
L'accord franco'britannique
La question du jour

Genève, le 18 j uillet.
A moins qu'un traité ne soit f ormel. — ce qui,

de nos jo urs, est rarement le cas —. tout en-
gagement écrit entre des Etats vaut essentielle-
ment p ar l'app lication qu'on en f a i t ,  le veux
dire que des interprétations diverses. — voire
radicalement divergentes — en sont touj ours
p ossibles. Et c'est le cas de l'accord f ranco-
britannique qui, d'entrée en matière, a p aru ne
p as être conçu de même sorte à Paris et à
Londres quant à la ligne de conduite qu'il com-
p orte pou r les questions brûlantes du iour. II
semblerait que Paris eût inclination à y voir
des engagements solidaires de résoudre alors
que Londres ne voit que des engagements soli-
daires d'examiner. II y a incontestablement f ort
loin d'une collaboration de ce genre entre deux
gouvernements à l'entente cordiale d'antan. Et
c'est f orcer le sens des mots que de p rétendre
voir, dans un si p âle rapp rochement, la résur-
rection de la politique européenne vue et dirigée
selon des concep tions communes de la France
et de l'Angleterre.

Ce qm, au reste, remontre combien une telle
af f irmation d'accord parlai t en théorie comp orte
p eu, en pratique, de bons résultais p ossibles,
c'est que cette f açon de «prot ocole-» est ouvert
à la signature de tous les Etats qui voudront y
adhérer. En sorte que, en dernière analyse, cela
signif ierait que la France et l'Angleterre j ug ent
que des écf mnges de vues loy aux sont nécessai-
res entre tous les Etats européens si l' on veut
reconstruire l'Europ e.

Qui donc n'en tomberait d'accord? Mais l'af -
f irmation solennelle qu'on en f ait n'est-elle p as
du genre de ces eff orts dont la langue f rançaise
dit qu'ils consistent à enf oncer des p ortes ou-
vertes ?

La situation eût été bien diff érente si la Fran-
ce et l'Angleterre avaient conclu un tel contrat
dans les desseins de marquer leur volonté com-
mune de discipliner l'Europ e. Et c'est ce qui eût
p aru  résulter de la recherche des conf ormités
de leurs vues si, tout de suite, elles n'eussent
convié les autres Etats europ éens de s'associer
à cette recherche. Car ce que p euvent f a i r e
deux p ay s  qui ont p our eux à la f o i s  la raison
et la f orce, et qu'on sait l'un et l'autre incap a-
bles d'agir entre le droit, il est évident que /a
collectivité européenne, où les intentions sont
loin d'être p artout aussi p ares, ne saurait le p ré-
p arer  utilement.

Si l'Allemagne, p ar  exemp le, s'associe à l'ac-
cord f ranco-britannique, ce sera p our y voir un
moyen de contraindre la France à examiner, à
tout le moins, la convenance d'une adapt ation
da traité de Versailles à la situation présente.
Comment, devenue p artie à une sorte de con-
seil, — ou a p rononcé le mot de directoire —,
europ éen, ne s'estimera-t-elle p as f ondée à sou-
tenir que le redressement de l'Europ e comp orte
la revision du traité de Versailles, et comment,
tout en se ref usant à entrer dans la voie de la
revision, la France p ourra-t-eUe se dérober à la
discussion que pr étendra engager l'Allemagne ?
Discuter là-dessus c'est commencer d'abdiquer.

Nous voy ons, quant à nous, dans l'accord de
Lausanne, la réalisation médiocre. — p our ne
p as dire davantage —, d'une p ensée excellente.

La p ensée excellente venait de M. Edouard
Herriot; la réalisation médiocre vient de M.
MacDonald, qui ne cessera j amais de j ouer dou-
ble j eu parce que la dup licité lui est me seconde
nature. Ce qu'il veut, c'est au f ond ,  ce que veut
l'Allemagne; et en cela U est f idèle à son in-
clination de tout temps.

Comment oublier, — et cependant on l oublie
trop souvent —, que M. MacDonald f u t  hos-
tile à l'intervention britannique dans la guerre
f ranco-allemande, et que j amais U f ia p aru lais-
ser p ercer le moindre regret d'une telle attitu-
de ? Comment oublier encore qu'en 1924, où
déj à il avait su séduire M. Herriot, qui est la
f ranchise même, par des j eux semblables, il se
montra app aremment d'accord avec M. Herriot
p our que l'Assemblée des Nations à Genève éla-
borât le f ameux p rotocole de sécurité interna-
tionale, qu'U p ermit à la délégation anglaise de
voter f inalement (en sa dip lomatique absence)
et qu'il laissa tout de suite ap rès tomber avec
un cynisme inégalable ?

On pe ut être assuré que, derrière chaaue vel-
léité de bonne volonté de M. MacDonald à la
France, il y a une arrière-p etisée f avorable à
l'Allemagne. Et c'est ce qu'on discerne très bien
dans l'accord qu'il a négocié avec Af. Herriot.
Où celui-ci voya it une af f irmat ion nécessaire
et salutaire de solidarité f ranco-britannique en
f a c e  des problèmes europ éens, lui a vu un
moyen indiscret de p ermettre à l'Allemagne des
travaux d'appro che en vue de revisions p artiel-
les du traité de Versailles, — celles oui ne sau-
raient aff ecter les intérêts anglais excep tées
bien entendu , car c'est l'Angleterre aui a intro-
duit à Versailles la clause la p lus iniuste p our
l'Allemagne et le pl us manif estement contraire
à l'intérêt européen qui eût été de «dériver» cer-

taines activités allemandes; la p erte des colo-
nies du Reich. Rendre à l'Allemagne ses colo-
nies serait un acte équitable et prof itable; l'An-
gleterre ne s'y associera j amais ef iectivement
en ce qui la concerne. En revanche, elle j ugera
que l'«Anschluss» et la révision du statut germa-
no-p olonais, qui restitueraient l'Allemagne en tou-
te sa p uisance d'avant-guerre, sont choses som-
me toutes acceptables. Ce p oint de vue est celui
de n'importe quel gouvernement britannique ;
mais encore y a-t-il la manière. Alors que Af.
Baldwin, p ar  exemp le, s'abstiendrait en tout
cas, d'aider à une telle entreprise. M. MacDo-
nald ne sera p as f ort éloigné de la f avoriser.

Nous voy ons se rép éter aujourd'hui ce qui
s'est produit lors de l'initiative de Af. Briand
sur la rép udiation de tout moy en de guerre en-
tre la France et les Etats-Unis p our des f ins
p olitiques. M. Briand en obtenant que les Etats-
Unis signassent un p areil Pacte, f ortif iait sin-
gulièrement la p osition de la France. Aussi bien
que f it la Maison Blanche ? Elle s'empressa
d'ouvrir le p acte Briand-Kellog à la signature
de tous les Etats du monde. Ainsi elle détruisit
toute app arence de collaboration f ranco-améri-
caine. Elle détruisit aussi toute la valeur «opé-
rante» d'un pact e qui, conclu entre deux Etats,
avait une valeur réelle, alors que, signé p ar tout
le monde, il n'est p lus qu'une condamnation ver-
bale de la guerre.

Tout de même du nouvel accord de Lausanne.
Conclu entre la France et l'Angleterre, il eût re-
vêtu une sign if ication nette. C'est ce aue n'a
p as voulu M. MacDonald. Signé demain p ar
tous les Etats europ éens, il ne sera qu'une gran-
diloquence de p lus. Deux Etats p euvent s'enga-
ger à la loyauté et à la f ranchise dans leurs
rapp orts, — de même que deux hommes. Lors-
que cet engagement est celui de tous les Etats,
il vaut ce que vaudrait le même engagement en-
tre tous les. hommes .

S'il est un désarmement urgent à op érer, c'est
bien celui des mots. Les mots nous tromp ent,
nous dup ent, aux réalités.

M. MacDonald a «ref ait-!, à M. Herriot le
«coup» du pro tocole de 1924. Une f ois de p lus
U a retiré d'une main ce qiïil p araissait donner
de l'autre.

Tony ROCHE.
«»M»aaaaaa»*>»*̂ î* 

L'ère des économies est ouverte...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 18 juillet.
Dans sa siélance de samedi matin, le Conseil

fédéral a décidé d'inviter les différents départe-
ments de l'administration fédérale à étudier très
sérieusement les économies qui pourraient être
réalisées sur les subventions fédérales. On sait
que celles-ci, qui n'étaient que de 36 millions
en 1920, ont passé à près de 160 millions dans
le budget de l'année courante. Alors qu'après
la guerre, elles ne constituaient que le 13 % des
dépenses totales de Ja Confédération, elles ab-
sorbent actuellement le 37 % des charges pu-
bliques annuelles. Le Conseil fédéral a estimé
qu 'il serait inéquitable de demander aux seuls
fonctionnaires de faire tous les frais dru réta-
blissement de l'équilibre budgétaire. Malheureu-
sement le problème m'est pas sa facile à résou-
dre qu'il y paraît à première vue.

Tout d'abord, il est toute une sérié de sub-
venitions dont le montant est fixé par la Cons-
titution fédérale ou par des lois. C'est le cas,
par exemple, pour le versement annuel au fonds
de l'assurance-vieillesse et survivants, pour la
part des cantons aux recettes des droits sur la
benzine, pour bien d'autres subventions encore
qui au total représentent une dépense annuelle
d© 110 millions environ. Restent pour 50 mil-
lions à peine de subventions que soit le parle-
ment, soit le Conseil fédéra l fix ent chaque an-
née par voie budgétaire, librement ou dans cer-
taines limites prévues par les lois en vigueur,
suivant les cas. C'est à cette catégorie que le
Conseil fédéral a décidé de s'en prendre pour
le moment, tout en se réservant d'étendre cette
action aux autres catégories, si la situation des
finances l'exigeait. Cependant, il désire retar-
der ce moment le plus possible, car pour révi-
ser une loi, il faut de longues procédures par-
lementaires qui peuvent même exiger des votes
populaires, si le référendum est demandé ou sd
c'est la Constitution que l'on veut modifier.

Même pour réduire les subventions qui sont
(fixées par voie budgétaire, la Confédération
ne peut agir librement. Elle est liée dans plu-
sieurs domaines aux décisions des cantons. Ain-
si, dans le domaine de l'instruction profession-
nelle et ménagère, elle participe aux dépenses
cantonales. A ce propos, le Conseil fédéral a

décidé d'envoyer aux gouvernements cantonaux
une circulaire pour les inviter à réduire leurs
dépenses, de manière que la Confédération puis-
se elle-même réaliser des économies. Il attire
spécialement l'attention des autorités compé-
tentes sur l'illogisme qu'il y a à créer de nou-
velles écoles de oommerce ou de nouvelles
classes dans les établissements déià exis-
tants, alors que l'on voit des employés de
commerce diplômés ne pas trouver d'emploi
dans leur profession. Si les élèves affluent en
trop grand nombre, il fa ut procéder à une éli-
mination sévère, sans quoi on assistera de plus
en plus à ce phénomène que l'Etat doit secou-
rir des chômeurs nombreux et ouvrir en même
temps la frontière aux travailleurs étrangers,
parce que notre jeunesse se détourne complè-
tement de certaines activités. Ce n'est sans dou-
te pats le but que l'on se proposait en favori-
sant et en développant l'instruction profes-
sionnelle si importante pour la formation techni-
que des générations montantes.

Le Conseil fédéral a demandé aux cantons
de remettre à l'étude l'organisation de toutes
leurs écoles professionnelles, d'examiner attenti-
vement quelles économies pourraient être réali-
sées soit dans l'enseignement proprement dit,
soit dans l'achat de matériel, de prendre en
considération la fusion d'écoles similaires et
voisines qui quelquefois n'ont été créées que
pour satisfaire à des compétitions locales et en-
fin de présenter des budgets très réduits pour
l'année prochaine. Il remarque que la Confédé-
ration étant elle-même forcée de réduire son
train de vie , il devra réduire le taux des sub-
ventions pour les établissements qui n'auront
pas su proposer eux-mêmes les compressions
inévitables.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que
les dépenses fédérales au chapitre de l'instruc-
tion professionnelle s'élevaient en 1927 à 6
millions 850,000 francs et que pour l'année cou-
rante déj à , elles ont passé à 10,500,000 francs,
ce qui représente une augmentation de 53 pour
cent. Le Conseil fédéral espère arriver à re-
trouver de 1 à 2 millions sur ce chapitre et de
6 à 7 millions sur l'ensemble des subventions
fédérales.

ie Outil fédéral et les Éventions

ÉC M O S
Comment on tait baisser la vie chère

Dans l'un des plus grands restaurants de
Paris.

A peine un client est-il assis à l'une des ta-
bles qu 'un maître d'hôtel se précipite en présen-
tant un plat :

— Monsieur désire-t-il ceci ?
Jadis personne ne s'inquiétait du prix. Au-

jourd'hui, c'est la première chose qu'on de-
mande :

— Combien ? dit le client
— Vingt-cinq francs !
— C'est trop cher !
— Je le laisse à dix-huit !
Rien ne peut mieux donner l'idée de la crise.

Calmant
Madame, dit le médecin, la maladie de votre

mari n'est pas bien grave, mais il lui faut le re-
pos absolu. Je viens de prescrire une potion
calmante et même un peu stupéfiante.

— Et combien de fois par j our dois-j e la lui
faire prendre , docteur.
..•••»••¦•••¦••«¦••¦••••••». .¦M....Mt M.IHHm.||lHHM MI«...l

— Vous ne lui ferez rien prendre du tout, ma-
dame. La potion est pour vous. Quatre fois par
j our.

Passons au déluge
Dans la classe des tout petits, on lisait l'his-

toire sainte.
Nadine, novice encore, tenait l'office de lec-

trice. Elle épèle :
« Dieu donna une compagne à Adam...
Elle tourne la page :
«... et II lui ordonna de la badigeonner de gou-

dron à l'intérieur comme à l'extérieur... »
Nadine, ayant tourné plus d'une page, avait

sauté d'Eve à l'Arche de Noé.

'te Palace des athlètes..

A l'occasion des Jeux Olympiques , on a cons-
truit à Los Angeles de grands caravansérails
destinés à abriter les visiteurs du monde entier .
Voici l'hôtel où logeront les grandes associa-
tions sportives et les athlètes participant aux

jeux.

A Los Angeles

Maisons de chômeurs

On vient de construire aux environs de Berlin
des maisons spécialement destinées aux chô-
meurs qui ne trouvent plus à se loger dans la
capitale. Ces maisons, dont on aperçoit quelques
échantillons ci-dessus, contiennent delà plaide

pour huit mille personnes.

A Berlin

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U) u Fr. 16.80
Sil moia , > 8.40
Trois moia 4.10

Pour l'Etranger i
U» an . , Fr. 55.— Six .noie . fit. 27.50
Troia moia • 14.— Uu mois . > 5.—

On peut s'abonner dana tona lea bnreanx
d» poata anlaeee aveo nne surtaxe de 30 at
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PRIX DES ANNONCES
L» Ohnx-do Panda . . . . 10 «L la um.
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Canton da K*n«haa-»1 et Jnra

bémol» 12 et. le mm.
(minimal K mm.)

Suisse 14 oi. t. an
' «ranger 1» » •

(minimum 10 mm.)
Réclames . . . .  60 ota. té ma.

Régie extra-régional» flnnoaaee-Sul»»»» SU
Bienne et iticcunalc*

Par les temps qui courent on a la possibilité de
penser et de réfléchir à bien des choses.

Mais les deux questions qui reviennent le plus
obstinément à l'esprit sont, j e crois, les suivantes :

Combien de jours sans pluie aurons-nous cet
été s

Et combien de temps la crise durera-t-elle en-
core ?

Pour les tonnes d'eau que Jupiter Pluvius tient
encore en réserve j e ne saurais vous donner un chif-
fre même approximatif. C'est plutôt l'affaire de
cet excellent M. Eph. Jobin dont les avants-der-
nières prévisions étaient fortement teintées d'opti-
misme, mais ne se sont hélas ! pas tout à fait réa-
lisées...

Quant à la f m de la crise, la fin réelle et la re-
prise du travail, c'est peut-être une affaire plus dé-
licate encore. Mais si tout ce qu'on apprend de
droite et de gauche, si tous les « tuvaux » qu'on
vous passe sont sûrs c'est que l'automne oui vient
sera moins mauvais que le précédent et au'après un
hiver passable on verra un assez bon printemps.

Du moins de «raves économistes l'affirment en se
basant d'une part sur les efforts de rapprochements
actuels (Lausanne, conférence économique etc.) et
d'autre part sur la statistique des crises célèbres
qui ont précédé celle-ci. La statistique établit, en
effet , de façon péremptoire que notre compte de
« mauvais mois » est épuisé et que nous allons en-
fin rentrer progressivement dans les « bons mois ».

Le ciel protège ces bons prophètes !
Car le monde commence vraiment à en avoir assez

de tirer le diable par la queue pendant aue de leur
côté les diplomates et les financiers s'usent les
coudes sur le tapis vert des Conférences...

Les restrictions, les privations, la petite et la
grande misère ont fini par taper tellement sur le
moral des gens qu'ils sautent en l'air pour un rien.

Ainsi l'autre jour, un de mes amis chômeurs de-
mandait à sa femme.

— Qu'est-ce que tu fais Louisa, pour le dîner ?
— Des pommes-purée, répondit-felle innocem-

ment.
— Nom d'un sacré petit bonhomme ! fit son sei-

gneur et maître courroucé. Est-ce que tu ne pour-
rais pas les appeler d'un autre nom ces patates de
malheur... Baptise-les donc «Pommes-temps ac-
tuels». On saura bien ce que ça veut dire !

Le p ère Piquerez.

\ ^MnJaMant



} Q\m] mYm\mf m V >  Encore uni*
1 am«JLPM»4J#a. superbe OCCH
sion. Couipiéietiirin équi pée, Ba*-
prix. — Henri Liechti , garage .
Hôi e l - i l e - V i l l i *  2G. 106013

20 ueios d'occasion, -x
S'adr. Llaruge, 116tel-dn-Ville 26.

10067

on demande a acheter des
veaux pour engraisser et on ven-
drait vaches fraîches et autres ,
veaux gras. 2 taureaux de 15 mois,
des porcs de 40 kg. environ et de
bons chevaux. — S'adresser a
J'flôtel de Tête de Ran , tél. 243,
Haiits -Gennvi *y s . 1070C

Dicucicite ;,leve Dr ei'
S i.nii **- .-., r ru , * * i i *  l ' imlustrie 16.
au ler élage . a droite 10731

loiacmcnls. A pouuerr d£
suite nu époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fa ge cenlral, bains , balcon.
Milffa'rlCln A louer pour de
1 IU«é«laIII. suite ou époque
a convenir , un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre
neur . — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 7998

Pnpt *j ft A. louer, pour fin octo-
vil Cl IU.  Dre, logement de trois
pièce», cuisine et dépendance». —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2nie
étage, è gauche. 8652

A
lnnnn pour le 31 octobre , très
IUUCl tel appartement , ler

étage, 7 pièces, Bains installés ,
chauffé. — S'adresser l'après-mi-
di rue du Pare 15. au rez-de-
chaussée, à gauche. 10474

A 
Ini inp  pour ls 31 octobre pro *
IUUC l , chain , bel apparte-

ment de 3 chambres à 2 fenêtres ,
avec balcon , chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser
le matin , rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 9108

A lfllIPP eau PM?non de 3
IUUCl chambres , cuisine ,

corridor éclairé. Cabinet intérieur
Lessiverie moderne. Pour le ler
aoûl ou époque ft convenir. 10504
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP higement moderne de
IUUCl y pièces, chauffage cen-

tral , chambre de bains installée ,
pour le 1er novembre. 9097
S'adr. au bur. do l'clmpaitial.

A lfllIPP f"" r "n octobre , loge-
1UUGI. ment de 3 piéces, cui-

sine, corridor , alcôve, W.-C. in-
térieur. — S'ad, rue du Paro 14,
au rez-de-chaussée, a gauche.

10730

A lfllIPP un 'oRement moderne,
IUUCl , nie Fritz-Courvoisier

11, 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, - S'ad. chez Mme Brochella ,
rue de l'Hôtel-de- Ville 30. 10762

Â lfllIPP P^8non tie 2 pièces,
IUUCl cuisine , vestibule et

dépendances. — S'adr. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de«
chaussée à gauche. 10475

Â lfllIPP *3eau Jo Gement de 3
IUUCl chambres , cuisine,

corridor éclairé , eau , gaz et lessi-
verie installés, pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir. —
P'ad. au bur. de l'almpartial»

10503

Pour cas imprévu , î̂ j l
convenir, rue du Temple Alle-
mand 95. plainp ied vent de 3
chambres, prix fr. 48.— S'adres-
ser a M. P. Feissly, gérant rue
de la Paix 39. 10698

Â
lnnnn petit appartement de
IUUCl , 3 pièces, balcon , plein

soleil, dans petite maison. — S'a-
dresBer rue du Succès 3, au ler
étage. 9586

Pi tf nfln a ¦'ouer' p°ur &n °cio-I IglIUU bre , 3 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser à M.
G Robert-Tissot , rue du Progrès
61. 10734

fihamh pp A louer cliarabre
uiiumui Ci meublée ii personne
stable et solvable. 10580
8'nd an bnr. de l'almpartial».
f l iamh pp A louer une J°'ieUl l t t l l IU l l ,  chambre meublée
près de la gare et d6 la poste.
S'ad. au bur. de l'almpartial»

10612 

Grande enambre "£_&£*
louer pour le 37 juillet. Chauffage
cenlral. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage. 7497
P h n m hn p  indépendante à louer
UllalllUl C a personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du
Grenier ti . au 3me étage. 10736

• Belle chambre ^S?lagi cen irai. — S'adr. rue de la
Serre 85-87, ler étage , à doite.

10769

Pipii à TOPPP H0'nué , a louer de
11CU a ICI1C suite. Discrétion.

Offres sous chillre IV It 1019*2
au bureau d» I'IMPARTIAL 10492

Ppronnn p nonnê le, cherche pe-
rCIùUUllo lite chambre non
meublée en échange de travail.
— S'adresser rue des Fleurs 5,
de 8 à 3 heures. 10754

Â Pdontpp ip Couverts de table ,
t t lgCUlCI lG. truelles , etc., en
très bon état, a vendre avanta-
geusement , ainsi qu 'un canap é
ancien et un lustre en bronze.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

10765

A UPIliiPP .P°laKer électrique ,
ICUUI C sur courant continu.

Prix frs 40.—. S'adresser rue des
Moulins  22, au ler étage , a gau-
che. 10699

rantO rj raplie, gardes machines
ou meubles contre un Pantogra-
Îihe. — S'adresser rue de la Ba-
asoe 5, au Sme étage. 10564

A LOUER
pour Je 30 avril 1933, le magasin sud et l'atelier du rez-de-chaussée
rue du Pui ts  1. L'Immeuble eut & vendra, conditions fa-
vorable». — S'adresser Bureau fiduciaire Emile Bœmer. rue
Léopold-Robert J9 10107

Superbe Appartement
1er éiage. Montagne 7. 6 pièce», chambre de bains, chauffage
central , j ardin , magnifique situation, à louer nour époque â conve-
nir. — SadresBer Bureau Fiduciaire Emile  Rœmer, Rue Léo-
pnl. l  Huber t  49. 10106
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J L'augmentation journalière de nos ventes prouve que
I i notre café sans caféine est toujours plus apprécié par toutes
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' Le rôtissage du café a toujours été notre spécialité. ~
* Nous en rôtissons aujourd'hui 8000 livres par jour. Ce n'est

jÉf! pas seulement la modicité des prix qui nous a permit d'arrl- '
ver à ce résultat c'est surtout la satisfaction de notre clien
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Commerce

Motos et Vélos
à remettre

Bien achalandé , très bien situé, distributeur d'essence,
outillage mécanique. Très bonne affaire, cédée de
suite pour cause de santé. — Ecrire sous chiffre
P. N. 10668, au bureau de I'IMPAR TIAL. loees

Commerce de Vélos à remettre
A BnlIf) au centre de la ville sur artèro princi pal e. Bonne si-

¦MIIIOJS tuation. Colonne d'essence. Petit loyer. Capital néees-
naire Fr. 3000.— pour stock el agencement. — S'adresser Garage
Lémanla Rolle (Vand) If f m

¦
'
-

Hoieries I yonnafses
Voici nos prix
Ue soldes
Etamine do soie fr. 2.60
Honan coul. soie nat. f r. 2.90
~m~ Honan pois fr. 4.90 osa
Mousseline Rêverose fr. 4.-

Coupons Coupons Coupons
VOYEZ LES QUATRE ETALAGES

LE ROI DU PNEU
nuciieter chez KUHFUSS c'esl ssueir acheter l !

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

à votre disposition
notre expérlenoe, un service attentif 10802
et un stock richement assorti de

3s.v GOODYEAR
que l'expérience nous a montré
être d'une qualité Insurpassable.

Agent .fttfÔ'&J^eAfê

E. KUHFUSS
5, Ru* du Collège 5 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.321

Isitéressé
On demande personne qui s'in-

téresserait financièrement a la
fabrication de limonade» , sirops ,
eaux gazeuses et minérales , et
tous produits s'y rattachant. As-
sociation pas exclue ou en socié-
té anonyme.

Offres sous chiffre P. L. 10607
au bureau de I'IMPARTIAL 10607

Polisseurs et Polisseuses
de boîte s métal sont demandés
de suite. Places stables et travail
assuré à personnes capable». Dis-
crétion absolue. — Faire offre»
par écri t , avec référence» et pré-
tentions , à Caso postale 6*230.
En ville . 10615

Jeune fille
honnête cherche place de suite
pour aider au ménage. — S'a-
dressera Mlle Jeanne Sauner,
Mont-Soleil sur St-lmier.

107U5 

A louer
pour le ,'U octobre , Itue du
Collège -O, rez-de-chaussée de
2 chambres , cuisine , dépendan-
ces — S'adresser à M A. Jean
iii oïKiil . gérant , rue du Parc U'6.

10023 

A louer à Neuchâtei (Clos Brochet)

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

P-i»07-N 9994

Ateliers ni Iran
A louer, pour le 31 Octobre

1932. Tourelles 19. ateliers
de 120 m2 , en parfait élat , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue des
Tourelles 15. 7584

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

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

Ménage sans enfants , cherche
pour septembre , date & convenir ,
de préférence dans le bas de la
ville. 10707
Aei>E»aB'atennienrf
conlortable , trois pièces , 'cuisine ,
bains si possible. — Adresser of-
fres sous chiffre A. G. 10707,
avant le 22 juillet , au bureau de
I'IMPARTIAL,

Ipii
On cherche à louer £greK
fréquenté , un magasin pour com-
merce propre. - Offres sous chif-
fre R. P. 10783. au bureau de
I'IMPAHTIAL 10783

JOUE VILLA
bien situéo , dans quarlier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément , est a vendre ou à
louer. 6234
S'adr. an bnr. de l'almpartial

Mie â vendre
daii N boune localité des
Montagnes vaudoises. Maga-
sin, 2 appartements dont un lo-
catif. Conviendrait à boulan-
ger. — Pour renseignements
i-t traiter, s'adresser Etude
Genêt & FllB, notaires,
â Aigle. JH35457L 9610

Soumission
Le comité d'organisation de l'Ex-
position d'horlogerie à l'ancien
hôtel Invar , du 26 août au 25 sep-
tembre 1932, met en soumission
l'exp loitation d'un Tea Room dans
ses locaux. 10751

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau A. Pettavel ,
rue Neuve 1, tous les matins de
9 a 10 heures, et les soumissions
devront parvenir à M. Julien
Dubois, président de l'A. D. C
Crêtets 71, jusqu'au 25 juillet.



„\Je m'envolera i de Zurich vers le 20 -Juillet"
déclare à notre envoyé spécial le Professeur PICCARD

Bruxelles, 9 juil let.
La simplicité, la gentillesse du vrai savant,

sa gaucherie exquis e devant les tracas de la
gloire, on les rencontre au dernier degré chez le
professeur Piccard, l'expilorateur de la stra-
tosphère. Si haut perché qu 'il soit sur ses mai-
gres j ambes d'échassier et si précocement creu-
sé qu 'on voie son visage où rient des yeux d'en-
fant , on a quel que peine à se persuader qu 'on
n'est pas devant un grand adolescent timide ,
tout embarrassé de sa personne. Le premier
mouvement, quand on l'aborde, serait de lui dire
des paroles qui le mettent à l'aise. On voudrait
l'assurer de son indulgence.

Devant la nacelle neuve

Une chance magnifique me l'a fait surpren-
dre, tou t à l'heure , dans le clair vestibule de la
nouvelle Faculté des Sciences, alors que , pour
Ia première fois, il venait de donner à ses col-
laborateurs l'autorisation de pousser la porte
devant laquelle , depuis trois mois, on ne pas-
sait guère qu 'à pas feutrés. Un groupe de pho-
tographes, dépêchés par des revues savantes,
considéraient avec respect, avant que d'en fixer
les contours, une sphère d'un blanc éclatant ,
maintenue à hauteur d'homme par un système
de câbles. C'est la nacelle diu prochain voyage.

Le professeur Piccard vient vers moi, tour-
nant dans ses doigts ma carte, qu'un appariteur
lui a portée.

Il voudrait bien m'échapper à bon compte :
— Oui, concède-t-il , je m'apprête à repartir.

Ouand ? dans une huitaine de jours, en prin-
cipe. Mais on ne peut j amais dire, vous savez,
à quel moment vraiment on sera prêt.

Ouand il apprend que j e suis tout droit venu
de Paris pour m'informer de ses préparatifs et
de ses intentions , il me regarde avec une sorte
d'effarement candide.

— Et si vous ne m'aviez pas vu ? dit-il.
II a gardé un souvenir si précis de l'accueil

de Paris , l'an dernier , qu 'il reconnaît , derrière
moi, un photographe qui lui a fait si peur en le
bombardant au magnésium, le soir de sa con-
férence, sans le prévenir.

— J'espère que la photo était bonne, au
moins ? Vous deviez me l'enrvoyer. Ces j our-
nalistes promettent tout ce qu 'on veut, et puis
cniajnd ils sont servis...

— Y teniez-vous à ce point, maître ?
— Comment donc, aux côtés de M. Painlevé,pensez un peu...
On perçoit en lui unie fierté brûlante, une fier-

té d'écolier , de ce qu'un tel maître, en public,1 ait traité en égal. Il aj oute avec un soupir de
satisfaction, comme s'il évoquait un affreux pé-ril à quoi le physicien de Paris eût , grâce auxdieux , échappé :

— Il a failli devenir Président de la Républi-que, n'est-ce pas? *¦
Le feu croisé jea objectifs

Les photographes l'accablent de leurs exigen-ces.
— Par ici... Non, un peu plus loin... Mainte-nant , penchez vous vers le hublot. Pas tantque ça, à cause de la lumière.
— Ces photographes ! gémit-il...
Il compare les méthodes :
— Le reporter , lui , ne s'inquiète pas trop

de savoir si ça va ou si ça ne va pas. Il prend
sa série, à la diable, et puis après, il choisit. En-
fin , puisqu 'il faut des uns et des autres , n'est-
ce pas?

Tout a été prévu

Il cessa de sourire , quand , à mon tour, je l'en-
treprends sur sa belle nacelle d'aluminium tou-
te neuve , toute nette, comme un jouet frais tire
de la boîte du père Noël.

— Nous y travaillons depuis la mi-Mars, me
dit-il. Elle réalise , je puis dire , le maximum de
sûreté concevable. Regardez-bien, je vous dé-
fie de remarquer le moindre bourrelet, la moin-
dre trace de soudure. Elle a 2 m. 10 de diamètre
et son poids, vide, est de 150 kilos. A l'inté-
rieur, l'échelle, les appareils enregistreurs, le
récipient à double robinet pour l'évacuation du
lest, c'est tout. Ces deux grands hublots seront
aveuglés naturellement. Les petits, au contraire,
on les munira de verres à vitres.

— On ne doit rien distinguer à 15,000 mè-
tres d'altitude?

— Que si! L'important est qu 'il n'y ait pas
de brouillard.

— Vous tenez-vous assis ou debout, dans la
nacelle?

— Assis, assis ! Voici mon siège. Voici celui de
mon assistant , M. Max Cossyns. Assis, c'est très
important.

Ces sièges, ce sont deux longs paniers d'o-
sier, mobiles, et qui s'ouvrent à l'une des extré-
mités. On y fourre des outils, des vivres, ce
qu'on veut.

— Ce fut , me dit le professeur Piccard, la
grande erreur de Nobile de ne point emporter
de siège. Ses malheur* vinrent en majeure pai-

World-Copy right by Agence
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tie de la fatigue inhumaine qui résultat pour
lui d'une trop longue station debout.

Un savant résolu

L'homme de la stratosphère n'est pas un hé-
ros qui j oue l'insouciance romantique. C'est un
savant résolu à la tête froide, qui veut avant
tout savoir et non pas qu 'on l'admire. Son équi-
pée ne lui importe qui s'il en revient vivant , ar-
mé de formules claires et de chiffres. Et il a, au
surplus, quatre enfants , qu'il n'aime pas d'un
moindre amour que la science.

Tout ce qui pourra d'un cheveu réduire le
risque, on y a pourvu. On a mis des semaines
à choisir la toile du ballon , la peinture pour la
nacelle, le calibre de la grenaille de plomb
pour le lest. On emportera cette fois , un appareil
de T. S. F., poste émetteur, poste récepteur.

Et voilà.
Vers le 15 juillet , à Zurich , le professeur Pic-

card , sachant plus que jamais l'enj eu de la partie,
criera.

— Lâchez tout!
... Sûr de lui , l'esprit en paix , la conscience

encore plus légère que son ballon, comme un
écolier hap itué à bien faire ses problèmes.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
• • •

On retarderait le raîd du professeur Piccard
Selon les «Neuen Zûrcher Nachrichten», les

organisateurs du nouveau raid du professeur
Piccard à Zurich ont l'intention de renvoyer
celui-ci en raison du prochain meeting d'avia-
tion. Les derniers préparatifs en vue de ce
raid pourront vraisemblablement commencer
dans le courant de la troisième semaine d'août.
Le départ aura lieu sur l'aérodrome de Dûben-
dorf.

De nouveau vêts la stratosp hère
Il serait question pour Marlène Dietrioh et

Qreta Qarbo de quitter les Etats-Unis, non
point de leurs propres volontés , mais, étant
donné que leurs engagements sont terminés,
l'Office d'immigration émettait , dit-on , le proj et
d'ouvrir une enquête sur l'opportunité du re-
nouvellement de leurs permis de séj our — mais
oes projets font l'obj et de doutes sérieux —
quoique Marlène et Oreta n'aient , paraît-il, ja -
mais été comprises dans le contingent d'artis-
tes autorisés officiellement à séj ourner en Cali-
fornie.

* * »
Il semble bien que l'on se décide à tourner un

nouveau « Raspoutine » en Amérique , tiré ce-
lui-là des mémoires de la grande-duchesse Ma-
rie de Russie. Ce serait Lionel Barrymore qui
créerai t le rôle de Raspoutine, John Barrymore
serait Youissoupoff et leur soeur Ethel, la tza-
rine.

• • •
King Vidar termine «Bud of Paradise» qu'il a

tourné à Honoiulu avec Dolorès Del Rio.
? * •

Erich von Strobeim est le partenaire de Qreta
Garbo dans « As You Désire », film tiré d'une
pièce de Luigi Pirandello. Le film est sur le
point d'être terminé. Que va donner ce nou-
veau «team» d'acteurs, chacun si fameux et si
profondément dissemblable ? U sera intéressant
d'en juger.

» * ?

A ce propos deux questions se posent : Qarbo
continuera-t-elle à tourner à Hollywood ?

Sera-t-il loisible à Strobeim de refaire de la
mise en scène ? Gageons que la première ques-
tion sera solutionnée plus rapidement que la se-
conde...

# * *
Les vedettes de l'écran aux Etats-Unis ont leurs

appointements réduits de 35 %
Une importante société cinématographique, la

Metro-Goldwyn-Mayer Company, a' décidé de
réduire de 35 % les émoluments de ceux des
artistes engagés par elle, qui gagnent plus de
1500 dollars, soit 37,500 francs français par se-
maine.

Sur le cinéma en Jlmerique

A la Fête fédérale de gymnastique
Appréciations techniques

Notre confrère le «Démocrate» complète par
les renseignements suivants les faits que nous
avons relatés.

Le travail que l'on peut voir à Aarau est
de toute beauté. Dès l'ouverture des concours
et sans arrêt , les averses répétées ne chas-
sent ni gymnastes ni travailleurs. Aussi bien
le travail des individuels que celui des sections
laissent une impression de puissance et de sé-
rieux; les performances et la présentation des
concours sont excellentes. On note partout une
volonté tenace de rendre au centenaire toute
dignité qui lui est due. Certaines sections se
distinguent tout particulièrement et le public
a été sous ce rapport servi à souhait. Depuis
le début de la fête , à n'importe quelle heure de
la j ournée, ce sont des spectacles de premier

La nouveUe barmière en tête, le grand cortège à travers la ville d'Aarau.

ordre qui se suivent sans interruption devant un
j ury vraiment infatigable. Les sections de Mu-
nich, de Gênes et Milan ont dû se plier aux exi-
gences de nos concours suisses; elles l'ont fait
tout à leur honneur. Cependant, il a été inté-
ressant de constater la différence existant entre
ces sections de races différentes dans la con-
ception de l'exécution des mouvements: aux
mouvements de Munich , arrêtés brusquement,
les gymnastes italiens opposent des mouve-
ments d'une continuité et d'une souplesse pa-
reilles à celles de rythmique féminine.

Rien n'a été laissé au hasard. Partout des
gymnastes bien entraînés , des exercices aux
combinaisons superbes où règuent en maîtres-

se la voltige, la souplesse et l'audace, mais aus-
si la force et l'assurance. D'une façon géné-
rale, on constate de grands progrès autant en
section qu'individuellement dans le développe-
ment physique des gymnastes. La nouvelle mé-
thode adoptée il y a quelques années, commence
à produire tous ses effets. Le principe de l'ex-
tension suivi du relâchement dans les mouve-
ments, de même que les exigences des auto-
rités techniques en ce qui concerne la suppres-
sion des arrêts dans un exercice sont recon-
nus beaucoup plus profitables et, du point de
vue du spectateur , beaucoup plus agréables à
voir. Un résultat inattendu s'en dégage : l'assou-
plissement obtenu se conj ugue très bien avec les
exercices de force. Ceux-ci, contrairement à ce
qu'on aurait pu croire, continuent d'entrer dans
les «tours», mais sont exécutés avec une telle
aisance que la difficulté semble supprimée. Le
nouveau principe d'éducation physique n'y est
pas étranger et cet heureux résultat, produit de

combien d'années d'expérience, doit réj ouir les
techniciens de la S. F. G.

Nous ne pouvons donner aucun résultat des
sections, c'est encore le secret des dieux. Ce-
pendant, nous pouvons dire que les résultats,
d'une façon générale, seront très bons. Les mar-
ches et préliminaires ont été bien présentés el
les notes de 47 à 48 ne seront pas rares. L'en-
gin libre présente la même analogie quoique bien
des sections aient été gênées par la pluie. C'est
aux courses ainsi qu'on le prévoyait, que se pré-
sente la plus grande difficulté; malgré des Ins-
tallations et des pistes idéales, la grande
moyenne à la course d'estafettes demeure à
18 et 18,50 points sur 20.

A la suite de cette décision, les deux vedettes
John et Lionel Barrymore ne toucheront plus
que 1625 dollars , soit 40,625 francs français, au
lieu des 2500 dollars qu 'ils recevaient précé-
demment. Joan Crawford, arrivée samedi avec
son mari , Douglas Fairbanks j unior, verra ses
appointements ramenés de 3000 à 1950 dollars.
Mlarie Dressler, de 6000 dollars, passera à 3900
et Norma Shearer, de 5000 à 3250.

Jackie Coogan ne "sera pas excepté de la me-
sure prise : de 2000 dollars ses émoluments se-
ront réduits à 1300.

Ce qu'on dit du temps. — La période orageuse
cesse...

On lit dans le « Matin » d'hier sous la signa-
ture de Gabriel Guilbert :

Le baromètre, comme prévu, se relève sur les
îles (britanniques comme sur la France et va
continuer son mouvement ascendant, dépassant
le 18 juillet 760 mm. à Paris, en marche vers
765 mm.; c'est la réserve de beau temps de
l'Océan qui tend à envahir la France.

Sous cette influence favorable , les orages
cessent dans le pays entier. Le Midi, si ravagé
depuis une quinzaine, voit aussi la situation s'a-
méliorer, malgré la possibilité encore de rares
ondées.

D'autre part, la température s'est abaissée et
va rester fraîche, par vents du N., même de
N.-E., vents de beau temps en été.

Malgré les nuages si nombreux du 17 juillet
— jour de pleine lune — les pronostics restent
favorables. Le temps se remet au beau., mais la
durée de ce beau temps, comme touj ours, est
incertaine.

FAITS
i DIVERS

La Peau
Blanchit
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3 Jours là**»*"
Tout Paris parle de cet 3Bl

apparent miracle qu 'est la ^*̂ ^^^^^^^f*a»beauté d'une peau nouvel- ^KRSI£§§JOB»Ilement fraîche ct blanche. ^^L^^^^ ŴOlLaNouvelleCrèmeTokalon ,  ̂ ^
la célèbre crème pari sienne , Aliment ponr la
Peau, Couleur Blanche (non-grasse), contient
maintenant de la crème fraîche et de l'huile
d'olive prédigérées combinées avec dea ingré-
dients astringents qui blanchissent et tonifient.
Pénétrant instantanément elle calme l'irrita-
tion des glandes , resserre les pores dilatés,
adoucit la peau la plus rêche et blanchit la plus
sombre - de 3 tons en 3 jours. Elle donne à la peau
une nouvelle beauté et une fraîcheur indescrip-
tible, et cela de telle manière qu'on ne pourrait
l'obtenir autrement. Employez cette nouvelle
Crème Tokalon , Couleur Blanche, chaque matin,
et observez les résultats.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial
avec les préparateurs, toute lectrice de ce
journal peut maintenant obtenir un nouveau
Coffret de Beauté de Luxe contenant les pro-
duits suivants : Un tube de Crème Tokalon,
Biocel, Aliment pour la Peau, Couleur Rose, à
employer le soir avant de se coucher ; un tube
Crème Tokalon, Couleur Blanche (non-grasse)
pour le Jour ; une boîte de Poudre Tokalon,
poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquer
la nuance désirée) ainsi que des échantillons de»
quatre nuances de poudre en vogue. Envoyez
50 centimes en timbres pour couvrir les frais
de port, d'emballage et autres, à Tojan S.A.,
Service 9 C Rue Versonnex, 15 bis, Genève.

JH 3000*! D 10600
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Les paupières de Gaby cllgnotèrenlt.
— Tu as une bonne mine! déclara Mie Etien-

nette avec autorité.
— C'est la fièvre, répondit la malade.
Ses yeux luisaient et les deux taches pour-

pres fardaient ses pommeittes saillantes. Sous
l'empire d'une douleur fulgurante, son masque
crispé grimaça :

— Ah ! Qu'est-ce que j e prends entre les cô-
tes ! soupira-it-elile.

— Commenit que ça t'est venu? demanda la
fleuriste.

— Je ne sais pas. C'est tantôt à un endroit,
tantôt à un autre. Je ne peux presque plus me
remuer. C'eist comme une paralysie.

Mlle Etiennette s'exclama :
— Ah ! bien ! Si nous pensions te trouver

dans cet état ! Nous aui étions venu te chercher
pour bien nous amuser... Et qu 'est-ce qu'il a
dit, le docteur ?

— Je ne l'ai pas fait venir.
— Tu n'es pas raisonnable.
— A quoi bon ? Je sais bien, moi. ce qu'il

me faudrait pour me remettre sur pied.
— Quoi donc ?
La malade jeta un regard furtif du côté de

Bernard, qui l'observait en silence :
— Je me comprends, dédara-ir-elle.
Et elle ajouta :
— Puisque tu es là, tu ne voudrais pas me

-préparer à boire ? Il y a des citrons à la cui-
sine.

— Volontiers ! répondit Mille Etiennette.
Bernard la suivit dans la pièce étroite :
— Qu'est-ce que tu en penses ? lui demanda

la fleuriste.
— Rien de bon ! rôponidilt l'étudiant.
— Qu'est-ce qu'elle a ?
Elle a dû prendre de la coco en quantité ?
— Tu parles 1
— C'est bien ce Que Je pensais ! rniurmura

Bernard.
— Tu crois que c'est la drogue qui la met

dans cet état ?
L'étudiant secoua la tête :
— La drogue ou plutôt l'absence de la dro-

gue !
— Oui ! Ta camarade est en pleine crise die,

désintoxication...
— C'eslt très bien, alors ?
— Evidemment L. Mais à oondition qiue la

cure se fasse progressivement Sans quoi, le re-
mède est pire que le mal.

Mlle Etiennette avait pressé un citron dont
le jus coula dans un verre d'eau.

— Où est le sucre ? cria-t-elle.
— Dans la boîte en fer , près du compteur !

répondit la malade.
Et quand elle eut absorbé le breuvage, goulû-

ment :
— Ouf ! Ça va mieux ! souptra-t-elle.
BWennette lui demanda alors, à brûile-pouir-

point :
— Alors, quoi , Gaby, la coco, c'est fini ?
La malade ne put retenir un geste de frayeur :
— Tais-tod ! Taiiŝ tod !
— C'est parce que Bernard est là ? demanda

Etiennette... Tu aurais bien tort de te gêner !...
U sait ce que c'est, va ! Il en a vu d'autres !...
Tu peux parler devant lui oomime devanlt moi !

Les dents serrées, les yeux mixlos. Gaby se
renfermait dans un mutisme farouche.

— Vous ne devriez pas vous méfier de mod
comme ça ! dit alors Bernard avec douceur...
Je suis presque médecin et si j e peux vous sou-
lager en quoi que ce soit...

La malade se taisait et son regard dur filtrait
entre les oils.

— Depuis quand avez-vous cessé de prendre
de la cocaïne ? demanda l'étudiant.

— Ça ne vous regarde pas! répliqua Gaby
sèchemenit.

— Tu as tort de lui répondre sur ce ton ! re-
marqua Eitiennette... Il est très gentil et il ne
demande qu'à te rendre service !

— H n'y a qu'un moyen de. me soulager ! sou-
pira rtatoxlquiée... Faudrait me procurer un peu
de « neige » !

— Qui est-ce qiui vous en fournissait d'ordi-
naire ? demanda le frère de Michèle.

— Un oopain de Montparnasse.
— Pourquoi a-t-il cessé ?
— Il est en voyage !
— En voyage ?... Où ça ?
— En Corse ! répondit Gaby.
A ces mots, Bernard releva la tête :
— C'est un Français, votre copain ?
— Non. C'est un Russe !
Le coeur de l'étudiant se contracta.
— Un Russe ?
— Oui. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ?
— Oh ! Rien !... Seulement, comime l'en con-

nais beaucoup à Montparnasse, ou au Ouartier,
ça m'intéressait de savoir son nom?

— Vous ne lui ferez pas avoir d'embêtements?
— Non ? Mais pour qui que tu prends Bernard ,

alors ? s'exclama Mlle Etiennette. sur un ton
offusqué.

— Te fâche pas, Néne.tte ! J'ai pas voulu le
froisser! La preuve , tiens , c'est que j e vais lui
dire le nom du Russe en question , à ton ami...
C'est Alexis Stanieff qu'il s'appelle !

— Alexis Stanieff !

— Oui !... Vous le connaissez ?
— Pas le moins du monde, répondit Bernard.
Et il demanda négligemment :
— C'est à Montparnasse même que vous l'a-

vez rencontré ?
r— Oui ! Chez un peintre arménien qui a son

atelier à deux pas d'ici, rue Campagne-Pre-
mière !

— Et ce peintre savait que le Russe trafi-
quait ?

— Bien slûr, puisqu'ils avaient même des com-
bines ensemble !

— Des combines ?
— Oui , pour faire entrer la drogue en Fran-

ce !... Ils la font venir de Munich, dans des tu-
bes de couleurs !... C'est bien une idée de pein-
tre, ça...

— En effet ! C'est très ingénieux ! approuva
Bernard.

Et il ajouta, en allumant une cigarette :
— Il est en Corse, pour longtemps, votre co-

pain ?
La malade secoua la tête :
— Je le crains !... C'est pas que ça l'amuse,

d'ailleurs, de s'installer dans cette cambrousse !
— Pourquoi y va-t-il ?
— Paraît que c'est un boulot très bien payé.
— Il ne vous a pas dit lequel ?
— Non !*.. Tout ce que j e sais, c'est qu 'il est

parti contraint et forcé !... S'il avait pu faire au-
trement , je crois bien qu'il se serait dégonflé au
dernier moment .

A cet instant , une douleur fulgurante traver-
sa la pauvre chair dolente, qui se tordit en gé-
missant :

— Oh ! j'ai mal ! J'ai mal !... C'est atroce !
Je n'en peux plus!.. Tuez-moi et que ça fi-
nisse !

— Bernard , tu ne peux la laisser souffrir com-
me ça ! supplia Mlle Etiennette... Tâche de trou-
ver quelque chose pour la soulager !

(A suivre) .

L'AiOUR SOUS GLEF
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Cylindrée 1465 c3 - 100 kil. à l'heure - 10 lifres d'essence
aux 100 kil.

Une accélération déconcertante
Une suspension parfaite
Une tenue de route inégalable
De grandes places intérieures

CONCESSIONNAIRES :
GENÈVE Etablissements A. FLEURY, 30, Avenue de Frontenex. Téléphone t 50-230
LAUSANNE. W. ZWEIG ART, 26, Place Chauderon. Téléphone : 29.453
BALE. KRAHENBUHL & C", 21, Hardstrasse. Téléphone t 24.663.
BERNE. HANS STUBER, 97, Seftigenslrasse. Téléphone i Bollwerk 79-20.*
BEX. VISCARDI & Co., Avenue de la Gare. Téléphone < 113.
PORRENTRUY. JOS. SCHLACHTER & Fils, Garage Cenlral. Téléphone t i4-i\
OLTEN. MAX MOSER & C", 47, Baselslrasse. Téléphone : 34.80.
LOCARNO. ALFR. BIANCHETTI, Piazza Castello. Téléphone : I64.
ZURICH. STUDAG A. G., 29, bloquai. Téléphone : 26.986.
SAINT-GALL E. W. BODENMANN, Adlerberg-Garage. . Téléphone : 585A

NEUCHATEL SEGESSMANN & Fils, Garage de la Rotonde. Téléphone : 806.

SOUS-AGENTS :
LUCERNE. J. HAASS-MEIER, 8, Todistrasse. Téléphone i I15.

LEINGRUBER & ROLLI , Baselslrasse. Téléphone-: 21-57*
VEVEY. AUTO-STAND. Téléphone «11.15.

•BULLE GRENAUD F. Téléphone : 267. 1Mg0
FRIBOURG. MAGASIN D'EXPOSITION, 3-5, Avenue du Midi. Téléphone i 8"00. *HWU
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tare quelques places disponibles
pour nos Courses en Auto-car

Dimart 24 juillet: Lac d'Œschinen - *%2mm3t
Vendredi 29: Gorges de La Loue-"riX"Rp..s)
Du Dimanche 31 juillet au 5 août : Les Iles Borromées,
10787 Prix fr. 155.— Pension , logement, bateau.

Demandez les itinéraires plus détaillés. - S'inscrire au plus vite
cbez M. E. Froidevaux. Gare 12, Le Loole. Tel 31.509

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. - redresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. M . «

Eolise irieie dite haptisie
mercredi 20 juillet, à 20 heures

à la Chapelle méthodiste (Progrès 36)

Réunion de Réveil
Le Inoii révÈIaieur

avec le concours de 10784
M. E. QUEDJ, Israélite converti , pasteur à Paris,

et de M. Jonhston, de Belfast (Irlande)
On chantera clans a lea Chanta de Victoire »

Chacun est trè s cordialement invilé.

I II l lllll  IIWMI.M't.gâaafaaaaaaW.».^

Courses auto-car - Garage P. Scliweingrulier
Iles Borromées C Chaux-de-Fond» - Neuchâlel - Lucarne -¦ ¦* Scliwytz - Axenstrasse - Altdorf - Ander-
iiiatt-Gottliard-Airolo-Bellinzon e-Locarno-Pallanza (visite des Iles
Borromées) Domodossola - Simplon - Brigue - Martigny - Aigle - Mon-

treux-Lausanne-Neuchâtel-Chaux-de.Fond».
8 '/» jours. — Prix de la course Fr. 85. P 522-17 C 10768 avec entretien : r 

26, 29, 88 et 89 juillet. — Délai d'inscri ption : 21 juillet.
13, 14, 15 et 16 août — Délai d'inscription : 6 août.

SlliSSe Orientale : Ghaux-de-Fonds-Baie-Eglisau-Chute¦ du Bhin-Schaffhouse-Bomanshorn-St.
Gall - Hérisau - Appenzell - AAlatasUen - Ragatz-SargaDZ- Coire-Lenzer-
heide-WallenBtadt-Glaris-Klausen-Altdorf-Furka-Gletsch -Grimsel-
Interlaken-Lauterbrunnen-Trummelbach-Berne-Neuchâtel-Ch aux-
de-Fonds. — 4 jours: 1, 8, 3 et 4 août. Délai d'inscription :

26 juillet. p- 100. —Pri x de la course avec entretien : .
Pour tous rensei gnements, s'adresser au Garage Schwein*

gruber. Les Geneveys-sur-Coffrane. — Tél. 15.

EMPRUNT
de fr. 125.000. — est demandé en lime hypothèque
sur immeuble de rapport. — Case postale 185,
MontreUX. JU3549ÔL 10656

iociéié Suisse è Commerçanls
Association des Employés de commerce

et de bureau
114* Sections — 30,000 membres

Section de La Chaux-de-Fonds

lllïl llll
Rue du Parc 69 - 1er étage

Ouvert tous la* Jours de 9 h. A 11 h. at do 14 h. A18 h»
Samedi après-midi excepté.

Renseignements -juridiques et professionnels — Assistance judi
cieire — Caisse» de maladie — Chômage — Vieillesse-invalidité —
Bureau de placement — Cour»,

Paiement des indemnités de chômage : chaque vendredi de 9 h.
à 11 h. exclusivement. 10782

T îfei»iaoM«8 g âng INOUVEAUï
I '' *! 1 kg. 900 L
H est 'e l'"i ,ls l'eK pelil» Hj
| Accordéons Hohner I
||i de précision

8 Double voix • 24 touches fj§§ . 8 basses.
AAi Sonorité et qualité
^ 
g] parfaite. 10523 I

H9 L'Idéal ponr Dame» I
AAA et courses

I PERREGAUX
:. ¦ ' Musique
f ' ; i L-Boberi 4
H (près Place HOtel -t Je-VilI c ) : j
a Voyez notre devanture H

Parfum màThn

Eau de Cologne
DD10NT

Parfumerie
Au détail le décilitre 1 fr,,

' i 9297V——«/

C. MUTER
Technicien - Dentiste

absent
10773

COLOMBIER
Maison de repos, convalescence

et de vacances.
Confort. Petit parc. Prix modérés

Tél. 84.48. 10711

CHALET DE PRÉLAZ
Finie» B<eIl«jB*r*>4iieiK

Pour les vacances

Tentes de Camping
Alfred WEILL

Itue Numa Droz SO

¦ SPITZNAGE L !
H PÉDICURES SPECIALISTES f_\



L actualité suisse
1ô Terrible accident d'auto dans tes

Grisons
LANDQUART, 19. — Dimanche après-midi,

un grave accident d'automobile s'est produit au-
dessus de la station de Mezzaselva des chemins
de fer rhétiques, près de Scerneus, dans le Prâ-
tigau. Dans la voiture se trouvaient Mm© et
M. Hurlimann, de Saint-Gall avec leur fils et
la domestique. Pour des raisons inconnues la
voiture qui était conduite par le fils, sortit de
la chaussée à un contour et fut précipitée dans
le vide. Le jeune homme parvint à se dégager
et à retirer ses parents de là. M. et Mme Hur-
limann portaient des blessures assez graves. La
domestique, la plus gravement atteinte ne put
être retirée de sa fâcheuse situation qu'après
des efforts surhumains. Les trois blessés ont
été rapidement transportés à l'infirmerie de
Scliiers. Toutefois pendant le transport la do-
mestique nommée Fârber, âgée de 33 ans, a
succombé. Quant à Mme Hurlimann, âgée de
54 ans, souffrant depuis longtemps déjà, elle
décéda également. Le Dr Hurlimann est griè-
vement blessé. Son état ne parait tout de même
pas désespéré.

M. Hurlimann, dont l'auto a été précipitée
dans une rivière près de Scerneus est chef de
département auprès de la fabrique de broderie
Reichenbach. Son flls le Dr Hurlimann est chi-
miste à Lyon. Il était venu passer ses vacances
chez ses parents à St-Gall.

Chronique Jurassienne
Le lancement du « Seeland » a Neuveville.

(Corr.) On a tancé hier à Neuveville Je nou-
veau bateau «Seeland> qui augmentera la flotte
de navires de plaisance biennoise. La construc-
tion de ce bateau auquel va bientôt s'adjoindre
un frère, le «Jura», avait soulevé, on s'en sou-
vient, une question délicate.puisqu'il avait fallu
les commander à l'étranger en un moment où Ja
crise pèse lourdement sur notre pays. Mais on
trouva la solution en obligeant l'Allemagne à
acheter des montres à Bienne pour un montant
important de la note à payer. Le canton de
Berne eut ainsi le premier l'idée des accords de
compensation que la Suisse s'efforce aujour-
d'hui de généraliser.

Hier, le bateau qui avait é*ê oomplèteiment dé-
monlté pour être envoyé à Neuveville. fut lanoé
à la Neuveville en présence dies autorités bien-
noises, neuveviililoises et du gouvernement can-
tonail. Le lancement s'effectua d'une façon par-
faite et le bateau reçut aussitôt la visite de quan-
tité de curieux. Son aménagement est très con-
fortable et les compartiments étanches assurent
au bateau toute sécurité.

Le nouveau bateau a été construit pour trans-
porter 180 personnes, pan* la «Bodan-Werft» à
Kiressbroon sur le lac de Constance. Il a une
longueur de 27 % mètres pour une largeur ma-
maximum de 4,80 m. Mû par un moteur à deux
temps et cinq cylindres de 125 chevaux, de la
maison Sulzer à Winterthour, il marchera à rai-
son de 20 km. à l'heure.
A St-lmier. — La réception de nos gymnastes.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Notre population unanime a réservé hier au

soir un accueil particulièrement chaleureux à
nos vaillants gymnastes rentrant d'Aarau , où ils
se sont distingués puisqu'ils ont obtenu un lau-
rier de première classe, concourant en 5me ca-
tégorie, avec un effectif de 16 hommes, effec-
tif que la crise intense que nous traversons n'a
pas permis d'augmenter.

A l'entrée du train en gare le Corps de Mu-
sique, joua un pas redoublé entraînant et c'est
une foule énorme qui salua nos gymnastes à
la descente du train. Notre population réserva
un aocuei! tout spécial à notre meilleur élé-
ment, M. Alexis Meyrat , qui en est à sa 25me
couronne, dont 4 fédérales, et qui à Aarau totali-
se plus de 92 points.

Remarquons, que St-Imier-Sports de son cô-
té avait tenu à recevoir nos représentants et
que notre société sportive était représentée à
la gare par un fort contingent de membres.

Rapidement un cortège se forme et défile à
travers les rues illuminées.

Au local de la société, M. Ernest Josi, notre
actif président des sociétés locales, félicita nos
gymrnasttes pour, leur succès. M. GressUv. le dé-
voué président de la société,nous rapporte ses
impressions de k fête, de même que M. Hilt-
brand, le talentueux moniteur. Au nom de nos
autorités et de notre (population entière. M. le
maire Ghappuis complimente tous ceux qui ont
si bien su défendre nos couleurs. M. Arnold Kil-
ctaimann rappelle alors, avec beaucoup d'à-pro-
pos, qu'il y a 50 ans, St-lmier concourait en
catégorie supérieure eit que sur les 34 oouronnes
individuelles délivrées, 5 étaient revenues à nos
membres d'alors. Sur les 34 couronnés du cin-
quantenaire, 4 vivent enoore, dont trois habitent
St-lmier, vétérans qui ont droit à notre respect
et à notre considération. Ce sont : MM. Paul
Gostely, Jules Arnould père et Arthur Cosan-
dier.

M. Emile Hofmann prend également la parole,
de même que M. Edouard Nififeler, au nom du
St-Imier-Sports.
Relevons encore que 3 couronnes son revenues

aux gymnastes du Jura travaillant aux engins
et quatre à des gymnastes travaillant aux
nationaux. Nos représentants se sont particuliè-
rement distingués puisque 3 couronnes, SUT ce
total de sept, ont été obtenues par des gym-
nastes d'Erguel. Aux nationaux, M. Kirchhofer,
de Corgémont , aux engins, M. Alexis Meyrat , de
St-lmier et M. Huguenki de Sonvilier. Aux uns
et aux autres nos compl iments.

Chronique neuchâteloise
L'ordre des avocats neuehâtelois s'est réuni

samedi.
Samedi , les avocats neuehâtelois se sont réu-

nis pour la soixante-neuvième fois depuis la
fondation de la « Conférence des avocats », qui
s'appelle auj ourd'hui , conformément à la termino-
logie reçue en France et dans les autres can-
tons romands, l'« Ordre des avocats ».

C'est non loin des Brenets, à l'hôtel du Châ-
teau-des-Frêtes, que, dès dix heures du matin ,
sous la présidence de leur bâtonnier , M. Marc
Morel, avocat à La Chaux-de-Fonds, les mem-
bres du nouvel ordre , suivant en cela la tra-
dition de l'ancienne conférence, discutèrent de
questions juridiques et professionnelles. M. Ma-
ximilien de Pury, avocat à Neuchâtei, présenta
d'abord une intéressante étude sur le contrat
de soumission, fort en honneur dans l'industrie
horlogère de nos Montagnes, mais qui soulève
parfois certaines difficultés pratiques. M. Du-
bois, avocat à la Chaux-de-Fonds, rapporta en-
suite sur la profession d'agent d'affaires.

Au cours du dîner qui suivit, on entendit
avec plaisir les discours moins austères de MM.
Marc Morel , Claude DuPasquier , président du
tribunal cantonal , et Dubois, président du tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds.
A l'occasion du trentième camo de Chanivaz.

Les directeurs du camp de Chanivaz n'ont pas
voulu en laisser passer le trentième anniver-
saire, sans marquer cette date de façon spéciale.
Ils invitent donc chaleureusement tous les an-
ciens «campistes» à venir y passer une j our-
née, le dimanche 24 juillet, pour y réchauffer
leurs souvenirs sous l'ardeur du soleil et initier
leurs cadets à toutes les traditions du bon vieux
temps qui auraient pu s'oublier au cours des
années. Prière de s'annoncer d'avance ou d'ap-
porter des vivres.
Le Locle. — Des morilles de taille.

(iCorr.). — Il est assez rare de trouver des
morilles au mois de juillet et encore plus rare
des spécimens géants. Ce fut pourtant le cas
vendredi dernier. Un amateur de cryptogames
découvrit trois superbes morilles pesant ensem-
ble 535 grammes. L'une d'elles pesait seule 340
grammes et mesurait 21 centimètres de haut
et 16 de large. Fait particulier, ces trois mo-
rilles ont poussé en une nuit, aux aJboa**ds de la
ville même.
Le Locle. — Le retour des gymnastes.

(Corr.). C'est la foule des grands jours qui s'é-
tait rendue à la gare, malgré l'heure tardive, pour
recevoir les gymnastes de retour d'Aarau. C'est
que ceux-ici s'étaient vaU'laminent comiDortés et
rapportfcaienit une couronne de 'laurier. Ire caté-
gorie. Sitôt le train arrivé, un cortège se forme.
Il parcourt, sous ta conduite de l'Union instru-
mentfcale, quelques rues pour se rendre devant
l'Hôtel de ville *où M. G. Blaser, président du
comité d,e réception, se fait l'interprète de toute
1a population pour adresser de vives félicitations
aux gymnastes. M. G. Maigne, président de ces
derniers, remercie de l'accueil qui leur est fait.
Puis Je cortège se reiforme pour se rendre au
restaurant du Terminus, local de Ja Société, où
se déroule une réception plus intime. M. J. Tis-
sot, membre honoraire de la S. F. G., après
avoir réitéré ses félicitations aux gymnastes,
rappelle les origines de la Société fédérale et
la fête de 1882 à Aarau. Le Locle avait rem-
porté à cette fête un de ses plus beaux succès ;
c'était IV âge d'or » de la gymnastique dans no-
tre ville. Le résultat remporté auj ourd'hui, dit-
il en terminant, est digne des précédents. M. H.
Rosat, qui était président de la section il y a
cinquante ans, rappelle ensuite quelques-uns de
ses souvenirs, puis c'est encore un vétéran, M.
Charles Favre, venu tout exprès de Bruxelles
pour assister à la Fête d'Aarau, qui adresse quel-
ques paroles aux jeunes d'aujourd'hui. Il est don-
né connaissance aussi des télégrammes de fé-
liqitations adressés à la société fédérale et M.
P. Erard clôt la série des discours en remer-
ciant particulièrement le moniteur de la section,
M. P. Baillod, qui fut le principal artisan du
succès de ce jour.

Depuis 20 ans exactement, Le Locle ne s'était
pas présenté en Ire catégorie et deux seules sec-
tions du canton y étaient inscrites.

Nous adressons nos sincères félicitations aux
gymnastes Jodlois qui voient une longue période
d'entraînement souvent hélas contrecarrée par
le mauvais temps, couronnée du meilleur des
succès.

Réception de nos gymnastes
Si la gymnastique ne prend pas, en notre

viiile, l'essor qu'elle devrait prendre, il faut pour-
tant constater qu 'elle rallie toutes les sympa-
thies de la population chauxide-fonndère.

Hier soir, mardi, dès 9 heures, le hall de la
gare débordait d'une foule vibrante venue faire
à nos gymnastes la plus chaleureuse des récep-
tions. À 9 h 25, la musique « La Croix-Bleue, »
attaque une marche allègre, tandis que les vail-
lants tfyms chaux-de-fonniers défilent entre

deux haies d'amis enthousiastes oui les accla-
ment chaleureusement.

Le cortège rapidement s'organise et parcourt
les deux artères de notre rue principale, accom-
pagné par les ovations de la foule massée sur le
parcours. Les escaliers de l'Hôtel des Postes ser-
vent de gradins à notre population qui profite
d'une soirée exceptionnellennent belle pour ac-
cueillir, oomime M convient, les triomphateurs de
la fête fédérale.

La réception proprement dite se déroula à la
Maison du Peuple où le président du oomité de
réoeption, M. Charles Gunther, félicite les sec-
tions couronnées, soit l'Abeille, l'Ancienne et l'O-
lympic, qui remportent toutes trois — les deux
premières en deuxième caltégorie, la troisième
en septième division — une couronne frangée
d'or. M. Gunther parle de l'anxiété des amis de
nos sociétés qui craignaient que le lourd han-
dicap de la crise mutilant les effectifs, ne joue
un vilain tour à nos sociétés. Mais la conliance
eut raison de cette vague crainte et c'est avec
plaisir que l'orateur salue les résultats réjouis-
sants des gymnaaltes ohaux-de-fonnders. dont un
groupe se présentait pour la première fois de-
vant le jury fédéral.

M. Gunther salua la présence de M. le préfet
Romang, orateur officiel de la réception. Il re-
leva j ustement l'attachement de notre préfet à
la gymnastique. Il remercia également les au-
torités communales , qui répondirent aima-
blement à l'invitation qui leur fut adressée,
ainsi que le Groupement des Sociétés locales et
toutes les sociétés représentées. M. Charles
Gunther exprima à la Société de musique «La
Croix Bleue» la reconnaissance des gymnastes.
Pour terminer , l'orateur salua la présence de M.
Edouard Berger, du comité technique fédéral ,
de MM. Lampert et René Schupbach, de la tech-
nique cantonale et jurys à Aarau.

Les gymnastes Sartore Aldino, de l'Ancien-
ne Section et Meyrat André , de l'Olympic, ob-
tiennent la couronne fédérale ; le premier avec
le total de 89 points, le second avec le chiffre
de 5058 points, classé au 76me rang. A ces
deux couronnés, nous adressons nos félicita-
tions sincères pour leur réussite dans une ga-
geure excessivement diffi cile.

M. Romang, préfet , débuta en citant la pa-
role d'un gymnaste auquel il faisait part de l'é-
tonnement ressenti à l'ouïe du vacarme épou-
vantable accompagnant le discours d un orateur
à une fête de gymnastique : « Les meilleurs dis-
cours sont ceux qu'on ne prononce pas ! » Il
parla de la situation particulièrement défavora-
ble dans nos montagnes, balancée par la riche
nature des Montagnards. Il fit un bref retour en
arrière, pour bien marquer le magnifique élan
de la gymnastique : En 1872, 500 gymnastes ;
en 1900, 4500 gymnastes ; enfin , 1932 avec ses
21000 gymnastes 1 ,

M. Romang compare k Société fédérale die
gymnastique à un des meilleurs faisceaux de la
nation et vanta l'endurance, l'énergie des gyms,
qui forment les générations saines. Le discours
de M. le préfet se termina par la fière devise des
gymnastes suisses, qui résume magistralement
l'activité de la Société fédérale : fort, fier, franc,
frais, les quatre F que tout gymnaste porte en
tête de son sautoir. N'oublions pas l'hommage
aux dames qui, selon M.

^ 
Romang, sont le sou-

rire et l'espoir de la cité.
M. Jean Gianola. au nom des sociétés locales,

remercia M. le préfet pour l'intérêt qu'il porte
à l'activité de nos sociétés locales et marqua
d'une pierre blanche l'heureux événement qui
consiste en la participation du Conseil commu-
nal à cette manifestation, par l'envoi de la ban-
nière communale. M. Gianola explique la faveur
dont j ouit la gymnastique par une activité spor-
tive à l'abri de tout mercantilisme et du ma-
térialisme à outrance. Pour ces raisons, dit-il ,
la gymnastique vivra touj ours.

M. Gunther clôture la manifestation en for-
mant le voeu ardent de voir, à la prochaine fête
fédérale, nos sociétés concourir en première di-
vision et renvoie les sociétés dans leurs locaux
respectifs.

Signalons raimable geste de M. le préfet Ro-
mang qui tint à faire une visite dans chacun
des locaux de nos sociétés et sut trouver des
paroles élogieuses et spirituelles à l'adresse de
nos sociétés.

A notre tour, nous nous faisons un plaisir de
fél iciter nos gymnastes et profitons de former
le voeu que les succès remportés à Aarau for-
ment les bons éléments de leur propagande.

Joyeuses vacances.
Nous avons reçu ce matin un télégramme des

enfants de la colonie italienne chaux-de-fon-
nière , nous disant que le groupe est bien ar-
rivé à Rimini-Pescara et qu'il envoie aux amis
et aux parents ses salutions amicales et ses
meilleurs souvenirs.

Soulhaitons à ces enfants et aux personnes
qui les accompagnent de bonnes et joyeuses Va-
cances.

SPORTS
Cyclisme — Le Grand Circuit du Col des

Roches
Dimanche, dès 9 h. 15, s'est disputé au Locle

le challenge du Circuit du Col des Roches. La
course comporte dix fois le tour du Col des
Roches, soit 40 km. Les deux vélos-clubs du
Locle. IV Edelweiss » et la « Pédale locloise »,
alignèrent chacun deux équipes, soit 16 coureurs.
Voici les premières arrivées:
1. W. Loetscher, Péd. toc 1 h. 17 m 24 s, 4/5
2. G. Buhler, Péd. loc. 1 h. 17 m. 25 s.
3. A. Fahrni Péd. loc 1 h. 19 m. 25 s.
4. L. Leuba, Edelweiss 1 h. 19 m. 38 s.
5. G. Grandj ean , Péd. loc. 1 h. 21 m. 22 s.
6. H. Kurmann , Edelweiss 1 h. 21 m. 53 s.

Le challenge a été gagné par la Pédale lo-
cloise, avec un temps moyen de 1 h. 21 m. 15

sec. contre 1 h. 23 m. 34 s. à l'Edelweiss. Ce
résultat ne tenait compte que du temps des 6
premiers coureurs de chaque club. Le challen-
ge sera définitivement acquis à l'équipe qui l'au-
ra gagné trois fois en 5 ans; pour le moment*
les deux clubs sont à égalité. Le chronomé-
trage était assuré par la maison P. Bufaré et
Barbezat-Baillod . Le juge d'arrivée était M. IL
Lengacher, du vélo-club «Excelsior» de La
Chaux-de-Fonds.

Un assez nombreux public a suivi cette inté-
ressante course dont le bénéfice est allé au
Fonds d'entr 'aide aux chômeurs.

A l'Extérieur
~|fi!f?"!Les manifestations sont Interdites en

Allemagne
BERLIN, 18. — On apprend Que le gouver-

nement allemand vient de prendre un décret in-
terdisant les manifestations et démonstrations
en plein air.
L'« Artiglio » reprend ses travaux au-dessus

de l'épave de IV Egypt »
BREST, 19. — LV Artiglio » qui, à la deman-

de de M. Georges Leygues, ministre de k ma-
rine, avait interrompu le repêchage des lin-
gots de IV Egypt » pour aller repérer la posi-
tion du sous-marin «Prométhée», a repris
place sur ses bouées, au-dessus de l'épave.

Radio-programme
Mardi 19 juillet

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01
Pour Madame. 17.30 (de Montreux) Musique de
danse. 18.00 Disques. 18.30 Causerie. 18.45 Sa-
lade de chansons. 19.30 Causerie. 20.00 Cau-
serie. 20.15 Cabaret-concert. 21.15 Duos d'ac-
cordéons. 21.30 Concert. 22.00 Dernières nouvel-
les.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00,
20.00, 20.45, Concert.

Lepzig : 22.30 Musique du soir. — Londres :
21.20 Orchestre. 22.35 Danse. — Barcelone :
23.10 Concert de mandolines. 0.30 Danse.— Bu-
dapest: 22.30 Musique tzigane. — Milan: 20.30
Opérette.

Mercredi 20 juillet
Radio Suisse romande; 12.40 Orchestre.

17.01 Musique légère. 17.45 Intermède de piano.
18.00 Musique d'opérettes. 18.30 Critique des
livres nouveaux. 19.01 Disques. 19.30 Confé-
rence. 20.00 Concert vocal. 20.30 Concert-séré-
nade. 22.10 (de Montreux) Danse.

Radio Suisse alémanique : 12.40 (Radio Suisse
romande). 20.30 Concert symphonique. 21.45
Dansft.

Bulletin de bourse
du lundi 18 juillet 1932

Banque Fédérale 365 (+5); Banque Nationa-
le Suisse 635 d. ; Crédit Suisse 532 (+2) ; S.
B. S. 493 (—2) ; U. B. S. 365 (+5); Leu et Co
360 (+5) ; Banque Commerciale de Bâle 370
(+5)); Banque d'Escompte Suisse 110; Elec-
trobank 548 (+8); Motor-Colombus 252 (+7) ;
Indelec 495 (0) ; Triques ord. 335 ; Hispano A-
C. 848 (+13); Dito D. 164; Dito E. 159; Italo-
Argentine 90 (+3) ; Aluminium 1485 (+25) ; Bal-
ly 655 (+5); Brown Boveri 135 (+5) ; Lonza
70; Nestlé 520 (+1); Schappe de Bâle 800
(+10) ; Chimique de Bâle 2100 (+30) ; Chimique
Sandoz 2625; Allumettes «A» 5 % ;  Dito «B»
6; Caoutchouc financière 17; Sipef 3; Am. Euro-
péan; Sée. ord. 18-K ; Séparator o.35; Astra 19;
Steaua Romana 3 1/4 ; Royal Dutch 266.

Bulletin communiqué d titre d indication p ar la
Hanaue Fédérale S. A.

du 19 juillet a 7 l ieures du malin

AltU. STATIONS £(*mp. TEMPS VENT

280 Bâle 15 Couvert Calme
543 Berne 15 » »
587 Coire 13 Très beau »

1543 Davos 7 Qques nuages »
632 Fribourg 13 Nuagenx *394 Genève 17 » »
475 G l a r i s .. . ; . . .  13 Qques nuages »

1109 Goeschenen. . . .  10 » »
566 Interlaken . . . .  15 Couvert >
995 LaCliaux-de-Fds il Nuageux »
450 Lausanne 18 Couvert »
208 Locarno 17 Nuageux »
338 Lugano 15 Couvert »
439 Lucerne 16 » »
398 Montreux 17 Nuageux »
482 Neuchâtei . . . . 16 Couvert »
505 Bagaz 14 Qques nuages »
673 St-Gall 14 Nébuleux »

1856 St-Moritz 9 Qques nuages »
407 SchaQbouse . . .  16 Nuageux >

1606 Schuls-Tarasp. . 9 Qques nuages »
537 Sierre — Manque —
682 Thoune 14 Couvert Calma
389 Vevey 16 Nuageux »

1609 Zermatt 8 Couvert .
410 Zurich 15 Nuageux a

Bulletin météorologique des C. F. F.

Le meilleur moyen pour obtenir de belles
riants hlaitMlAO el supprimer en même temps le f i lm
UJJU H^MWMMW» coloré, si laid , est le suivant : Etendezt̂̂ m̂m̂ ^^^^ m̂ de la pâte dentifrice "Chlorodont" sur
la brosse sèche (brosse spéciale "Chlorodont" à coupe
dentée), brossez en tous sens, aussi de bas en haut; plongez
alors seulement la brosse dans l'eau et faites suivre l'opéra-
tion d'un bon gargarisme a l'élixir " C h l o r o d o n t".
Le résultat vous surprendra. Le film a disparu et
une sensation de fraîcheur exquise demeure. Demandez
exclusivement la pâte dentifrice "Chlorodent", Tubes
à fr. 1.— et frs. 1.80. EchantiUon gratuit, contre envoi de
cette annonce collée sur carte postale, par O. Schroeder,
Laboratoire Léo, Genève 25. JH 18/7 A 10794
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B f dtto JlKmwimM S
E-"" - . j Grand drame de cirque avec |[ > ;X ' ' -i
t ...S G'na lilauès — Daniel Mendaillc — lloger Maxime — P. Vignier L.^ ;T¥ *
WÊm Fllnn ¦•«ricanât français IIPl
F "i.-fl Location ouverte tous les jours dés 11 heures. I0(j(i3 Téléphone 31.853 ,* - ''
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lEôtfel - Pension
Château des frètes
Séjour de repos. Diners et soupers à prix modérés
p 1632 Le Téléphone 31.600 9355

Fleurier isiiiatoiai
¦ H îWI H B%0B Téléphone 60
Salle pour société. Grand jardin.  Spécialité de truites de
l'Areuse. Restauration chaude et froide 11 toute heure Cuisine
bourgeoise. Pension soignée denuis fr. 5.50 . Bonne cave.
10602 Se recommande * tiare Tbeui'illal-Aubry. propCOOPERATIVES RU

s»

Belles
pommes de terre
- nouvelles
15 et. le kg.
Mil aaaaaaaaaaaaaaaaai II lllll Illl lll—l I — III SIHII IS —— u IHaalMi.il |i n

Lac des m cantons ss
— t̂V/lanlc«el-H«»M"«v —

Communication avec Lucerne nar autobus. Pension depuis fr. 7.— .
Prix modérés pour passants. Terrasse au lac. Jardin ombrageux.
Garage. — Prospectus par X. Weber, propr. Télé phone 30.9H.
JH 3884 Lz, B722
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A. Rutsehmann
Optique 13858

Poix 45 MONTMOLLIN 11!̂
Joli but de promenade — Séjour agréable
Vue étendue sur le lac et les Al pes. Bonne cuisine.

JII640N 5804 Se recommande - V, Pellepxini.

GRGEPLER
"

| PARC IO 10435¦ 
| LA PHOTO D'ART...

1 cadeau toujours |
actuel , toujours appréci é ¦

Groupes de familles et de sociétés

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, R. Walter, Serre 45,
Président : M. Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin.

¦ Pension Zlegenbals m. OM. de courgevaux
Agréable situation , près de la gare et plage , confort , cuisine soi-
gnée, jardin. ' Prix modérés. JH 50274 G 10599

•• près tl'INT E RLAKEH au bord du Lac de Thoune
Vak fl if l f  IMITAI «ôitel Sarandbad
il" SS M § | y L ï «j S»«msi<a.T«ai Schttrz
VI EJ Srj  Ay y |H D> la iiellc plage idéale Daturello, avec granil
B M fj ti S|R '"! M i, i * ! I ' - parc dans In propriété nii 'me. Water-Polo.
{.i [1 HJ fi\ J  1 U û y A i ;moL n moteur l' ur * - pour autos. Truites
_B BB 11 BLJ B tyS _* 1 I vivantes. Prix. 1res - -. , - ¦¦- - .- .-n , '. Iaaai aa ^aa» aaai aa aa J( . 7bg9 fi Famille Scb&J-Z.

menai] ères!
Nous vendons jusqu 'à épui-

sement du stock :

4 

jattes à confiture ,

pour „ _\_l
: 10651 UmWwW

Bocaux 1 litre —.35
» 1'/, litre -.40

' » 2 litres —,*5

Nouveaux bocaux
il terui Hiure herméti que, en
verre vert, pour conserver
au fruit  sa couleur naturelle:

h »U 1. 11. l'/ . l, 2 1

-.90 1.- 1.05 1.20

îjazar - -
Neuehâtelois
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , votre industrie ,
un nouveau débouché dans celle contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Uster : Anzeiger von Uster
Wald i Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfa-iffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Mellen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A. , nie de
la Gare 34, BIENNE. Télép hone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

mW M Ul &0* (5.AC DE MORAT) _

f  AOUG Kil - ri» È llf
.Séjour d'été. Chambre et Pension a Er. 6.50. Siluat ion tran-

quille à proximilè de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pê-he — Jardins ombra gés. — Salli-s
nour sociétés et familles. — Restauration à loute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. 9048

Se recommande Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

ê 
L'achat de

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

Estampiles de Kr. f.— , 2.—. 5.—, IO.—. dans
les nombreux débits de la ville , et au bureau des Contribu-
tions , rue de la Serre 23, ler étage. P 3250 C 10012

5 > i i  < < • < i .ni .le* Fi malices.

Bains salins
notcl de la Cigogne

Rheinfelden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante , chaude et froide ,
tiains d'étage, parc près du Rhin. Prix f r. 8 50 à 10.—.
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH 8032 X 3101 Propr. G. I1UKT.

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

cartes
visites H

Exécution prompte et soignée, «EM £gi
aux meilleures conditions du ^*W -̂Â ,̂Jour. Envol au dehors. Coliec- ^yj'vjj

IMP RIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A. |p |̂|j *

*'- '-' ''- A ~S:afi&fiBrKr~^ĤBB -1

BUiLE-CiOCK
Concessionnaire pour la Suisse : f>282

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
nil H?<k Mans plies sonat sScs-
mV B. EL. S*., or arumtfiaes tfrols ans.

notcl sommartel "j»ET
Dîners depuis fr. 2.— . Itestauration a toute heure
P 14£6 Le Jeu de boule*** 8147

S«»la*«%ets familières
Tél. 31.7**7. -u recommande Ch . Brauen.

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Vins «le ar»M-«i«rai«es- ela.aa.avx
Se recommande. Marcel Kroepf l i  Tél. 21.073

Travaux photographiques
pour amateurs §

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

.'JST Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rap ide et soignée. 719/ 

^

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP.-ROBEHT 88

M1" MOSER , Parc 25. Tél. 23.595
Xlécanothérap ie - cuir chevelu

BEAUTÉ - massage médica l
Pédicure 10786

absente
jusqu'au 1er août
Produits d'Elisabeth Arden

Pension - famille
« Les Pâquerettes» Cortaillod

(à proximité de la plagel
Séjour de vacances. Cure de

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

E. Perrenoud.

Enveloppes, ïtssr
i*Ml>itiMi£ltli>: < 'ointvoisiicit

_M Vacances «l' aferfafe |s£l

H Voyage à Paris, Versailles , Fontainebleau p
fc*ïÎ3J 30f du 14 Août au 19 Août 1932 |6 jours)  "WS ^;
j ?Ai Billit dl clumin dl fir ulatli ponr II ribnr indiiid iil dim In 31 jours. 'p^:
ES Prix du voyage comprenant toutes les dépenses, hôlel , HE
f:.*j i chambre et repas, les excursions en car Pullmann de F*?*'
|!'~ ( luxe , les visites, entrées, pourboires , guides , tout compris, j ^'
\'f\ mW 2me classe Fr. 145.-. 3me classe Fr. 130 .— . tjîfe
kt& Programme superb6 envoyé sur demande. — Inscriptions j^fi
AAi jusqu 'au ler août , au Bureau de Voyages FRANÇOIS ,*/;*
Bfl PASCHE, rue Matile 36. Télé phone 1895. Neucna- ¦%'.
fed tel. Concessionnaire des C. F. F. P 2598 N 10753 Esa
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I Bains de Worben LV«
! < !  (Service d'autobus Bionne i.yss,  .

' I  Le bain suisse bien connu pour rhumatisants
i Contre tous les genres de r l i i i i i ia t i - .in.-s ar t i culaire s.

I 

goutte , maladie des os. On se guéri t  u lond après opéra-
nons , maladie de cœur et maladies de femmes , etc. 7021 i !.

On obtient : Bains d'acide carboni que , a bulles d'air
* *t Bains salins (Itheinfelden). — Prospectus a disposition.
JîI3228J O. Kônia-Wuthrich. Tél. Lyss 55.

i**W Locaux pour noces el sociétés. TaaaBl

TAUS-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 journé e. 8990

Se recommande, Ang. Matthey. Prix modérés.

f-*àh&*&&&im .̂fâ& " -*-ac de Thoune -
Bagiglr r ̂ ?ll€§#B Oberland - Bernois
Pension Sommeifiei.fi. «̂ ï̂nt'Sif ¦
lionne cuisine Grande plage Bateaux a rames. Vue ravissante sur les montagnes
Promenade i. Amusements divers. Prospectus par Famille (âlatiser-Crliisten.

III 
P II M n Hôtel-Restaurant "Grutli,.

- ¦¦ fil 111 :-" a" P le" 'i' 1 t un î cu la i r e  près de la
I n  §1 à Ë 11 

¦ '¦ > ' < "are - Tél 164- Salle de société
Q S  I i_ A |* w s Bains. Chambres depuis 1rs. 2.50
Il II t\ | Il Pension complète fr. 8 50. Dépen .^^ dances avec grand j ardin .  332;]

LF!S RRENET S Hôfel Pension de ia Couronne
UUV U 18 li lï U 1 U aannnnnnnnanDGnnnDnnnn
a_m

____
m m m c a vf f m m i .fi .'gl entièrement rénové. — liau

SS chaude et froide. — R E S T A U R A N T
Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Traites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de bateaux-moteurs. P 61-7 Le 8148

Hôtei-de-ViEle Lft BRéVINE
¦¦**»%•¦ «¦«• Wlll^al i ni iiiHii i ,! HIIHIHI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII
recomnianile  ses specialilés de : Plltiô Le 8l4(i

_*W Brochet et Friture du Lac des Taillères. — Poulet, etc.
Bonne cave. Otto Blaser-Tracbsel.



Etat ciïil dn 15 juillet .932
NAISSANCES

Robert-Tissot , Philippe-Germain ,
fils de Georges-Ailier , tap issier,
et de Bernadette-Françoise-Jose-
phine, née Favre , Neuchâie lois.
— Roberi , Monlque -Hiigueite . fil-
le de Jules-Henri , mallre-foiHeur,
et de M ..nu Jeanne , née Marcozzi ,
Neuchâteloise,

r>ROME88E8 DE IVIARIAQE
Peltier , Louis-Emile , magasi-

nier, et Gigandet. Marguet iie-Ir
ma, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Schneider, Pierre-Louis , corn

mis. Bernois et Neuehâtelois , et
Nydegger, Edmée-Berlhe , Bernoi-
se et Genevoise. — Meier, Félix-
Josel. machiniste , Lucernois , et
Paratte , Georgette - Alvina-Léa .
Bernoise. — Sermet , Robert-Nu-
ma , gendarme, Neu cnàMois . el
Renevey. Jeanne-Alice, N<*ucliàie
loise et Fribourgeoise. - Rlat , Ro
ger-Auguste , comptable, et AugM-
burger , Berthe-Adrienne , tous
deux Bernois.

DÉCÉ8
7707. Matlhe y-Doret. Zélie, fllle

de Emile et de Charlotte , née Bo
sonnex , Niuchâteloise, née le 18
août 1876.

Etat-ciïil du 18 j uillet 1932
NAISSANCES

Chapatte , Jean-Louis-Edouard ,
fils de Félix-François-Joseph , hor-
loger , et de Marguerite.Elise , née
Weber, Bernois. — Gainer , Al-
heri-Henri , fils de Juleg-Henrt ,
boîiier , el de Nadine-Marcelle , née
Golay, Bernois et Neuehâtelois.

DÉCÈ8
Incinération: Cattin , née Boss .

Lina-Amanda , épouse de Joseph-
Justin. Bernoise , née le 2 décem-
bre 1849.

Etat-ciïil da 18 juillet 1932
MARIAGES OIVIL8

Riesen, Karl , charpentier , et
Miscbler, Emma, tous deux Ber-
nois. — Benigni, Silvio , tailleur.
Italien , et Bersier, Emma-Car-
men. Fribourgeoise.

DÉOÈ8
Inc. Tripet née Droz. Anasta-

sio , veuve de Muximilien . Neu-
châteloise. née le 16 février 1853.

Inhumation à Cernier. Favre-
Bulle, James-Adrien, époux de
Lina-Marguerite , née Duvanel ,
Neuehâtelois , née le 9 octobre
1891. — 7708. Bolliger. Ludwig,
époux de Maria-Catherine , née
Aeberhard, Argovien, né le 28
novembre 1863.

Pltlrtilles
douces et fraîches , 75 ct. le kg.

Confiture de myrtilles
50 ct. le kg.

IOMAÏE§
30 ct. le kg.

Abricots et Pêches
70 ct. le kg.

Envoi sans engagement, contre
remboursement. JB55498O 10804

ZUCCH1. iV 10. Chiasso.

Enchères publiques
d'un wagon de houille

à la Gare aux Marchandises
Le Mercredi 20 Juillet 1932.

à 14 heures, il sera vendu par
vole d'enchères publiques , a la
Gare aux Marchandises C F. F.,
un wagon de huille petite Rossel,
de 16 lonnes.

Vente au comptant.
Pour le Greffier du Tribunal lit
10811 H. Welck.

On demande une 10779

filluisi
S'adr. Brasserie de la

Grande - Fontaine. La
Chaui de-Fonds, p-3268-c

Renan
A louer, pour le 30 octobre ,

logement de 4 pièces, corridor
fermé, toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Prix avantageux.
S'adresser â M. G. Leschot ,
Itenan. 10791

Petit

LOGEMENT
Pignon de 2 chambres et cuisine,
plein soleil , au 2rae étage d'une
maison tranquille , près du Col-
lège de l'Abeille, à louer pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir, de préférence à personne
seule ou petit ménage. — Adr.
offres sous chiffre W. A. 10778,
•a bnreau de I'IMPARTIAL . 10778

jSLTJK'V '* "- " ." agvW : *̂ »»»!l̂ ^§^b

A c Basait «Be cendres erf Blntfosts

OFFICE OE; FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

EU ÏIÏIIB
V«$amaf«B detlnHIwe

Le Lundi 25 Juillet 1933 a 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 3, salle d'au-
dlene« des Prud 'hommes, l'administration de la masse en faillite de
Emile André Zluder. restaurateur à La Chaux-de-Fonds ,
procédera a la venie de l'immeuble dépendant de la dite masse et
désigné comme suit au cadastre de La Cliaux-de-Fonds :

Article 2750. rue St-Pierre , bâtiment et dépendances de
372 inèires carrés. Limites : Nord , rue de la Serre ; Est , 166; Sud ,
rue St-Pierre ; Ouest . 2752.

Subdivisions : P3164 C 10799
Plan Fo. 15, N« 45, logements . . . 248 mètres

» 16. » 46. trottoir . . . .  58 i
> 15, » 316, trottoir . . . .  66 »

Cet immeuble , à usage d'habitation et de Café-Restaurant , porte
le N" 17 de la rue de la Serre.

Sont compris dans la venle le mobilier et le matériel nécessaires
pour l'exploitation du café-resta urant. L'inventaire détaillé de ces
accessoires peut êlre consulté à l'Office.

Estimation officielle de l'immeuble . . . Fr. 130.000.—
» » des accessoires . . . »  3.500.—
» du revenu annuel . . . . .  » 10.000.—

La vente sera définitive et prononcée en faveur du plus offrant
el dernier enchérisseur. Les conditions de celle-ci. de même que l'é-
tat des charges et la désignation plus complète de l'immeuble peu-
vent également être consultés a l'Office.

La Chaux-de-Fonds. le 15 juillet 1932
OFFICE DES FAILLITES :

P '1264 C 10799 Le Préposé . A. Chonard

lueurs ei mmm
A louer, rue de la Paix 183 (Fabrique Auréole) pour

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

PI A G AS IN
au Loole, rue Daniel-JeanRichard 2.

occupé jusqu 'ici par Modes, bonneterie, etc.,
avec 4 grandes devantures et agencement complet (banque et vitri-
nes) ainsi que le ler étage de 3 chambres pour logement, le tout si-
tué au centre, est à remettre pour le ler novembre prochain ou épo-
que ft convenir, chauffage central . Prix très avantageux.
Pour visiter , s'adresser au magasin et pour les conditions é SI. H.
_______ Les Brenets. 1070Q

H on restant
est demandé à louer pour date à convenir, par personne spécialisée
dans la restauration. — Offres détaillées sous chiffre I' 3269 C.
à Publicitas. La ('hanx-de Fonds 10801

HORLOGERIE
——^— a aa* a 

A remettre de suite, cause imprévue , magasin vente et
réparations avec bonne clientèle , dans endroit très connu de
la Côte d'Azur. Nécessaire Francs suisses 10,000.—. Offres
sous chiffre V. P. 10759, au bureau de L'IMPARTIAL.

10759 

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

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

Casiers • . . » 30.—
1 tourniquet cartes postales .. . .  » 30.—

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

A TENDRE "M
aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds

Cale Restaurant
dans belle situation, comprenant maison complète de 6 chambres,
notamment une grande salle au ler étage, cuisine, belle cave, jeu
de boules remis à neuf, etc., avec grand terrain de dégagements.

S'adresser à l'Etude Perrin & Aubert, avocats, rue Léo-
pold-Roberl 72, a La Chaux-de-Fodds, tél. 21.415, et au bureau Al-
bert Jeanmonod, rue du Parc 23, à La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 21.919

'' 5? Le Département des Finances de la Ré- !: 'A
A'- î publique et Canton de Neuchâlel a le triste A
H devoir d'annoncer la mort de son fidèle et ¦
.'. dévoué collaborateur m

Monsieur p

I Edgar UAUTRflUERS I
Inspecteur des Contributions '

. =| décédé le 16 juillet 1932, dans sa 49me an- A- :
jn née. après une pénible maladie. __
>: La cérémonie funèbre aura lieu au Cré- <ÈL' : matoire de Neuchâlel , le mardi 19 juillet ï

; J 1932, à lo heures. m
Domicile mortuaire : Faubourg de la Oare 5. 

 ̂*
¦M Neuchâtei , le 18 juillet 1932.
la 10746 Le Conseiller d'Etat, {§\

A':} Chef du Département de Finances, s_&
g£ Alf. CLOTTU. m

Sur la Croix Christ a porté
Toute mon iniquité.
A lui je m'abandonne enf i n
Pour êlre à ce Sauveur divin.

Madame Louis Bolliger-Aeberhard t ;
Monsieur et Madame Jean Fluckiger-Bolliger et leurs

enfants, à Reconvillier ;
Monsieur et Madame Arnold AugBburger-Bolliger et

leurs enfants William, Mademoiselle Simone Jean-
monod et Monsieur Alphonse Jeanmonod ;

Monsieur Eugène Bolliger :
Monsieur et Madame Fritz Aeberhard! et famille ;
Madame Vve Meyer Tischhauser et familles, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

londe douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père, grand-père,
oncle , cousin, parent et ami,

monsieur Louis BOLLIGER
que Dieu a rapnelé à Lui , à l'âge de 68 ans 9 mois, di-
manche 17 juillet 1932, après de grandes souffrances
supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1932. 10761
Le travail fut  sa vie.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi
2 0 courant, à 13 >/t h.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue de la Serre 9.

Le présent avla tient lieu de lettre da faire nart

Pompes funèbres
I HAiV'SPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES

S'occupe de toutes formalités de décès
Ceroueils : de bois. Incinération, tachyphage

Prix modérés 347.
Ifl. iour el nuit. K° 24.471 . Domicile , Aielier ; Numa-Droz 6
E

if'Ssisftftin.BW* Collaborateur de S. MACH¦ VMflierij pendant 23 ans .

¦ 
Profondément touchées des nombreures marques de i-

sympathie qui leur ont été témoignées neiidaut ces ', "
jours d'épreuve, les familles Tschâppat et

i Meyer expriment leur reconnaissance n touieB Us
i personnes qui , de prés ou de loin, leB ont entourées.

H io;8-> 1

Il ¦IISIiSIWinaaTâBT«l1TttWllB'»»Ma»,̂ "̂'T—™*°™m™"IM| l I 1 I l l l»

Monsieur David-Louis ffiLLE**! et sem
enfants, profondément touchés des témoi gnages de
sympathie qui leur sont parvenus pendant les jours
d épreuve qu'ils ont traverses, adressent à ceux qui onl
pris part a leur deuil , l'expression de leur sincère
reconnaissance. 10768

frnTagnV lamilll IH.IIiSlMillIaMIIWrlBMMSSWBIIIaSaaaai ¦ll l w».IIMIl l m

Â lf l I lP I1 un P'K non de 3 cham-
lUUCl bres, cuisine et dépen-

dances. — S'adesser rue Jaquet-
Droz 10. au ler étage. 10813

PhflnihPP ¦*¦ louer' chambre
Ulla l l lUl  c, meublée, à monsieur
de toute moralité. - Offres sous
chiffre L. R. 10690, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10690

3 chambres , ^Mtt'
rieur , rue des Terreaux 18, à
louer pour le 31 octobre. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 1. 2me étage. 10749
flhamllPO A l°ue''. Pr  ̂

de la
UliaillUIC. Gare, belle grande
chambre à 2 fenêtres, bien meu-
ble, au soleil. 10738
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

4 chambres, SïwS à
l'intérieur, à louer pour le 31 oc-
tobre, rue des Terreaux 18. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fri t z-
Courvoisier 1, 2me étage. 10748

2 njpnpo et cuisine , logements à
piCUCb louer de Buite et pour

le 31 octobre . - S'adresser rue de
la Charri ére 22, au ler étage, à
droite. 10760

Pn ii Qçû f tû  A vendre, une pou6-
lUiioùCUC. Be . [e < \\*isa.Gloria»
en parfait état. — S'ad. Place de
l'Hôtel-de-Ville2. 2" étage. 10793

Ppprlll marc'' passé . 1 manteau1CIUU , d'enfant. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 39, au 3me étage , è
gauche. 10772
Pprfill Chômeuse a perdu 20 fr.I Cl ull. aux alentours de la rue
du Versoix. — Les rapporter
contre récompense rue de l'Indus-
trie 1, è Mlle Lebet. 10708

^

l.e 
Comité 

1)1-
j_ rectenr de la

I Croix • Blene a le
^̂  très grand regret da

faire part aux mem-
bres ne la section du décès de

monsieur Louis BOLLIGER
membre actif

que Dieu a rappelé à Lui. é l'âge
oe 69 ans et 9 mois, dimanche
17 juillet , après de grandes souf-
frances, supportées avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 Juillet 1932.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Mercredi 20 courant,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hue de
la Serre 9. 10808

LE COMI'l l'.

I
SOPPQRTS PERPEDES I

chez 10766 I

SPITIHflGEL, PËD1C0RES I

Offres d'emploi
On demande , dans chaque localité du canton , corres-

pondant (homme ou femme). Travail facile et iniéressant.
— Offres détaillées sous chif l re P. 3262 C, a. Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. p 3262 c 10*27

A louer
pour de Nulle ou à convenir

Sorbiers 23, &¦»&,£ t
mis a neul .. belle situation en
plein soleil. 10164

Nfirrl \1L 2me éta ee. bise , 3
llUI U 11 T, pièces, cuisine.

10155

Numa-Droz 104, xeng; g;
ridor, cuisine , remis à neuf.

10156

4p r Mar<î W ler éta 8e* 3 Piè-
1CI uiai D i l , ces> cuisine , re-
mis ù neuf. 10157

JJnf R appartements de 3 pièces.
uol 0, cuisi ne, 10158

frai l/L P'Rnon d'une pièce el
111 Cl 141, cuisine. 10159

Léopold-Rob ert 90, Be™V°"
chauffés. Conviendrainelpour ter-
mineur , elc. 10160

Progrès 9, jg pour Tgs
Pour le 31 Octobre 193*2

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

A.-M,PiageÏ4^ Sft&ÏÏ
corridor, cuisine. 10161

P llIPPi pPfl  fi rez-de-cbauB8èe
UUal I ICI C U, de 3 piéces et
cuisine. 10162

A.-M.-PiageÛ^fsm^dr
3 pièces , vestibule , alcôve éclai-
rée, cour, ponton de jardin, si-
tuation en plein soleil. 10163

Dp] J ir Q -me étage est , trois
DCl'All O, pièces et cuisine,
grande cour. 10164

1er Bars lia, lz %*____ >¦
10165

Cppf \A 2me étage ouest de 3
ICI  VT pièces, corridor, cuisi-

ne. 10166

Nnma-Drozl08 ,g èBcTs?cirr'
dor, cuisine. 10167

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

Place Neuïe 12, "Wft *.
devantures , plus 1 petit bureau
et un local au nord, Passage fré -
quenté. 10168

* .* ¦

PaiT il *er ,:taSfi * ,ie 5 cham-
i fliA H , - bres;' corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
charaore de bonne, chauffage cen-
tral , cour. Très belle situation.

10169

Dnnn QQ 1er étage de 7 pièces,
Idl l i  Ou, corridor, cuisine, jar-
din. 10170

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

A louer
ponr le 31 octobre

FrflnflC Q sous-sol , 2 chambres et
i lt.llt.ll U, cuisine. 10135
-njjg ^2 chambres 

et 
cuisine.

SWaWaâr^mÉ
B8llBïoe l5, Lcehambres et iSiJ3i
llnnht 1 ler ("An "e- 3 chambres,
UUUUi l| corridor éclairé , cham-
bre de bains, cuisine, véranda et
balcon. 10139
MnilHnt 1 rez-de-chaussée, troia
UiUUIIHu J, chambres et cuisine.

10140

Promenade 13. TESTS-
cuisine. 10142

Pignon , 3 chambres et cuisine.
Çnff n 7C rez-de-chaussée, trois
uollt. (J, chambres, cuisine,
chauffage central. 10143
Clanil 1(1 ler à,aS!e*  ̂ chambres
àldllU IU, et cuisine. 10144

Rf irtlOr 1R rez - d,J - chauR.s ée,qualn*
IIUIIIKI IU| chambres et cuisine.

10145

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

A louer
Ponr le 31 juillet 193*2 on

époque A convenir i
Nnrii 71 aPP arteni«B' moderne
IIUIU 10 , dé 4 chambres, cham-
bre de bains installée , cuisine et
dépendances. 10443

Pour le 31 octobre 193*2:
' Léopold-Robert 56, ft&fig

bres, cuisine et dénendances.
10444

Ponr le 30 avril 1933 i
NftPii 73 2rae éta Be* apparte-
nu! U iu , ment moderne, 4

. chambres, chambre de bains ins-
tallée , cuisine et dépendances.

10445

Léopold-Robert 56, X."*
10446

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot ,
rue Léopold*Bobert 66.

j lmprévu
i s\ louer, dale a convenir ,
quarlier du Succès, à 1 minute de
1 arrêt du tram, beau logement de
3 chambres et bout de corridor
éclairé, vue imprenable, bains
installés , chauffage central, jar-
din, dépendances , etc. Logement
refait complètement à neuf. 10798
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.*

A EOUER
pour lr 1er octobre , dans maison
neuve , nrès de la Gare , joli

raoïtlasiii
pour cordonnerie ou autre , bonne
clientèle , avec aDpartement atte-
nant, au soleil, 2 chambres, cui-
sine, balcon sur jardin , cave, hù-
cher . lessiverie. — S'adr a M""
OOVAT. Avenue de la Gare 12 ,
La Tour-de-Peilz. nrès Vevey.

10788

A LODES DE SUITE
1er élage , au soleil , 4 chambres,
cuisine , chambre de bains, 'l bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit. — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au 1er étage. 10774

On lierais i lus
pour le 31 ociobre 1932. 1 appar-
tement de 2 chambres , cuisine et
dépendances, près de la gare, pour
employé marié, sans enfanf , ayant
place stable. — Offres sous chif-
fre A B. 10800 au bureau de
I'IMPARTIAL 108000

magasin
Epicerie • primeurs, vins , eaux ,
bière , ta remettre, à Lau-
sanne, Affaire avantageuse. —
Offres sous Z, 417 L. aux
Annonces-Suisses 8. A.
Lausanne Z 471 L i080;i

Il remettre
pour cause de dé part , fonds GYP-
SERIE-PEINTURE , Prix mo-
deste. Pressant. — Offres écrites
sous ohiffre A. B. 10809. au bu-
reau de I'I UPABTIAL. 1080.)

H VENDRE
Pour cause de transformations ,

à vendre un billard en très bon
état; 15 tables avec pieds en fon-
te ; 100 chaises de Vienne. —
S'adresser Brasserie du Simplon,
rue Jaquet -Droz 25, La Chaux-de-
Fonds. 10780

RADIO
A vendre un appareil com-

plet, 6 lampes , courant conlinu .
dans meuble sur pieds , avec haut
parleur, résistance pour char-
geurs. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser chez M. Gaston Ries, rue
du Parc 132. 10806

AUTO
On échangerait contre auto, 5-

6 placeB . modèle 1931)32. parfai t
état , plusieurs tours et outillage
de mécanicien. — Offres sous
chiflre P. D. 1079* au bureau
de I'IMPARTIAL. 10792

On demande
à acheter

1 bicyclette pour dame usagée. —
Faire offres à M. L. Kuster , cy-
cles , rue l'Envers 22. 10812

Garage iîl
mobile esi d* mauue à louer.
Faire offres Case postale
1Q3Q6. 10781

Chambre d coucher,
moderne , noyer poli , absolument
neuve, sans literie , à vendre pour
cas imprévu, à prix très avanta-
geux. — Ecrire Case postale
13241 , Ville. 10777

A *]  tptrn tir ** une moto très
VCIIUI C, neu usag ée ,

marque anglaise , 500 cms T. T.,
moteur «Blackburn». — S'adres-
ser à M. Hector Pfanss, rue du
Pont 10, dès 19 heures. 10764

Bonne sommelière $££
qui lui trouverait place dans bon
restaurant de la ville. — Offres
écrites sous chillre A. C. 10771.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 10771

Â
lnnnn rue de l'Industrie 30,
IUUCl , 1er et 2me étage de

3 chambres, cuisine, dèpendan
ces ; pignon de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, pour de suite
ou à convenir. — S'adr. Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 10633

faire-oarl BeplLcZ^SI

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur
camarade

monsieur Louis BOLLIGER
Ouvrier à l'Usine a Gaz

L'ensevelissement, avec suite,
auquel ils sont priés d'assister
nombreux , aura lieu Mercredi
20 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Itue de
la Serre 9. 10790

LE COMITE.



Les troubles en Allemagne

ALTONA, 19. — On annonce off iciellement
que le bilan des victimes d'Altona s'élève d 12
morts, dont 2 f emmes. En outre, 64 blessés ont
été transportés dans les hôp itaux. Le nombre
des personnes grièvement blessées s'élève à 16.

Les troubles ont recommencé lundi matin, de
sorte qu'il a f allu envoyer des renf orts de p o-
lice.

On déclare dans les milieux bien inf ormés que
l'ordonnance interdisant toutes manif estations et
rassemblements en p lein air est la p remière me-
sure que compte p rendre le gouvernement contre
les excès politiq ues et que celui-ci se ré-
serve d'en prendre d'autres. II n'hésitera pas à
intervenir énergiquement contre les milieux qui
utilisent des explosiis et des armes à f eu, et au
besoin p rendra une disposition prévoyant que les
p ersonnes qui seront trouvées avec des armes
d f eu ou des explosif s à la main seront f usil-
lées. 11 ne sera pas nécessaire pour cela de
p roclamer f êtât de siège ; les tribunaux civils
p ourraient appliquer une ordonnance dans ce
sens p ar une p rocédure d'urgence p ermettant de
créer des tribunaux sp éciaux. A ce suj et, les
milieux bien inf ormés déclarent que, ces der-
niers jo urs, p lusieurs p ersonnalités p olitiques ont
f ait p art de leur intention d 'armer leurs p arti-
sans mais il leur a été déclaré que le gouverne-
ment ne tolérerait en aucune f açon l'armement
d'organisations quelconques.

Des détails sur les incidents d'Altona
La direction de police publie une nerte ex-

plicative sur les mesures prises par elle pour
piévetnir le retour des sanglants incidents de
dimanche:

Les nationaux-socialistes, mis en garde, ne re-
noncèrent cependant pas à leur manifestation,
mais se portèrent garants, quan t à eux. dn main-
tien de rendre et de la tranquillité.

La direction de police est convaincue que l'a-
gression fut organisée par les anti-fascistes ; elle
était aussi bien dirigée contre les nationaux-so-
cialistes que contre la police. Elle aurait eu lieu
même si le cortège avait suivi un autre itiné-
raire.

Les tireurs postés sur les toits fuirent parti-
twlièreiment actifs. Les individus arrêtés, pour
la plupart des Hambourgeois, s'étaient donnés
le mot d'empêcher à tout prix le cortège des
•sections d'assaut.

Parmi les morts il y a un national-socialiste ,
g communistes et 1 socialiste. Un autre com-
muniste est dans le coma. La police est persua-
dée que le nombre des blessés et celui des morts
aussi est plus élevé qu 'on ne le pense,car on a
des faisons de croire que les antifascistes ont
Évacué plusieurs des victimes.

le gouvernement se décide
à intervenir

la Conférence économique
mondiale

aura lieu a Londres, au commencement
de décembre

LONDRES, 19. — Le «Daily Telegraph »
croit savoir que les résolutions votées par la con-
férence de Lausanne et le conseil de la S. d.
\S. suivant lesquelles la conférence économique
mondiale devrait être convoquée par l'organis-
me de Genève et non par le gouvernement
britannique, ont embarrassé quelque peu le gou-
vernement américain de sorte que Washington
qui s'était déclaré favorable à la réunion de
cette conférence, se montre moins disposé à
l'acceptation d'un© invitation qui serait faite par
Genève au lieu de Londres. On laisse entendre
que le fait d'insister sur ce point serait suscep-
tible de retarder l'acceptation américaine et en
Conséquence la date de cette réunion.

Le «Daily Mail» écrit que M. MacDonald va
S'occuper à Lossiemouth de la préparation de
la conférence économique mondiale qui, croit-on,
se réunira à Londres vers la fin de l'année, il
rappelle qu'un versement aux Etats-Unis au ti-
tre des dettes de guerre, vient à échéance le 15
décembre et ajoute qu'on s'efforcera de réunir
les délégués avant cette date, afin qu'un ac-
cord intervienne en vue de suspendre les paie-
ments pendant la durée de la conférence, comme
cela s'est produit à Lausanne en ce qui concerne
les paiements de réparations.

L'Angleterre lancerait un emprunt de 300
millions de livres sterling

LONDRES, 18. — Malgré le nombre considé-
Irable de porteurs de titres de l'emprunt de guér-
ite 5 % qui ont accepté la conversion de cet em-
prunt, la Trésorerie continue à envisager la né-
cessité d'émettre um emprunt afin de lui permet-
tre de rembourser les détenteurs qui ne donne-
raient pas leur assentiment à la conversion de
leurs titres.

Suivant le « Daily Herald », la Trésorerie
s'efforce de décider la Banque d'Angleterre à
abaisser son taux d'escompte de 2 à 1 XA %,
afin de réduire encore davantage le * montant
de l'emprunt que le gouvernement devra émettre
pour rembourser la part non convertie de l'em-
prunt de guerre 5 %.

Ce j ournal estime que le montant de cet em-
prunt pourra atteindre 300 millions de livres
Sterling.

L'Allemagne réagit contre les (auteurs de désordres
la Conférence économique dura lieu à Londres

En Suisse : Grave explosion à Zurich

le î©ur de France cwcllsle
Marseille-Cannes (191 km.) — Antenen se

distingue
CANNES, 19. — Le départ de l'étape s'effec-

tue par le beau temps et devant une nombreuse
assistance : ce n'est tout de même pas la co-
hue des années précédentes , car les Marseillais
n'aiment pas se lever de très bonne heure.

Les 69 arrivants de la veille sont prêts à se
lancer sur une nouvelle étape de leur randon-
née. Le col de l'Ange , à quelques kilomètres du
départ , est monté au train. On note quelques
crevaisons, notamment celles de Wanzenried ,
Canazza , Mazeirat , Moreels, Bouillet , Gestri ,
Venot , Caccioni , Simoni et Horemans , et c'est
la raison pour laquelle ces coureurs ne font
pas partie du peloton qui arrive compact à Tou-
lon à 7 h. 15.

Vingt kilomètres plus loin , Horemans et Sche-
pers s'accrochent et tombent ; ils sont assez for-
tement blessés, mais reprennent néanmoins la
course. Le peloton passe à Fréj us (156 km.) à
10 h. 35, sous la conduite de Péglion.

Dans la descente sur Cannes, deux hommes
s'élancent au sprint , l'Italien di Paco et le Bel-
ge Ronsse. Ils prennent environ 500 mètres d'a-
vance et gardent cette avance jusqu'à Cannes.
Entre temps, le peloton se scinde en plusieurs
groupes et le groupe principal , fort de 26 hom-
mes, est battu au sprint par Antenen , qui re-
nouvelle ainsi son exploit de Pau. Le Belge Ho-
remans a abandonné.

Classement de l'étape
1. Di Paco, 6 h. 29 min. 31 sec. : 2. Ronsse,

6 h. 29 min. 31 sec; 3. Antenen, 6 h. 30 min.,
07 sec ; 4. Leducq ; 5. Viarengo : 6. Stoepel ;
7. Bernard ; 8. Bonduel ; 9. ex-aequo. Aerlts,
Pesenti, Demuysère, Morelli, Qestri. Camusso,
MaroMsio, Archambaud,, Alfred Buchi. Albert
Buchi, Thierbach, Sieronski, Qeyer. Risch, Bi-
dot, Speicher, Faure, Wauters, Lemaire, Bar-
rai , tous le même temps.

29. Alfred Bula, 6 h. 30 min. 45 sec. ; 30.
Fayolle, 6 h. 30 min. 53 sec. ; 31. Moineau, 32,
Trueba, 33. Enne.

Classement général
1. Led ucq, 74 h. 42 min. 13 sec.: 2. Stoepel,

74 h. 48 min. 15 sec.; 3. Pesenti, 74 h. 56 min.
47 sec; 4. Camusso, 74 h. 57 min. 04 sec: 5. Fau-
ne, 74 min . 58 sec. 47 sec; 6. Ron sse. 75 h. 04
min. 17 sec; 7. Bonduel, 75 h. 05 min. 28 sec;
8. Archambaud, 75 h. 06 min. 04 sec : 9. Aerts,
75 h. 06 min. 59 sec. ; 10. Bernard. 75 h. 16 min.
20 sec.

Le classement des Suisses
23. Alb. Buchi, 75 h. 28 min 58 sec: 29. An-

tenen, 75 h. 52 min. 57 sec; 32. Alfr. Buchi, 75
h. 54 min. 30 sec; 46. Alfred Bula, 76 h. 38 min.
57 sec; 56. Erne , 77 h. 09 min. 37 sec: 68. Wan-
zenried, 78 h. 46 min. 36. sec.

Le classement par équi pe reste inchangé.
Commentaires

Cette étape n 'a donc pas été d'un intérêt con-
sidérable et ce n'est que dans les derniers kilo-
mètres que la bataille s'est engagée. Les Ita-
liens seront heureux de saluer une victoire de
di Paco qui j usqu'ici, n'avait pas extraordinai -
rement brillé. Il est vrai que l'as italien avait
été victime d'une mauvaise chute dans les Py-
rénées. On voit que di Paco est maintenant
dans une forme excellente et il sera à surveil-
ler attentivemen t au cours des prochaines éta-
pes. Les Allemands ont continué à se mainte-
nir à leurs places respectives et, chez les Suis-
ses, Antenen a su profiter de ses possibilités
athlétiques, C'est la seconde fois Qu 'il arrive à
se classer dans un sprint et il n'est pas exclu
qu'étant en bonne position dans une prochaine
étape, il puisse franchir la ligne d'arrivée en
vainqueur absolu.

L'équipe française conserve sa position et
Leduicq, qui court intelligemment , surveillant in-
cessamment ses adversaires, garde le maillot
j aune. Ses adversaires les plus dangereux se-
ronlt Stoepel et Pesenti, mais il n'y a pas péril
en la demeure .

Auj ourd'hui, nos routiers se rendront de Can-
nes à Nice, en passant par Sospel , ce qui cons-
tituera une très courte étape de 133 kilomètres.
Demain, ils j ouiront d'une j ournée de repos, à
Nice, mais ce sera la dernière et dès j eudi, ju s-
qu 'au dimanohe 31, ils devront batailler quoti-
diennement
Aux sportifs qui iront voir passer les coureurs

à Morteau
Les nombreux sportifs de notre ville oui s'in-

téressent à la passionnante épreuve du Tour de
France apprend remit avec plaisir que les autori-
tés françaises ont très aimablement accordé tou-
tes facilités de franchir la frontière aux per-
sonnes désiran t assister au passage des coureurs
à Morteau, le lundi 25 juillet prochain.

Il suffira aux intéressés de se faire inscrire au-
près des présidents des groupes sportifs de no-
tre ville qui établiront à cet effet une liste col-
lective.

Le sympathique tenancier de rétablissement
Savoie, M. Charles Antenen , donnera obligeam-
ment les renseignements nécessaires aux amis
qui voudront par leur présence à Morteau, ap-
plaudir et encourager notre vaillante équipe na-
tionale dans laquelle s'est si briWammenlt dis-
tingué notre as local Kiki.

Les paquebots qui brûlent... — Un incendie à
bord de I'« Empress of Britain »

LONDRES, 19. — A bord de l'«Em©ress of
Britain», au cours d'une représentation théâtra-
le donnée au profit des oeuvres des marins, un
court-circuit a provoqué un commencement d'in-
cendie. Les spectateurs et M. Baldwin. qui se
rend à Ottawa et qui présidait cette représen-
tation, ont évacué la salle pendant que les ma-
rins combattaient le feu à l'aide d'extinctteurs
et de lances. L'incendie a été rapidement maî-
trisé. Les dégâts sont peu importants. Ils ont
surtout été causés par l'eau.

A la Fête fédérale d'Aarau
La dernière journée

AARAU, 19. — (Sp.). — Une foule nombreu-
se a suivi les dernières j outes qui se sont dé-
roulées sous le ciel bleu. Lorsque l'heure des
préliminaire s arrive, la place de fête, débar-
rassée de tous les engins de gymnastique uti-
lisés pour les différentes épreuves et concours,
paraît immense. Et pourtant , tout à l'heure, lors-
que 16,500 gymnastes la rempliront , elle sem-
blera trop petite. L'arrivée de cette armée, tout
de blanc vêtue, est impressionnante.

Elle est précédée de l'entrée des gymnastes
couronnés, que précède la bannière fédéraie. Di-
visée en trois groupes : gymnastes à l'artistique ,
aux nationaux et athlétisme, cette colonne vient
se masser devant les tribunes, dans l'attente de
la distribution des couronnes. C'est maintenant
le tour aux athlètes de faire une entrée fort re-
marquée sur la place de fête. Court vêtus, ces
corps bronzés exécutent avec une souplesse et
une légèreté qui dénotent un long entraînem ent ,
poussé très loin, quelques démonstrations fort
applaudies.

A trois heures précises , un coup de canon dé-
chire l'air et les 16.500 gymnastes font leur en-
trée sur la place de fête dans un ordre impec-
cable. Ils débouchent , massés en cinq colonnes,
du fond de la place, face aux tribunes. Arrivées
au milieu de l'enceinte , ces cinq colonnes se sub-
divisent en vingt files de 8 gymnastes de front.
Sur un signal , toutes ces colonnes s'avancent
avec un ensemble parfait , emplissant l'immense
place j usque dans ses moindres recoins. Le
spectacle de toute cette foule blanche en mou-
vement , des drapeaux multicolores de plus de
900 sections est inoubliable et il arrache à la fou-
le des spectateurs d'enthousiastes applaudisse-
ments. Les préliminaires sont ensuite exécutés
dans un ordre parfait. Puis, M. Motta parle.
Il félicite M. Schulthess , président d'honneur
de la fête.

Enfin , après avoir appelé de tous ses voeux
l'assainissement de la situation mondiale et le
succès de la Conférence du désarmement , le
président de la Confédération aj oute : « Nous
ne voulons pas toutefois tomber dans l'erreur
néfaste de ceux qui cherchent à assimiler l'es-
prit de paix à la suppression de notre défense
nationale. Un peuple qui abandonnerait toute dé-
fense nationale s'abandonnerait lui-même, et
un peuple qui s'abandonnerait lui-même serait
un peuple misérable. » * *

A la fin de l'aprè s-midi, l'animation est con-
sidérable dans les rues de la petite ville d'Aa-
rau. Les sections se dirigent , tambours battant,
vers la gare où de nombreux trains spéciaux
vont ramener ohez eux les gymnastes suisses
qui ont participé à ces j outes pacifiques.

Principaux résul tats : Ire divisi on : (49 gym-
nastes et plus), couronnes de lauriers de Ire
classe: Couvet ; Lausanne «Amis-Gymnastes».
«Lausanne-Bourgeoise» ; Le Locle: Plainpalais;
Yverdon «Amis-Gymnastes» ; Couronnes de lau-
riers 2me classe : Carouge, Chailly sur Lausan-
ne, lime division: (33 à 48 gymnastes, couron-
nes de lauriers de Ire classe : Chaux-de-Fonds
«Abeille» ; Chaux-de-Fonds «Ancienne» : Genè-
ve-Ville; Neuohâtel «Ancienne» ; le Sentier; Ve-
vey «Ancienne». Illme division : (25 à 32 gym-
nastes), couronnes de lauriers Ire classe: Delé-
mont; Eaux-Vives-Genève ; Fribourg «Ancien -
ne» ; Genève «Helvetia» ; Renens; Yverdon «An-
cienne. IVme division : (17 à 24 gymnastes), cou-
ronnes de lauriers de Ire classe. Courfaivre,
Genève «Grottes» ; Genève «Pâquis» ; Genève
«Pro Patria» ; Monthey ; Orbe «Ancienne» ; Por-
rentruy; Renan; Sion «Jeunes» ; Ste-Croix.

En Suisse

ZURICH, 19. — Hier ap rès-midi, une violente
explosion s'est produite dans une arrière-maison
de la Stationstrasse dans laquelle se trouvent le
laboratoire de chimie et le commerce de f roma-
ges Wattestein f rères. Trois employés de
cette maison, Leuenberg, Robert Fischer, Fri-
dolin Ulrich, subirent de cruelles blesswes et
f uren transp ortés dans un état grave à l'hôp ital.
L'emp loy é p ostal Grieder, cnii passait à bicy -
clette devant la maison â l'instant même de la
déf lagra tion, f ut  j eté à terre p ar le dép lacement
d'air et grièvement blessé à la tête.

L'exp losion, qui s'est p roduite penda nt la p ré-
p aration de cire à p arquet, f ut  suivie d'un incen-
die qui détruisit entièrement l'immeuble de trois
étages dans lequel le concierge avait son loge-
ment.

Le magasin de f romages, et sp écialement le
local des f romag es en boîtes, a été comp lète-
ment brûlé.

De la benzine et d'autres p roduits chimiques
ont aussi été détruits et le total des dégâts est
évalué à environ 100,000 f rancs.

Encore une victime du Tombeau des Allemands
ST-GINGOLPH, 19. r- Dimanche après-midi,

des j eunes gens onit entendu des appels au se-
cours au-dessus de Novel. Ils se sont rendus à
l'endroit d'où partaient les appels, dit le «Tom-
beau des Allemands» et ont trouvé une j eune fil-
le de 20 ans, cramponnée sur une pente rapide,
d'où elle ne pouvait plus ni monter, ni descen-
dre. Cette j eune fille , qui appelait au secours
depuis plusieurs heures déj à , a déclaré qu 'elle
était partie dimanche avec un j eune homme, Ja-
kob Buchel , 23 ans, de Saint-Gall, et domicilié
à Lausanne, pour faire l'ascension du Grammont.
Ils étaient sur le chemin du retour, lorsque,
vers 16 heures, le j eune homme, perdant pied,
fit une chute de plusieurs centaines de mètres
pour disparaître ensuite dans un trou plein d'eau
appelé le Bénitier. Deux guides de Monthey ont
réussi, après de longs efforts , à retrouver le
cadavre du j eune homme.

Allô ! allô !... Le Caire ? — Ici Genève !
GENEVE, 19. — L'administration des télépho-

nes suisses vient d'établir un service téléphoni-
que avec l'Egypte. La première conversation a
eu lieu entre la « Tribune d'Orient» à Genève
et la direction du grand j ournal égyptien « Al
Ahram » au Caire. La communication, établie
par Intermédiaire de Londres, a été très claiiie
et a duré dix minutes.

Terrible explosion à Zurich
Quatre personnes blessées

Chronique jurassienne
¦"JH?*"* Epiquerez. — Fonctionnaire infidèle.

(Corr.) — L'an dernier , l'assemblée œmino-
nale décidait à l'unanimité la révision des comp-
tes rendus depuis dix ans par l'ancien receveur,
qui allait quitter la contrée pour reprendre une
brasserie en Erguel.

Ensuite des rapports présentés par l'expert
de la commune, M. René Gross, agent d'af-
faires à Porrentruy, puis par l'expert judiciaire,
M. Ali Frésard, seorétaire-caissier à Saignelé-
gier, le juge d'instruction des Franches-Mon-
tagnes a fait incarcérer le fonctionnaire en ques-
tion dans les prisons du district.

Chronique neuchâteloise
Diplôme d'horloger-technicien.

Dans sa séance du 15 juillet 1932. le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme cantonal d'horloger-
technicien aux suivants: Béguin, Pierre, origi-
naire de' La Chaux-de-Fonds, domicilié au Lo-
cle; Galley Fritz , originaire de Morat , domicilié
à Cernier ; Mouche Marcel, originaire de Mié-
ctourt, domicilié à La Ferrière (jura bernois).

Xa Ghaux~de~f onds
Accident de la circulation.

Hier à 12 h. 30, deux autos sont entrées en
coll ision à l'intersection des rues du Crêt et de
la Place d'Armes. Pas d'accident de personnes.
Il y a cependant des dégâts aux deux machines.

Le temps probable
Ciel variable, quelques pluies.

GENEVE, 19. — Dans la séance qu'elle a tenue
lundi ap rès-midi, et à laquelle la Suisse était
rep résentée p ar M. Max Huber, assisté de MM.
William Rapp ard et Camille Gorgé, l'assemblée
extraordinaire de la S. d. N. a p rononcé sans
discussion l'admission de la Turquie â l'unani-
mité des 43 voix. Le p résident, M. Hy mans, a
souhaité la p lus cordiale bienvenue au rep résen -
tant de la Rép ublique turque et p uis Kemal Hus-
ni Bey , ministre à Berne, u remercié.

La Turquie a été admise hier
à l'unanimité dans la Société des

Nations


