
L'évolution horlogère
Dans un rapport d'école

La Chaux-de-Fonds, le 20 iuillet.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avom

p arcouru le récent rapport annuel de la Com-
mission du Technicum. Les renseignement qu'or,
p eut y glaner sont multiples. Et tous démontrent
en général que les trois sections de notre éta-
blissement supérieur d'instruction mécanique,
horlogère et artistique sont animées d'un sain
esprit d'émulation et dirigées avec la comp éten-
ce Qu'il f a u t  .

Ce ne sont cependant p as choses f aciles à
f aire dans les temps où nous vivons, à l'heure
où la crise sévit avec une intensité croissante et
où élèves et p arents regardent anxieusement
vers l'avenir.
( Bien des ef f e c t if s  ont dû être réduits, l'une ou

l'autre classe même amp utée.
Si certains départements ont été touchés

il f aut cependant reconnaître que l'ensem-
ble de l'édif ice scolaire et techniaue chaux-de-f onnier a vigoureusement résisté à \a tour-
mente et qu'avec une clairvoyance louable il
cherche à s'adapter toujours p lus étroitement
aux besoins de l'époque.

On en trouvera une preuve p articulièrement
intéressante dans les page s consacrées à la sec-
tion horlogère, où les organes comp étents des-
sinent avec une persp icacité attentive la courbe
de l'évolution horlogère actuelle.

«Notons d'abord écrit l'auteur du rapp ort qu*la Sup er-Holding modif iera sans doute p rof on-
dément les conditions mêmes de la f abrication
horlogère. L'outillage atteint de nos j ours un
degré si élevé de pré cision qu'on assiste à ce
phénomène ahurissant sous un certain angle que
même nos meilleurs ouvriers, ceux dont la main
soupl e et adroite accomplissait les travaux les
p lus délicats, se trouvent victorieusement con-
currencés p ar  les résultats p rodigieux d'exacti-
tude auxquels parvienn ent les machines.

Le machinisme, ce se* viivur av i reumme. ae-
vient tout à coup son maître, maître sévère, qui
sur une très vaste échelle le voue à l 'inaction.
De lui, l'homme espérait pr osp érité, richesse,
bien-être, le bonheur en un mot. et p ar  une
ironie cruelle, c'est lui qui l'asservit, le con-
damne à la misère et le j et te  dans l'antre du
malheur. Mais, la cause du mal, le p lus souvent,
n'est pa s où l'homme p ense. Et dans le cas p ar-
ticulier, il serait vain autant que stup ide de re-
nouveler les erreurs du siècle du début de la
machine, àù il n'était p as rare de voir des ou-
vriers s'en p rendre à celle-ci et aux usines et
se mettre à les saccager. Au f o n d ,  la machine
rtest p as  la coup able. Pas p lus auj ourd'hui
qu'hier, elle ne réclame p our elle les honneurs
oa le pr estige. Accomp lir modestement sa tâche
et servir le genre humain, à cela se borne toute
son ambition. Seulement, et contre son gré,
comme p our le buisson d'ép ines de la f able, on
l'a intronisée, lui conf érant des p ouvoirs éten-
dus. Aussi la voit-on maîtresse d'un monde dont
elle boideverse l'économie. L'homme gémit sans
ce j oug, chaque j o u r  p lus insuppor table, et p é-
niblement il cherche à s'en aff ranchir.  Lui si in-
telligent pour se f org er des chaînes, il est stup ide
quand il s'en f a i t  le pr isonnier volontaire.

Ainsi donc, nous voici dans l'exp ectative des
résultats auquels conduira le nouveau consor-
tium. Mais une tâche pr ochaine va s'imp oser à
nos Ecoles; notre directeur l'a compris et a es-
timé devoir sans retard se mettre à l'ouvrage.
Le p rogramme pou r les techniciens devra, en
ef f e t , subir une ref onte compl ète. Car. si sous
l'ef f e t  du machinisme, l'ouvrier n'est de p lus  en
p lus qu'un simpl e metteur en p lace, un manoeu-
vre, l 'élite, p ar contre, celle qui organise et di-
rige la p roduction, voit ses resp onsabilités ac-
crues, le champ de ses connaissances étendu à
la p etite et moyenne mécanique, à l'horlogerie
électrique et à d'autres domaines encore. Où
trouver le p ersonnel qualif ié ? Oui aura charge
de le f ormer, sinon nos Ecoles ? 11 n'est doux
p as prématuré de se livrer maintenant déj à â
l'étude de la question que la rap idité de la

^ 
mar-

che des événements et des chose aura tôt f a i t
de mettre à l'ordre du j our.»

A ces utiles suggestions j oignons celles lou-
chant le dipl ôme d'horloger-rhabilleur

«Comme il serait désirable que les élèves rha-
btiteurs, ceux du moins possédant un ensemble
s uf f i s a n t  des connaissances théoriaues et pr a t i-
ques, pu issent ostensiblement p lacer sous les
y eux de la clientèle un dip lôme artistiquement
exécuté et attestant les cap acités p rof ession-
nelles de l'ouvrier ! Sans doute y aurait4â une
arme eff icace à diriger contre la nuée des mer-
cantis qin osent s'intituler horlogers, alors que
le p lus souvent ils savent à p eine tenir un tour-
nevis ou une brucelle. Aussi, on imagine diff ici-
lement le nombre de belles p ièces abîmées p ar
ces charlatans, et on conçoit qitun dip lôme con-
tribuerait à rassurer une clientèle touj ours
craintive d'être dup e, sans p arler de la réclame
qu'indirectement U f e r a i t  à nos Ecoles. N 'en-
tend-on p as  dire de toutes p arts qu'il f aut  attirer
m notre ville la j e u n e s s e  d'ailleurs :-1 Mais elle

ne viendra que si nous la sollicitons et lui of -
f rons  la garantie qu'elle f era chez nous un sé-
rieux apprentissage. Or, sans vouloir nous f lat-
ter, avouons cep endant que de magnif iaues p os-
sibilités existent, à cet égard, dans notre ville.
Nos Ecoles prof essionnelles, p our ne p arlet
que d'elles, sont bien outillées, nos p rogrammes
riches et judic ieusement établis notre p ersonnel
lui-même trié sur le volet, en un mot tout est
là p our satisf aire les plus exigeants. Ainsi, sans
recourir à une réclame tap ageuse, osons p our
tant f aire connaître au dehors ces richesses
ignorées de beaucoup , et convions la j eunesse
des autres villes à venir acquérir chez nous ce
qui manqué encore à sa maturité. Et en p arti-
culier, saisissons l'occasion q itoff re un dip lôme,
sobre en son texte, riche en son décor, p our p or-
ter au loin le beau renom de notre établissement
et de notre cité.»

Comme on voit le Techicum chaux-de-f onnier
s'ef f o rce  de développ er son enseignement en
l'adap tant le p lus p ossible aux nécessités de
l'heure et du marché.

Nous ne po uvons que f éliciter ceux oui tra-
vaillent dans cette voie et prépar ent l'avenir en
conservant p résentes à leur esprit les grandes
traditions horlogères qui ont f a i t  de notre cité
la Métrop ole des montres.

Payl BOURQUIN.

Nos pires ennemis

(Correspondance particulière de l'Impartial) <

Oui , la mouche, cette bestiole minuscule, est,
pour l'humanité, une ennemie infiniment plus
redoutable que tous les fauves de la création,

lit C'est apparemment IMIUD qu onTaï i* **tl*
fin des dangers qu'elle fait courit* à l'hygiène
publique, qu 'on va se décider peut-être à or-
ganiser la lutte contre elle.

Pour révéler au public les dangers qui résul-
tent du pullulemen t de l'insecte , et pour lui en-
seigner les moyens de les combattre, on vient
de créer une « Section de la Mouche » au Mu-
sée de l'Hygiène.

Malheureusement, le Musée de l'Hygiène est
à Paris, et c'est bien plutôt dans les campagnes
que la mouche exerce ses méfaits.

Or, lThalbitant des campagnes, en général, ne
veut pas croire à sa malfaisance. Il a les nerfs
calmes,, et le bourdonnement non plus que le
contact des vilains insectes me saurait l'émou-
voir.

Pourtant, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces
maudites bestioles empoisonnent l'existence des
humains. Le « Livre de l'Exode » nous dit qu'el-
les figuraien t parmi les dïx plaies d'Egypte. Les
pharaons ne sont-ils pas touj ours représentés,
dans les peintures des hypogées, avec, auprès
d'eux, des esclaves munis de chasse-mouches
de plumes emmanchés au bout de longs bâ-
tons ?

C'était, d'ailleurs, là tout ce qu'on opposait
aux insupportables harcèlements des insectes vo-
lants. On les chassait des appartements; ils se ré-
fugiaient à la cuisine. Lucien, le poète de Sa-
mosalte, écrivit sur la mouche un spirituel poè-
me dans lequel il la compare à un parasite qui
trouve touj ours la table mise partout où il se
présente:

«Elle prend place la première à la table des
rois, dit-il , et elle fait l'essai de leurs mets...
Elle est la compagne de l'homme pendant toute
sa vie, et elle goûte à tout ce qu 'il mange... »

C'est là j ustement ce qui la rend si dange-
reuse. Mais les anciens ne soupçonnaient pas
l'influence funeste de la mouche; ils la jugeaient
simplement importune, et n'avaient pas idée des
périls dont son contact pouvait les menacer.

De même, nos pères n'étaient pas mieux ren-
seignés. Or , il n'est pas douteux que les mou-
ches eurent leur part — une part probablement
considérable — dans la propagation des pestes
effroyables qui enlevèrent parfois j usqu'au tiers
de la population des villes.

* * *
Ce n'est que du j our où la médecine dévoila

le rôle des infiniment petits dans les causes des
maladies qu 'on s'avisa de la pernicieuse influence
des mouches et qu'on commença à rechercher les
moyens d'en débarrasser nos foyers.

Mais jusqu'à présent , chez nous, la campa-
gne a été menée avec la plus déplorable mol-
lesse.

Or, il n'en est pas de même aux Etats-Unis.
Nous allons volontiers chercher de l'autre côté
de l'Océan toutes sortes d'exemples. Choisis-
sons au moins les meilleurs, et irnspiirons-nous
donc de ce qu'on fait là-bas pour lutter contre
les moustiques et les mouidhes.

Il en coûte chaque année au budget améri-
cain une vingtairne de millions de dollars; mais
c'est de Tangent bien employé. Une propagande
constante est menée contre les terribles insec-
tes par l'affiche et par la conférence. Au mois
d'avril, époque où les larves éclosent, des quan-
tités d'huile dé schiste sont mises à la disposi-
tion des municipalités rurales pour être déver-
sées sur les fumiers, les purins, les mares sta-
gnantes, partout où les funestes bestioles ont
déposé leurs oeufs.

Le seul moyen, en effet , de combattre effi -
cacement les insectes propagateurs de maladies
contagieuses, c'est de les tuer dans l'oeuf. Si
vous.les laissez naîtr e, il est trop tard.

La science nous dit qu'il suffît qu'une mouche
femelle ait pondu 120 oeufs le 15 avril pour que,
de ce fait , il y ait près de 26 millions de mou-
ches le 15 juil let suivant. Que voulez-vous faire
contre ces nuées d'insectes ? Vous pouvez mul-tiplier les pièges et les papiers tue-mouches,plus vous en prendrez, plus vous en tuerez,plus il y en aura.

Or, ce pullulement des mouches est la chosela plus dangereuse du mionde. Avant qu'on en-treprît contre elles une lutte organisée, on es-timait, aux Etats-Unis, qu'elles tuaient au moins75,000 enfants dhaque année .
Une mouche, qui s'est posée sur un fumier,sur une charogne , emporte sur ses pattes desgermes mortels. Elle pénètre dans une maisonpar la fenêtre ouverte, va se poser sur des ali-ments qu 'on a placés sur le buffet sans les cou-vrir d'une cloche; ou bien si, pendant que l'en-fant dort dans son berceau , on a laissé traînerle biberon sur la table, elle déposera ces germessur la tétine... J'ai vu le cas naguère chez desvoisins à la campagne, qui ne se méfiaient pasdu contact des mouches. Leur fillette qui, ju s-qu 'alors, n'avait Jamais donné le moindre si-gne de malaise, fut pirise tout à coup d'une ef-froyable entérite qui failli t la mettre au tom-beau.
Le médecin, appelé en hâte, ne s'y trompa pas.

Il saisit le biberon sur la table.
— Voici la cause, dit-il , une mouche s'est po-
heî lors, on ne laissa plus j amais traîner ie

biberon. Chaque fois qu 'on en avait fait usage,
on le déposait dans une j arre pleine d'eau fraî-
che. L'enfant , heureusement guérie, est auj our-
d'hui une belle fille pleine de santé. Mais com-
bien d'autres sont morts parce qu 'une mouche
avait déposé soit sur leurs lèvres tandis qu'ils
sommeillaient , soit sur la tétine de leur bibe-
ron, un germe empoisonné.

Anéantir la race des mouches, il n'y faut pas
songer; mais on peut , du moins, réduire par
une surveillance incessante le nombre de leurs
méfaits. C'est surtout pour les petits enfants
qu 'elles sont redoutables : aux mères, aux nour-
rices de veiller. Tout ce qui sert au bébé, tout ce
qu'il porte à sa bouche doit être tenu soigneu-
sement à l'écart de l'insecte malfaisant. Il faut
aussi prendre garde que l'enfant , pendant son
sommeil, ne soit pas exposé au contact des
mouches.

On se plaint un peu partout , de la dépopula-
tion; on déplore les effets désastreux de la mor-
talité infantile. Faisons la guerre aux mouches:
d'innombrables enfants seront sauvés.

Ernest LAUT.

LA MOUCHE

La Conf êi-ence du désarmement va discuter le
p roj et de rêsoMion de M. Bénès. Voici M. Be-
nès, délégué tchécoslovaque se rendant à la

Conf érence.

A Genève

ÉC MOS
Les heures les plus saines pour dormîr?

C'est le directeur du lycée municipal de Duis-
burg. en Allemagne, le nrof e<»<»mir g+n noirmntw_
fiiquement durant plusieurs années, vient de nous
annoncer cette nouvelle inattendue:

«Les heures les plus saines pour dormir sont
comprises entre 19 h. et 23 h. 30 ! »

Il va plus loin. Il aj oute en effet que non seule-
ment ces heures sont les plus saines et les plus
profitables pour le sommeil, mais qu 'elles suffi-
sent également à donner au corps, durant la jour-
née, son maximum d'énergie.

Souhaitons simplement que le savant profes-
seur ne fasse pas appliquer sa théorie aux élè-
ves de rétaibl'issemenlt qu'il dirige.

La propagande allemande, dirigée et subven-
tionnée par l'Etat, s'est souvent flattée de façonner
l'opinion mondiale à sa euise.

Pour dire vrai ce n'est pas tout à fait à propos
de ce levier-là qu'Archimède disait : « Donnez-moi
un point d'appui et je soulèverai le monde... »

Car il arrive assez fréquemnient aue les Herr
Professer Knatske fassent leur métier de travers
et s'emberlificotent dans leurs lwurrrages de crânes.

Ainsi les officines d'Outre-Rhin n'ont pas
cessé de publier et de republier aux Etats-Unis et
ailleurs que, tandis qu'ils occupaient la Rhénanie,
les soldats français s'étaient conduits comme des
sadiques décharnés : 15,000 enfants naturels étaient
nés de leurs oeuvres ! 15.000 1

Or, une enquête sérieuse, d'après les registres
d'état civil, menée cas par cas, a prouvé aue 3.841
enfants illégitimes, et non pas I 5,000. étaient nés
lors de l'occupation par les trounpes alliées. 787
de pères français, 968 de pères anglais et 1.852
de pères américains !

La proportion est d'autant plus impressionnante
qu 'on ne compta que 5.000 Américains, restés
pendant trois ans, contre 80.000 Français, restés
pendant douze ans !

Après ça on espère que les officines de Berlin
ou de Francfurt am Main passeront à un autre
genre d'exercice»..

D'autant plus que tout ce bruit ne raccommo-
de pas précisément la vertu des trop tendres Gret-
chen qui cédèrent au prestige de l'uniforme presque
toujours après une conquête pacifique et sans vio-
lence...

Le pè re Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

' i l  an Fi 16.80
SlI moi» 8.40
Trois mois 4.J0

Pour l'Etranger:
O» an . . Kr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
T/oia mois . 14.— Un moi» , • 5. 

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d» poste suisses aveo ans surtaxe de 30 01

Compte da chi ques postaux I V-b SIS

Une grande artiste

Cette grande cantatrice Scandinave sera la
pr ima domxa de la prochaine saison du Metro-
p olitan Op éra de New-Y ork. — Elle remp la-

cera la célèbre Marie Jer'Uza.

Gotfci Ijundber é

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

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  12 et. ie mm.
(minimum 16 mm.)

Suisse 14 ot le mm
Btranger . 18 ¦¦ •

(minimum 25 mm.)
Biolames . . ..  60 cts. le mm

Régie extra-régionale AnnoïKM-Sulsies SH
Bienne et succursales



A
lftsll.PI* le 2me étage de
IU UCI la fabrique Crê-

tets '.U. S'y adresser. 9791

D|2|nff>C certes et fleuries ,
"ICIIII O très avantageux .
«Aux Bégonias». Marguerite
Gerber, Parc 30. 8678

A vendre, œi
S'adresser rue du Nord 89, au
rez-de-chaussée. 10741

A vp tof t rp  une moto 1,vs
f OillI C, ueu usagée,

marque anglaise, 600 cms T. T.,
moteur «Blackburni — S'adres-
ser à M. Hector Pfaass, rue du
Pont 10, dés 19 heures. 10764

M/*.*.«•. Condor . 5 HP . lou-
l'iVIU risme, machine de
toute confiance , â vendre faute
d'emploi. — S'adresser à M. Gi-
rardier. rue du Parc 67. 108.-8

Coupage da Balanciers.
Bonne coupeuse entreprendrait
coupages faits promptement et
consciencieusement. — S'ad. rue
-i» Part». 1R an 2me ètaee. 10819

Bonne sommelière ?£££,
qui lui trouverait place dans bon
restaurant de la ville. — Oflres
écrites sous chiffre A. C. 10771 .
au Bureau de I'IMPARTIA L. 10771

Puei inht  treues freundl. Mad-
UCûUUll chen das bùrgerlich
koehen und die Hausarbeiten ver-
richten kann. — Sich wenden an i
M. Graf , rue de la Serre 7 bis.

10687

A lnnpp rue l*u *>arc *̂ * bel
IUUCI , appartement moderne

de 3 pièces, salle de bains ins-
tallée, chauffage central , service
de concierge. — S'adr. même im-
meuble, au bureau , ler élage.

10568

Â lfl l lPP Pour de suite ou épo-
ÎUUCI | que à convenir et pour

cause de maladie, beau loge-
ment au soleil, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. chez M A Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23.

10671

Â lnnpp Pour ^e8U '
,e ou 

^P°"IUUCI que a convenir, loge-
ments de Si et 3 pièces, au soleil,
remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 6927

Â lflllPP beaux appartements de
IUUCI 3 et 4 cham bres, pour

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

A lnilPP Pour époque à conve-
1UUCI nir> superbe apparte-

men t , 7 chambres, au ler étage,
rue de la Paix 1. Eventuellement
cet appartement serait divisé en
2 appartements de 3 pièces, ou 4
et 3 pièces. — S'adresser rue du
Templo-A llemand 61, au ler étage.¦ a iinipp~*j a'M"a * — o IUUW , convenir , un logement
de 3 pièces et cuisine, le tout
meuble, bas prix. Un dit de 3
piéces, cuisine et dépendances,
non meublé. 10o/„ de rabais. —
S'adr. Epicerie, rue de la Ron-
de 26. 10677

4 chambres, KWwS J
l'inférieur, à louer pour le 31 oc-
tobre, rue des Terreaux 18. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fritz-
Gourvoisier 1, 2ms étage. 10748

À l fllipp pour le 31 octobre pro-
IUUCI , chaln, bel apparte-

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

A lnnPP Pour A11 octobre » loge-
1UUC1 , ment de 3 pièces, cui-

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

10730

Pliamh p fl  meublée au soleil esl
UllalllUl C a louer chez petite fa-
mille. 10629
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial»
f l i n m h t i Q  Jolie enambre Hieu-
VJl ia i l lulC ,  blée est à louer, pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 19, au ler
étage, 1065H
Phamhpn non meublée, à louer
Ul la l l lU lC  chez dame d'un cer-
tain âge. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 18 A. au 2me étage.

10071 
f 'h a m hp o  A louer , près ue la
UllalllUlC. Gare, belle grande
chambre â 2 fenêtres, bien meu-
blée, au soleil. 10738
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Belle chambre ZlZ ^i-"
fage ceniral. — S'adr. rue de la
Serre 85-87, ler étage, à doite.

10769

Ppp cnnno honnête , cherche pe-
ICloUUUC lite chambre non
meublée en échange de travail.
— S'adresser rue des Fleurs B,
de 8 à 3 heures. 10754

nPriPntD p iû t-ouvens de table ,
AlgCUlCUP. truelles, etc.. en
très bon état, a vendre avanta-
geusement, ainsi qu 'un canapé
ancien et un lustre en bronze.
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

10765

J'Offre P-2599-N 10752

travail d'écrite
à domicile, bien rétribué , è
personnes travailleuses et sé-
rieuses (2 sexes). Pas de connais-
sances spéciales. — A. ROCHE,
Bex (Vand).

Bonne a tout faire
Famille de trois personnes cher-
che bonne à tout faire connais-
sant la cuisine. 10750
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Petite famille prendrai t comme
volontaire, 10755

£eune $ille
de 16 à 18 ans, pour aider au mé-
nage et au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. — A. Boos, gé-
rant . Bawadiugen (Thurgovi e) ,

Employé (e)
sténo-dactylo, de toute confiance.
est demandé (e) par Bureau
de la place. - Ecrire , en indiquant

- ^nvArTnw.jn U.>g CCI illlCtUti ',
sous chiffre IV. S. 10814. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10814

Locaux
très bien situés sont i louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en-
treprises , éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Cbauffa-
§e ceniral. Loyer minime. —
'adresser pour visiter i M. Ju-

les Kissling, 60, rue du Nord .
6792 

Caté-Reslaurant
à vendre an Vignoble, dans
belle situation. — Ecrire sous
chiffre P. 3494 IV., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P-2494-N 9839

A louer I
pour d< » f u i t e  on à convenir

Sorbiers 23, BRÔit
mis a neut , belle situation en
plein soleil. 10154

Wnrd ili 2me é,ag6* bise* 3
nui U l i T, pièces, cuisine.

10155

Nama-Droz 104, te ̂
ridor, cuisine, remis à neuf.

10156

I PP Mu rs H ler éta?e* 3 P'è"ICI mai s 11, ceBi cuisine, re-
rois A neuf. 10157

Pot r\ appartements de 3 pièces.
"SI 0, cufgine. 10158

Crêt 14, Se.d'nne pièïo*i9
Léopold-Robert 90, Bea£xl0
chauffés. Convieud rainet pour ter-
mineur, etc. 10160

Progrès 9, gg 
p0ttr -SSE

Ponr le 31 Octobre 1933

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

A.-M.-Piaget 45, Kfc
corridor, cuisine. 10161

Charrière âf tf & «
cuisine. 10168

A.-M.-Piagetl9, bSW
3 pièces, vestibule, alcôve éclai-
rée, cour, portion de jardin, si-
tuation en plein soleil. 10163

Rnl X in fi Sme étage est, trois
DCl'All O, pièces et cûiaine.
grande cour. 10164

1er Mars iia, dl etaouîsine!
10165

f Pût *il 2me Ŝ8 oue8t de 8
UlOl irt pièces, corridor, cuisi-
ne. 10166

Nama-Droz i08 ,glX^dor, cuisine. 10167
Magasin, plus 1 pièce et cui-

sine. Prix avantageux.

Place New i% t̂eft
devantures, plus 1 petit bureau

i et un local au nord. Passage fré -

Pi-llY il ler éta8e> de 6 Cham»
r l u i  A ll , bre8| corridor, ouisi-
1 ne , chambre de bains installée,

chambre de bonne, chauffage cen-
tral , cour. Très belle situation._______ 

10169

Paro SQ ler é,aB* ds ' pièces,
t t t l t OU, corridor, cnisine. jar -
din. 10170

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

MAGASIN
très bien situé, angle de rue. avec
belle devanture , est

•M louer
pour le 31 Octobre ou époque A
convenir, avec petit logement de
2 pièces et cuisine. Chauffage cen-
tral. 10824
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Plis A.rtiele de nettoyage universel

1 "HOPP" fl•̂  ̂
paquet de 

680 
grammes fr\, ©.S©. Produit

Wm préféré par la ménagère américaine prati-
|1P| que. Il se compose d'un sel de phosphore
p||| tout à fait inofïensif , mais qui nettoie tout, j
iJ 'ryÂ S'emploie pour le nettoyage de tous les us-
||||1 tensiles de ménage, parquets, etc. aosae
:„<•", Mode d'emploi sur chaque paquet.
WÊÈ M liMMIMM

I MICROS S.A. 1
Wm ¦¦¦¦ L É O P O L D - R O B E R T  38 CHBHHnaa

•% '¦-¦¦ '£&*>*j f a* f. §£ ¦' . ; ;. BESH j f ig g
iBgta,B̂ fflM RRlR̂ IW^̂^̂ lt*s*s*s*s*s*s*s*s*sMs*M******i*̂ *************̂ »»»̂

Offres Remploi
On demande, dans chaque localité du canton , corres-

pondant (homme ou femme). Travail facile et intéressant.
— Offres détaillées sous chiffre P. 3262 C, à Publici-
l»o I n fihniiY-rlft-Fnnrls. P 3262 C 10727

HORLOGERIE
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 chiffr e V. P. 10759, au bureau de L'IMPARTIAL.

10759 

i vendre à des conditions Irès Favorables:
r... .... fUDVCI CD ' camionnette fourgon sur châssis
rUUrgOn initl JLCK| Chrysler, G cyl., carrosserie neuve,

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

Conduite intérieure PEUGEOT JL^é 'fi*™usagée, mais marchant encore très bien , et en parfait état d'en-
tretien.

TOrPCOD PEUQEOT, Peugeot, étal mécwrique pei rtsiit! car-
1

rosserie iras propre , également en bon état; pourrait très bien
fai re une camionnette de 1000 kgs. P 3205 O 10482

* S'adresser à Case postale 10.557 . La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE "îSS
aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds

Câfé-Restaiiraiif
dans belle situation, comprenan t 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-Robert 72, à La Ghaux-de-Fodds, tél. 21.415. et au bureau Al-
bert Jeanmonod, rue du Parc 23. à La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 31.919 

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

PÛMIZ

U88B

IA louer I
pour le 31 octobre

Cfnnnr  & sous-sol, 2 chambres cl
Ucllci 0, cuisine. 10135

S(!II|! |(J|( 
2 chambres et cuisin.

Sop!ilB-I»ai[eîUicnheambres %c.37
BellBTiiB l5,Lce3.ambreB et

io^
flnilhc 1 *'' r é'age, 3 chambres,
UIHIU) I , corridor éclairé, cham
bre de bains, cuisine, véranda et
balcon. 10139

Mfllllint 1 fez-de-ebaussée, trois
lUUUIlU* J, chambres et cuisine.

10140

Promenade 13, TJSSft
cuisine. 10142

Pignon , 3 chambres et cuisine.

fn frn  71 rez-de-chaussée, trois
HBIIC I J, chambrée , cuisine,
chauffage central. 10143
ïfatlll 1R 1er étage, 3 chambres
Jldllll IU, et cuisine. 10144

Rflrh Of lR rez-de-chaussée, quatre
ilUlIlcl 10) chambres et cuisine

10145

ff i l l f inn  17 2°" étage. 4 chambres
LUIlcyti II, et cuisine. 10589

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

A Tendre un
pawlllon neuf
démontable, de 4 m. 60X2 m. 50.
pour club on famille, il est grillé
et vitré, pour 650 fr. net, pris sur
place. — S'adresser à M. Schwab.
café des Amis, Qeneveys-s/Cof-
frane . 10640

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bar. de r«Impartial >

HOTEL
à vendre

Ponr cause de santé, a vendre
I un joli petit hôtel au Val-de-ïra-
. vers, conviendrait pour coiffeur.
i S'ad. an bnr. de ^Impartial»

10449

ML FLOSS
Technicien - Dentiste

absent
10686

FEUILLETON DE L'IMPART IA L 40

L'étudiant hésita, durant quelques secondes.
Puis, brusquement :

— J'ai quelques ampoules de chlorydrate de
morphine à la maison ! Je vais les chercher !

Gaby avait entendu le mot magique. Ses yeux
flambèrent et son petit nez, aux cloisons ron-
gées par la drogue se dilata :

— De la morphine !... Oui !... Oui !
— Je serai de retour dans un quart d'heure...

Attendez-moi .' commanda le frère de Michèle.
Il descendit l'escalier en courant. Et, quand

il se retrouva sur le trottoir au sortir de ce
taudis , il aspira l'air nocturne , à pleins poumons.

Tout un plan s'échafaudait dans sa cervelle
et l'imminence de l'attaque le grisait comme un
coup de vin rouge.

« Ce sera peut-être long, mais j e finirai bien
par les tenir. »

Et il s'élança, d'un pied léger , à la recherche
du poison consolateur.

CHAPITRE VII

Quand le comte Hubert de Théligny pénétra
dans le fumoir, le duc de Voiron-Lamballe re-
posa sur le guéridon de marbre la feuille mo-
narchiste qui constituait le fond de ses lectures,
avec l'annuaire du cercle, le d'Horzier et les
catalogues des ventes hippiques à Deauville ou
à Saint-James.

— Hubert ?

— Ah ! Vous êtes là, François ?
M. de Voiron-Lamballe entraîna ie nouvel

arrivant dans l'embrasure d'une des hautes fe-
nêtres que la rue Royale assiégait de son fra-
cas.

— Hubert , est-ce que ce qu'on dit est vrai ?
L'oncle de Maurice détourna la tête — point

assez pour que M. de Voiron-Lamballe ne pût
découvrir la larme lourde qui roulait sur sa j oue
poreuse.

— Le pauvre enfant !... Oui aurait pu suppo-
ser, tout de mêmte...?

— Hélas ! soupira le comte Hubert , en rai-
dissant son buste, sous le veston bordé.

La démence de son neveu alimentait les par-
lotes du cercle, depuis une semaine. Tout le
monde s'accordait à plaindre le comte Hubert
que les rigueurs du destin privaient de son seul
parent — et à part M. de Chabre — ne déplorait
le sort de l'enfermé dont les banques scanda-
leuses demeuraient légendaires dans les anna-
les du cercle.

— Comme vous de-vez vous trouver seul
maintenant, rue de la Faisanderie ! déclara M.
de Voiron-Lamballe, avec componction.

— Affreusement seul ! répondit le comte Hu-
bert, d'une voix sourde.

— Vous avez pris rapidement la décision de
ce voyage ?

— Très rapidement !... Il n'était plus possi-
ble de laisser ce malheureux garçon livré à
lui-même, dans Paris...

» On pouvait s'attendre aux pires excentri-
cités de sa part !

— Il y avait déj à eu cette histoire de coî'ier
et ce proj et de mariage extravagant...

Le comte Hubert secoua la tête, avec décou-
ragement..

— Tout cela n'est rien, encore! affirma-t-11....
Si vous saviez L.

— Quoi ? Quoi ? demanda M. de Voiron-
Lamballe, avec avidité... Qu 'a-t-il bien pu in-
venter de pis !

— Non ! C'est une chose trop pénible !... A
quoi bon parler de tout ça? L'essentiel est
que j 'aie pu intervenir à temps...

Les phrases réticentes suggéraient l'équivo-
que trouble et le mystère. Absent et incapable
de défendre, Maurice de Théligny était en but-
te aux insinuations purulentes, aux sous-en4
tendus vénéneux.

Tour à tour, Daniel de Chabre, M. Duval-
Arnaud et le baron de Beaumanègre, qui comp-
taient parmi les intimes de M. de Théligny, vin-
rent exprimer leurs condoléances au comte Hu-
bert.

Ces messieurs mettaient tous leurs soins à
ne point prononcer le mot de « folie », à propos
de Maurice. Ils disaient: «La fatigue de no-
tre ami ». Et l'internement de cette victime se
changeai t par leur optimisme en une cure d'i-
solement dans un des plus beaux paysages du
monde.

Le comte Hubert acceptait les consolations
de ses pairs avec une sorte de dignité triste qui
lui ralliait tous les suffrages.

M. de Voiron-Lamballe et les amis de Mau-
rice lui témoignaient toute leur satisfaction d'a-
voir su, par son tact , son adresse et sa décision ,
éviter un scandale inutile.

— Pas de jugement ! Pas d'interdiction !...
A quoi bon ? La justi ce n'a rien à voir Jà-de-
dans ! déclarait le comte Hubert sur un ton bref
et tranchant. Tant que mon neveu ne pourra
pas s'occuper de ses affaires , c'est moi qui le
suppléerai dans la mesure de mes moyens... Je
connais trop Maurice pour doute r de sa recon-
naissance un seul instant !

— Et vous avez par faitement raison, mon
cher ! On a une tendance ifâcheuse. de nos

jours, à donner une publicité exagérée à ce gen-
re d'histoires ! concluait M. de Voiron-Lamballe.
Elles sont assez tristes cependant pour ne pas
être divulguées en dehors des seuls intéressés.

M. de Chabre s'enquit , alors, avec émotion,
auprès du comte Hubert :

— Mon pauvre Maurice !... Il ne manque de
rien, au moins, là-bas ?

— Oh! pouvez-vous demander une chose pa-
reille ? s'exclama M. de Théligny que la ques-
tion offusquait.

L'interné de manquait de rien, en effet
Allongé sur sa couche dont des cerceaux d'o-

sier ballonnaient aiffreusement Je drap. Maurice
s'enlisait dans un morne désespoir.

La souffrance physique s'unissait aux tortures
morales pour accabler ce grand corps rompu,
dont une fille sombre — qui matait svstémati-
quemenlt les élans de son coeur — assumait la
garde farouche.

Doublement prisonnier, Maurice de Théligny
avait l'impression hallucinante que les murs se
resserraient autour de lui pour le tenir captif
dans leur étreinte minérale.

N'était-ce pas déjà un étau de plâtre qui
maintenait sa j ambe brisée dans une immobilité
absolue ? Un j our viendrait où la maison tout
enltière se résorberait à la mesure exacte de
son corps, emprisonnant ses bras, sa nuque et
son torse dans une armure de cauchemar.

— Michèle ! Michèle !
Le nom de la bien-aimée fleurissait alors, enplainte sourde, sur les lèvres desséchées de

Maurice.
Fiora feignait de ne pas comprendre le sens

de ces syllabes dont la répétit ion la torturait .Mais elle quittait son observatoire, près de lafenêtre, se rapprochait du lit et demandait au
blessé :

— Vous avez soif ? (A suivre.)
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À pomattro Pour le 31 octobre
lClllClUC 1932, un apparte-

ment de 4 pièces et un de 3 piè-
ces, qui serait libre de suite, avec
tout le confort moderne, chauffage
central par étage , balcon, cbam-
bre de bains installée. Pouraiont
être loués ensemble, les deux lo-
gements étant sur le même pa-
lier. Chambre de bonne à dispo-
sition. — S'adresser rue Numa»
Droz 173, au ler étage. 10818

Pour cause de départ, LT
tre, pour le terme, bel apparte-
ment de 4 pièces , dans quartier
des Crêtets. Prix 7& fr. par mois.
— S'adresser Buissons 9, au 2me
étage , à droite. 10815

Pirinflll  A louer de suite ou épo-
rlgUUll. que à convenir, loge-
ment au soleil, 3 chambres, cui -
sine et dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adr. chez Mlle Mau-
mary. rue du Soleil 11, dès 19 h.

10821
A Iniinn pour le 31 octobre 1932,
n IUUCI , rUe du Puits 25, ler
élage de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 10637

Â lflllPP Pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , au centre de la ville,

logement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par étage, dépendan-
ces. — S'ad. Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 10831

A ' nnOP pourle31 octobre , Pro-
1UUC1 , grès 5 et Promenade 8,

beaux rez-de-chaussées de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10. au ler étage. 10840

Â lfllIOP Pour ie 31 juillet 1932,
lUUCl , rue Numa-Droz 111,

sous-sol d'une chambre et cui-
sine. - S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant . rue de la Paix 39. 1883R

Avantageusement. îff _ *i
pièces avec tout confort moderne
à proximité des collèges et du
technicum. — S'adr. rue du Pro-
grès 37. 10855

Â lflllPP Pour (*e suite ou épo-
1UUC1 , que à convenir, rue du

Gollège 8A , 2me étage, côté ouest,
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39, 10835

rharnhpa bien meublée on non,
UllalllUlC à 2 fenêtres, en plein
soleil , est à louer. — S'ad. rue du
Parc 69, au 4me étage. 10816

Mpiihlû Q Bl-ffet . 25 fr»» 1 Petit
lUCUuluoi meuble casier, beau
lavabo, table de cuisine, table
d'enfant, étagère à livres , 1 chaise
antique, 1 linoléum, 1 divan, fau-
teuil, tapis, 1 vélo d'enfant , i
vendre à bas prix. — S'adr. à M.
Benoit , rue Neuve 14. 10853

Vplft d'homme, en très bon état,
IC1U serai t cédé au prix de 45 fr.
— S'adr. rue du Grenier 32, au
3me' étage, à droite. 10851

Pprdll ),mili » entre 3 et 4 h, un
I Cl UU , parapluie de dame, de-
puis la rue du Crêt au chalet Hei-
melig. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10823

PpPîill mard> passé, 1 manteau
I Cl UU , d'enfant. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 39, au Sme étage, â
gauche. 10772

J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est Incliné vers mol, Jl a entendu
mes cris. Psaume 42.

Madame veuve Adèle Wûtrioh-
Brandt, ses enfants et pelits-en-
fants, aux Joux-Dessus et Mont*
Soleil |

Monsieur Armand Brandt, aux
Joux-Dessus ;

Madame et Monsieur Léon
Houriet-Brandt, leurs enfants et
petit-enfant, à Villeret et Noirai-
gue;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de 10848

MADEMOISELLE

Nina BRANDT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, le 19 Juillet, à 14 h., dans
sa 69me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage.

Les Joux-Dessus 26,
le 19 Juillet 1932.

Les familles affligées.
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu à La Chaux-de-Fonda,
le Vendredi 2*2 conrant. —
Départ de l'Hôpital à 13 h. 30.

Culte à l'Hôpital à 13 h. 15.
Le présent avis tient lien

de lettre) de taire-part.

Monsieur Justin CATTIN , ses en- nj f
9 fants. petits-enfants et familles alliées, ffij
f i remercient sincèrement toutes les personnes qui l/H
| ¦; ': leur ont témoigné tant de sympathie dans le grand |!f|
- ! deuil qui vient de les frapper. 10843 |||

Madame Marc GIN NEL-WIRZ, Mes- ^Sfdames GINNEI. et leurs familles, :̂ |î ï i expriment leur sincère reconnaissance à toutes les jt||
| personnes qui leur ont témoi gné tant d'affection ?M

et de sympathie pendant la longue maladie de leur p?|
cher défunt et les jours de deuil qu'elles viennent rd
de traverser. 10829 .t-sg

I L a  

famille de feu Mademoiselle Jeanne {£«
Oswald, Monsieur Jules Lardon, son fiancé. j;y§j
irès profondément touchés des nombreuses marques de fea
sympathie reçues pendant ces jours de cruelle séparation g|2
et dans l'impossibilité de répondre personnellement a ï"i*j
chacun, remercient bien sincèrement toutes les person- ma
nés qui ont pris part à leur deuil. 10830 Kl

Sur la Crote Christ a porté tSj
i : Toute mon iniquité , &ffl

A lui je m'abandonne enfin k É̂I ' Pour être d ce Sauveur divin. tf -.s
¦ Madame Louis Bolliger-Aeberhardt ; \<0

t y Monsieur et Madame Jean Fluckiger-Boiliger et leurs |;;S»*S
y | enfants, à' Reconvilller ; f - 3

Monsieur et Madame Arnold Aurçsburger-Bolliger et **¦
leurs enfants William, Mademoiselle Simone Jean- &_monod et Monsieur Alphonse Jeanmonod; $_\¦ Monsieur Eugène Bolliger: P _Monsieur et Madame Fritz Aeberhardt et famille ; §3

! Madame Vve Meyer Tischhauser et familles, à Bâle ; R3
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la pro- ù-â

! tonde douleur de faire part â leurs amis et connaissan- f "| ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en \ §8
¦> la personne de leur bien-aimé époux, père, grand-p ère, f».-3

oncle , cousin, parent et ami, f, j§

i monsieur Louis BOLLIGER I
j que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 68 ans 9 mois, di- >'.*ï

manche 17 juillet 1932, après de grandes souffrances ( *|
| supportées avec résignation.' ga
S La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1938. 10761 ' ||

. Le travail fut sa vis. ; ¦£
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi l; -!

20 courant, à 13 '/» h. : -»
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- \ , '}

micile mortuaire : rue de la Serre 9. ' . '. '.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part !l

I

lfin cas ue décès adressez-vous .1 IÏZM"" **

r. MAî TRE - LEVI Socc. de s. raacii l
Collegeie — Téléphone 2*2025 U'our et nuit) H

¦ucc : Place Hôlel de Ville (Grenier 2) — Télé. 2.1.94:3 |
¦g 

^
Cercueils bois , «tachy phage » , crémation ™ HH |

, ~Z ' . „ Fleurs et Couronnes ""**™™' \fM
I l outes démarches et formalités. H||

Etat-civil du 19 juillet J932
MARIAQE CIVIL

Grosclaude.Tell-Richard , chauf-
feur, et Dubois, Eglantine-Made-
leine, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
7709. Rohert-Nicoud. Charles-

Armand, fils de Jàmes-Eugène et
de Aline née Perret-Gentil, Neu-
châtelois, né le 24 mai 1872. —
7710. Brandt-dit-Grieurin. Mina,
fille de Edouard et de Adèle-Elisa
née Cornu, Neuchâteloise et Ber-
noise, née le ^6 août 1863.

SIS
25 fr.. tête complète, par P.
GRIFFOND, spécialiste, rne
Numa-Droz47 , tél. 'il.84*2, La
Chaux-de-Fonds. 10822

ROUGEMONT
Pension Bon-Accueil

Prix Fr. 6.— Tél. 33
JH 35502 L 10842

11IL
po-tSlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneau» portatifs __t

IlTS
Noos cherchons de suite ,

agents acquisileurs. - Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 10849. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 10849

a vendre
d'occasion , mais à l'état de neuf ,
1 tour d'outilleur avec lous les ac-
cessoires, ainsi qu'une vitrine pour
société, dimension intér. 99x105
cm., très bas prix. — S'adr. à M.
Gottl. llettler, Bap. Savoye 62.
Sl-lmler. 10845

A vendre pour fiancés
Pour cause de rupture de ma-

riage, superbe salle à manger
complète, noyer poli (dernier cri )
Prix très avantageux. — Offres
sous chiffres P. 3238 C, à Pu-
blicitas, LaChaux-de-Ponds.
P 3238 (1 10592

il louer, à Peseux,
1 devant la Gare, pour le ler octo-

bre, appartement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances , en
plein soleil. — S'ad. Boulange-
rie Schaer. Cormondrèche.

10844

Plusieurs machines
trouveraient t-ncort» place de suite
dans garage, quartier sud-ouest.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. P. Feissly. gérant , rue de la
Paix 39. 10834

lûlinp flllo Famille d'institu-
UGlluC U11C. leurs zurichoise ,
cherche jeune fille désirant ap-
prendre 1 allemand, comme volon-
taire. 15 à 20 fr. argent de poche
par mois. Vie de famille. Leçons.
— Adresser ollres au Bureau de
Placement H. Steiger, rue de

i l'Envers 37. 10817

A niïPûnti On demande un jeune
rtpjjlcllll , garçon, fort et ro-
buste, comme apprenti-ébéniste.
S'ad. an bar. de l'«Impartial» .

10810

Appartements. tttitSSi.
le 31 octobre ou date a convenir :
1" étage, comprenant 2 cham-
bres, cuisine et dépendances;
3" étage, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mlle Maumary,
même maison, dès 19 heures.

10820 

A lflllPP P oaT * '"* octo>jre» ;i Pro'IUUCI limité de la gare et au
2me étage, dans maison d'ordre,
un bel appartement de 3 pièce»
avec bout de corridor éclaire , cui-
sine et dé pendances. 10825
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
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Le Secrétariat de l'Union Ouvrière avise
les chômeurs que le dernier délai pour les

demandes de
combustibles
à prix réduiis

est fixé au JEUDI 21 COURANT. Passé cette date
il ne sera plus délivré de bons de réduction. 10847

Prière de se présenter muni du permis de domi-
cile et d'une déclaration de chômage.. .

SOCIÉTÉ DE

BAN Q UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES . Fr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
«le noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 3630

La Chaux-de-Fonds, Juillet 198a.

LA DIRECTION.

L̂rrxis des Arts
La loterie de cette société a été tirée, en présence de Monsieur le

Préfet , le 18 juillet 1932. Nous donnons ci-dessous les Nos gagnants :
No 1042 à Mme H. V. Schmid. Tableau de G. Dësioulavy «Fleurs».

274 à M. Marcel Levaillant. Tableau de Roger Jeanneret
«Printemps».

801 à la Commune de La Ghaux-de-Fonds. Tableau de Wil-
liam Aubert «Chemin de Pouillerel». .

1103 à Mademoiselle Irène Clivio. Tableau de Maurice Robert
«Maisons communales».

235 à Monsieur Théodore Jeanguenin à Courtelary. Tableau
de René Gigy «Route du Doubs».

2 à l'Etat de Neuchâtel. Tableau de Aldo Galli «Fleurs»
241 à Monsieur Auguste Jeannere t, avocat. Tableau de Paul

Seylaz «Fruils ».
767 à Monsieur Phili ppe Bourquin. Tableau de Guido Locca

«Tuli pes».
762 à Monsieur Elle Bloch. Lithographie de Louis de Meuron

«Enfant endormi».
888 à Monsieur Hummel fils. Lithographie de Louis de Meu-

ron «Enfant endormi».

Épm\Mmmm_&_m_.__._f _  dos Plumes réservoir.
QL»BM£âSS%9 VM&'SS? Bon fonctionnement ré-
|||Biamii|l|i| ttllMHH*B8W*HW***MM tabli au 3078

PALAIS DES s/ ^TS û / S~\\
PLUMES RÉSERVOIR *̂ // \ /<, f f ^j y

Librairie é O l I Ie ,
y - La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,

les réparations des Plumes réservoir.

*'8*B*Sfcjj'Biaaa'**'MsM'i*̂  ̂ -

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

A DISPOSITION.

CIDRERI E DE NORAT
Serre 79 Tél. 22.385

PÊCHES EXTRA
à 70 et. le kilo î

par 5 kilos à 65 et. le kilo

III illlf]nu
si s sas,.

Ensuite de décision prise par le Conseil
ï d'administration , le taux des nouveaux : -

prêts hypothécaires, sur maisons lo- I
I catives et immeubles agricoles , est abaissé I |
| de x/*% et se trouve fixé à 4a|jB°|o dès H

- maintenant et jusqu 'à nouvel avis.
'. ; Les prêts comportant un risque extra- ;
i j ordinaire seront traités à 4 8/* °/°* ï

La même réduction de V* 0/» sera aP- B

I p

liquée au taux des anciens prêts à partir
du 1er janvier ig 33, sous réserve des fîuc- j
tuations qui pourraient se produire entre ; ,1
temps sur le marché de l'argent. Les con-
ditions des prêts sur immeubles industriels
et semi-industriels feront l'objet d'un exa- j
men spécial. |.. .!

L'intérêt bonifié aux dépôts sur livrets i j
d'épargne est fixé à 3°|© dès le i cr ;
août 1982.
P 58-13 V 10832 LA DIRECTION. ,

Gronde Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES, 8J - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hommes Dames
Ressemelage complet B.90 4.80
Semelles seules 3 90 3.40
Talons seuls 2. 1.50
Supplément pour cousu 1. 1. 

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

Colis postanx retournés franco 9674
Se recommande, Alexandre PARAÏTE.

NORAT
possède la plus belle

P L A G E
P 1332F S029

Nos excursions pour les vacances \
Du 24 SM BBB« EM au 5 août

Ees Iles Borromées
Ctarlmsel 'furha
lac «l'OescIrin'en
Gorges de la loue-Besaii fon

Demandez les prospectus et renseignements E. Froidevaux.
Gare 12, Le Locle, téléphone 31.509. 9715

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Tins «ra«e prennler daula*.
Se recommande. Marcel Krœpfll . Tél. 21.073

Place du Gaz
Encore quelques jours
Du 20 au 35 Juillet 1084 1

Belles attractions foraines
.Se recotnmauiiltint, Les Foraine.

Travaux photographiques
pour amateurs

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

MF Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rap iili » et soignée. 719v

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEG6ER LEOP.-ROBERT. 88



Le Reich va prendre de
nouvelles mesures pour

assurer Tordre
Le nombre des victimes de la guerre

civile augmente

BERLIN, 20. —H est beaucoup question dans
les milieux gouvernementaux de prendre de nou-
velles mesures en vue d'assurer l'ordre et la
tranquillité p ublique. L'agence Conti app rend à
ce suj et que le gouvernement du Reich reste
p our le moment dans l'exp ectative et attend,
avant de pr endre d'autres mesures de voir com-
ment se développera la situation intérieure, à la
suite de l'interdiction des démonstrations décré-
tée lundi.

L'aggravation annoncée p ar le gouvernement
des dispositions de la loi sur le p ort d'armes,
disp ositions qui p ourraient éventuellement en-
traîner la p eine de mort dans certains cas, f e r a
l'obj et d'un examen détaillé quant à l'app lication
au p oint de vue j uridique de ces disp ositions.
Les diff érents Etats seront consultés à ce su-
j et, mais de f açon ino'lf icielle. II n'y aura donc
p as de conf érence des Etats p our s'occup er de
cette question. Une décision déf initive sera p rise
dans le courant de la seconde moitié de cette
semaine p ar le gouvernement allemand.

On comp te une nouvelle victime des troubles
d'Altona ce qui porte le nombre des morts des
sanglantes rencontres de dimanche à 16. Trois
des blessés sont dans im état désesp éré.

tUP^ Pas d'état de siège en Prusse
On déclare de source autorisée, au suj et de

l'information de la « Germania » que l'état de
siège serait proclamé eu Prusse, que cette nou-
velle est absolument fausse. Il est aussi erroné
de prétendre que l'on envisage en haut lieu
la nomination d'un commissaire du Reieb en
Prusse.

Un singulier tribunal — Hitler est Tabou...
Le tribunal de Kiel a prononcé son j ugement

dans le procès intent é par Hirtler contre la
« Schleswig-Holsteinische Volkszeitung ». Le
tribunal ainterdit au rédacteur en chef d'af-
firmer dans son j ournal que Hitler a préparé la
sruerre civile.

A Kief, lo foule affamée pille
les magasins de l'Etat

La disette en Russie

BERLIN, 20. — On communique de Kief que
la viBe est devenue le théâtre de sanglants dé-
sordres p rovoqués p ar le manque de denrées sur
les marchés urbains. Les f emmes af f olées p ar  la
détresse de leurs enf ants ont brisé p lusieurs vi-
trines des grands magasins d'Etat de la p lace
Bessarabka, où Von avait ref usé de leur donner
Quoi que ce soit. En quelques minutes, la f oule
s'assembla, prenant f ait et cause p our elles. Le
p illage commença.

Un détachement de soldats envoy é sur p lace
p our remettre l'ordre s'est aussitôt j oint au p eu-
p l e  et a p r i s  p ar t  au sac des docks. Voy ant l'im-
p uissance de la police et craignant que l 'émeute
ne tourne à la sédition, les autorités ont f ait ap -
p el aux troup es du Guép éou, comp osées de Mos-
covites et de mercenaires étrangers. La f oule,
chargée, a laissé sur p lace une vingtaine de
morts et un assez grand nombre de blessés.

Les autorités ont lance un app el a la p op u
lotion dans lequel elles accusent les contre-ré
volutionnaires d'avoir f omenté les troubles. El
les p romettent que des vivres arriveront p ro
chainement p ar convoi.

VIENNE, 20. — Un vif incident s'est produit
à la œmmission des finances du Conseil national.
Le disputé Qlôckel, qui prononçait un discours,
fuit soudain interrompu violemiment par un dépu-
té chrétien-paysan. Cette interruption provoqua
une violente discussion. Un socialiste. M. Bauer,
qui venailt d'entrer dans la salle, oruit que la
dispute avait été provoquée par le, député Hain-
ze, diu Heimatblock, et dit à haute voix: «Lais-
sez-donc tranquille ce héros du revolver.»» M.
Hainze s'empara alors d'un porte-aiMumettes et
Ile lança à lia tête du Dr Bauer, qui fut blessé.
Un bruit épouvantable se produisit. Le président
et un autre député cherchèrent à calmer les es-
prits et parvinrent à obtenir de M. Hainze qu 'il
quittât Ja saille. Les socialistes déclarèrerit alors
qu'ils leur paraissait impossible de continuer à
siéger ce j our-tlà. La séance fut donc levée. Le
président du Conseil national a demandé des
poursuites contre M. Hainze.

Le nouveau livre de Gabriele d'Annunzio
sera écrit en français

ROME, 20. — Les j ournaux annoncent que
Gabriele d'Annunzio a terminé son nouveau li-
vre écrit en langue française et portant le ti-
tre : «Andosmes ou le banquet des Phologas-
tres».

Cet ouvrage sera publié cet automne par un
éditeur de Paris.

Violent incident au Parlement
autrichien

Les Japonais recommencentles hosties contre la Chine
Nouvelles mesures d ordre en Allemagne

En Suisse : Une réception tragique à Wettingen

la guerre sino japonaise
va-I-elle recommencer?

On se bat au pied de la Grande-Muraille

PEKIN , 20. — Les hostilités entre les troup es
chinoises et j ap onaises menacent de se réveil-
ler à la f rontière mandchoue. On signale que
les Jap onais menacent d'attaquer dans la région
de Jeol, aux envirdns de la ville du même
nom, située d 60 km au nord-est de la grande
mur utile ; le maréchal T chang-Hsue-Liang a
été inf ormé par le gouverneur de Jeol que six
avions japonais auraient bombardé Tchao-
Yang et que des troupes chinoises sont ras-
semblées pour s'opp oser à l'invasion que l'on
craint. Jusqu'à prése nt, des combats n'ont eu
lieu qu 'aux environs de Jeol, entre les Jap onais
et les irréguliers et aucune troup e chinoise n'a
encore été engagée.

fJBF" C'est pour porter secours à un de leurs
fonctionnaires que les Japonais seraient

intervenus
Le quartier général japonais annonce que le

but de l'expédition j aponaise est de secourir M.
Ishimoto et de réparer la voie ferrée. Le « Ti-
mes» aj oute que M. Ishimito a été envoyé pour
discuter avec Chang-Ju-Lin la question du tra-
fic de l'opium, vraisemblablement en raison du
projet de monopole que l'Etat mandchou compte
établir et qui, dit-on, priverait Cliantg-Ju-Lm
d'un revenu mensuel de deux millions de taels.

On mande de Pékin au «Times» que Chang-
Hsue-Liang, gouverneur de la Mandchourie a
reçu un télégramme de Chang-Ju-LIn l'infor-
mant que six avions japonais ont bombardé
Tchao-Yang hier et qu'un engagement s'était
produi t à la suite de l'arrestation de M. Ishi-
moto, officier de réserve japonais.

Suivant les Japonais , les irréguliers se se-
raient emparés de M. Ishimoto après l'entr evue
qu'il venait d'avoir à Pei-Piao avec les repré-
sentants de Chang-Ju-Lin. On aj oute que les
forces j aponaises ont tenté de le secourir, mais
que devant l'attitude hostile de Chang-Ju-Li n,
des renforts ont dû être envoyés.

Plus de boxe officielle à Marseille
PARIS, 20. — A la suite des incidents qui se

sont produits à Marseille, au cours du match
de boxe AH Bnown Kid Francis, le conseil de la
Fédération française de boxe a décidé d'inter-
dire, à Marseill e, toute réunion, de boxe com-
portant la mise en j eu d'un titre officiel.

Le choléra en Chine
WASHINGTON , 20. — Le département d'E-

tat apprend que les 'épidémies de choléra ont
causé près de 200 morts à Tien-Tsin, Nankin et
Shanghaï. II y aurait plus de 2000 cas dans ces
villes.

Où l'on reparle d'Oustric
PARIS, 20. — La Chambre des mises en ac-

cusation vient de renvoyer devant les assises de
la Seine, sous l'inculpation de corruption de
fonctionnaires , le financier Albert Oustric et
l'ancien directeur de la police j udiciaire André
Benoist.

Il s'agit , on se le rappelle , de l'affaire créée
à la suite des révélations de la commission par-
lementaire d'enquête. André Benoist avait tou-
ché un bon à initiales de fr. 17,200. Il avait af-
firmé qu 'il s'agissait d'une opération de bourse,
mais l' enquête a permis d'établir qu 'il s'agissait
en réalité d'une rémunération pour des services
particuliers rendus au financier. L'affaire ne se-
ra pas appelée devant le j ury avant le mois de
novembre prochain.

Mort dramatique de deux vieillards
LIMOGES, 20. — Mme et M Rabanet,

président de Chambre à la Cour d'appel de Li-
moges, viennent de mourir presque simnultané-
ment clans des circonstances tragiques.

Pris d'un malaise dans la nuit , M. Rabanet
appela à l'aj de sa femme, à demi-paralysée, qui
dormait dans la même chambre que lui. Violem-
ment émue, la malheureuse ne put parvenir jus-
qu 'au lit de son mari et s'abattit , frappée d'une
congestion.

M. Rabanet succomba de son côté après une
agonie de 24 heures.

Curieux cas d'hypnose à Bucarest
BUCAREST, 20. — Un curieux incident s'est

produit sur le Corso Klausenbourg, à Buca-
rest. Alors qu'une foule élégante se pressait
sur la promenade, une j eune femme de 29 ans,
complètement nue, fit son apparition. Un gen-
darme se précipita et enveloppa la j eune fem-
me dans son manteau. On constata alors qu'el-
le était en état de sommeil hypnotique et elle
fut conduite à l'hôpital. A l'heure actuelle, elle
ne s'est pas encore réveillée. --

La police recherche l'auteur responsable de
cette stupide plaisanterie.

!38P̂  A l'arrivée du Tour de France. — Une
auto dans la foule : 6 blessés

NICE, 20. — Alors que, vers midi, la fouie
se pressait sur la place de Riquier pour voir
arriver les coureurs du Tour de France, une
auto, conduite par M. Bonnet, fleuriste, se je-
ta contre un platane, fauchant une dizaine de
personnes.

Six furent relevées en assez fâcheux état et
transportées à l'hôpital où l'état de deux d'en-
tre elles fut estimé particulièrement grave.

M. Bonnet a déclaré que les assistants, pour
le faire arrêter sa voiture, s'étaient j etés sur
le volant et qu'il avait ainsi perdu la direction.
Il a été gardé à disposition de la justice.

Le mauvais temps en Espagne
MlADRlD, 20. — Le mauvais temps persistant

menace de détruire toutes les récoltes. A Ovie-
do, de nombreux éboulements ont provoqué
l'interruption de la circulation des trains. A Va-
lence, les rues sont de véritables rivières. L'eau
a en/valhi les maisons. Les pompiers ont dû in-
tervenir.

En SULîSS®
Récoltes compromises

BfHRtNE, 20. — On mande de Bâle^Campagne
que les dernières pluies d'orage ont gravement
compromis la récolte des cerises. Il y a peu de
j ours encore, les cerisiers chargés de beaux
f nuits mûrs faisaient plaisir à voir, et l'on comp-
tait sur une récolte abondante. Or, on s'aper-
çoit maintenant , en nombre d'endroits, que mê-
me les meilleures espèces de table seront tout
au plus bonnes à être distillées. Presque toutes
ont «sauté», et la pourriture a fait des dégâts
considérables. Cest là une grosse désillusion
pour les paysans, de même que pour les chô-
meurs, qui comptaient sur le gain que leur au-
rait procuré la cueillette des cerises.

Une piqûre mortelle
AMRISWIL, 20. — Une servante, Mlle Mar-

guerite Félix, ayant été piquée par un insecte
au-dessus de l'oeil , a succombé quelques j ours
après à un empoisonnemen t de sang.

Humour parlementaire !
BERNE, 20. — Au cours de la dernière ses-

sion des Chambres fédérales, lors de l'examen
du rapport de gestion du Département de jus-
tice et police, un député a relevé avec indigna-
tion le fait qu 'un officier d'était-oivil avait , au
mépris dm Code qui l'interdit, marié un beau-fils
à sa belle^mère. M. le conseiller fédéral Hâber-
lin, chef du département incriminé, n 'eut pas
l'air die prendre la chose trop au tragique. II
assura le Parlement qu 'à l'avenir, on veillerait
naturellement à ce que le fait ne se reproduise
pas. Et il ajouta que lorsqu 'on a le privilège d'a-
voir une belle-mère agréable, on ne l'épouse
pas, mais on la garde comme telle. Le dit ma-
riage n'a pas été annulé parce, que les gens bien
informés prétendent que l'époux coupable a déj à
été assez puni comme ça! Le Parlement rit et
n'insista pas !

La fin du premier chapitre
du desarmement

On va se mettre d'accord sur une formule

GENEVE, 20— Mard i après-midi de 3 'A h. à
8 h. l'entretien a repris entre les délégations
de la Grande-Bretagne , des Etats-Unis , de la
France et de l'Italie , auxquelles s'était join t M.
Benech. L'entretien a roulé sur les propositions
de résolution sur lesquelles la conférence du dé-
sarmement doit clore ses travaux , provisoire-
ment.

Suivant nos renseignements, l'accord a été
obtenu sur tous les points traités. Les textes
relatifs aux problèmes des effectifs, des dépen-
ses budgétaires , du bombardement aérien , du
désarmement naval, ainsi que du programme
ultérieur des travaux de la conférence, seront
communiqués mardi soir encore aux autres délé-
gations. Si, comme on l'espère, ces délégations
les acceptent , ils pourraient être insérés dans la
résolution préparée par M. Benech.

Reste à discuter un dernier point: le problème
de l'artillerie lourde.

Les quatre délégations se reuniront de nou-
veau mercredi matin pour examiner ce dernier
point à propos duquel on espère également ar-
river à une formule acceptable pour tous.

Le temps probable
Nuageux, assez chaud. Quelques pluies d'o-

rages locaux.

WETTINGEN (Argovie) , 20. — La p op ula-
tion de Wettingen avait organisé lundi soir une
récep tion en l'honneur des gy mnastes revenus
de la Fête f édérale d'Aarau. Des cartouches
de dynamite devaient éclater à cette occasion
en lieu et p lace de f eux d'artif ice. L'op éra tion
f ut eff ectuée dans le j ardin d'un restaurant si-
tué à p roximité du couvent de Wettingen Dé-
j à le f eu avait été mis sans succès à p lusieurs
cartouches quand, tout à coup , vers 21 heures
30, une f orte détonation suivie d'un nuage
de f umée se p roduisit. M. Emile Brandenber-
ger, ingénieur, qui p rocédait à l'allumage des
cartouches, gisait grièvement blessé. Trois
autres p ersonnes stationnant à p roximité ont été
blessées. M. Henri Lee, surveillant au chan-
tier de construction électrique de Wettingen,
a un oeil p erdu. Un maçon, nommé Moser, est
également blessé à l'oeil. Un ouvrier, Gottlieb
Schenk, 28 ans. s'en tire avec de légères con-
tusions au dos.
L'ingénieur Brandenberger a succombe hier ma

tin à ses blessures. Les chantiers de construc
tion de barrages de Wettingen , où il travail
lait , ont susp endu leurs travaux mardi en si
gne de deuil.

Singuliers exercices. — Un ingénieur
tué par l'explosion d'une cartouche

de dynamite

De fausses pièces de 2 et 5 francs
GENEVE, 20. — A Genève, comme dans

d'autres parties du pays, on constate depuis
quelques j ours la mise en circulation de faus-
ses pièces de 2 et surtout de 5 francs. Ces der-
nières, au millésime de 1931, sont fort bien imi-
tées et sonnent comme les écus de bon aloi
Cependant elles ne pèsent guère que 10 gram-
mes au lieu de 15, et, lorsqu'on les examine
avec attention, on découvre généralement le
défaut de netteté des étoiles et de l'inscription
figuirant sur la tranohe. Un de ces faux écus
a été transmis au Parquet de Genève, qui a
immédiatement ouvert une information pénale.

Chronique jurassuenne
A Tramelan. — Un gendarme assailli.

(Corr.). — M. Walser , gendarme en notre
localité , a été victime d'une agression de la
part d'un colporteur au moment où il lui de-
mandait le permis de conduire de motocy-
clette. M. Walser, saisi à " la gorge, souffre de
légères blessures. Son agresseur a été arrêté.
A Tramelan. — Une bonne nouvelle.

(Corr.). — Une manufacture de la place vient
de terminer des pourparlers par lesquels elle
a obtenu une importante commande. Pendant
quelque temps, comme autrefois, on va remet-
tre les chaises sous l'établi et les outils des-
sus. Est-ce là un signe avant-coureur du re-
tour des j ours prospères ? Souhaitons-le !

Chronique neuchâteloise
HIT" Un vagabondage de somnambule qui se

termine mal.
(Corr.). — Pendant la nuit de mardi à mer-

credi, un incident peu ordinaire s'est produit
dans la cour intérieure de l'hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel. Un malade qui était en
traitement dans cet établissement a été pris
d'une crise de somnambulisme. Il sortit par
la fenêtre de sa chambre au ler étage et al-
la se planter sur la marquise en verre au-
dessus de la porte d'entrée. Une des vitres
céda sous son poids et le somnambule fit une
chute de 2 mètres et demi sur les escaliers en
pierre. Tout l'hôpital fut aussitôt réveillé en
sursaut par le bruit et les cris du malheureux.
Ce dernier fut immédiatement reconduit à sa
chambre. Fort heureusement, les blessures de
la victime ne sont pas graves. L'articulation
du genou gauche a été assez fortement froissé
et quelques contusions peu graves sont à aj ou-
ter aux coupures provoquées par les débris
de verre.

Voilà un somnambule qui , après avoir passé
par des transes peut ordinaires , peut se flatter
de s'en tirer à bon compte.

£ct Ghaux~de~?onds
'JB|> Chute fatale d'un j eune cycliste.

Ce matin à 7 heures, un jeune homme nommé
Willy Krebs, domicilié aux Reprises 15, qui se
rendait à son travail , descendait la route du
Chemin Blanc en vélo, direction La Chaux-de-
Fonds. Pour une cause inconnue, il fit une chute
malheureuse et fut proj eté violemment sur la
chaussée. Lorsqu'on le releva, on constata que
ses blessures nécessitaient l'intervention du mé-
decin. Le Dr Ulrich, mandé d'urgence, diagnos-
tiqua une fracture à la base du crâne et condui-
sit le blessé à l'hôpital. On ne peut encore se
prononcer sur son état. Nous faisons tous nos
voeux pour une issue favorable et une prompte
convalescence.

rmprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



f i  propos Du général jurassien
Théophile Voirol

Une commémoration à Tavannes

Puisque la mode est aux jubiles, on nous per-
mettra de signaler la cérémonie à laquelle pro-
cédera le 20 juillet 1932 la Société d'embellis-
sement de Tavannes qui, il y a juste vingt ans,
faisait poser sur la façade de la maison de M.
Gautier, notaire, une plaque commémorative,
rappelant en termes laconiques la carrière du
général Voirol. Cette plaque de marbre blanc,
qui mesure 1?3 cm. de longueur sur 130 de lar-
geur, porte l'insoription suivante :

Dans cette maison vécut le
GENERAL BARON-THEOPHILE VOIROL

Enfant de Tavanmes
OSficier se Napoléon 1er.

Gouverneur d'AUgérie
Général et pair de France

Né à Tavannes le 3 septembre 1781
Mort à Besançon le 15 septembre 1853.

Il est permis de rappeler la mémoire du géné-
ral Voirol , parce qu 'il est une des grandes figu-
res du passé jurassien et crue, même arrivé au
faîte des honneurs, il n 'oublia j amais ses con-
citoyens.

Les parents du jeune Théophile étaient , au
dire de ses biographes, des aubergistes et pro-
priétaires ruraux En 1796, la prévôté de Mou-
tiers-Grandval faisait partie du département du
Mont-Terrible. L'aîné des fils Voirol tira à la
conscription , mais sortit un mauvais numéro.
Son frère Théophile, le futur général , s'enrôla
alors comme volontaire , sous la condition ex-
presse qu 'on réformerait son frère. Cet acte
courageux et dévoué fut accompli par le j eune
homme à l'âge de 17 ans.

Voirol méritait demie bien de flaire son che-
min et d'inscrire son nom dans la prodigieuse
épopée napoléonienne. Il faut croire qu 'il avait
des dispositions militaires. Car, il est déj à offi-
cier en 1800 et, après s'être distingué à Auster-
litz , Jéna, Eylau et Friedland, il passe comme
capitaine à l'armée d'Espagne. Blessé et fait
prisonnier , Voirol ne fit pas la campagne de
Russie et ne s'illustra pas avec ses compatrio-
tes lors du tragique passage de la Beresina.
C'est peut-être pourquoi Napoléon l'accueillit
froidement lorsqu 'il lui fut présenté vers la fin
de 1813 à son retour de Russie.

— Qui êtes-vous ? lui demanda-t-il.
— Voirol de Tavannes.
— Je ne vous connais pas.
— Moi, Sire, je vous connais, vous m'avez

comblé de bienfaits.
Voirol reprit du service, fit de nouvelles cam-

pagnes. Son fait d'armes principal fut la dé-
fense de Nogent contre les troupes russes qui
marchaient sur Paris. Voirol ne laissa pas um
homme au pouvoir des Alliés, après avoir dé-
fendu la ville jusqu'à la dernière extrémité.
Aussi son adversaire, un officier russe de haut
grade, s'exprimait-il au sujet de Voirol en ces
termes :

— Il a suffi de ces deux j ournées de la vie du
colonel pour illustrer toute sa carrière.

Mais la chute de Napoléon approchait. Malgré
les prodiges de valeur de Voirol alors général
de brigade, malgré le génie de Napoléon lui-
même, Paris fut occupé par les Alliés. Le géné-
ral jurassien assista aux adieux de Fontainebleau
et s'entretint même quelques, instants avec Bo-
naparte, avant son départ pour l'Ile d'Elbe.

Mais après les Cent Jours, Voirol devait se
rallier sans réserve aux Bourbons. Aussi,
ayant foi en son esprit énergique et conciliant ,
lui confia-t-on les postes les plus délicats et les
plus difficiles. C'est ainsi qu'à deux reprises,
il préserva Nîmes et le département du Gard
dont il était gouverneur de réactions sanglantes.
Envoyé en Algérie qu'il gouverna durant 22
mois, il s'attira la sympathie des tribus indigè-
nes et la confiance unanime des habitants d'Al-
iger. Doué d'un véritable génie colonisateur, il
fit procéder à de grands travaux et c'est à ce
Jurassien, d'origine modeste, que l'Algérie doit
ses premières routes et ses premières chaussées
modernes.

Mais en 1835, Voirol rentrait en France et
avait le chagrin d'arrêter à Strasbourg en 1836
le prétendant Louis-Napoléon qui allait devenir
quelques années plus tard Napoléon III.

Général et pair de France, comblé d'hon-
neurs. Voirol mourut en 1853 à Besançon où il a
son monument.

L'historien jurassien Xavier Kohler précise ce-
pendant que durant les deux dernières décades
de sa vie chaque année il revenait au pays natal
et revoyait son village de Tavannes. Il allait
Visiter d'anciennes connaissances touj ours sim-
ple et affectueux comme dans son j eune âge. Il
était heureux de rendre service à ses compatrio-
tes et mettait très volontiers à leur disposi-
tion son appui et ses relations. Il s'était du res-
te fait bâtir à Tavannes une belle maison avec
un portique de style arabe et c'est sur cette
maison même qu 'on a apposé la plaque dont
nous avons parlé plus haut et devant laquelle on
s'apprête à fêter dans une cérémonie très simple
un des hommes qui ont illustré le Jura bernois
©t qui, malgré les honneurs que lui prodigua
^étranger resta touj ours profondément atta-
ché à sa petite patrie. P. B.

Avant les élections allemandes

Les préparatif s électoraux ont commencé. —
Voici une électrice recevant son

bulletin de vote.

Les nationaux-socialistes veullent-i'ls, par une
manoeuvre de dernière heure, empêcher les élec-
tions au Reichstag d'avoir lieu régulièrement, à
la date prévue ?

Il y a quelques j 'Ours, l'un des leaders du par-
ti, Gottfried Feder, a prononcé à Hambourg un
discours dans lequel il se demandait incidem-
ment si les électeurs allemands auraient l'occa-
sion de se rendre aux urnes le 31 juillet et si
des •événements décisifs susceptibles de se pro-
duire d'ici là ne viendraient pas les en empê-
cher.

Il est permis de se demander si les racistes
ne cherchent pas ainsi à acquérir les moyens
de mettre à exécution leur menace répétée d'as-
surer leur « sécurité » eux-mêmes.

Ainsi pourraient être rendues impossibles 'es
élections au Reichstag pour lesquelles Hitler
craindrait, s'il faut en croire certaines informa-
tions, de n'être pas à l 'heure actuelite dans une
situation aussi favorable que celle qu'il espérait
il y a quelques semaines.

Les » Nazis" peu sûrs de leur
succès électoral songeraient-ils

à un coup de force ?

jtfotes sur le cour k france
Les resquilleurs

De l'«Oeuvre».
Bien que l'Académie se soit refusée à les

reconnaître, les resquilleurs du Tour ne s'en
portent pas plus mal et tiennent solidement le
haut du pavé.

Il y a deux espèces de resquilleurs. Celui des
étapes et celui de la route.

Le resquilleur de l'étape est d'abord le petit
gars qui s'est débrouillé pour grimper sur la tri-
bune officielle, pour serrer la main du vain-
queur et s'agiter diversement. On le voit tenir
avec précaution la bicyclette d'un coureur ou
lui verser quelque boisson fraîche qu'il négli-
gera de payer. En échange, il videra quelques
tasses de café-réclame et bourrera ses poches
de petits souvenirs.

Quand il aura suffisamment resquillé, 11 se
fera photographier à côté des as et se place-
ra dans le champ des cinématographes.

Un autre resquilleur de l'étape est un person-
nage hybride et difficilement classable. On ne
sait pas ce qu'il est, ce qu'il fait.

Manager?... Seigneur... Journaliste?...
Il est vêtu d'une large culotte de golf , coif-

fé d'une casquette «grand sport». Il est per-
pétuellement affairé . Il prend des notes, inter-
viewe tout le monde, et répète à qui veut l'en-
tendre qu'il est correspondant d'un journal
suisse.

Lequel?... On ne le saura jamais.
Quant à la serviette qu'il porte sous le bras,

ne croyez pas qu 'elle contienne des documents
d'importance capitale... Non... Elle renferme tout
simplement deux douzaines de cahiers de pa-
pier à cigarette, des échantillons de liqueurs et
d'apéritifs variés, qu'il a resquillés aux autos
publicitaires.

Et, un beau matin, ce resquilleur vous sourit,
vous offre l'apéritif que vous payez, et vous
tape de cinquante francs, qu 'il vous rendra sans
faute à l'étape du lendemain.

Après quoi , il disparaît.
Vos cinquante francs aussi.

* • •
Les resquilleurs de la route sont de classes

sociales différentes , suivant qu'ils sont montés
sur un vélo, sur une motocyclette ou dans une
automobile. Les uns ont attaché à leur bras un
insigne de couleur verte; les autres ont piqué,
sur le capot de leur voiture un fanion d'un j au-
ne indécis. Et ainsi parés, ils se lancent sur la
route.

Dès qu'ils cherchent à se mêler aux coureurs
ou à les suivre de très près, on voit s'avancer
une auto officielle ou un de ces camions énor-
mes qui accompagnent le Tour; ils arrivent à la
hauteur du resquilleur et, lentement, ils le pous-
sent sur un des côtés de la route, jusqu 'au mo-
ment où l'auto ou la motocyalette stoppent
pour ne pas faire la culbute ou foncer sur un
arbre.

Le resquilleur est hors de combat.
Mais le plus malin est celui qui a pris à son

bord un photographe ou un j ournaliste.
Il est d'un seul coup «officialisé».
Il peste contre les resquilleurs et les flanque

dans les fossés avec une j oie non dissimulée.
Et aux étapes, il triomphe :
— Nous, les officiels... raconte-t-il à haute

voix.
Et il conjugue le verbe «resquiller» , à sa ma-

nière , au passé indéfini
Auguste NARDY.

La femme et le fils de Bâta
Le « Prager Tggblatt » dit que la veuve die

Bâta, née Meneikova, a quarante ans et qu'elle
possède une culture européenne et parle qua-
tre langues. Thomas Bâta, son fils, a dix-huit
ans; il est rentré de la fabrique de MMin en
Suisse. Il a passé deux ans ' dans un internat
anglais et possède, outre sa langue maternelle,
l'anglais, le français et l'allemand. Comme cor-
donnier, il a passé l'examen de compagnon et a
travaillé dans les ateliers tchécoslovaques com-
me un simple ouvrier. II sera chargé de la di-
rection de la fabrique suisse. Bâta, le père,
avait entrepris son dernier voyage aérien pour
mettre son fils au courant de cette affaire.

Pour défendre les droits des journalistes
La Confédération des travailleurs intellec-

tuels, d'accord avec les principales associations
de j ournalistes nationales et internationales, en-
treprend une campagne pour faire reconnaître
aux j ournalistes le droit d'auteur, ce qui inter-
dirait les reproductions de leurs articles sans
Ieutr assentiment et réserverait leur droit de ré-
munération.

Du gazon parlementaire un peu cher !
Le Parlement français a décidé une réduc-

tion de 5 % de toutes les dépenses administra-
tives. Il y a des dépenses qui, en effet , sont
très critiquées. Ainsi dans la partie du j ardin
du Palais-Bourbon mitoyen à la salle des Qua-
tre Colonnes, urne pelouse de gazon a été re-
faite avec quatre petites corbeilles de fleurs. Et
cela a coûté... 20,000 francs !

Une étrange prédiction
On raconte de Vienne que le roi de la chaus-

sure Bâta avait, il n'y a guère plus d'un mois,
demandé et obtenu la suppression d'un roman
intitulé : « Danta le Géant », qui n'était que l'i-
mage trop reconnaissable de sa vie et de ses
succès commerciaux. Or le roman se terminait
par la mort du héros, victime d'un accident
d'aviation au moment où il survolait ses usines.

L'infernal martyre d'une fillette de six ans
A Grenoble, dans le quartier de la rive gaur

che de l'Isère, 'la police a déoouverlt une fillet-
te de six ans, Marinette Quitard, tous les mem-
bres ligotés, couchée, sur un grabat humide. Elle
avait une jambe brisée, résultat d'un coup reçu,
et n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. La
mère de la petite martyre agonise à l'hôpital.
L'enfant avait été laissée à l'ami de Mme Gui-
tard, un repris de justice, nommé Vourore. Ce-
lui-ci décida de se débarrasser de la fillette.
Sous aucun prétexte l'enifant, qui avait été cou-
chée toute nue sur un lit en fer, ne devait es-
sayer de quitter ce lit et d'enlever un linge
mouillé qu'il lui avait ficelé autour de la tête.

La brute conçut une cruauté plus grande. Il
trempa le traversin dans l'eau, le plaça sous la
tête de l'enfant, bâillonna ' la petite Marinette
pour ne plus entendre ses plaintes, lui ligatura
les mains et pour qu'elle ne pût faire aucun
mouvement, il lui enserra le crâne avec une
corde dont l*?is extrémités étaient attachées à
la tête du lit.

Ces raffinements cependant inouïs lui paru-
rent encore insuffisants. Il alla chercher des
morceaux de bois et s'en servit comme éclissesi.
U les alttacha aux j ambes de la malheureuse en-
fant, qui ne pouvait plus désormais faire le moin-
dre mouvement sur son lit de douleur.

C'est dans cet état que la victime fut décou-
verte, Vourpre a été arrêté, ainsi qu'une veuve
Ansedrmier, qui s'était érigée en gardienne.
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Le pasteur Harold Davidson reconnu
coupable de trop aimer les jolies

Londoniennes va en appeler à
l'opinion publique

Du haut de la scène d'une salle de specta-
cle, entre le grand film et les actualités,

II expliquera sa conduite et ses
principes moraux

On se souvient de la sensationnelle affaire
du révérend Harold Davidson, ce clergyman dru
Norfolk, qui, après trois mois de débats sca-
breux, vient d'être reconnu coupable par un
tribunal ecclésiastique. Le chancelier-président
de la cour avait déclaré fondés tous les chefs
d'accusation et avait affirmé qu 'il ne faisait pas
le moindre doute que le révérend Davidson
n'eût l'habitude d'importuner dans les rues lon-
doniennes j eunes femmes ou je unes filles et de
manquer à la réserve à laquelle est tenu un
homme de son état dans ses effusions sentimen-
tales avec ses jeunes amies, auxquelles il don-
nait toujours rendez-vous dans des cafés ou
des maisons de thé.

Le révérend Davidson n'en a pas pour si peu
perdu son assurance et continue à porter sur
son front dégarni, entouré de cheveux d'un blano
angiélique , un air de pureté méconnue. Il n 'a pas,
a-t-il déclaré à plusieurs reprises, été surpris
par le jugement et attend maintenant les sanc-
tions ecclésiastiques qui doivent être prises
contre lui. Il a cependant l'intention de faire
appel.

Se, sou/venant qu'en sa prime j eunesse il eut
des relations étroites aves les milieux de théâ-
tre, il a décidé de remonter sur la scène,
profitant de l'intérêt passionné soulevé par son
affaire pour attirer une foule avide de sensa-
tionnel.

Et c'est ainsi que l'on pourra voir pendant
toute la semaine prochaine, dans un grand ci-
néma de la région londonienne, ce spectacle ex-
traordinaire : un clergyman de l'Eglise d'Angle-
terre passant « en attraction » quelque cinq ou
six fois par j our entre le grand film et les ac-
tualités. Il a écrit spécialement pour cette oc-
casion un petit sketch comique dans lequel il au-
ra pour partenaire une de ses protégées qui a
comparu au procès comme témoin à décharge
et il a l'intention, après chaque baisser de ri-
deau, de s'avancer près de la rampe... et si les
acclamations le lui permettent — c'est du moins
ce qu'il a dit — de faire au public un exposé
franc et détaillé de sa vie et de ses principes

LES CORS
DISPAR AISSENT

Après ce bain laiteux d'oxygène
Pour s'en débarrasser sans douleur ni danger,

ajoutez des Saltrates Rodell à de l'eau jusqu 'à ce
qu'elle ait l'apparence du lait. Quand vous plon-
gez vos pieds dans ce bain laiteux, les cors sont
amollis à tel point que vous pouvez les extirper
sans douleur, en entier et avec leur racine.
L'enflure diminue et vous pouvez marcher tout
le jour ou danser toute une nuit avec aisance.
Les Saltrates Rodell sont recommandés et ven-
dus partout par les Pharmaciens et les Droguistes
à uu prix insignifiant.
TJhlmann Eyrand S. A. Agents Généraux ponr la Suisse , Genève
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M. William Randolph Hearst, vient de pro-
noncer par T. S. F .un discours véhément contre
¦les pays débiteurs des Etats-Unis:

«Pendant plusieurs années, a-t-dl dit. des Eu-
ropéens ont combattu comme des chiens sauva-
ges jusqu'à ce que leurs forces aient été épui-
sées et leurs ressources disparues. C'est alors
que les Alliés se tournèrent vers nous. C'est
nous qui avons gagné la guerre, pour nous-mê-
mes et pour nos alliés. Nous avons dépensé dans
ce but des milliards de dollars et nous avons
prêté aux alliés des milliards de dollars qui leur
permirent de poursuivre la guerre et ensuite
de se réhabiliter. Sans aucune condition , nous
avons accepté Ja promesse qu 'ils nous firent
de nous rembourser ; ils nous donnèrent leur
parole d'honneur, comme s'ils pouvaient en aviodr

«Qui peut avoir confiance, en des peuples qui
répudient leurs dettes ? Est-ce que la perfidie
peut encourager la paix? Ces nations européen-
nes viennent de conclure un «gentlemen's agree-
ment» dans le but malhonnête de forcer les
Etats-Unis à annuler les dette» de guerre. Com-
ment le «gentlemen's agreement» peut-il exis-
ter entre des nations qui trompent leurs créan-
ciers? Comment traiter de «gentlemen» ceux
dont l'honneur n'a plus de valeur? Appelons plu-
tôt cet «agreement» de «secret d'une bande bien
unie» ; cela répondra mieux à son véritable ca-
ractère.'»

Ce discours a-t-il une importance autre crue
documentaire; et anecdotique ? En a-t-I une
électorale ? Il convient de noter que la presse
Hearst a soutenu et va continuer de soutenir la
candidature démocrate de Franklin Roosevelt.

Un violent discours
de M. William Hearst contre le

„gentlemen's agreement"



L'actualité su isse
Un procès inédit à St-Gall

ou comment l'Allemagne organise l'espion-
nage commercial en Suisse

ST-GALL, 20. — Les tribunaux de St-Gall au-
ront à s'occuper, après ceux de Constance, d'u-
ne affaire qui ne s'est probablement j amais pré-
sentée jusqu 'ici.

Les faits sont les suivants: Depuis un certain
temps, une banque dans la vallée du Rhin rece-
vait de nombreuses plaintes de la part de
clients allemands qui déclarèrent qu'ils avaient
été dénoncés au fisc allemand pour avoir clan-
destinement exporté des capitaux en Suisse pour
les déposer dans la dite banque. Pour la direc-
tion de celle-ci il fut clair que parmi son per-
sonnel se trouvait un employé qui dénonçait
aux autorités allemandes tous les déposants.
L'espion fut découvert en la personne d'un
fondé de pouvoir, nommé Erwin Rusch, trente
et un ans, qui avait été congédié par la banque
avec un délai de trois mois.

Pour avoir la preuve de son activité, la di-
rection lui adressa une lettre soi-disant au nom
de certains déposants, en lui promettant une in-
demnité s'il remettait à un représentant des dits
déposants la liste de leurs noms, au lieu de la
remettre aux autorités allemandes. Le rendez-
vous fut fixé dans un restaurant à Constance.
C'est là que R. a été arrêté. M a déclaré au ju-
ge qu'il s'était annoncé pour une place où l'on
cherchait un employé de banque « de déposants
allemands ». Il semble que cette offre de place,
qui a paru dans un j ournal de Zurich, émanait
d'un agent qui était en rapport avec le fisc al-
lemand. Rusch fut engagé, sans avoir j amais
vu son nouveau «patron». Il reçut alors de ce-
lui-ci l'ordre de fournir les noms des citoyens
allemands qui déposaient de l'argent à la ban-
que saint-galloise, où H travaillait encore pro-
visoirement.

Le triburnial dé Constance a condamné Rusch
pour tentative de chantage à une amende de
trois cents marks et aux frais.

Champion debout: Kellenberger Emile, La
Chaux-de-Fonds, 159 points

Champion à genou: Kellenberger Emile, La
Chaux-de-Fonds, 182 points.

Champion à terre: Levaillant Julien , La
Chaux-de-Fonds, 175 points.

Ont obtenu l'insigne distinctif: Kellenberger
Emile, 262 points; Richter Georges 251; Car-
bonnier Louis 246; Pfister René 246; Voirol Mau-
rice 243; Berger Rodolphe 243; Linheer Joseph
242; Hasler Henri 241 ; Rusch Werner 239; Ha-
dorn Fritz 236; Oesch Werner 234; Maurer Gott-
lieb 234; Fankhauser Werner 233; Jaccoud Al-
bert 232; Widmer Paul 232; Krugel René 231;
Barrelet Jean 231; Mugueli Henri 231; Eymann
Georges 230; Ravens Henri 230; Pellaton Jean
230.

Mentions délivrées: Deux pour 228 points;
deux pour 227, une pour 226, deux pour 225 ;
deux pour 221, deux pour 220
Grave accident à Colombier.

Le contour des Allées de Colombier a été,
dimanche soir, à 7 heures environ , le théâtre
d'un grave accident. Deux j eunes gens de Neu-
châtel, M Henri Corboz, comptable, né en 1901,
et M. Maurice Ulmann, né en 1906, arrivaient
de Neuchâtel à bonne allure, en motocyclette ;
M. Corboz conduisait tandis que M. Uhnann,
avait pris place sur le siège arrière du véhicule.
Les motocyclistes avaient déjà pris leur virage
et s'étaient engagés de quelques mètres dans
l'Allée du Port Malheureusement, la vitesse à
laquelle ils marchaient les fit dévier sur la gau-
che; ils ne purent éviter une automobile ber-
noise, venant en sens inverse et conduite par
M. Johann Nobs, fabricant à Benne.

Le choc fut terrible. Les deux motocyclistes
s'étaient précipités sur le garde-boue gauche
avant de la voiture, puis avaient glissé le long de
la carrosse rie, arrachant les poignées des por-
tes, défonçant enfin le garde-boue arrière pour
aller s'écraser sur la chaussée, vingt-cinq mè-
tres plus loin. Relevons qu'avant d'être trans-
porté à l'hôpital, M. Corboz fit demander l'auto-
mobiliste et s'excusa auprès de lui des ennuis
qu'il lui occasionnait, se reconnaissan t seul fau-
tif. Ce fait méritait d'être signalé ; il est rare
en effet que des accidentés ne rej ettent pas
d'emblée tous les torts sur autrui.

M. Corboz a le bras déchiré et le pied gauche
très mal arrangé ; -M. Ulmann souffre de frac-
tures à l'avant bras et au pied gauche .
A Fleurier. — Réception de nos gymnastes. —•

Une anomalie.
(Corr.) — Lundi soir, une grande partie de

notre population s'était rendue à la gare, afin
de recevoir notre section de gymnastique de re-
tour d'Aarau, où elle avait dignement obtenu une
couronne de laurier de Ire classe. C'est aux
sons de l'harmonie l'Espérance et des applaudis-
sements que le train fait son entrée en gare. Le
cortège se forme, parcourt quelques rues du
village pour s'arrêter devant le local de la sec-
tion où, du balcon de ce dernier, M. René Dor-
nier, président de l'association des sociétés lo-
cales, félicite chaleureusement nos gymnastes
pour leur magnifique succès à la fête fédérale
de gymnastique. M. Albert Calame, président de
la section, remercie notre population pour le bel
accueil qui a été fait à nos gyms, M. René Dor-
nier pour son discours, ainsi que toutes les per-
sonnes qui préparèrent la réception. Une petite
soirée récréative s'en suivit où le Conseil com-
munal étai t in corpore. Tour à tour, M. Ls. Loup,
président du Conseil communal, M. Vuitel, con-
seiller communal, ancien moniteur. M. Louis
Yersin, ainsi que quelques membres honoraires,
MM. Louis Béguin , Jean Siegenthaler et Albert
Matthey, prononcèrent des paroles de circonstan-
ce en l'honneur de la gymnastique.

Un fait qui mérite d'être connu du public est
que le gymnaste fleurisan Zurbuchen Roger ,
malgré ses 90,25 points n'a pas eu l'honneur d'a-
voir sa couronne, le règlement fédéral actuel
prévoyant que ces dernières ne sont délivrées
qu'au pourcentage. Bien des gymnastes (natio-
naux, artistique, athlétisme), se trouvent dans le
même cas et ce pourcentage produit, même dans
notre population suisse, un mécontentement et
un écœurement général. Si cette anomalie con-
tinue de subsister, tant pour nos concours fédé-
raux -que cantonaux, notre gymnastique pourrait
bien en souffrir.

Après la fête fédérale de Genève, il nous est
rapporté qu'un gymnaste voyant la couronne lui
passer devant le nez comme à notre ami Zur-
buchen, a quitté tout simplement te. gymnastique
et a brûlé ses habits ! Nos délégués romands ont
fait tout .ce qu'ils ont pu contre ce pourcentage,
mais ils sont battus par les délégués suisses al-
lemands.

Chronique neuchâteloise
Match cantonal de tir à 300 mètres.

Voici le classement général de ce tir qui a
eu lieu à Neuchâtel, les 2 et 3 juillet, au stand
du Mail.

1. District de La Chaux-de-Fonds, 233,250
points; 2. Neuchâtel, 231,300; 3. Le Locle, 230
mille 428; 4. Val-de-Travers, 228,200; 5. Bon-
dry, 218,400; 6. Val-de-Ruz, 212,400.

Obtiennent la maîtrise cantonale: 1. Kellen-
berger Emile, La Chaux-de-Fonds, 514 points; 2.
Richter Georges, Neuchâtel, 495; 3. Voirol
Maurice, La Chaux-de-Fonds, 492; 4. Catfoon-
nier Louis, Neuchâtel, 491; 5. Hadorn Fritz,
La Chaux-de-Fonds, 479.

Champion cantonal. Kellenberger Emile, La
Chaux-de-Fonds. 514 points.

SPORTS
le Tour de Fronce cycliste

Cannes-Nice-Sospel-Nice (132 km.)
Hier mardi, dixième étape du Tour. Etape

assez pénible pour les coureurs, sinon par sa
longueur, tout au moins par les difficultés qu'elle
présente. Il y a en effet les cols de Nice, avec
des pentes de 4 à 8 % et une altitude de 385
mètres; le col de Braus (1000 m), avec des
pentes de 12 % ; le col de Saint-Jean, puis,
après Sospel. c'est la montée du col de Cas-
tillon.

Le départ est donc donné à Cannes à 6 heu-
res 30. Les premiers kilomètres sont sans his-
toire; on attendait une décision seulement au
col de Braus, dont le sommet est atteint par le
premier coureur à 9 h. 07, l'Italien Camusso;
puis viennent dans l'ordre Trueba, Marchisio,
à 18 secondes, Stoepel, à 38 s., Thierbach. à45 s., Barrai , à 55 s., Leducq, à 58 s., Fayolle
à 1 m. 07 s., Max Bulla, à 1 m. 17 s., Benoît
Faure, à 1 m. 20 s., Albert Buchi, à 1 m. 33 s.,
Morelli , à 1 m. 44 s., Bruger, Schepers, à 2 m.
25 s., Pesenti, Sieronski. Archambaud, à 2 m.40 s., J. Wauters, à 2 m. 44 s., Orecchia, à 2 m.
50 s.,J. Buysse, à 3 m., J. Aerts et Risch, à 3 m.
10 s., Simoni, à 3m 15 s., Bonduel, à 3 m. 20s,
Pansera.Rebri, Frank, R. Bernard , à 3 m. 42 s.

Après le sommet tous ces coureurs attaquent
à une vitesse vertigineuse la descente qui les
amènera à Sospel, 74 km. de Cannes, le passa-ge était prévu pour 8 h. 55 mais les premiers
coureurs ne font leur apparition qu 'à 9 h. 24,
ce sont : Camusso qui , dans la descente, avait
été rejoint par Trueba et Fayolle à 1 m. plus
tard. Marchisio et Thierbach passent à 9 h.
25 min.,puis Benoît, Faure et Leducq. Enfin ,
les coureurs attaquent le col de Castillon pour
atteindre Monaco. Dans cette ville, c'est Ca-
musso qui signe le premier avec 2 Ys m. sur
Thierbach et Max Bulla. Il est 10 h. 26. Un nou-
veau peloton fait son apparition dans lequel on
remarque Marchisio, Trueba, Fayolle, Pesenti,
Lemaire et Albert Buchi. A 10 h. 28, Ronsse,
Aerts, Leducq, lequel a 4 m. 30 sec. de retard
sur Camusso, 4me du classement général.

Les arrivées
1. Camusso, Italien , en 4 h. 36' 40".
2. L. Barrai , Italien , en 4 h. 37' 58".
3. Marchisio , Italien , en 4 h. 38".
4. Stoepel , Allemand, en 4 h. 39' 18".
5. Vincente Trueba, Espagnol; 6. Thierbach,

même temps.
7. Zanzi , Italien , en 4 h. 40' 19".
8. Peseni, en 4 h. 40' 41"; 9. Max Bulla; 10.

Morelli; 11. Fayolle; 12. Albert Buchi, Suisse,
même temps.

13. Lemaire, en 4 h. 41' 49"; 14. Benoît-Faure,
même temps.

15. Ronsse. 4 h. 42' 6"; 16. André Leducq ; 17.
Moineau , même temps.

Leducq a perdu trois minutes sur Stoepel ;
il a donc encore quatre minutes d'avance sur
son rival le plus direct , Camusso, et conserve
le maillot j aune. Camusso gagne une place au
classement général, au détriment de Pesenti,
qui était troisième.

18. Demuysère, en 4 h. 44' 14"; 19. Aerts,
même temps; 20. Bonduel, en 4 h. 45' 51".

Classement général
1. Leducq, 79 h. 24 m. 33 s. ; 2. Stoeoel. 79 h.

27 m. 36 s. ; 3. Camusso, 79 h. 29 m. 44 s. ; 4.
Pesenti, 79 h. 37 m. 28 s. ; 5. Benoit Faure, 79 h.
40 m. 36 s. ; 6. Ronsse, 79 h. 46 m. 27 s. : le pre-
mier Suisse du classement général est Albert
Buchi, au 20me rang avec 80 h. 09 m. 39 s.

Classement des équipes
1. Italie, 239 h. 09 m. 34 s.
2. France, 239 h. 24 m. 59 s.
3. Belgique, 239 h. 28 m. 59 s.
4. Allemagne, 239 h. 44 m. 04 s.
5. Surisse, 241 h. 34 m. 48 s.

Le classement des Suisses
27. Antenen, 4 h. 47 m. 17 s. ; 39. Alfred Buchi,

4 h. 50 m. 25 s. ; 44. Alfred Bula, 4 h. 51 m. 30
s.; 58. Wanzenried, 4 h. 55 m. 45 s.; 63. Erne, 5

h. 09 m. 39 s. Ce dernier est arrivé avec BouiUet,
Altenburger, Puy et Gestri après la fermeture du
contrôle. Les commissaires prendront ce soir urne
décision concernant leur élimination éventuelle.

Ont abandonné au cours de cette étape : Pitte,
Canazza, Cacionni, Olboeter.

Pas de disqualification
Dans la soirée de mardi, le directeur de la

course a décidé que les cinq hommes oui sont ar-
rivés après la fermeture du contrôle resteront
qualifiés.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Distinction.
Nous apprenons que M Tell Cavin, de La

QhaUXHâe-Fonds, jusqu'ici aspirant-instructeur,
vient d'être nommé, après de brillantes qualifi-
cations, instructeur tambour de la Ire division
(Lausanne) et remplacera l'adjudant Mittaz, qui
a pris sa retraite.

Nos félicitations.

Un succès local à la course automobile du
Bruch.

' Malgré le temps incertain la Course nationale
de côte du Bruch (Jaunpass) a remporté diman-
che un grand succès. 32 concurrents ont partici-
pé le matin à la course ouverte, L'après-mtdii à
été disputée la course fermée militaire. La rou-
te était glissante, la pluie étant tombée toute la
nuit.

A la course ouverte nous remarquons que
dans la catégorie sport de 1100 à 1500 cmc, Ro-
ger Emery de notre ville, amateur, sur Derby-
compresseur, enlève la première place en effec-
tuant le parcours en un temps superbe de 5'
47" 4. F. Koch de Lucerne, expert, sur Fiat, vient
ensuite avec 7' 18" 3/5.

A la course militaire M. Emery enlève la pre-
mière place dans les cylindrées 1100 à 1500
cmc avec 5' 44" 4/5. Voici les meilleures perfor-
mances de cette épreuve militaire, qui. outre la
course proprement dite, comprenait encore di-
vers exercices de précision et rapidité.

Catégorie tourisme: Guibelin H., Zurich,
Chrysler, 40 points.

Catégorie sport: Emery R, La Chaux-de-
Fonds, Derby, 32 points.

Catégorie course : Stuber, H., Berne, Bugatti,
26 points.

M. Emery reçoit la channe offerte par M. le
colonel divisionnaire de Diesbach, Cdt. de la 2e
division.

Nous félicitons vivement M. Roger Emery
ainsi que le metteur au point de sa machine
M. Hans Stich.

CHRONIQUE,
I j o a â / a

Radio Suisse romande: 12.40 Orchestre.
17.01 Musique légère. 17.45 Interm ède de piano.
18.00 Musique d'opérettes. 18.30 Critique des
livres nouveaux. 19.01 Disques. 1930 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
Danse.

Berlin : 20.00 Grande soirée dansante variée.
— Londres : 22.50 Danse. — Paris : 20 h. 45,
21 h. 30 Concerts. — Budapest : 19.45 Orches-
tre et chant 21.30 Concert. — Rome: 20.45 Con-
cert symphonique. — Prague : 20.00 Musique
légère. 21.30 Piano.

Jeudi 21 juillet
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques.

17.01 Opéras français. 17.45 Intermède de chant.
18.15 Musique légère. 18.45 Lecture pour les
enfants. 19.01 Causerie dnéigraphique. 1930
Conférence. 20.00 Causerie-audition. 20.35 Mu-
sique tzigane. 21.20 Oeuvres originales pour
deux pianos. 22.00 Musique populaire suisse.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Jazz sympho-
nique. 20.00 L'heure des compositeurs contem-
porains. 21.45 Concert récréatif.

Radio-programme
Mercredi 20 juillet

Bulletin de bourse
du mardi 19 juillet 1932

Banque Fédérale 365 (0) ; Banque Nationale
Suisse 635 d.; Crédit Suisse 532 (0); S. B. S.
493 (0); U. B. S. 370 (+5); Leu et Co 360 (0);
Banque Commerciale de Bâle 373 (Q *3); Ban-
que d'Escompte Suisse 108 (—2) ; Electrob. 540
(—8); Motor-Colombus 243 (—9); Indelec 495
(0) ; Triques ord. 335 (0) ; Hispano A-C 845 (—3);
Dito D. 165 C-Çl); Dito E. 157 (—2) ; Italo-Ar-
gentine 88 (—2) ; Aluminium 1480 (—5) ; Bally
660 C-fS); Brown Boveri 130 d.; Lonza 69
(-1).

Nestlé 515 (—5) ; Schappe de Bâle 800 (0) ;
Chimique de Bâle 2100 (0) ; Chimique Sandoz
2700 d.; Allumettes «A» & «B» 6; Caoutchouc
financière 17 H ; Sipef 3; Am. Européan Séc. ord.
18# ; Séparator 31; Saeg A. 46; Astra 19 d.;
Steaua Romana 3; Royal Dutoh 262.

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

Altit. 8TATIOW8 Temp. TEMps VENJ

:&0 Baie U Couvert Calme
648 Berne 15 > >
687 Goire 15 Brouillard »
1543 Davos 10 Couvert »
632 Fribourg 13 Brouillard >
394 Genève 17 Très beau »
475 Glaria 15 Couvert >

1109 Gœschonen. . . .  11 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  15 Très beau »
995 LaChaux-de-Fds 11 Brouillard *450 Lausanne 17 Très beau >
208 Locarno 18 » >
338 Lugano 17 * *439 Lucerne. ..... 15 Couvert »
398 Montreux 16 Très beau *482 Neuchâtel .... 15 Couvert »
505 Ragax 16 » a
673 St-Gall 15 Nuageux »

1856 St-Morltz 8 Qques nuages >
407 ScbaShouse ... 16 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp. . 9 Qques nuages «
537 Sierre — Manque —
562 Tboune 14 Couvert Calme
389 Vevey 16 Très beau »

1609 Zermalt 9 Qques nuages >
410 Zurich 15 » >

Bulletin météorologique des C. F. F.
dn 20 juillet à 7 heures do matin
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NATURELLE

comme si vous étiez à côté des artistes,
quand le courant de votre poste est fourni

Extce ¦
L'Aceumulafeur de longue vie *->

S A F I A  s
S. A. de Fournitures pour l'Industrie et l'Aulomobll» o

Avenu» Plclet-de-Rochemonf , 8, GENÈVE

Station do Servic e EXIDE :
IA CHAUX DE FONDS : Gcrog. du Grond-Pcwrt. S. A.

85, Commwc*.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Nos tireurs à Morges.

(Corr.). Nous avons le plaisir de donner ci-
dessous les résultats de quelques tireurs locaux
à la fête cantonale, à Morges :

Grande maîtrise: E. Spitznagel, négociant,
538 points, F. Stailder, maître serrurier 506
points, Mara Bégiuelin, notaire, 501 pointe.

Il est à remarquer qu 'avec 538 points, M.
Spitznagel se classe directement après les mat-
cheurs internationaux.
Un soldat meurt le coeur forcé. — Il avait vou-

lu participer à un concours.
Dimanche, vers 11 h., un soldat cycliste parti-

cipant au concours militaire de marche, M. Ach.
Charmillot, de Rebeuvelier, tombait exténué à
l'entrée du village de Develier. Il resta quelques
instants au bord de la route et il reprit ensuite
la marche ; dans le haut du village, il tombait
de nouveau inanimé. On s'aperçut immédiate-
ment qu'il s'agissait d'un cas grave et le mé-
decin, M. le Dr Rais, fut appelé d'urgence ; il
fit conduire le soldat à l'hôpital de Delémont.
Malgré tous les soins qui lui furent prodigués, il
rendait son dernier soupir dans l'après-midi.

Cette mort a considérablement ému les or-
ganisateurs de la manifestation sportive de di-
manche. Mais, il paraît que M. Charmillot avait
déj à eu souvent des faiblesses du coeur : ses
parents s'étaient d'abord opposés à sa partici-
pation au concours. Un de ses frères qui prenait
également part à cette épreuve, était déjà sur
le chemin du retour à Courfaivre, lorsqu'il ap-
prit la terrible nouvelle.
!HF"". Un grave accident à la gare de Moutier.

Lundi, à 15 h. 15, environ, un terrible accident
s'est produit à la gare de Moutier. Peu après
l'arrivée du train de marchandises No 4779, ve-
nant de Bienne, M. Hadorn, né en 1898, père
de 3 enfants, serre-frein, domicilié à Bienne, pas-
sa de la voie IV, où était garé le convoi, au dé-
pôt des marchandises, afin d'y transporter une
caisse. Après avoir déposé le colis, M. Hadorn
se préparait à rejoindre le train, lorsqu'il fut
bousculé par deux wagons garés devant le dé-
pôt des marchandises et qui venaient d'être
tamponnés par une rame de quatre wagons en
manoeuvre. L'infortuné serre-frein fut précipité
sous les voitures. Les roues lui sectionnèrent la
Jambe droite au-dessus du genou. Relevé par
des employés de la gare de Moutier, l'infortuné
fut transporté à l'hôpital par les soins de M.
Martin, samaritain. On espère le sauver.


