dimanche populaire a or-
ganisé un camp de vacances à prix réduit.

On le voit, tout a été mis en oeuvre pour que
les enfants les plus durement atteints par la
crise passent de belles vacances et emmagasi-
nent des forces et de la santé pour un hiver
qui sera encore plus dur que le dernier si la si-
tuation ne s'améliorait pas. Espérons encore que
Jupiter Pluvius saura tarir ses bondes à temps
pour que toute notre jeunesse puisse jouir de
ces quelques semaines de répit.

* • •
Dans son rapport à l'appui des budgets sco-

laires, le Conseil communal concluait comme
suit: «Les charges financières de la Commune
sont devenues si élevées qu 'elles ne tarderont
pas à être excessives et insupportables, si nou»
ne trouvons pas le moyen de les réduire. L'ef-
fort fait par les Commissions scolaires pour ré-
duire leurs dépenses apporte une diminution des
charges communales d'environ fr. 8.500.— à
fr. 9.000.—, diminution qui . sera portée de
fr. 22,000.— à fr. 23.000.— par une réduction
de 5 % des traitements. C'est un résultat appré-
ciable sans doute , mais qui malheureusement
paraît insuffisant en regard de la charge com-
munale qui atteint fr. 355.000.— environ pour
les écoles, des dépenses inévitables qui incom-
bent à la Commune ensuite de la crise et de
ses ressources réduites .

Pour le moment, nous ne pensons pas devoir
présenter des propositions, tant que le Grand
Conseil n'aura pas pris de décision au suj et des
divers proj ets présentés par le Conseil d'Etat
concernant les écoles et leur subventionne-
ment »

Les lignes qui précèdent laissent bien suppo-
ser que notre autorité executive, dans sa maj o-
rité, est favorable aux proj ets d'économies pré-
sentés par le Conseil d'Etat et qu'elle désire
que ceux-ci soient adoptés. Cela rendra cer-
tainement plus difficile la tâche de ceux qui ont
pris à coeur la défense de nos institutions sco-
laires.

Certains conseillers généraux avaient l'inten-
tion de relever les conclusions que nous ve-
nons de citer. Mais comme d'autre part il se
trouvait que d'autres membres auraient voulu
au contrai re que des précisions fussent déj à don-
nées quant aux suppressions envisagées, une
entente était intervenue au préalable et on se
tut de part et d'autre, en attendant les déci-
sions du Grand Conseil. Et voilà pourquo i des
budgets scolaires atteignant presque le million
furent votés sans discussion.

* • •
A l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres vil-

les, Le Locle a envisagé la possibilité d'avoir
ses «braderies». Certes, le commerce local paie
un lourd tribut à la crise et pour la plupart des
commerçants, le mot d'ordre est « tenir le

coup » ; aussi toute manifestation qui serait do
nature à lui redonner un regain d'activité sera-
t-elle saluée avec plaisir par chacun d'eux. Mar-
di dernier , unie assemblée de commerçants réu-
nie à l'Hôtel Judiciaire sur l'initiative de la So-
ciété des Détaillants, a examiné la question et
l'organisation éventuelle d'une j ournée de bra-
derie. L'assemblée s'étant montrée en principe
favorable à la proposition qui lui était faite,
une commission a été désignée pour pousser plus
à fond l'étude de cette question et revenir dans
un délai de quelque dix jours devant une nou-
velle assemblée avec des propositions.

Entre temps, les commerçants qui n'assis-
taient pas à l'assemblée pourront se j oindre au
groupement constitué. Souhaitons que l'expé-
rience qui sera tentée rencontre un plein suc-
cès; pourquoi n'en serait-il pas ainsi, puisque
les «braderies» ou les «bradages» ont fait
leur preuve ailleurs ?

Géo ZANDER.

(Éf ourrier

La municipalité de Tokio ouvre un bureau
de mariage bien curieux

Le Conseil municipal de Tokio vient d'ouvrir
officiellement un bureau de mariage dont la tâ-
che peut paraître bien curieuse.

Le bureau devra contribuer à augmenter le
nombre des mariages, dans la capitale japo-
naise, en facilitant la connaissance entre ceux
et celles qui aspirent à convoler en justes noces.

Il leur suffira , pour cela, d'adresser au bureau
une requête officielle et d'y indiquer exacte-
ment leur âge, instrucëon, profession, état de
fortune ou de revenu. Les fonctionnaires du bu-
reau examineront les requêtes et les classeront
en plusieurs catégories. Au j our fixé, un fiancé
et plusieurs concurrentes seront convoqués et
mis en présence l'un des aiuitres.

Si la connaissance ainsi entamée se termine
par un mariage, les deux conj oints verseront au
bureau une certaine somme, comme prix du ser-
vice qui leur a été rendu. Cette tâche limitée
accomplie, le bureau de mariage ne s'intéresse-
ra plus à la destinée des nouveaux mariés et ne
portera aucune responsabilité pour les maria-
ges malchanceux.
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Comment vous pouvez maintenant avoir une
peau éblouissante de blancheur... et sans la

moindre tache !
Voici un moyen facile et sûr pour une brune

d'avoir une j olie peau blanche et claire et pour
une blonde de préserver sa peau délicate des ta-
ches de rousseur , des rugosités et autres im-
perfections. Quand le j asmin et la rose ont li-
vré au parfumeur l'essence de leur parfum, il
reste une jolie cire onctueuse que longtemps on
a crue sans valeur. En visitant un laboratoire
de distillation de parfums, un spécialiste de
beauté parisien , bien connu, fut frappé de l'ex-
traordinaire blancheur laiteuse du visage et
des mains des femmes qui manipulaient cette ci-
re résiduelle. On découvrit alors que cette ci-
re ne blanchit pas seulement la peau, mais qu'el-
le supprime aussi l'excès de pigmentation,
faisant ainsi disparaître l'aspect terreux du
teint: les taches de rousseur et les imperfections
qui se manifestent sur le visage. Combinée avec
d'autres ingrédients précieux qui embellissent
le teint, on peut se la procurer maintenant dans
tous les magasins sous le nom de CireAseptine.
Achetez-en un tube aujourd'hui et permettez-
lui de rendre votre peau claire, fraîche et ro-
sée. Le succès vous est garanti, sinon votre ar-gent vous sera remboursé.

Toj an . S. A., Agents généraux pour la Suis-
se, Genève.

Humour anglais
Le fiancé ja loux. — Pourquoi ne m'as-tu pas

présenté ce monsieur ?
La j eune fille moderne. — Impossible, Jack.

J'avais oublié son nom.
Le fiancé jaloux. — Tu l'as appelé «chéri»

cependant ?
La j eune fille moderne. — Il fallait bien puis -

que j e te dis que j'avais oublié son nom !



Les Èriiers à Hésilé
L'obésité provient d'un dérangement de la

nutrition. Peu de corpulents connaissent cepen-
dant les dangers qu 'ils courent. L'obèse , à cau-
se de sa lourdeur , ne connaît point la j oie de
vivre et doit passer sa vie à lutter contre tou-
tes sortes d'inconvénients. Il peut envisager
une mort prématurée , car les corpulents n'at-
teignent presque jamais un âge élevé. Les sta-
tistiques des assurances-vie en fournissent une
preuve irréfutable.

Cette déformation excessive est causée par
certaines matières qui ne sont plus éliminées
du corps. Les dépôts de graisse empêchent le
libre fonctionnement de presque tous les or-
ganes, de sorte que le corps est empoisonné
petit à petit. Ce sont justement les corpulents

qui ont touj ours l'air bien Portant et qui de-
viennent les premières victimes d'une mala-
die. Les malaises succèdent aux malaises jus-
qu 'à ce que , tout à coup, la catastrophe arrive.

Il faut que vous combattiez maintenant vo-
tre obésité. N'attendez pas le moment où il
sera trop tard et ne procédez pas avec des
méthodes nuisibles à la santé, telles que cure
de faim et de transpiration , purgatifs ou sports
fatigants.

Une personnalité connue et très corpulente
qui souffrait de toutes sortes de malaises et
qui , par une méthode très simple est devenue
svelte et bien portante , nous écrit ce qui suit:
«J'avais moi-même horreur de ma corpulence .
Mais ceci n'est pas tout. A chaque petit effort ,
j'avais de l'asthme, des battements de coeur
et d'autres maux qui me rendaient la vie pres-
que insupportable. J'avais essayé de tous les
remèdes pour combattre mon obésité, mais j e

n'avais obtenu aucun résultat. Désespéré, je
tentais en dernier ressort un essai avec les sels
de Marienbad. Le résultat ne se fit pas atten-
dre: Je devins svelte. Et avec l'obésité, tous
les maux disparurent. Les sels de Marienbad
sont sans contredit le meilleur remède contre
l'obésité. C'est avec plaisir que j e les recom-
mande partout parmi mes connaissances.»

Nous avons reçu des milliers de lettres de
remerciements semblables. Vous aussi, vous de-
vriez prendre les sels de Marienbad. Ou voulez-
vous supporter encore plus longtemps les tour-
ments de l'obésité , plus tard être terrassé par
la maladie, torturé par la goutte, les rhumatis-
mes et autres maux, et, en fin de compte, être
foudroyé par l'apoplexie?

Devenez donc svelte; c'est votre seul salut.
Vous y parviendrez par une cure de Marien-
bad. Vous pouvez la faire sans interrompre le
travail , car il suffit de boire tout simplement

tous les matins et soirs un verre d'eau avec
les sels de Marienbad.

Nous ne voulons pas vous influencer , un es-
sai gratuit vous convaincra du brillant résul-
tat de ces sels. Envoyez-nous le bon ci-après
avec votre adresse exacte et nous vous remet-
trons un échantillon gratuit de sels de Marien-
bad avec une intéressante brochure qui vous
donnera l'explic ation détaillée de la cure. Son-
gez que votre santé l'exige.

BON
Aux véritables sels de Marienbad

Goldach-St-Gall 56.
Envoyez-moi gratis et franco un échantillon

de véritables sels de Marienbad.
En vente dans toutes les pharmacies et dro-

gueries. JH-1200-St 10038
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Prix remarquablement adaptés à la situation actuelle

Bretel les en caoutchouc pour hommes et gar- Carpettes de lavabOS 48x85 cm., en solde L— '
cons, en solde — .OV _ . "v « «  ....

rnmicnlac <- i . . u H fcirlSe-DISe guipure , en solde la pai re —.40 ¦l»amiSOieS filet pour messieurs, en solde.... »•— , - H 
B F > v

Sweater coton pour garçons, en solde 1.— Lalnette p. robe , très beaux dessins.en solde le m- —.50
BérêtS basques , en solde 1.— SOle artificielle imprimée pour robe, en solde le m. —.85 i
CUISSAHAS „„ „«„tii M»,, „ „„....«„„ m .«u. 17S COUtll cavalier et cotonne p. tablier, en solde le m. — .85

i Blou««8 
P. garçons, en olde 1.75 

SeIco [i88u , ^^ 
geme aTobralc0)) ,

1 DIOUSe» pour garçons en coutil raye, en solde.. 1.— en solde le m l.«fw ¦
g - . - - Chemises p. messieurs av. 2 cols , en solde 3.75 , 2.— Crêpe de Chine artificiel, en solde le m. .. 1.90

t m̂mmmm——————————mm———————m——————————————, Douppion uni , en solde le m 2.50
SaCS de touristes en solde 1.— Honan imprimé , pure soie, en solde le m 2.50
Boîtes aluminium a vis-po ^ touristes , .»————————.—————_

;-¦¦"¦'¦.- " 1 », ». , . . . en solde .OV Pantalons directoires , fil et soie. long. 50. 55 et . . _ L
j Boîtes à Sandwich forme rognon , en solde 1.— ranwion» 60 cm., en solde 1.45
m- ' \ Réchauds pour touristes av- casserole. Chemises de jour P- James , loile blanche .

V r en solde... et,.— * broderie lorraine.... — .oO
! j Assiettes aluminium 18 cm., en solde .. — .50 Bas pour dames, soie artificielle, en solde — .95
!;¦; Boîtes aluminium à œufs, en solde —.25 Bas pour dames , fll et soie, mailles fines , en solde 1.25

Pliants en solde 2.95 Bas tricotés pour enfants, fil et soie, en solde 1.45
ChaiseS-lonaueS avec bras et rallonges, Chaussettes Pour messieurs, coton grosses

i , .; ^, , ** en solde lo.OU côtes, la paire — .OU t
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l- j  La plus fameuse création de l'adorable jf Les 2 idoles du public du cinéma , les inoubliables protagonistes dn film incoin- | Toutes les sensations du chef-d'œuvre
NADY C H R I S T I A N  > parable «Le Capitaine CRADDOCK» (Les Gars de la Marine) L 'A T L A N T I D E

Ëf3 l'héroïne hint admirée de RATP TÏV IV A âT* "V ct+ ~V A ÏWT ÎMTTT'R A T* se retrouvent
î  _-—_^_ WLtAmg-m de ¥«aBse ————— 

mm,em.m, xa A J X *  ««« a «SI» %M M U X m _ m  Wfi. BJ «r* B. dans le passionnant et impressionnant film «Pat né-Nathan»
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dans une nouvelle et sensationnelle production de la «CFA» C„U£. i miciit parlé français ^̂ — —̂  ̂ I

fej *mm.M ¦ ékW ¦_ M M  _. ¦ — ENTIÈREMENT PARLEE ET CHANTÉE FRANÇAIS - -._ ^»_ . _¦__ _•!Ë Hess Chauffeur IK TUMO IVID . „a G«eimo«na E
'.,. ] extraordinaire et joyeuse aventure d'une jeune fille du momie qui WêL» flaLaf W afjaaai mi l âal ̂ IlaW m\\J mmmmf "M aW» |! __ %__ . Pflfiî ¦ CIlSj I I  GJ £Sâ 58 ajlvj I
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JSo Pris des places : Fr. 0.50 et Fr. 1.15 Dialogue et couplets de Jean Boyer Jean WORMS - Jean HEDZË - Suzanne CHRISTY
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... Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes oe sont pas assez connus. - C est un acte
«T humanité qne de les dénoncer avec le corps
médical . ..
... Mais, direz-voiis, supprimer mon café, une de
mes rares joies quotidiennes, jamais ! . ,
Soyez sans crainte! ... Jl y a un café décaféiné.
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.

| Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s" en priver. Pour vous aussi,

; le café Hag sera un régal et un bienfait. Ayez
S soin, cependant, d' exiger le

! CAFÉ HAG
¦ y-

S II fut. il est et il restera le premier café décaféiné.
W Bons-primes dans les paquets.

I Ba.ux aioçfiss*. Imprimerie Courvoisi er
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•— Maïs qpe lui ad-le dlomc fait, mon Dieu,
pour qu 'il me traite die cette façon ? gémit la
j eune fille en se tardant les mains.

— Il «ist fou !... Vous m'entendez ? Fou... à
lier !

— Dites plutôt, qu'il est ohanfleamt comme
tous les hommes. J'ai cessé de lui nlaire. Dt
c'est fini pour moi.

Sans colère, avec une résignation infinie, .elle
se dirigea vers la porte. Mince et cambrée dans
sa robe noire, Fiora Scoglietto surveillait la
sortie de l'étrangère.

Ce fui devant elle que Michèle MédiMac s'ar-
rêta :

— Ce que, vous faites là, mademoiselle, ne
vous portera pas bonheur ! déclara la soeur
de Bernard d'une voix grave.

La Corse la regarda, sans comprendre :
— Oommen't ?...
— Je souhaite, de toutes mes forces, que

ivous souffriez à votre tour autant aue ie souf-
fre en ce moment.

Fiora Scoglietto serra ses poings bronzés et
ses yeux flamboyèrent dans son visage maigre :

— Oh ! Vous n'allez pas me comparer à vous !
s'éoria-t-elile avec indignation.

Mais -l'angoisse secrète qui la tenaillait, de-
puis l'arrivée de Mlle Michèle, lui fourni ssait la
preuve irréfutable et merveilleuse aue toutes les
femmes se ressemblent, quand elles aiment.

CHAPITRE V
Car Fiora Scoglietto aimait Maurice de Thé-

ligny, de toutes les forces de son coeur.
Bile l'aimait, comme savent aimer les femmes

de sa race : avec une ardeur sombre et une di-
gnité qui élèvent et magnlfierït les sentiments les
plus élémentaires.

La fille de Pietro se fût tuée plutôt que de
laisser deviner au captif l'intérêt au'il susci-
tait en son coeur, e,t par un instinct de défense
personnelle, elle exagérait, au contraire, l'insen-
sibilité apparente de sa garde.

« C'est une mégère ! pensait Maurice lorsque
Fiora lui répondait avec une rudesse affectée.

Et le prisonnier ne pouvait soupçonner le
drame intime, qui se jouait autour de lui et don t
il était la cause involontaire.

Ce j our-là, quand Michèle Médillae fut re-
part ie, Fiora monta, sous un prétexte, dans la
chambre du capltif.

Assis devant la porte sur des chaises de bois,
leur fusil posé en travers de leurs genoux, Ste-
fano et Agostino montaient leur garde ordinaire.

Le premier, les yeux mi-clos, rêvassait en
mâchonnant la tresse de tabac dont il avait dé-
taché un bout, d'un coup de ses dents j aunes.

L'autre, les sourcils froncés par l'attention,
taillait une pipe grossière dans une racine de
bruyère.

Fiora passa devant eux sans les regarder,
frappa à la porte, tourna la clé dans la serrure
et pénétra dans la chambre où, debout devant
sa fenêtre, Maurice de Théligny aspirait à
pleins poumons les parfums brûlants du maquis.

Au bruit, le captif sursauta.
— Qu'est-ce qu'ail y a ?
— Je vous apporte les livres aue vous m'a-

vez demandés ! répondit la j eune fille , en ten-
dant à Maurice deux almanachs périmés.

— C'est tout ce que vous avez trouvé ?

— Oui. Il n'y a pas d'autres livres dans la
maison.

— C'est bon ! Je vous remercie !
Il y eut un silence. Une question brûlait les

lèvres de la jeune fille :
— Quoi donc ? demanda Mau rice.
— Vous n'avez pas entendu ?...
De l'oeil, tout en parlant , il mesurait la dis-

tance qui le séparait de la porte demeurée en-
tr 'ouverte. Et, avanlt que Fiora fût revenue de
sa surprise, il s'était élancé vers le vestibule où
Stefano. et Agostino essayèrent de lui barrer la
route.

La lutte fut sauvage et terrible.
Surpris d'abord par la violence du choc, les

deux bergers roulèrent sur le carrelage , en en-
traînant Maurice dans leur chute.

Puis rapidement , ils se ressaisirent.
Tandis qu'Agostina s'efforçait à immobiliser

les jambes de Maurice dont il capta les che-
villes entre ses mains énormes, Stefano ceintu-
rait M. de Théligny.

Le fiancé de Michèle chancela. Mais il se rac-
crocha, de la main gauche, à la tignasse bouclée
de son gardien et son poing droit s'abaissa,
heurtant avec violence le crâne épais de Ste-
fano.

D'un effort, celui-ci releva la tête.
Le sang ruisselait de ses narines et une bave

de fureur écumai t au coin de ses lèvres.
Avec un j uron terribl e, il prit du champ , puis

visan t au menton, il se j eta sur le captif dont
Agostino entravait chaque mouvement.

Sous la violence du choc, M. de Théligny
s'eififondra.

— II est mort ! cria la fille de Scoglietto, en
s'élançant vers le corps allongé de l'homme
qu 'elle aimait.

La tête de Maurice avait porté contre l'an-
gle d'une chaise eit il restait évanoui sur le
carreau.

— Vite! Vite! Aidez-moi à le porter Jusqu'à
son lit !

Muets , les deux bergers se regardaient. La loi
du maquis interdit de f rapper un ennemi à terre.
Mais, par la brusquerie de son attaaue. M de
Théligny s'était mis, lui-même, hors de cette
loi.

— Allons ! Faites ce que j e vous demande !
ordonna durement Fiora.

Une telle volonté émanait, irradiait de ce pe-
tit être, que les deux hommes obéirent.

Quand ils eurent déposé le corps inanimé de
Maurice sur le lit. Fiora leur commanda :

— Et maintenant, allez chercher mon père !
Le vieux Scoglietto était le septième fils d'un

couple qui ne comptait que des descendants mâ-
les. Et tout le monde sait que le « septième »,
en pareil cas, non seulement est à l'abri du feu
et peut fouler, pieds nus , sans se brûler, une
plaque ardente, mais qu 'il possède, en plus, la
faculté précieuse de guérir toutes les blessures
par la seule apposition de ses mains.

Pietro était derrière la buanderie, occupé à
nettoyer son fusi l quand les deux bergers vin-
rent le chercher :

— Montez vite chez l'étranger ! Il est très
mal ! C'est votre fil le qui nous a chargés de
vous prévenir.

Le vieux Scoglietto contempla le visage meur-
tri des messagers et les déchirures de leurs
vestes :

— Vous vous êtes battus avec lui ? demanda-
t-il.

Les deux hommes baissèrent la tête.
— Pourquoi ?
— Il voulait ^'enfuir ! répondit Stefano.
Et Agostino aj outa :
— C'est lui qui a frappé le premier !
— Passez dev ant ! Je vous suis ! dit alors

Pietro Scogl ietto.
(A suivre.)

L'AMOUR SOUS CLEF



L actualité suisse
De nouveaux essais avec l'auto-rail

BERNE, 15. — Comme on s'en souvient en-
core, il n 'y a pas bien longtemps, un auto-rail ,
construit par la grande firme française de pneu-
matiqu e Michelin avait traversé notre pays sur
toute sa largeur, se rendant de France' en Tché-
coslovaquie par ses propres moyens. Le passage
en Suisse de cette « Micheline » avait fourni aux
organes compétents des C. F. F. l'occasion d'e-
xaminer de près le fonctionnement de ce nou-
veau moyen de locomotion et ses possibilités
d'utilisation sur notre réseau national. On sait,
en effet, que les C. F. F. ont suivti dès le. début
avec beaucoup d'attention les essais oui ont été
effectués en France avec le nouvel autc-raiJ. Le
directeur du ler arrondissement, M. Savary, a
même été délégué tout spécialement pour suivre
de près les expériences effectuées en France.
Ces dernières, du reste, ne sont pas terminées,
et on apprend que de nouveaux essais sont ef-
fectués à l'heure actuelle sur le tronçon de Oler-
mont-Ferraud avec un nouveau modèle. En Suis-
se aussi, de nouveaux essais auront lieu prochai-
nement avec une « Micheline » grand modèle,
contenant au total 58 places. Sur ce modèle, !e
moteur e,t le siège du conducteur se trouvent
au milieu du véhicule, alors que les passagers
prennent place dans deux cabines situées à l'a-
vant et à l'arrière. Dans d'autres pays encore
on s'intéresse vivement à ce nouveau mode de
transport, qui, sur des lignes secondaires, per-
met de réaliser d'appréciables économies dans
l'exploitation.

Le trafic sur la ligne du Gothard augmente
BERNE, 15. — On apprend que le trafic sur

la ligne du Qothard , quoique touj ours sensible-
ment inférieur à celui des années précédentes,
a quelque peu augmenté au cours de ces der-
niers temps. Ce trafic, qui était descendu jus-
qu 'à 7000 tonnes par j our, est auj ourd'hui de
8 à 9000 tonnes en moyenne. Lors du transport
des charbons de réparations, la ligne du Qothard
accusait j ournellement un trafic de l'ordre de
22,000 tonnes. A l'heure actuelle .̂  

ces transports
de charbon entre l'Allemagne et l'Italie sont tou-
j ours suspendus. Par suite des mesures de con-
tingentement le trafic est irrégulier. Jusqu^à
maintenant, aucune augmentation de trafic n'a
été constatée à la suite des accords de Lausan-
ne. De son côté, le trafic-voyageurs laisse tou-
j ours à désirer.

Lpâ *** Une légère amélioration
BERNE, 15. — Dans les chiff res concernant

f rotre commerce extérieur po ur le mois de j uin
écoulé, on note une légère amélioration p our
les exp ortations de certaines branches de l'in-
dustrie métallurgique. C'est ainsi que p our les
machines, l'exp ortation est en p rogrès de 1,1
million de f rancs, passant de 5,8 millions en mai
â 6,9 millions en j uin. D 'autre p art, on note une
augmentation de 300,000 f rancs en ce qui con-
cerne l'exp ortation des instruments et appa reils ,
dont la valeur p asse de 2 à 2J millions de f rancs.
Mais le recul est encore imp ortant en comp a-
raison du mois correspond ant de l'année der-
nière, p aisuWen j uin 1931, notre exp ortation de
machines atteignait 13,3 millions de f rancs et
celle des instruments et app areils 4,2 millions de
f rancs. Esp érons néanmoins que la légère rep ri-
se enregistrée se maintiendra et augmentera au
cours des p rochains mois.

Chronique jurassienne
Grave explosion à Bienne.

Jeudi matin, à minuit et demi, une explosion
très violente, qui a réveillé tout le quartier,
s'est produite à la rue Franche, devant l'impri-
merie Schuler. A cet endroit se trouve une
chambre souterraine dans laquelle passent dif-
férent s câbles. A 22 h. 30', un de ceux-ci s'étant
détérioré , deux ouvriers avaient été mandés
pour le réparer. Ils employèrent dans leur tra-
vail une lampe à souder fonctionnant au moyen
de la benzine. En outre , ils avaient emporté un
bidon de 5 litres d'essence, qui avait été placé
également dans le puits. Or, à minuit , comme
ils étaient ccouipés à remplir le réservoir de la

lampe, une explosion se produisit, communiquant
le feu au bidon de benzine . Les deux ouvriers ,
MM. Samuel Fochsner et Albert Hauser , ont
été gravement brûlés respectivement aux bras
et aux maiîis. Un automobiliste , M. Montavon,
qui passait j ustement à la rue Franche, trans-
porta les deux blessés à l'hôpital.

D'autre part, la police se rendit immédiate-
ment sur les lieux aux fin s d'enquête. D'après
les premières constatations , il semblerait qu 'au
moment où les ouvriers étaient occupés à ver-
ser la benzine, une légère flamme brûlait. L'es-
sence prit alors feu. Les travaux de répara-
tions du câble ont été tel minés hier matin vers
les 8 h. 30.
A Bienne. — Accident.

Mercredi matin, un j eune cycliste circulant
à la rue des Abattoirs dans la direction de la
Place centrale, est venu donner avec la tête
contre l'extrémité d'une écoperche transportée
par deux ouvriers de l'entreprise (Corti et Ca-
lori , qui construit un immeuble au carrefour
de la rue des Abattoirs. Le véloceman fut pré-
cipité à terre et blessé assez sérieusement à
la tête. On le transporta à l'hôpital Wildermeth.

Perdu et retrouvé.
Nous avons annoncé, dans notre édition de

hier matin, qu'un enfant de 12 ans, le petit Jo-
seph Stocco, habitant rue Fritz-Oourvoisier 29,
avait disparu depuis deux jours.

Le petit fugitif n'en était, paraît-il, pas à sa
première fugue. Il adore les promenades au
grand air, les vastes espaces... C'est pourquoi
il aura fait vraisemblablement cette nouvelle
escapade.

L'inquiétude des parents vient heureusement
d'être apaisée par la nouvelle que le petit fu-
gitif a été retrouvé. En effet , on l'a découvert
dans le stade du F.-̂ C. Etoile aux Eplatures. H
a été conduit immédiatement au poste où ses
parents, comme dans la chanson, sont venus le
chercher.

Heureux épilogue d'une fugue qui n'aura pas
eu de graves conséquences.
Une grosse débâcle.

Le « Goldsmiths Journal », de Londres, an-
nonce que les créanciers anglais de H. William-
son Ltd., au nombre de six cents environ , ne
toucheront aucun dividende. Les créanciers
suisses, heureusement , ne perdent absolument
rien , le directeur de H. Williamson Ltd. à La
Chaux-de-Fonds, ayant déposé en banque, peu
avant la suspension des payements, les fonds
nécessaires au règlement intégral de leurs
créances. Pour une fois l'industrie horlogère
suisse aura été préservée.
A la Tavannes Watch Co.

M. Louis Portner a fêté lundi, ses 25 ans
d'activité dans les bureaux de cette importante
manufacture d'horlogerie.

A cette occasion, un chronomètre or «Ta-
vannes» lui fut remis par la direction et ses
collègues témoignèrent également leur sympa-
thie à l'heureux jubilaire par un joli souvenir.

Nos félicitations.

Course de la Musique des cadets.
Grâce à la bienveillante interveiriitàon de M

G. Motta, président de la Confédéraltion. le co-
mité de la Musique des Cadets a pu obtenir,
après bien des démarches auprès de la direction
générale des C. F. F., l'application pendant les
mois de juillet et août, des conditions de trans-
port à prix excessivement réduits, en faveur des
écoliers suisses, à l'occasion du 50me anniver-
saire du Gothard.

Profitant de cette occasion vraiment unique,
les Cadets de La Chaux-de-Fonds. auront le pri-
vilège de pouvoir visiter cette année une des plus
belles contrées de notre pays, le Tessin et Lu-
gano.

Nos jeunes musiciens seront reçus par la «Ci-
vica Filarmonica», musique municipale de Lu-
gano. Un ou deux concerts sont prévus ainsi
qu 'une promenade sur le lac.

^CHRONIQUE ,
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Une belle série
Nous apprenons que le joueur Loéb, bien con-

nu dans le monde du billard , vient de réussir
dans les locaux du Club de billard de La Chaux-
de-Fonds, la belle série de 681 points, au cours
d'une partie libre amicale. Cet exploit sportif
peu commun méritait assurément d'être signalé.

Le Tour de France cycliste
Luchon-Perpignan, 322 km.

C'était encore une rude étape que celle qu 'ont
affrontée hier les Tours de France. 322 km. qua-
tre cols dont le troisième le Puymaurens, se
dresse à une altitude de plus de 1900 mètres.

Les coureurs redoutaient de devoir courir cet-
te terrible j ournée par la pluie. Cette épreuve
leur a été épargnée, écrit la « Tribune >.

Pourtant, au moment du départ, à 5 heures du
matin, les routes étaient boueuses et ravinées
Par l'orage. Quinze kilomètres après Ludion, la
route était mondée et pendant plusieurs cen-
taines de mètres l'eau atteignait 20 cm.

Ces diverses circonstances ont certainement
abaissé la vitesse moyenne dans une mesure
appréciable.

Le peloton gravit sans trop s'étirer le premier
col, celui des Ares et les coureurs arrivèrent
assez Compacts à 6 h. 55 à Sengouagnet.

L'allure reste vive et on note de nombreux
démarrages ; il ne reste finalement que dix hom-
mes en tête pour attaquer le col de Puymaurens,
altitude 1931 mètres. La lutte est vive dans la
montée et Oacioni arrive premier au haut du
col à 13 h. 10 suivi à 50 s. de Mazey«iat. de Ver-
vaecke et de Gestri. A 1 minute 25 viennent
Schepers, Lemaire et Thierbach. Leducq est à
1 m. 45 s. mais réussit à rej oindre le groupe
dans la descente tandis que Gestri lâche Ma-
zeyrat et Vervaecke et poursuit Cacioni, qu 'il
rejoint. Les deux hommes passent ensemble à
Bourg-Madame (221 km.), à 13 h. 50; Mazey-
rat et Vervaecke suivent à 13 h. 51. Leducq et
consorts à 13 h. 52.

Dans le col de la Perche, altitude 1579 mètres,
Pesenti et Bernard rattrapent les leaders. Dans
la descente et pendant les derniers kilomètres,
d'autres coureurs recollent également et vingt
hommes disputent à Perpignan le sprint final ,
enlevé de façon magistrale par Bonduel, devant
Leducq et Stoepél.

Classement de l'étape
1. Bonduel, 11 h. 50 min. 31 sec.; 2. Leducq;

3. Stoepel; 4. Schepers; 5. Faure, tous même
temps; 6. ex-aequo : Demuysère, Ronsse, Morel-
li, Camusso, Marchisio, Bulla , Thierbach, Ma-
zeyrat , Horemans, Zanzi , Barrai , Pesenti , Ges-
tri , Cacioni et Bernard , tous même temps que
le vainqueur; 21. Archambaud, 11 h. 50 min.
57 sec. 22. Vervaecke, 11 h. 52 min. 32 sec.;
23. Sieronski , 11 h. 56 min. 29 sec; 24. Pancera ,
12 h. 52 sec; 25.Wauters; 26. Moineau , même
temps; 27. Aerts, 12 h. 01 min. 02 sec; 28.
Trueba , 12 h. 04 min. 18 sec; 29. Speicher, 12
heures 05 min. 42 sec; 30. Fayolle; i 31. Puy,
même temps; 32. ex-aequo: Antenen, Alfred
Buchi, Albert Buchi, Lemaire, Simoni, 12 h.
05 min. 42 sec; 45. Alfred Bula, 12 h. 20 min.
49 sec; 66. Erne, 12 h. 41 min. 10 sec; 69
Wanzenrted, 12 h. 57 min. 15 sec

Eliminés: Naerts et Henri Muller.
Pipoz abandonne

Ce coureur a reçu un télégramme lui annon-
çant la mort de son père d'où la cause naturelle
de son abandon.

Classement général
1. Leducq, 56 h. 08 m. 59 s. ; 2. Stoepel, 56

•h. 11 m. 54 s. ; 3. Pesenti, 56 h. 17 m. 45 s. ; 4.
Benoit-Faure, 56 h. 19 m. 45 s.; 5. Camusso,
56 h. 20 m. 50 s.; 6. Archambaud, 56 h. 25 m. 19
s. ;7. Aerts, 56 h. 27 m. 57 s. ; 8. Bonduel, 56 h.
30 m. 26 s. ; 9. Ronsse, 56 h. 30 m. 39 s. ; 10.
Bernard, 56 h, 37 m. 18 s.; 11. Mazeyrat, 56 h.
37 m, 33 s. ; 12. Wauters, 56 h. 38 m. 15 s. , 13.
Demuysère, 56 h. 40 m. 53 s. ; 22. Albert Buchi,
56 h. 52 m. 44 s.

Classement des autres Suisses
30. Antenen, 57 h. 14 m. 45 s. ; 33. Alf red Bu-

chi, 57 h. 15 m. 28 s. ; 4. Alf red Bula. 57 h. 55 m.
52 s. ; 58. Eme, 58 h. 17 m. 52 s. : 72. Wanzen-
ried, 59 h. 52 m. 04 s.

Classement des équipes
1. France, 169 h. 17 m. 57 s. ; 2. Italie. 169 h.

22 m. 21 s. ; 3. Belgique, 169 h. 29 m. 02 s. ; 4.
Allemagne, 169 h. 51 m. ; 5. Suisse, 171 h. 42 m.
57 s.

;PORTS( ï ^

Une étape sans histoire
La seconde étape des Pyrénées, pas plus que

la première, n'a amené de grands changements
en ce qui concerne les premiers : non seule-
ment Leducq conserve son maillot j aune, mais
nous assistons, après les cols, à un regroupe-
ment des coureurs et à une arrivée en peloton;
une vingtaine d'hommes étaient roue à roue à
l'arrivée. C'est pour Leducq, sprinter de Valeur,
l'occasion de se classer deuxième, derrière
Bonduel , et de prendre, grâce à la bonification
qui lui revient, une minute de plus à Stoepel,
classé lui-même troisième.

Les Belges, qui furent ternes dans l'étape
Pau-Luchon, ont réussi à emporter l'étape grâ-
ce à Bonduel. Mais ils subissent un rude assaut
de la part des Italiens, qui ont maintenant oc-
cupé la seconde place du classement interna-
tional. Pesenti et Benoît-Faure, qui se sont
distingués lors de l'étape précédente, occupent
maintenant les troisième et quatrième places;
ils seront à surveiller lors des étapes des Alpes.

Nos représentants se sont, une fois de plus,
vaillamment défendus, mais le bruit court que
Pipoz, classé en bonne position, a déclaré aban-
donner, car il a reçu l'avis de la mort de son
père. Chacun sympathisera avec le coureur suis-
se et (comprendra qu'il lui soit difficile de con-
tinuer. Notre équipe, dont les chances étaient
dléjà singulièrement diminuées, va se trouver sé-
rieusement handicapée par le départ de son
meilleur équrpier.

Aujourd'hui, repos à Perpignan et demain une
des étapes les plus courtes, Perpignan-Mont-
pellier , soit 168 km.

Radio-programme
Vendredi 15 Juillet

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05. Disques.
17.01 Pour Madame. 17.45 Concert 19.01 cau-
serie. 20.00 Radio-Théâtre. 20.30 Soirée variée.

Radio Suisse alémanique; 12.40 Orchestre,
19.30 Accordéon et yodels. 20.30 Concert sym-phonique.

Londres: 20.00 Programme varié. — Vien-
ne: Opéra-comique. — Barcelone: 20.00 Ra-dio-thléâtre. — Paris : 20.00 Concert: — Buda-
pest: 22.00 Orchestre tzigane.

Samedi 16 Juillet
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 18.30,

19.10 Disques. 17.01 Concert. 19.01 Carillon et
cloches de la Cathédrale de St-Pierre. 20.00
Radiolus, résultats du dernier concours. 20.10
«Entretiens». 20.20 Concert. 21.15 Concert
champêtre. 22.20 Danse.

Radio Suisse alémanique: 16.30 Concert ré-
créatif. 20.25 Musique vocale populaire. 21.45
Danse et cabaret.

Bulletin de bourse
du jeudi 14 juillet 1932

Banque Fédérale 360 (0); Banque Nationale
Suisse 640 d.; Crédit Suisse 525 (—1): S. B. S.
488 (—2) ; U. B. S. 360 (—10) ; Leu et Co 360
(— 7) ; Banque d'Escompte Suisse 109 (— 4) ;
Banque Commerciale de Bâle 355 (—5) ; Elec-
trobank 524 (+ 10) : Motor-Colombus 225
(+ 10) ; Indelec 470 (+ 5) ; Triques ord. 323
(+ 3) ; Hispano A.-C. 840 (+ 20) ; Dito D. 163
(+ 3) ; Dito E. 156; Italo-Argentine 84 (0) ; Alu-
rmnium 1410 (+ 40) ; Baily 620 (—25) : Brown
Boveri 117 (+ 3) ; Lonza 70 (+ 10) : Nestlé 499
(+ 9) ; Schappe de Bâle 790 (0) ; Chimique de
Bâle 2050 (+ 10) ; Chimique Sandoz 2625 d. ;
Allumettes «A» et «B» 4 d.; Caoutchouc finan-
cière 15 V-A ; Sipef 2 Vi ; Conta Lino 56: Lino Giu-
biasco 48; Forshaga 25 d.; Am. Eurooéan Sée.
ord. 18 V* ; Séparater 34; Saeg A. 44 (+ 3) ; As-
tra 20; Steaua Romana 3 V* ; Royal Dutch 261
(+ 6).

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

Extrait des délibérations du Conseil municipal
de Sainlt-Imier.

Le Consei prend connaissance avec remer-
ciements des dons en faveur du Fonds de se-
cours pour chômeurs nécessiteux : fr. 62.— du
Corps enseignant primaire, fr. 61.30 du Moto-
CJub du Vallon.

Le Conseil prend œnmaissance d'une lettre de
la Commission de chômage du 11 juillet et ra-
tifie la proposition des Maires du Haut-Vallon,
du même j our, concernant les secours de ense
aux célibataires auquels une occasion na pas
encore été fournie d'apprendre, un autre métier ;
une requête sera adressée à cet effet à la direc-
tion cantonale de l'intérieur.

La direction de l'intérieur informe le Conseil
que les subventions sont accordées pour l'amé-
nagement de la partie supérieure de l'empla-
cemenlt de la halle, de gymnastique, le raccorde-
ment de la route de Villeret au Plateau de la
Gare, la canalisation de l'ouest, la canalisation
à la route cantonale Illme lot , la canalisation
et drainage du cimetière. Dont acte.

(IQbns
m

Chronique neuchàteloise
Au Conservatoire de Neuchatel.

Le Conservatoire de Neuchatel a terminé la
quinzième année de son existence.

Comme tous, ou presque tous les établisse-
ments d'enseignement supérieur ou artistique,
il a été frappé par la crise, de sorte que le nom-
bre des élèves a notablement diminué : 20 à
25 pour cent environ sur les chiffres de l'an-
née précédente.

Ont obtenu le diplôme du conservatoire:
pour le chant: Mlle Hélène Gétaz (Vevey),
avec distinction, et Mlle Claudia Mengelt; pour
le piano: Mlle Odette Marchand (Colombier) et
Mlle Gertrud Schwarz (Bienne). Un certificat
d'études théoriques a été décerné à Mlle Su-
zanne Ducommun et le «diplôme de direction
de fanfares et d'harmonies» du cours donné
par M. Antoine Quinet, directeur des «Armes-
Réunies,, sous les auspices de la Société fédié-
rale de musique, à MM. John Bringolf (Sonvi-
lier), Gaston Reuille (La Chaux-de-Fonds), An-
dré Jornod (Le Loole) et René Willen (Bienne).
A Valangin. — Une heureuse correction de route.

Le projet de route passant au nord du village
et permettant d'éviter la traversée sinueuse de
Valangin ayant été repoussé parce aue trop
coûteux, il a f allu se contenter 'de transforma-
tions plus modestes.

Une équipe d'ouvriers a procédé à l'améliora-
tion du tournant situé à la bifurcation des rou-
tes des Gorges et de Pierre-à-Bot. Le trottoir
et la voie du tram ont été reportés à l'exté-
rieur, un nouveau talus ayant été aménagé et
la chaussée élargie.

Les nombreux tournants précédant le village
ont été successivement élargis. H ne reste plus
que celui qui eslt situé au pied, du château et
dont la courbe sera moins prononcée : ici aussi,
la voie du tram sera déplacée.

Amateurs de sport au
grand air

Par ces belles journées d'été, munissez-
vous d'un flacon d'alcool de menthe de
Ricqlès. D'une saveur exquise, l'alcool de
menthe de Ricqlès stimule et rafraîchit. 910S
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mW&?$£mm\\ ' Ht.. JLlisff .llUfl AgljA m\\
mr ̂fpK à̂m ¦' _______ï _l__ Umb - fu i  i Û '\f _tl_Ù_3iï ___j M
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A l'Extérieur
Un accord intervient dans les grèves du

Borinage
BRUXELLES, 14. — La commission nationa-

le mixte, qui groupe les représentants des ou-vriers et des patrons, est arrivée à un accorddont la base principale est la stabilisation dessalaires jusqu'au ler novembre 1932 et le réem-bauchage des mineurs borins par roulement.
Les modalités d'application de l'accord inter-

venu seront précisées par une commission mix-te. Le gouvernement a l'intention de constituer
une Commission générale chargée d'étudier les
problèmes soulevés par la question des char-
bonnages.
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|| Nos pris* sont très avantageux M

1 I w /O de rabais 1
H malgré nos bas prix sur tous les m
p| articles qui ne sont pas en soldes
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1 L'économie est à
Tordre du jour . .

I L 'Opel est la voiture la plvs économique

% Parce que son prix d'achat mi- coût le plus bas spnt en vente
| nime conslilue déjà une écono- dans n'importe quelle localité.

mie notoire. Parce que l'Opel fait partie de
I Parce que l'Opel a été mise à la grande lamille de General
| l'épreuve dans la pratique jour Motors.

après jour. Elle s'est révélée Cegt pourquoi YOpA &_ ia
9 bonne gnmpeuse, robuste et voiture pour chacun lI alerte dans n importe quelles r
i circonstances. Téléphonez au distributeur le
I Parce que les frais d'entretien, plus proche il vous fera une
I de consommation, et les taxes démonstration qui vous famili-
i sont très minimes. arisera avec l'Opel et il vous
f Parce que elle est soutenue par expliquera les avantages du
I l'incomparable service Opel et système de payements différés
| que les pièces de rechange au par la G. M. A. C.
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f TOUS CHEZ NOR8TZ ]
I LÉOPOLD-ROBERT 15 

îfifs où nous vendons des C cÂrîfir W_t
fc*j marchandises de qualité en «9 S'Bll'BS ^

j  CHAPEAUX CASQUETTES i
1 1.50 - 2.50 - 3.50 - 4.50 - 6.50 E
§& Cette vente ne durera que quelques jours neuo 9

I IBKMD La Cuisinière à gaz
k _mÊ___ 

Wm̂ m—s l)arfa i te ' renommée par sa construction solide ,
f > Ét̂nh (Ê&W31 "¦"*JsC«K& sa fabrication suisse , très soignée , son élégance ,

¦y K jBs5?PWEj»^ son économie de gaz , son prix très modéré.
^gg^.Sj^Ja^^^^ ĵt^Ŝ . Avanl lout achal veuillez consulter notre
BaM»!n»l]^̂ ^^r°/ marque «ESKIMO» et notre représentant

tWÊIMS f̂ AFFO LTER-GHRISTEN & C" A. G.
jBP  ̂1 f 9̂ Bôle

i W fâ v] L—-T̂  EN VENTE : par MM. les Quincaillers , les Ins-
mMmmmw *VJ iZ—^~" ' tallaleurs et les Usines à gaz. 18605

î b A La Ghaux-de-Fonds par MM, M. & G. Nusslé, fers

Soieries I __w_
Voici nos prix
de soldes
Etamine de soie fr. 2.50 .
Honan coul. soie nat. fr. 2.90
BU Honan pois fr. 4.90 amm
Mousseline Rêverose fr. 4.-

Coupons Coupons Coupons
VOYEZ LES QUATRE ETALAGES

* 

L'achat de
Timbres-Impôt

facilite , en temps de crise. le paiement du bordereau d'impôt
communal.

Estampiles de Fr. \—, 2.—, 5.—, f O.—, dans
les nombreux débits de la ville, et au bureau des Contribu-
tions, rue de la Serre 23, 1er étage. P 3250C 10642

Direction des Finances.

Commerce

Notes ef Mm
à remettre

Bien achalandé , très bien situé , distributeur d'essence,
outillage mécanique. Très bonne affaire , cédée de '
suite pour cause de santé. — Ecrire sous chiffr e
P. N. 10668, au bureau de I ' IMPARTIAL.  loeflS
mmmmÊ Ê̂^mmmmmmmmmmmi ^mmmÊmm ^mmmÊmm y

@ Pour Sa plage
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de bain
manteaux

• 

linges de bain
cuissettes
bonnets

• 
ceintures
ballons

• 102
mm dès

I ^m\W auj ourd 'hui I063I
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C VW K Ull I
de fr. 125.000.— est demandé en l ime hypothèque
sur immeuble de rapport. — Case postale 185,
Montreux. ¦ .iim -v iau , ipesfi

IfM EDEN-SONORE M
(Sp Du Vendredi 15 l et PT'8"* | au Jeudi 21 juillet fc§C

1 f ait® JK&wtale I
S M {ML *n& mzm mm.'*. ^JBL«»s-t«K.i ) p||
iL'LL 'Léi Grand drame de cirque avec [rr' -".*':
|y'/ r v:' Gina Mânes — Daniel Mendaille — lloger Maxime — F. Vignier i >"

9 aPilmn i>«aiarlanmiat français
fc-" .'rr ; Location ouverte tous les jours dès 11 heures. I0W.S Télép hone 21.853 > i'h*vi;

CHARCUTERIE ENGLEBERT
Serre 38 — Téléphone 23 962

et sur le March é , devant le magasin Singer 10676

Jambon du pans
0.60 Cafs. les 100 grammes

¦•«ore frais — salé — fumé
Veau «le loul B»»r.emâ«er choix

I

flcnri fflUNDJEAN
La Chaux-de-Fonds

A gent off icie l de la 10175
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadia n Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

Agence principale de l 'Kelvétia „Jranp orf s

Jiùricots arM " 1
de f a xon I

Centre de production. - Récolte abon- j
dante. - Achetez les fruits de Saxon.
du 20 Juillet jusqu 'à fin Août. \\

BROCHEZ & Cle.. SAXON. Téléph. 11
MARCEL CHESEAUX . SAXON . Téléph. 13
ALBERT ROTH, SAXON. Téléph. 31
CHARLES TORNAY. SAXON, Téléph. 43

fwëÉiyes-léies
Poulets consolés

Fr. 2.20 le kilo lom
En vente Samedi sur la Place du Marché.

"v Ménagères, attention i
^̂ •tasw 

jt_f *  Il sera vendu demain samedi sur la
W ^»É§»3jsV»i^fi 

t>lace d" Marché, ( levant l'Impartial ,
VilMalH/jKB au banc de la Sociélé d'Agriculture la v iande

^Mjïuni! pite Je bétail
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Ai lA^l^wiÊmWI Marchandise «lo choix
JÊmm\Â̂mmm — ?mmW ^° recomm;,m'e. 10665

" Wr ' John MATTHEY.

A louer
pour le 31 octobre , Rue dn
Collège 20, rez-de-chaussée de
2 chambres, cuiaine, dépemlan-
ceH. — S'adresser à SI. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

10623 

A louer
pour le 31 octobre 1932. plain-
pied de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pri s 35.— frs. par
mois. — Pour visiter , s'adresser
rue de la Charrière 12. 10591

A remettre
à NEUCHATEL
Magasin de Mercerie, Bon-
neterie de suite , pour cause <ie
santé — Faire offre sous chiffre
S.  T. 10628 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10628



FMaf aaTaâaafaaTaâi ^ncore une
PlVHtjr. superbe occa-
sion. Complètement équipée. Bas
prix. — Henri Liechti . garage.
Hôtel-de-Vi lle 26. 10666

Â Innnn  de suite ou s convenir .IUUB1 rue du puits 18. ler
étage. 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 106H4

A lnnnn de suite ou a convenir ,
1UUK1 rUe de l'Industrie 11,

rez-de-chaussée et lime étage de 4
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser aa Bureau Marc
Humbert. rue Numa-Droz 91.

10632

Phflmhpû meublée au soleil est
UllalllUI C à louer chez petite fa-
mille. 10629
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»
r .hnmhro *¦ louer u"e i°Ue
Uliail lUIC. chambre meublée
près de la gare et de la poste.
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

10612 
nhamhtiD Jolie chambre meu-
UlldUlUl t). blée est à louer, pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au ler
étage. 1065M

P h a m h pû A. louer chambre
UllttlllUl Da meublée à personne
stable et solvable. 10580
S'ad. an hnr. de l'almpartlal».
P h a m h r o  non meublée, à louer
Ulia i l lUIC cne2 dame d'un cer-
tain âge. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18-A , au 2me étage.

10071 

nhfllîlhpp Monsieur très sé-
Ullal l lUlc,  rieux oherche cham -
bre meublée. - Offres sous chif-
fre E. C. 10675 au bureau de
I'IMPAIITIAL . 10675

PihflmhPP meu hlee, indèpenuaii-
UllallIUi C te ainsi qu'une man-
sardée sont a louer. 10673
S'ad. an bnr. da l'clmpartial »

l . an r ian  ,n  parlait  état est n
LutlUdll  vendre , fr. 25.-. IU674
S'adr. au bur . do l'almpartlal»

rPriill leune ^''ien berger écos-[ Cl Ull saj Bi de 3 mois, jaune-
brun tacheté noir et blanc. —
Le rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 80. 10649

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique. Section Hommes.
sont informés décès de leur re-
gretté collègue , 11648

monsieur marc BUIHEL
L'incinéraiion , SANS SUITE,

aura lieu samedi 16 courant ,
é 15 heures.

LE COMITE.

COUPONS
de ;

SOIERIES
pour

Garnitures
Blouses
Robes

à des prix très
intéressants

lii 1er à k

18. Rue Léopold-Robert, 18
LA CHAUX-DE-FONDS

f uvanî de partir so vacances
ME T TEZ à l'abri de tous RIS Q UES

vos titres,
bijo ux et autres valeurs

en louant un 10379

Casier de Coffres-forts
dans nos caveaux blindés

Location pour i, 3, 6 et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FAVORA BLES

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

joli Hôtel m U-kbirant
Beaux jardins. Salles pour Sociétés. Aff aire très
intéressante pour personnes sérieuses. — Offres sous JH-
776-N aux Annonces-Suisses S. A., Neuohâtel. 10430

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 405.—
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.—

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

AGRBCU1TEURS
Faulx , Fourches. Râteaux. Graisse et huile.
Pièces de rechange pour toutes machines

agricoles. Réparations en tous genres.
Se recommande. 10373

EMILE BERNATH
Boucherie 6 Téléphone 21 451

Si vous prenez la plume facilement, adressez un formulaire de chè-
que IV b 1298 ; si vous préférez ne pas écrire, passez au bureau com-
munal, rue de la Serre 23 pour y déposer votre obole destinée à
l'Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité. Caissier: M. B. Walter, Serre 45,
Président : M. Henri Pingeon, pasteur , St-Aubin. 

On offre

à louer an Locle
centre de la ville (podium) jusqu 'au 31 octobre indépendamment. 2
grandes devantures modernes, de 35 m1 de superficie
chacune, à l'usage d'exposition ou magasin avec bail à volonté.

Ecrire à .,PARIS-CHIC" LE LOCLE. 10590

jjgjggj
Nous vendons jusqu'à épui-

sement du stock : ' ;

4 

jattes à confiture ,

pour „ Qk
10651 ¦¦#«#

Booaux 1 litre —.35
» 1«/, litre — .40
a 2 litres —.45

Nouveaux bocaux
à termeture hermétique, en
verre vert, pour conserver
au fruit sa couleur naturelle :

¦/« l. 11. VI. 1. 2 1

-.90 1.- 1.05 1.20

IJazar - -
Neuchâtelois

frsjï Veillez H priez, car vous ne tavtz m
. J le tour ni l'heure d laquelle le Filt de
ÏÎS l'homme viendra. s
' y£-l Rep ose en paix.

KJ8 Les enfants de feu H. A. Robert , ainsi que les fa-
9 milles Robert , Prétôt , Duperret . Chappatte et alliées ont

@îg la douleur de faire part à leurs amis et connaissances 
^; A 'L du, décès de leur cher père, beau-père, frère, beau-frère.

L, - grand-père, oncle, cousin et parent

|H Monsieur:

I Hercule-Auguste ROBERT- PRETOT
-""Ij que Dieu a repris à Lui, le 12 juillet 1932, à 18 h. 15.
, Z- ' dans sa 58tne année. 10620
Hjj L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Ven-
vy, dredi 15 courant, à 13 h. 15.
Ég Culte à 13 h. 15 à l'Hôpital de La Ghaux-de-Fonds.

 ̂
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

5s5 J» reste muet , je n'ouvre pat la bouche ,VVî-; Car c'est toi qui agis.
VV; J'ai espéré , mais Je succombe ,
.V' j Que ta volonté toit faite.

"f :-L Madame Marc Ginnel-Wirz;
ÊJBR Madame Vve Marie Ginnel ;
SJS Mademoiselle Alice Ginnel ;
V | Monsieur Léon Wirz . ses enfants et petits-enfanfs ;
&s Mesdemoiselles Charlotte et Jeanne Wirz, à Neuchâ-
v ' y tel ;
• y Madame et Monsieur Charles Dubois-Wirz, leurs en-

vv fants et leur petit-fils, à Delémont et La Chaux-de-
y.' ! Fonds;

: Madame et Monsieur Henri Meylan-Wirz ;
g| Monsieur James Ginnel et famille, à La Chaux-de-

i Fonds et Neuchatel,
ainsi que les familles Ginnel, Dubois, Jeanrenaud,

''¦.. .¦¦ Vermot , Ottone , Wirz et Rosse!, ont la profonde dou-
1 leur de faire part ft leurs amis et connaissances de la

yV ! grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
V'v de leur très cher et bien-aimé époux , flls, frère, heau-

frére . oncle , neveu, cousin , parent et ami ,

1 Monsieur Marc GINNEL
Maître-Pâtissier

- 1 que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui jeudi , à minuit
et demi , dans sa 55me année, après ds longues et gran-¦'¦;'¦ des souffrances. 10613

H La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1932.
S§jj L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 1«

- --. courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30.
'>.. Una nrne funéraire sera déposée devant lo do-¦ miciie mortuaire , rue du Parc 31 bis.

^ 
y ; 

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part il

9Sj l J'ai combattu le bon combat ,
L 'L\ J'ai achevé la course ,
Sgj J'ai gardé la fol,
'. |j Monsieur David-Louis Aellen,
v Madame et Monsieur .Jean Greber-Aellen et leurs ea-
L ; fants Maurice et André , à La Chaux-de-Fonds,
Sg Madame et Monsieur Oswald Suter-Aellen, à New-
\ Li York,

.v ,:t ainsi que les familles Huguenin , Rieser, Aellen et alliées¦ ¦ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
V connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
;f y prouver en la personne de leur chère épouse, mère,
'.'••yt grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

M MADAME

g David-Louis ALLEN
M née Héléna Huguenin
¦-'" que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 14 Juillet, après une

! longue et douloureuse maladie , supportée avec courage.
M Peseux, le 14 Juillet 1932. 10638
y:y L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi 16

courant, à 13 heures,
... V Domicile mortuaire : Rue de Itugin 7. ,-
'• ' . Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

La Société des confiseurs pâtissiers
j ' " a le nenihle devoir d'annoncer la mort de son dévoué

?y, S membre

| Monsieur Marc GINNEL
confisaur

V La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1932.

H 10608 LE COMITE.

M:7; ] y  Ne pl eurez pa s, me» bien-aimee ,
gg£| Ms* souffrances sont passéet.
Y < Le travail fut  ta vie.
. 5  Rep ose en p aix.
, ¦ Madame Léa Calame-Oswald, ses enfants et pelits-en -

"' fants ;
'• v Monsieur et Madame Georges Oswald ;
£ 1 Madame et Monsieur G. Hânni-Oswald et leurs en-
BfS fants , à Bàle ;
§|a Madame et Monsieur M. Sunier-Calame, à Genève;
¦̂ j j Monsieur Jules Lardon, son fiancé,
'. ' ': ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
V, j  de faire part à leur amis et connaissances de la perte
? j cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

i'-'J chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, fiancée , tante,
j  nièce, cousine et parente,

LL Mademoiselle

¦ Jeanne OSWALD
g-rf! que Dieu a reprise à Lui, dans sa 40me année, mercre-
WÊ ai 13, à ^3 heures, après quelques heures de cruelles

y.v | souffrances. %
W* La Chaux de-Fonds le 14 juillet 1932.
I -L L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi
,, | 16 courant, à 13 li. 30, depuis l'Hôpital.
'L' Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Pont 34. 10622
êS Le présent avis tient lien de lettre de faire part

cartes de condoléances deuil n^^e '̂-c^rvo ;̂,

Rep ose en paix .
Les familles Lesna. à Genève, Le Locle et Dijon ,
Les familles Guibelin , Courvoisier. Spinner. Jeanneret ,

à La Chaux-de-Fonds , Neuveville et Paris ;
Les familles Baillif et Graber, a La Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Lucien LESNA
survenu à la suite d'un accident, à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Evreux , le 13 juillet 1932.
Les familles allligéee.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1932. 10619
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui pocurent ta pai x
Malth. B. 9.

Monsieur Jules Boch-Claude ;
Monsieur Jules-Edouard Booh;
Monsieur et Madame Jacob von

Auw, à Laufon ;
Mademoiselle Georgine Claude,

au Noirmont;
Monsieur et Madame Henri Ar-

noux , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Clau-

de, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Aurélien

Claude, au Noirmont;
Monsieur Alcide Claude;
Madame veuve d'Edouard Ro-

bert-Tissot. Docteur, et famille
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame A. Gros-
pierre, pasteur, et famille, à
Colombier;

Monsieur et Madame Henri Cour-
voisier-Olivier et famille, à Co-
lombier;

Monsieur et Madame Jean Gobai
et famille , à Crémines ;

Madame veuve Dr Stock-Gobat
et famille, a Morat ;

et les familles liocli , Gobât , Du-
bois-Gobat, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
épouse , sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

MADAME

Fanny B0CH
née CLAUDE

enlevée à leur affection , après
quelques jours de maladie, le 13
juillet 193% dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 jui l le t  1032.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura Heu a Préfargier. le
Vendredi 15 juillet, a 14 h.

On est prié de ne pas faire de
visites. 10584

Le présent avis tient Uen de
lettre de faire-part.

Voici les prix de nos
élégantes 10313

Valises Juin"
Dernière création !

45 cm fr. 6.7:» \ «J
50 » » SOO I &
55 a » 975 / 

¦"
60 » » 1075 } P
65 » » 12.00 \ ?
70 » » 13.75 ft
75 » » 15.75 / H

Petites Mallettes
â part i r  de fr. 1.75

j HuJerceau ô'Or
Walter Groh

Articles de Voyage
Ronde il. — Tél. 33 793

Etat ciïil dn 14 juil let 1932
NAISSANCE

Siegrist . Elsbeth-Marga ri l. (lin-
de Hans-Ollo, monteur , K ! tie Eut
ma, née Sandmeier, Argovieni t c

r»ROIY1E88E8 DE (VIARIA QE
Rahm . Henri-Hermnnn.  com-

mis, ScliaflhousoiB. et Niissbaum.
Rose-Marguerite. Bernoi se

MARIAGE CIVIL
Etienne, Pierre-Louis , pasteur

Bernois , e tHil l iker , Suzanne-Ma-
deleine , Argovienne.

DÉCÈS
Incinération. Ginnel . Marc An

guste. époux de Kachfl di te  Al i -
ce, née Wirz , Neuchàleiois . né li
21 février 1878. — 7706. OswaW.
Jeanne , fi l le de Jean-Frédéric et
de Léa-Adèle, née Calame. Ber-
noise , née le 10 septembre 1892

Grande P€che
Jean ARM A

pécheur £$M
vernira  samedi flS«|ç9

sur la Place du Mar- N_W_Wi&
ché , de la 10672 ||P$|

Bondelle. J&Mkffl
Truite , Pâlée,|K;̂ P

Filets ds perche WM
Filet de Bondelles et jfey|

Vengerons *W
le tout A bas prix. Jr̂ b

Se recommande. W*™**»

SILKA S. A.

Léopold-Robert 27
1er étage

P 108-23 C 10644

Magasin ululation
Rue de la Serre 8

Epicerie Une - Fruits et Légumes
Goûtez nos excellents

Macarons à 1.50 la livre
Biscuits extra de Ire qualité.
Télép. 23.107. Se recommande,
10670 Savole-Guinand.

Ouvert le dimanche matin de
8 à 12 h. et le soir de 6 à 7 h.

On demande une 10680

jeune fille
comme bonne â tout faire, sa-
chant un peu cuire. Entrée de
suite. — S'adresser à l'Hôtel de
la Commune, Cortaillod.

Quels

représentants
! visitant déjà la clientèle des ga-
I rages, fabriques , maréchaux, eto.
seraient désireux de s'adjoindre
un article de placement facile ,
avec bonne commission. — Faire
offres sous chiffre P. 3344 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Fondw. P3>44 C 10643

On demande une

femme
de chambre

aimant les enfants et sachant très
bien coudre. — Faire offres , avec
références et certificats, à Mada-
me Georges Schwob. rue du
Nord 114, La Chaux-de-Fonds.

P 3249 a 10641 
On cherche jeune fille

de 16 a 18 ans comme

aide
au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand.
- Faire offres au Restaurant
Capitole, Bienne. 10654

Polisseurs et Polisseuses
de boîtes métal  sont demandés
de suite. Places stables et travail
assuré à personnes capables. Dis-
crétion absolue. — Faire offres
par écrit , avec références et pré-
tentions , à Case postale 6336.
En ville . 10615

Epicerie-
Primeurs

A remettre pour cause de ma-
ladie, centre de Genève, repri-
se fr. 7500.—, recettes par jour,
fr. 150.— Affaire de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffre O
65897 X. à Pnbllcltas. Ge-
néve, 10653

Pour cause de santé, & re-
mettre, sur bon passage à
VEVEY , un

Atelier île tapissier
B. Studer, rue d' I t a l i e  5, Ve-
vey. JH45111L, 10655

A vendre
1 lit de fer verni blanc, pliant ,
avec paillasse à ressorts et duvet
fr. 10.— ; 130 mouvements 16'"
bascule, prêts à être emboîtés , très
bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au ler étage. 10627

A vendre un
¦•«wlllon neuf
démontable , de 4 m . 60X2 m. 50.
pour club ou famille , il est grillé
et vitré, pour 650 fr. net , pris sur
place. — S'adresser à M. Schwab,
café des Amis. Geneveys-s/Cof-
frwne. lOB'iO

Les timùres-poste SES
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

20 ûïlôs d'occasion. S
S'adr. Garage, Hôtel-de-Ville 26.

10667

Garçon
niai~soit

Jeune homme, sérieux et actif ,
est demandé de suite au Sanato-
rium Neuchâtelois, à Leysin. —
Y adresser offres, avec photos et
certificats. 10652

A louer
à Cormondrèche

Grand'Rue 22, chez M. Jacot Co-
lin , un appartement de 2 ou 3
grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin , fr. 40.—
pour 2 chambres, fr. 55.— pour
3 chambres, libre pour le 24 sep-
tembre. 10542

fiMuÉiï
Optique 13858

I Paix g5»



REVU E PU J OUR
Précisions... et restrictions

M. MacDonald s'entretenant avec M. Chamberlain

La Chaux-de-Fonds, le 15 iuMet.
Les diverses chancelleries ont senti la nêces-

vté d'app orter des précisions aux deux actes
iiplomatiques de ces derniers j ours. Malheureu-
sement ces précisions concordent avec des res-
trictions qui f ont qu'il ne f aut p as s'exagérer la
vortée ni se méprenelre sur les conséauences
%oit du « Gentlemen's agreement », soit de l'ac-
cord de conf iance.

Downing Street, en ellet , p récise miioitrd'hm
qu'il n'y a p as  de coalition europ éenne à p rop os
des dettes et que les contractants riont eu mil-
lement l'intention de f aire p ression sur l'op inion
américaine. Sir John Simon aj oute que le
:« GenIMemen's aigreement » n'a rien de commun
avec l'accord de conf iance, qui est une sorte
d'invitation aux Etats europ éens à se consulter
entre eux à l'avenir sur eles af f aires  p urement
europ éennes af in de chercher à arriver à se
mettre d'accord ouvertemeni et loyalement. Il
ne s'agit donc nullement d'une aff aire f ranco-
anglaise ou d'une résurrection quelconque de
l'Entente cordiale. Comme le remarquent ce
matin les j ournaux, si les Anglais ont si volon-
tiers signé cet accord, c'est qu'il ne oomp orte
p our eux aucun engagement précis. Autourd'hui
comme demain et p eut-être p lus qu'hier encore,
la Grande-Bretagne peut s'il lui p laît soutenir
les revendications de l'Allemagne sans f aire un
accroc quelconque à l'accord de conf iance.

On comprend donc que les commentaires de
presse f rançaise de ce matin soient extrêmement
réservés oa f roids. L'« Echo cle Paris » qualif ie
ouvertement l'accord de conf iance de susp ect et
dangereux. Le « Journal » surenchérit en se de-
mandant si ce p acte «ne serait p as tout bon-
nement de f abrication allemande». Enf in, l'o-
pinion du « Populaire » est intéressante à signa-
ler. M. Léon Blum écrit avec beaucoup de rai-
son : « Contrairement à ce qu'on aff irmait et
qu'on vouloir f aire croire, le «Qentlemen's
agreement » ne constitue nullement un engage-
ment des ex-alliés de f ormer un f ront unique,
s'il s'agit des Etats-Unis . On ne p révoit même
p as de négociations communes des Etats euro-
p éens avec leur créancier américain. Chacun
p eut engager des négociations directes, chacun
est libre de s'arranger avec l'Amériaue com-
me il l'entend. C'est là une grave lacune qui
démontre que les négociateurs de Lausanne n'ont
p as su rompre avec ta routine et n'ont p as com-
pr is que p our résoudre déf initivement le p ro-
blème ép ineux des répa rations et des dettes in-
tergouvemementales, il f allait créer un lien en-
tre tous les Etats europ éens, les rendre solidai-
res les uns les autres af in de p ouvoir imp oser
aux Etats-Unis la volonté commune de tous les
débiteurs, l'Allemagne comp rise. »

H ne f aut évidemment rien exagérer, ni en
bien, ni en mal. L'accord de conf iance p eut être
tort utile demain. Mais à l'heure actuelle il se
prés ente surtout sous les dehors d'une manif es-
tation p latemique de bonne volonté entre le cor-
dial M. Herriot d'un côté et son «cher ami» Mac-
Donald de l'autre. P- B.

A l'Extérieur
'A Nice, des miséreux sont noyés sous les voûtes

du Paillon
NICE, 15. — Une tragédie s'est déroulée la

nuit dernière sous les voûtes du Paillon. Ce
torrent, qui traverse Nice, est recouvert sur
près de 1500 mètres. Des miséreux ont pris
l'habitude d'y venir chercher un abri. La nuit
dernière, à la suite des pluies dans les monta-
gnes, le torrent a grossi rapidement et a em-
porté plusieurs de ces malheureux. Les pom-
piers alertés ont réussi à en sauver six. On
ignore encore le nombre des victimes.

Il semble que l'on ait réussi à sauver tous
les miséreux , à l'exception d'un seul qui se
trouvait dans le torrent souterrain du Paillon
au moment de la crue subite.

L'Italie ei la Belgique ièren[ au „ genflemen's apent"
Un armistice interviendrait au Brésil

En Suisse : Nombreux accidents sur la voie ferrée
¦ m ¦Pa»«»»̂ sl»»»̂ «»»l»l»»»»l»l»»»

raccord franco-anglais s'étend
Rome et Bruxelles y ont adhéré

LONDRES, 15. — Le gouvernement italien et
le gouvernement belge ont notif ié j eudi, au Fo-
reign Off ice leur adhésion à la déclaration com-
mune des gouvernements britannique et f ran-
çais sur la collaboration des puissances euro-
p éennes.

L'impression aux Etats-Unis
La nouvelle de l'accord anglo-français spéci-

fiant que la France et l'Angleterre sont d'ac-
cord d'éviter toute mesure disciplinaire en ma-
tière commerciale et de se consulter sur les
questions d'ordre politique envisagées à Lau-
sanne, n'a pas ému le président Hoover.

D'autre part , les sénateurs les plus irréduc-
tibles, qui avaient tout d'abord envisagé cet
accord comme l'équivalent d'un nouvel échec
diplomatique américain , ont reçu des informa-
tions de la Maison Blanche indiquant l'attitude
du président Hoover et ont dès lors retrouvé
leur sérénité d'esprit. Les milieux américains
sont heureux de voir l'Europe mettre de l'or-
dre dans ses affaires, avant de demander à Was-
hington une modification des accords sur les
dettes.

Les causes d'une rupture
Le son de cloche... argentin et la version

uruguayenne

BUENOS-AYRES, 15. — Selon la version
uruguayenne , l'incident argento-uruguay en a
été causé par un manque d'égard envers le dra-
p eau uruguay en lors de l'arrivée du croiseur
uruguay en qui venait p articip er aux f êtes argen-
tines. L'équip age se p laignit de la surveillance
dont le croiseur f ut  l'obj et p endant son séj our
dans le p ort de Buenos-Ayres, ainsi aue du
manque ele courtoisie à l'égard des of f ic iers  uru-
guay ens.

Selon la version argentine, aucun manque de
courtoisie ni aucun acte de méf iance n'auraient p u
être relevés. Le motif de la p rétendue surveil-
lance dont le croiseur aurait été l'obj et est attri-
bué à la visite sur le croiseur du général ar-
gentin Top anzo , exilé à Montevideo, visite qui
motiva déj à une rep résentation dip lomatique.

A Montevideo, la Chambre approuve la
rupture

Selon des nouvelles de Montevideo, la Cham-
bre des députés de l'Uruguay aurait approuvé
la rupture avec la République argentine. Cepen-
dant, plusieurs groupes de la Chambre auraient
voté par patriotisme, bien qu 'estimant la mesure
précipitée.

Offre de médiation
A la suite des conversations qui ont eu lieu

entre les représentants diplomatiques européens
et sud-américain s, on croit savoir qu 'il est pos-
sible qu 'une offre de médiation soit faite entre
l'Argentine et l'Uruguay .

Une invasion de papillons
NEW-YORK, 15. — Sur New-York s'est abat-

tu la nuit dernière um nuage compact de papil-
lons blancs, qui venaient de la direction dé Long
Island.
Cet incident s'est produit à la sortie des théâ-

tres , provoquant une grande perturbation de la
circulation , la vue étant entièrement obstruée
par les papillons.

A qui le Groenland ?
OSLO, 15. — On annonce que le gouverne-

ment norvégien , réuni mardi après-midi en con-
seil de cabinet , a décidé l'occupation de la par-
tie du Groenland oriental , comprise approxi-
mativement entre 60° 30 et 64° 40 de latitude.

M. Stauning, président du Conseil de Dane-
mark , a déclaré que la nouvelle occupation d'u-
ne partie du Groenland oriental décidée par la
Norvège ne constitue pas seulement une usur-
pation, comme la précédente occupation , mais,
de plus , elle contrevient à l'accord dano-norvé-
gien de 1924, le territoire occupé formant une
partie d'un district colonial danois.

Fin de grève en Belgique

BBUXELLES, 15. — Les mineurs belges ont
tenu un congrès extraorelinaire qui a constaté
que les obj ectif s de grève étaient atteints. La
date de la reprise du travail sera f ixée aujour-
ti'hui au cours d'une séance p lénière de la com-
mission syn dicale et du conseil général élu p arti
socialiste.

Arrestation d'une Bernoise communiste
La police de Charleroi a arrêté un j ournaliste

communiste de Berne, Gertrude Loertscher , at-
tachée à la «Rote Fahne» de Berlin . Des do-
cuments rédigés en allemand on été saisis à
l'hôtel où elle était descendue et seront exami-
nés par le Parquet.

Au pays des pronunciamentos

La mobilisation générale esl
décréflée au Brésil

SAO-PAULO, 15. — On annonce Que le
mouvement révolutionnaire s'est étendu à cinq
Etats du Brésil, Tous les hommes en état de
porter les armes ont été mobilisés. Toutes les
comunications télégraphiques avec Sao Paulo
sont suspendues. On ne signale jusqu'ici aucu-
ne effusion de sang.

Vers un armistice?
'Le gouvernement avec l'appui des Etats a

rassemblé des troupes afin d'étouffer l'insurrec-
tion et on espère qu'il y parviendra sans effu-
sion de sang. En dernière heure le bruit court
que les efforts faits en vue d'éviter la guer -e
civile auraient abouti à un armistice.

Une vague de chaleur en Pologne
VARSOVIE, 15. — Une chaleur telle qu'on

n'en a pas enregistré depuis cinquante ans a
été constatée à Varsovie. Le thermomètre a
marqué 53 degrés au soleil et 35 degrés à l'om-
bre. On signale de nombreux évanouissements.

Un orage violent et des ouragans se so it
abattus sur Kattowitz.
Gigantesque incendie à New-York. — De nom-

breux immeubles sont détruits
NEW-YORK, 15. — On est parvenu à se ren-

dre maître diu gigantesque incendie qui a dé-
truit avant4iier soir, dans le fameux Broadway,
cinq pâtés de maisons, cinquante chalets et plu-
sieurs salles de danse. Deux cents personnes
avaient été surprises par la soudaineté du si-
nistre et plusieurs subirent un commencement
d'aspfhyxie. Deux seulement sont dans un état
grave.

La mort tragique de M. Bâta
PRAGUE, 15. — Les cercueils contenant les

dépouilles mortelles de Thomas Bâta et de son
chef pilote Broucek a parcouru la ville de
Zlin , en présence d'une foule innombrable *n
toutes les régions du pays et même de l'éttan-
ger. Le ministre des chemins de fer , M. H 'la ,
représentait le gouvernement.

L autopsie médico-légale a fait constater que
la mort de M. Thomas Bâta et du pilote Brou-
chek est due à une lésion mortelle de la moelle
épinière vers les deux premières vertèbres dor-
sales, mais qu 'il n'a été relevé aucune trace
de blessures d'un autre ordre. . . .

Nouvelle protestation socialiste
contre la poïiiique du Cabinet

von Papen

BERLIN, 15. — AI. Otto Wels, > dépufté , prési-
dent du parti social-démocrate, et le président
du group e parlementaire socialiste. M. . Breits-
clieid, ont adressé au président . Hindenburg un
télégramme de protestation contre la politique
gouvernementale du Reich. .

Cetfte politique, disent-ils en substance, a créé
en Allemasgne depuis six semaines, en levant
l'interdiction des trompes d'assaut nationales-so-
ciaifetes et en autorisant le port de. l'uniforme,
une situation qui ressemble beaucoiro à la
guerre civile. Le nombre , croissant chaque j our,
des morts et des blessés dresse une terrible
accusation contre urne politique favorable au
paria national-sociailiste en nemi de la Constitu-
tion. Le 'bilan des six dernières semaines de ce
nouveau régime est caractérisé par un abaisse-
ment du niveau de vie des classes laborieuses
dont l'état, aussi bas que possible, est voisin de
la famine.

A Dusseldorf , un communiste est tué
Une grave bagarre a eu lieu entre nazis et

communistes. Un communiste de 22 ans a été
tué. Les hitlériens, ses agresseurs, ont réussi à
prendre la fuite.

Wmt Suisse
Le procès Chavichvllly-Nicole — Encore une

condamnation en diffamation
GENEVE, 15. — M. Ghavichvilly, représen-

tant du gouvernement national géorgien à Ge-
nève, ayant été attaqué par le j ournal « Le Tra-
vail »-« Droit du Peuple » en 1928, a assigné le
rédacteur en chef, par trois fois, et réclame
fr. 10,000 de dommages-intérêts

Le Tribunal de première instance a condamné
la rédacftion pour la première assignation à
fr. 1500 et à la publication du jugement dans
quatre j ournaux ; pour les deuxième et troisiè-
me assignations, à fr. 100 de dommages chaque
fois et à la publication du jugement dans le
j ournal.

SIERRE, 15. — Jeudi soir, le train direct ve-
nant de Brigue et pass ant à Sierre à 18 h. 41,
a tamp onné et tué, pr ès ele Sedquenen, une f e m -
me âgée d'une septantaine d'années, oui était
sourde et qui s'était engagée sur la voie à un
p assage à niveau muni d'un tourniquet.
TkW  ̂Une Lausannoise tombe d'un wagon
Jeudi après-midi, sur la ligne du chemin de

f er au Dalley, près Lutry, Mlle Combremont,
22 ans, f ille de M. Combremont, instituteur à
Lausanne, est tombée d'un wagon et a été tuée
sur le coup. (Gazeie d© Lausanne.) '

Encore une victime du train
Un employé de chemin de fer, Weisskopf, de

Liestal, âgé de 50 ans, fai sant une tournée d'ins-
pection dans l'ancien tunnel du Haïuenstein
(Lâufelfingen-Olten) a été atteint par un train
de voyageurs et tué. Le malheureux était père
de 9 enfants.

Victime de la foudre
ALBERTSWYL. 15. — Au cours d'un violent

orage, la foudre s'est abattue sur une grange,
foudroyant Angelo Goldoz, père de famille , qui
s'y était réfugié. Gagnant les bâtiments voisins,
l'incendie, maîtrisé au bout de plusieurs heuies
d'efforts, a détruit deux maisons d'habitation et
six granges.

Deux femmes sous le train
Le danger des passages à niveau

Chronique jurassienne
A St-lmier - L'assemblée des

chômeurs

De notre correspo ndant de Saint-Imier :
La manifestation organisée hier soir par les

comités de chômeurs des localités du Haut-Val-
lon a pris une ampleur considérable. On peut
dire que toute la population y a participé. L'as-
semblée de la plaoe du Marché a fait une im-
pression considérable. M(M. Môckli , de Delé-
mont, et Jeanneret, de St-Imier, se -sont élevés
avec force contre les secours absolument: insuf-
fisants que l'on vaudrait allouer à la population
du Vallon , région qui constitue un profond et
riche réservoir de ressources pour le canton en
période de prospérité. Nous ne pouvons nous
étendre sur les justes motifs et les raisons plau-
sibles invoqués hier au soir pour que les chô-
meurs de l'Erguel soient traités comme ceux du
canton de Neuchatel et pour que les secours ne
soient coupés ni aux chômeurs célibataires ni
aux veufs. La résolution qui fut votée aveo un
bel enthousiasme les résume :

Resolution
Réunis à St-Imier, le 14 juillet 1932. à l'occa-

sion d'une manifestation populaire, neutre au
point de vue politique et confessionnel, organi-
sée par les comités des chômeurs du Haut-Val-
lon, les chômeurs des localités de, Sonvilier, Vil-
leret , Cormoret et St-Imier, au nombre de 2500
environ,

Demandent avec insistance au Conseil d'Etat
du canton de Berne d'allouer aux chômeurs ber-
nois l'augmentation de dix pour cent des se-
cours actuels et de mettre les sans-travail du
canton au bénéfice des mêmes avantages que
ceux du canton de Neuchatel ;

Protestent contre la suppression des secours
de crise aux chômeurs célibataires et veufs,
teille qu 'elle est prévue par la nouvelle ordon-
nance cantonale du 22 juin 1932 :

Demandent aux Conseils municipaux intéres-
sés de faire largement usage du nouveau para-
graphe de l'art. 8 de l'ordonnance sur le même,
objet du 19 avril 1932 ;

Demandent que les secours de crise soient
versés à tous les chômeurs sans distinction de
profession ou de nationalité ;

S'élèvent contre les «double emplois» du ma-
ri et de la femme :
Demandent aux autorités compétentes de vouer

à cette importante question toute l'attention
quelle mérite car sa suppression , partout où
faire se pourra , sera de nature à lutter contre
la crise;

Demandent au Conseil fédéral de décréter un
moratoire s'étendant à toute la région horbgè-
re frappée par la crise conformément à i'art.
62 de la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite , du 11 avril 1889;

Demandent que cette année-ci le Fonds Win-
kelried soit mis davantage à contribution que
j usqu'ici , de façon à ce que. pendan t la pério-
de de service, puissent être secourues des fa-
milles dont le chef accomplira son service mi-
litaire;

Demandent enfin aux Autorités compétentes
du pays d' appuyer énergiquement tout mouve-
ment destiné à ranimer les marchés mondiaux ,
partant d'assurer à notre industrie horlogère le
regain d'activité sur lequel attendent des mil-
liers d'êtres humains.

Le temps probable
Ciel très nuageux , variable. Quelques pluies.
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PAR

Edmond ROMAZIÈRES

La comtesse avait repris tout son sang-froid.
Nier eût été ridicule. Elle acquiesça de la tête.
Dans ce mouvement, les plis du voile parurent
funèbres.

Paul s'était attendu à une autre tactique : pro-
testations indignées ou abattement peureux.
Cette parfaite tranquillité l'irrita.

— Rendez-moi ce que vous m'avez fait voler,
ordonna-t-il.

— Vous me permettez de m'asseoit ? cou-
pa-t-elle cn se laissant aller dans un large
fauteuil d'Aubusson... Nous restons là, debout ,
face à face, comme deux ennemis !... Et j e ne
veux pas que nous soyons ennemis, capitaine...

Un peu dégagé de la babouche noire qui le
moulait, son petit pied approchait un coussin
Pour s'y reposer.

Elle arrangeait sa toilette d'une main soi-
gneuse, de façon que pas un pli ne déparât
l'harmonie de l'attitude.

— Vous disiez donc que je devais vous ren-
dre une chose qui vous a été dérobée... reprit-
elle.

Les Slaves s'approprient admirablement notre
langue. Tout au plus, chez la jeune femme,
se percevait un imperceptible accent étranger
qui augmentait encore la beauté de l'organe.

Cette fois, ce calme, qui tournait au cynisme,
exaspéra Paul. Il flairait devant lui une créa-
ture redoutable, une perversité consciente. L'i-
dée de l'innocence ne le hantait plus, irrité da-
vantage par l'attitude rencontrée que par la
preuve qu'il portait sur lui. Il tordait de ses
deux mains les gants qu'il avait enlevés.

— Je le répète, fit-il en haussant la voix,
restituez-moi ce qui m'appartient ; sinon, dans
une heure, vous êtes à Nice, sous les verrous !
La lettre que j'ai trouvée vous confond.

— Sous les verrous !... Mais j e n'ai pas en-
core bien compris !

Pour regarder son interlocuteur , sa tête s'ap-
puyait aux lourdes sculptures d'or du dossier.

II répéta avec violence :
— Dans une heure, si vous ne restituez pas...

Vous savez bien qu 'il ne faudrait pas long-
temps au Procureur de la République pour vous
démasquer...

— Vous n'êtes pas courtois. Je vous deman-
de de préciser une accusation vague et vous
en arrivez presque aux mots déplaisants !

Jusqu 'alors, l'officier avait cru sentir la mo-
querie , quoique aucun rire ne dépassât le voile ;
mais le reproche douloureux des derniers mots
le radoucit.

— Non Madame, je ne me suis pas rendu
chez, vous, n ' pour vous manquer cie respect,
ni pour vous accabler sans raison. On m'a
volé cette nuit. Et je possède la preuve que
vous dirigiez le bras qui opérait. En venant
ici , j e me défends. Je vous menace du châ-
timent j udiciaire parce que, si le mal est ac-
compli , il faut que vous soyez punie. Mais j e
ne vous avais pas encore dénoncée. Je vou-
lais dire : « Si l'enveloppe m'est rendue in-
tacte , — car moi-même je ne l'avais pas ou-
verte — j e vous laisserai libre... vous par-
tirai...

— Alh ! vous me laisseriez libre... Et le motif
de cette aénérosité ?

— C'est que vous êtes femme, et que la
femme la plus basse, la plus déchue, peut encore
mériter quelquefois un geste de clémence.

L'immobilité et le mutisme de la comtesse
empêchèrent Paul de constater si les mots
dont il la flagellait l'avait meurtrie.

— Etes-vous décidée, demanda-t-il.
Elle gardait toujours la carte de visite du

Oapitaine ; ses doigts em caressaient douce-
ment le bristol.

— On vous a donc volé, dit-elle du ton le
pAus innocent. L'enveloppe dont vous parlez
contenait une somme importante ?

L ironie sembla si mordante au j eune hom
me qu'il s'emporta de nouveau.

— N'essayez pas de vous j ouer, commença
t-il rageusement.

Mais la comtesse l'interrompit avec dou
ceur :

— Vraiment, ai-j e l'air de devoir vivre de
vol ?L Je suis riche....

— Oh, belle défense ; cria-t-il. Vous savez
bien qu'il ne s'agit pas d'argent et, dans vo-
tre industrie, l'opulence n'est qu'un trompe-
Ifoeil. Cette enveloppe...

Paul était persuadé qu'il avait devant lui
une coupable. Malgré cela , il répondit à cette
demande oiseuse ; mais, comme une pruden-
ce instinctive le retenait , il prit garde, en mê-
me temps, de ne pas révéler le contenu exact
du pli dérobé.

— Cette enveloppe renferme des renseigne-
ments primordiaux pour la sécurité du pays.

— Du pays... Alors, vous me prenez...
— Pour une espionne... Vous devez vous

rendre compte, en ce cas, que votre richesse
n'est pas une preuve d'innocence.

Derrière le voile, la voix harmonieuse se
fit grave.

.— Me voici donc au courant. Je suis accusée
d'avoir , comme espionne, fait voler chez vous,
cette nuit, une enveloppe, et de la détenir en
ma possession... Vous ne m'avez pas dénon-
cée, dites-vous. Vous avez voulu d'abord être
mon juge. En ce cas, ne clroyez-vous pas
qu'un interrogatoire méthodique serait de mi-
se au lieu d'inculpation à bâltons rompus?
Mais pas en ennemi, capitaine... Je vous en
supplie... Vous me questionnerez... Vous tâ-
cherez de me confondre... Je m'efforcerai de
vous démontre r mon innocence, et j'y parvien-
drai , soyez-en certaine. Ne restez pas ainsi
debout ; placez-vous là en face de moi. Cinq
minutes de conversation loyale vous empê-
cheront de poser des actes que vous regrette-
riez plus tard et ne compromettront pas le ré-
sultat de vos recherches.

Si j e suis coupable, je ne vous échappe pas,
et si un autre fuit avec votre document , vous
n'avez tout de même aucun indice pou r vous
lancer à sa poursuite», Interrogez-moi...

La justice simple de ce raisonnemen t abattit
le courroux de l'officier.

— Soit, fit-il. Mais j e ne veux plus de
moquerie, de faux-fuyant s. Répondrez-vous à
toutes mes questions ?

— Avec la plus grande sincérité.
S'étant assis, Paull commença la série des de-

mandes courtes, dont la succession lui était fa-
milière pour les enquêtes auxquelles il avait
déj à dû participer en service de garnison.

— Oui êtes-vous exactement ?

— Comtesse Préveska, Polonaise... Des an-*
virons de Cracovie.

— Vos parents ?
— Morts... Je suis seule, libre de ma vie et

de ma fortune.
— Quel est votre âge ?
— Oh ! capitaine !... voici un point où une

accusée a le droit de mentir ! Mettons vingt
ans, voulez-vous ? Au fond, peu vous chaud
que ce soit plus ou moins. Une femme de tren-
te ans peut être parfois moins mûrie, plus
naïve de caractère , qu'une j eune fille de dix-
huit , façonnée par le malheur.

— Toutes les indications que vous me don-
nez, on peut les vérifier télégraphiquement en
Pologne ?

Pendant deux secondes, le voile noir ne lais-
sa plus passer de paroles, mais ce fut si court
et le « oui » fut si net, malgré tout, que Paul
n'y devina pas d'hésitat ion.

Les données acquises importaient peu au vol.
La première partie d'un interrogatoire est tou-
jours superflue et sembl e avo.iir d'autres motifs
que de déclencher une mise en marche, de po-
ser nettement les deux rôles, de persuader de
leurs situations respectives le juge et l'accusé.

Un peu penchée de côté, la comtesse ap-
puyait son coude gauche au bras du fauteuil.
La barrière de son voile, plus laide qu'un mas-
que, empêchait la lecture de ses sentiments,
mais au ton de ses réponses, il semblait qu'elle
fût aussi tranquille que si le capitaine notait
venu là qu'en visite de convenance ou d'ami-
tié.

— Il y a quelques j ours, continua-t-il, vous
vous êtes montrée à visage découvert en petit
comité.

— Oui , devant quelques dames amies.
— Pardon , il y avait aussi un homme, un

seul.
— C'est exact, le capitaine Szalagin.
— De l'armée hongroise. Vous vous êtes en-

gagée à répondre en toute sincérité... C'est le
moment de commencer à ternir votre promesse.
Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir besoin
de mon indulgence... Donc, le seul homme qui
vous ait vue est un officier étranger... Voici un
premier indice. Si vous êtes accusée de vol,
cette exception en faveur d'un Hongrois se ré-
vèle au moins étrange.

— Simple hasard !... A l'ordinaire , mon j our
réunit plus nombreuse assistance masculine.
J'avais la fantaisie de me dévoiler .... J'ai choisi
le moment où il n'y avait qu'un seul homme,
désespérant d'en trouver un où il n'y en aurait
pas du tout.

— L'explication est subtile. Cependant, vous
ne nierez pas que vous vous entourez de mys-

LA COMTESSE PREUESKÊ
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Wm\mmMAS* A#4 - Lat de Thoune -
W0 mWu CildU Oberland - Bernois
Pension Sommerheim. fe&*J£î.w «
Bonne cuisine Grande plage Bateaux à rames. Vue ravissante sur les montagnes
Promenades. Amusements divers. Prospectus par Famille Glauser-Crhisten.

WW m%\ Af mSË !*#¦ — (LAC DE MORAT > —

FAOUG Iii - Pension in m
Séjour d'été. Chambre et Pension à Er. 6.50. Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotagj . — Pêche — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. 9648

Se recommande Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

T
neuchâtel - ;pl.»gr©
Un site ravissant où l'eau, le soleil et l'ombre voisinent agréable-

hllt tl'ntn "lent- fout pour le confort et la joie des baigneurs, pour la sécurité
r l ï l l F  S__ î il rl r des enfants' Pour Ie délassement des promeneurs. OP 9450N 10512

Tea-room (petits Imiches chauds). Parc à auto gratuit
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Trains spéciaux à prix réduits (Unir les affiches auK gares)

I II P H M fl Hôtel-Restaurant "Griitli .,
,' . l i  !¦ Il N Sa a" P' 8' 1 l'u funiculaire près de la

i i i  fll H V .  "8 Kare- Tél. 1.64. Salle de société.
S - 'i i U i § ' ï! Uains. Chambres depuis frs. 2.50
Ii II II .v" | jj E U Pension comp lète fr. 8.50. Dénc-n -

dances avec grand jardin. 3322

Restaurant Uéoaarien rpc:
Fermé le dimanche jusqu'au 28 août

10275 Se recommande, R. MEIER-MONNIN.
Daniel-JeanRichard 13 La Chaux-de-Fonds Bains salins

notd de la Cigogne
Rheinfelden

Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante, chaude et froide,
bains d'étage, parc près du Rhin. Prix fr. 8 50 à 10.—.
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH 8032 X 3101 Propr. G. H1.:RT.

Hôiel - Pension
Château des frètes
Séjour de repos. Diners et soupers à prix modérés
P 1632 Le Téléphone 31.600 9355

N" 8. — 141« Vol. „ - nr* F\C .<?' *-¦> - W ANNEE. — 1932.

K W FEUILLETON %^ />

JrïXFiarAL OfCrOTTOIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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1 Hi Pension Bel-Air E
LES BRENETS

J (NEUCHA .) Alt. 876 m.

=f Le plus important de la région, situation unique p
S Vue magnifique sur la Vallée du Doubs %
J Tout confort , eau courante chaude et froide
= Cuisine réputée. Truites en vivier. _f
g Sur demande tontes spécialité»». %
J Salles à manger 200 places. - Restaurant  - Billard %
= Terrasses. - Jardins ombragés. p
f SAISON D'ÉTÉ : |
M Tennis - Excursions - Bains - Pêche - Canotage E
1 SAISON D'HIVER i
| Patinoire de l'Hôtel . 2000 m2, hockey g
p ^ki. à 300 m. tremp lin. ^.

PENSION, SERVICE PAR PETITES TABLES
= Prix fr. 8.— a 10.— p
g GA RA GES, TAXIS  ¦ Tél . 33.021 |
J P-168-l-Le 9734 PERRET, propriétaire.
= Membre A. C. S. T. C. S. =
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LA LECTURE DES FAMILLES

tère. Lie visage toujours caché...
— C'est un coup, droit!...
— II couvre un motif, coupa Paul, qui s'éner-

vait de ces réponses précises et posées. Les
honnêtes gens ne craignent pas de se montrer.

— Le motif existe, certes, mais il peut être
honorable.

— Et si j e levais votre voile ! secna l offli-
cier. Vous êtes coupable. Je vous accuse; j'ai le
droit de vous démasquer !...

MalgMé le geste qu'il ébauchait de se lever,
la comtesse n'eut pas un mouvement. Elle dit :

— Vous ne le ferez pas. Le dommage que
vous avez subi vous exaspère, je le comprends.
Lorsque vous m'aurez livrée à la justice, on m©
condamnera, soit !... Mais je garderai le droit de
faire respecter l'incognito de mon visage...
Quant à vous, malgré votre énervement, votre
haine, votre colère, — qui sait ? — vous res-
pecterez cette volonté, parce que vous êtes un
homme d'honneur, monsieur de Rioussac.

Paul, à moitié levé, se rassit et baissa la tête,
vaincu.

La j eune femme poursuivit :
— Je vous ai promis de m'espliqu.er... Je ne

me dérobe pas... Admettez que j 'ai fait voeu
de me cacher...

— Mais vous vous êtes montrée! Ianca-t-il en
relevant la tête.

— Aldimettez encore que mon voeu me per-
mettrait cette dérogation... Nous sommes fort
oroyants, nous autres, en Pologne. Eh bien, je
vous julre sur les Saints Evangiles que je suis
innocente de toute coonpTicité dans ce vol.

Ce serment blessa le capitaine. Le texte du
billet trouve1 ne restait-ill pas une preuve impi-
toyable ?... Du coup, il ne se contint plus. Levé,
hautain, il jeta avec mépris : ,

— Vous êtes parjure ! La pièce à (xmvtotiion
que je tiens démontre ce que vous êtes, et le
serment d'une...

— Ma demeure vous est ouverte, monsieur,
interrompit l'étrange créature dont il était dé-
cidément impossible d'erfldter le courroux...
Puisque vous ne me croyez pas, fai tes venir
vos policiers ! Perquisitionnez ! Arrêtez-moi !...

— Mais enfin ! clama le Jeune homme en
frappant d'une main rageuse le papier qulil avait
ressorti de son dolman. Votre écriture est là !
C'est vous qui avez écrit ça !... Vous l'avez re-
connu !

— rt»\
— Vous voyez bien ! Vous êtes en aveu...
Au lieu de répondre, la comtesse dit, de l'air

le plus désinvolte :
— Vous voyez ce timbre, là... Soyez assez

bon pour y appuyer, capitaine.

La réplique hébéta Paul au point qu'il obéit
et alla pousser du doigt le contact d'ivoire d'une
sonnerie électrique.

Le geste même, par la prochaine entrée d'untiers, amenait le silence. La soubrette qui avait
introduit l 'officier se présenta.

r— Apportez-moi le coffret qui se trouve sur
le bureau de mon boudoir , ordonna la comtesse.

Sans parler , Paul attendit que la domestique
revint.

L'ordre, donné au moment où il croyait con-
fondre l'espionne, aurait pu lui faire supposerqu 'elle se rendait et que, de l'obj et demandé ,
elle sortirait l'envelopp e, échappant ainsi aux
poursuites. Pourtant cet espoir ne l'effleura
pas. Cette femme énigmatique , immobile dans
son fauteuil , l'avait dérouté par cette assurance
dénuée de bravade où, sans cesse, il avait cru
démêler plus de gravité que de moquerie...
Mais derrière ce voile, pouvait-on être assuré
d'un sentiment ?

Ce mur d'étoffe d'où il se sentait observé,
le démontait. Aussi , quand la comtesse eut sur
les genoux le merveilleux petit coffret aux
miniatures encadrées de pierreries, accepta-t-il
sans se cabrer, cette extraordinaire prétenti on:

— J'ai répondu avec gentillesse, n'est-ce pas
capitaine ? Oui , je sais, il me reste à expli-
quer le billet... Mais auparavant , je désire, j e
veux que vous répondiez à deux ou trois de-
mandes en votre loyauté de soldat.

Tout en parlant, elle détachait une minuscule
clef d'une chaîne que terminait une croix mas-
sive, puis elle ouvrit le coffret, mais n'en re-
tira rien.

— Parce que j e me voile, on a sans doute
supposé, entre cent insinuations, que ma lai-
deur devait être repoussante... Me croyez-vous
laide, capitaine ?

— Les dames qui ont assisté à votre levée de
masque sont unanimes à déclarer que j amais
pareille perfection ne leur était apparue.

— Et ce sont des femmes qui l'avouent...
Suis-je noble et riche ? C'est-à-dire non...t au
cas où j e démontrerais mon innocence et l'au-
thenticité de mes origines, me jugeriez-vous
noble et riche ?

— Oui.. Mais l'hypothèse est inadmissible.
— Depuis mon arrivée sur la Côte d'Azur ,

depuis mon installation ici . ma conduite privée
a-t-elle été correcte ?

— Je dois le croire, puisque de toutes les
Histoires que votre originalité a fait naître,
aucune n'a entaché votre honneur de femme.

Après cette dédlaration, le profond soupii
qui gonfla la poitrine de la comtesse ne pou-
vait exprimer que le soulagement.

— Asseyez-vous, capitaine, implora-t-elle en
baissant sa voix. Je vais répondre à la derniè-

re question de votre interrogatoire. Oui, j ai
fait fouiller chez vous. Il est inutile de vous
dire qui fut mon instrument. Je me tairai là-
dessus parce que je suis persuadée qu 'il n'est
pour rien dans le vol. Son... inspection... a été
indépendante, antérieure au moins d'un j our
au cambriolage. Le papier que vous avez ra-
massé, il l'aura perdu alors, et cette coïnci-
dence vous a conduit à me soupçonner... Si j e
vous démontre que mon but était non pas sans
reproche , mais avouable , reconnaîtrez-vous que
vous vous êtes trompé ?

— Vous ne le pourriez, rétorqua Paul dont
les préventions commençaient toutefois à ab-
diquer devant la paisible dialectique de son ad-
versaire.

La voix de la comtesse devint plus lente.
— La révélation que vous me forcez à faire

me coûte. Votre inj uste accusation m'accule à
découvrir ce que j'aurais voulu tenir caché,
au moins jusqu 'à d'autres moments... Par une
parole , vous pouvez me délivrer d'une confes-
sion... Dites, dites que vous me croyez...

L'of f icier secoua négativement la tête. Il était
ébranlé , mais ne se rendait pas.

Alors, la j eune fille retira du coffret un min-
ce tas de papiers et de cartons. Sa main hésita
quelques secondes et par un coup subit de dé-
cision, se tendit ensuite brusquement.

Paul prit ce qui lui était présenté, mais il ne
cessait de regarder le voile.

Dès qu'il eut les documents en sa possession,
la comtesse se renfonça dans son fauteuil , par
une sorte d'éloignement instinctif. Paul baissa
le fron t et considéra ce qu'il tenait. Un premier
étonnemen t lui écarquilla les yeux. Vivement,
il enleva le carton de dessus, ouvrit le tas en
éventail et se leva soudain pâli.

Tout ce qu 'il avait entre les doigts, c'étaient
des photographies de lui-même, des photogra-
phies qui le représentaient dans toutes les cir-
constances publiques de sa vie d'officier , de
sportsman et d'homme du monde : au milieu
de l'état-maj or du corps d'armée, au concours
hippique d'Hyères, à l'aérodrome, descendant ,
tout encrassé, de son appareil : en costume de
golf , au Mont-Agel. Il y avait là vingt portraits
d'amateur , la plupart médiocres, mais en ce
moment d'une éloquence profonde.

Tandis que, muet, il regardait les images ré-
vélatrices, les mains de la j eune femme s'em-
parèrent de la sienne et la retinrent , douce-
ment violentes, le contraignant à rester courbé.
Bflle levait le front vers son visage assombri et
les paroles qu 'elle murmura s'angoissaient de
larmes :

— Il n'est plus question d'espionnage, ni de
vol, n'est-ce pas ? Vous m'avez comprise , main-
tenant ?... C'est vous qui avez forcé mon se-

cret... Un voeu cache mon visage. Sinon, j'au-
rais lutté pour mon bonheur !... Je suis riche,
j e suis noble ; entre nous rien d'infranchissa-
ble, rien ne se dressait ! Alors j'ai laissé gran-
dir mon rêve... J'y croyais et j e me berçais de
ce bonheur... N'est-ce pas ? Vous me pardon-
nez d'avoir fait fouiller chez vous pour possé-
der des choses qui vous rapprochaient de moi...
des photographies d'autrefois... pour tout con-
naître de votre passé... On vous a dit que je
suis belle ?... C'est vrai ?... Votre accusation a
crocheté mon coeur... Si j e vous dis tout , main-
tenant , c'est que mon secret livré a si peur que
vous croyiez à un caprice !... Depuis que j e
vous ai vu , dès la première fois ! C'était au ga-
la de l'Opéra italien... Me pardonnez-vous au
moins cet aveu arraché malgré moi ? Vous n©
m'accusez plus ?... Répondez-moi ! Votre coeur
à vous... est l ibre... n'est-ce pas ? Là-dessus, on
m'a bien renseignée ?...

La voix contenait tant de supplications , son
ha-nionie prenante s'affolait de tant de craintes
que Paul sentit son coeur se serrer...

Que le motif de sa venue en ce lieu était loin!
Cette femme l'aimait!... Que devait-il en croi-

re ?... Ces photographies semblaient prouver
qu 'elle n'y cherchait pas un alib i moral...

Il dégagea doucement sa main et se redressa.
— Répondez... supplia la créature voilée d'un

ton si bas que, de ses lèvres, semblait s'éva-
der une pensée.

Il recula. Venu en accusateur, il eût voulu
fuir pour échapper à l'explication pénible qu 'il ne
pouvait pas éluder.

Il parla debout, en homme conscient que cette
scène coupait définitivement son enquête et que,
lorsqu'il se tairait , il n'aurait plus qu'à partir.
Au passé qu 'il évoquait , sa voix abdiqua le
mode volontaire, se voila d'une indicible dou-
leur :

— Je ne sais, madame, si j e dois croire à ce
que je viens d'entendre. La femme pour laquel-
le j e vous prenais serait bien capable de se mo-
quer et de vouloir opposer la fatuité de l'hom-
me à son devoir... Mais au risque de susciter
tout à l'heure votre ironie je prends pour sin-
cère votre... déclaration. Pour le cas, même im-
probable , où vous parliez suivant votre coeur,
j e dois vous répondre comme j e le fais. Il y a
trois ans. j' étais à Stamboul... Mon frère y était
avec moi. Nous nous étions liés avec un riche
Ottoman . Il nous avait présentés à sa soeur...
Vous êtes fort belle, dît-on... Mais, certaine-
ment sa beauté dépassait la vôtre... C'était une
enfant... Je lui prêtais des livres. Elle me vouait
une gratitude pieuse pour le peu que j e lui en-
seignais... Riez ! Moi, j e vous crie après avoir
lâché le bonheur possible : Maina m aimait.

M suivre).
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i Chaque soir dès 8 h. 15 Concert par l'Orchestre sélect >
< Carlo & His Boys ,

* CUISINE RENOMMÉE E. RUFER *

1 Belles tomates rondes 55 tt. le kilo 1
P Beaux Abricots HX«> ||
I MICROS S. A. I
|ljj Rue Léopold-Robert 38. m

Pour satisfaire de nombreux clients qui n'ont pu être
servis samedi dernier et sur leur demande

Pertuiset
aura au marché demain , un nombre limité de ses fameux
Cornets â fr. 1 — 10604

Les premiers arrivés — les premiers servis I

Chambres à coucher
t jolies chambres à coucher sont à céder avantageusement.

Magasin de meubles
WILLY SOMMER

Rue: «lu Parc *» IOSIS

Association te lis de la luiue te Cadets
(Ecole de Musique)

Course annuelle des 22, 23, 24 et 25 juillet 1932

voyage à LUGANO
Prix de la course : Chemin de 1er et promenade en bateau sur le lac

de Lugano : Fr. 34.—
Renseignements et inscr i p t ions  jusqu 'au Mercredi 20,

dernier délai, cbez M. 'Ch' Kobert-Tlssot, confiseur. Pâ-
tisserie de l'ABEILLE. rue du Progrès 63 A. 10621
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I Dr F. SCHEURER & Cie I
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Henri GRANDJEAN
GARAGE DE LA RUCHE

Toutes réparations et fournitures
Duco et ses applications mn

Crétêts 92 Téléphone 22-922

TAXIS-BLEUS
Téléph. : Gare 24.500 Ménage , Léopold-Robert 102 21.877

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

Se recommande, Angr. Matthey. Prix modérés. '

Demain, sur la Place du Mar-
ché , devan t le Café de la Place.

Poulets île grains 2.90 le kg.
Oeufs frais du pays 1.30 ia dz.
Oeols importés 0.90 la dz.
19519 Se recommande , Borel.

mr raici -mm
du pays, fr. 4.- le kg., franco dep.
i kg. Miel en rayon. Ponleta de
grains de 2.70 à 3.20 pièce vi-
vants 0(1 bouchoyés. l'ouïes
grasses fr. 2.70 le kg. Lapins
vivants 1.75 le kg. franco dep.
10 kg. Pois sacrés. 45 cts le
kg. Cerises. — FAVKE, Beau-
regard 9- A , Cormondrèche.
Télé phone 7168. 1092b

gaume St-Jacques
de C. TRAUTMANN,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.75

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

Dépôt général!
Pharmacie ST JACQUES. Bàle


