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Berlin, 19 j uillet 1932.

Sur les 5 millions et demi de chômeurs alle-
mands, on compte environ 1 million de jeunes
gens de 14 à 21 ans. Une grande p artie de cette
j eunesse est pr ivée de travail dep uis des années,
le reste n'a même jamai s connu les satisf ac-
tions d'une existence régulière où l'on vit du
produit de son labeur. J etés sur la rue à la sortie
de l'école ou de l'apprentissage, n'ayant c&mme
pe rsp ective que le néant d'une vie sans but et
sans contenu, réduits à devoir compter sur l'as-
sistance pat ernelle ou sur les minimes indemni-
tés de l'assurance chômage ou de l'assistance
p ublique, sans aucun espoir qui vienne calmer
leur tempérament juvén ile et leur p ermettre
de prendre patien ce, ces «rebutés de la société»,
comme on les appelle , représentent un danger
p olitique, économique et social chaque j our
grandissant. Ce sont eux qui alimentent les par-
tis extrémistes ; ils constituent le gros des élé-
ments activistes des communistes et des racis-
tes. L'évolution inquiétante de la situation inté-
rieure, la liste tragique des victimes des luttes
pol itiques démontrent surabondamment l 'intérêt
p rimordial des pou voirs public s ù soustraire
cette jeunesse à l'action démagogique des p artis
et a lui donner un but p lus élevé que de trou-
bler l'ordre public et de f aire régner dans le
p ay s une guerre civile à peine déguisée. Le dan-
ger n'est pas moindre au point de vue social.
Incapables de se solidariser avec une société
qui les prive des possibilités de vivre, ils nerdeni
le sens de la communauté sociale, s'isolent dans
la négation ou s'unissent en des group ements
associaux qui deviennent de véritables écoles
du crime. On en compte près de 600. à Berlin,
de ces «Cliques» de 10 à 50 je unes gens, qui
échappent à l'emprise de la p olice, mais qui
terrorisent leurs quartiers. Il y  a aussi les «cli-
ques ambulantes» qui vivent de rap ine, oui atta-
quent les p assants, qui dorment on ne sait où
et qui souvent comptent dans leur camp une
j eune f i l l e  dont Us sont 8 à 10 à se p artager les
f aveurs. Il y a les « cliques criminelles. », pour
qui le vol ou les agressions armées ne sont plus
le seul moyen dont on dispose p our calmer sa
f a i m, mais où l'on s'initie méthodiquement à la
p ratique du mal et de l'illégalité. 11 v a des
«cliques sexuelles», dont les adhérents s'aban-
donnent aux instincts les plus grossiers, indi-
gnes même des animaux. On se f e r a  p eut-être
me idée des ravages moraux du chômage sur
la jeunesse, en songeant qif à Berlin, on évalue
à pr ès de 30.000 le nombre des j eunes gens qui
se livrent à la prostitution. Lear nombre est
p r e sq u e  aussi élevé que celui des p rostituées
f emmes. Il y a enf in la masse amorp he, insai-
sissable, sans vie, sans réaction, de tous ceux
qui rtont même p lus l'énergie de f aire le mal,
po ur qid la sortie de l'école a marqué le com-
mencement de vacances éternelles, qui dorment
jusqu'au milieu de l'apr ès-midi p our ne vas être
obligés de manger, qui passent le reste de leur
temps sur les bancs, qui f inissent p ar avoir peur
du travail, qui repoussent avec dégoût tout ef -
f o r t  qui exigerait d'eux une dép ense auelcon-
que de f orce ou d'énergie irremp laçables, qui ne
vivent que des 2 ou 3 marks qui leur reste p ar
semaine apr ès avoir pay é leur logis. Evidem-
ment, il ne f a u t  pa s  dépenser trop de calories
lorsqu'on ne p ossède que 2 ou 3 Mk p our les ré-
cupérer pendant 7 Jours. Certains s'accrochent à
une prostituée et vivent à ses «crochets»; d'au-
tres améliorent leur ordinaire pa r  la mendicité.
Les mendiants, les chanteurs et musiciens am-
bulants sont devenus une pla ie à Berlin. Et ce
ne sont là que les manif estations app arentes de
la déprav ation économique, sociale et morale
provoqu ée p ar  le chômage. Personne ne p eut se
f aire une idée des ravages causés p ar lui à la
vie de f amille. Innombrables sont les f amilles
dans lesquelles le p ère, la mère, les f i l les et les
garçons sont sans travail. Se reprêsente-t-on l'at-
mosphère de cette vie commune f aite de misère
et de privations? Le moindre incident p rovoque
des explosions de colère, le lien f amil ial  se dis-
loque, les divorces se multip lient. La maison
paternelle qui devait être un oasis de p a i x  et
de sy mp athie réciproque, devient un enf er où
chacun considère l'autre comme un f ardeau. Le
p ère traite son f i ls  de f ainéant, les enf ants in-
sidtent les parents, on se hurle réciproauement
les p lu s  grossières inj ures et souvent, ces dis-
putes quotidiennes se terminent p ar une bataille
générale, tandis que sur des grabats innombra-
bles, les pl us p etits pleurent et que les vieillards
gémissent. La misère du logement accroît en-
core la détresse morale et physique et rend la
vie p lus  insupportable, s'il est p osible. 50.000
enf ants berlinois vivent dans des caves, le 40 %
des élèves des écoles popu laires n'a p as  de Ut
p our dormir seul ; on vit et l'on couche dans
une pr omiscuité malsaine et ammorale.

On comprend que dans de telles conditions, la
lutte contre le chômage, source de tant de mal-
heurs, devienne p our l 'Etat une imp érieuse né-
cessité. 11 f audrait surtout po uvoir sauver la
jeunesse de qui, f inalement, dép end l'avenir du
p ay s. Hélas, les possibilités sont f ort limitées;

Un mois entier en avion dans les airs
Par A*\rs Victor BRUCE, la célèbre aviatrice ang laise

(Inefeeervleew)

Mrs. Victor Bruce , la célèbre aviatrice anglaise
et son mari , s'envoleront fin Juillet 1932 d'un aéro-
drome de Londres , et ils passeront un mois entier
dans l'air. L'op inion mondiale suit avec intérêt les
préparatifs de ce vol curieux. Dans l'article qui suit ,
Mrs Bruce a bien voulu tracer le plan de ce long
voyage.

L'appareil que nous emploierons sera un
avion géant de la Saunders-Roe Ltd. qui s'ap-
pelle le «Saro Winhover». Nous avons la plus
grande confiance en ce merveilleux monoplan
dont , après de longs et minutieux examens,
nous avons constaté tous les avantages.

A l'heure actuelle , nous ignorons encore si
nous serons deux ou trois dans notre expédi-
tion. En tous cas, mon mari et moi sommes
fermement décidés à partir. Le troisième passa-
ger éventuel serait un radio-télégraphiste, car
sans doute nous n'aurons guère de loisir pour
nous occuper de notre poste.

(Chacun sait qu 'auj ourd'hui , la plus grande
difficulté d'une pareille entreprise est constituée
par le ravitaillement: nourriture , essence, et
toutes sortes d'obj ets d'utilité première indis-
pensables. Naturellement , comme dans toutes les
autres tentatives précédentes, notre ravitaille-
ment sera assuré par un autre avion. Ni mon
mari ni moi ne consommons d'alcool. C'est dé-
j à cela en moins! D'une manière générale no-
tre nourriture sera très légère : peu de viandes,
beaucoup de chocolat, d'ovomaltine et de con-
serves. Tous les dimanches, d'ailleurs l'avion de
ravitaillement nous apportera des plats chauds
dans des récipients genre thermos. Bien enten-
du nous avons des réchauds électriques à bord
de l'avion. En ce qui concerne l'eau, nous en
aurons deux gallons par j our, et cette quantité
doit suffire pour la boisson, la toilette et même
pour laver la vaisselle!

La question de la santé mérite un chapitre
spécial. Si l'un de nous se sent sérieusement
malade, nous demanderons un médecin par
T. S. F. Ce dernier montera à bord de l'avion
de ravitaillement et, quand nous aurons pris
contact dans les airs, il examinera le malade...
touj ours à bord de l'autre avtion et grâce à la
radio. En effet , par de nouveaux appareils, on
peut enregistrer à distance les pulsations du
pouls, les battements du coeur, etc. Après exa-
«¦¦—ê«»>emwMt.ieieiittttlÉ«t«tli«Éi>em»lMMI«mmwMW>ei l>ej><>»

les marchés économiques ne ^améliorent p as
et lorsqu'un revirement se pr oduira enf in, l'a-
mélioration ne se f era que lentement et p ar éta-
p e. En attendant, le f l é a u  continue son oeuvre
dévastatrice. C'est po ur chercher à enrayer les
eff ets que le gouvernements du Reich et les
grandes associations ont envisagé l'institution
du service du travail. Une ordonnance du gou-
vernement vient d'établir des bases nouvelles
qui permettront, esp ère-t-on, d'arracher à leurs
milieux malsains 180 ou 200.000 j eunes gens,
j usqrf à la f i n  de cette année.
(A suivre} Pierre GIRARD.

World-Copy right by Agence
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men, le médecin établira son ordonnance, et les
médicaments nous seront remis par l'avion.
D'ailleurs nous possédons déjà un nécessaire
de pharmacie assez complet.

Notre avion sera trimoteur; nous pourrons
donc faire fonctionner alternativement les trois
moteurs. Ainsi, dans le cas d'une légère avarie,
il sera facile de nettoyer ou de réparer le mo-
teur endommagé.

M y a quelque temps, M. Dornier , le cons-
tructeur du fameux « Dornier-X », le plus grand
avion du monde, a passé quelques semaines à
Londres. Il croit, comme nous, que l'avenir est
aux grands avions. Un grand avion peut trans-
porter beaucoup d'essence, et, par conséquent,
tenir beaucoup plus longtemps l'air qu'un pe-
tit appareil. Certes, le décollage avec une char-
ge importante est touj ours délicat, mais si l'on
peut se ravitailler en essence dans les airs, la
difficulté du décollage est considérablement
amoindrie. Une fois que l'avion a diéy'â gagné
l'espace, il peut recevoir sans danger une char-
ge d'essence trois fois plus grande que sur la
terre ferme.

D apirès nous, le problème des grands raids
les ramène d'ailleurs, en grande partie, au pro-
blème du ravitaillement. Pourtant il semble as-
sez simple de l'assurer avec un bateau porte-
avion et son hydravion. Ainsi l'appareil pourrait
effectuer deux ou trois fois son parcours sans
avoir à atterrir.

Mais si ce point est d'une importance primor-
diale, il ne faut pas non plus négliger la ques-
tion de la liaison entre le ravitailleur et le ra-
vitaillé. Jusqu'ici l'avion ravitailleur survolail
de près le ravitail,éj, à qui il envoyait une corde,
tendue par un poids de 10 kgs. Ce poids, pour-
tant indispensable à la manoeuve, était extrê-
mement dangereux. Il pouvait blesser le pilote
et surtout se heurter à l'hélice et la briser. Poui
éviter de pareils accidents, nous nous propo-
sons d'adopter la solution suivante :

Le ravitaillement ne sera pas effectué par un
seul mais par deux avions liés l'un à l'autre pai
une mince cordelette d'environ 120 pieds. Lors-
que la position voulue est atteinte; notre avior
se glisse entre les deux ravitaiileurs et nou«
saisissons la cordelette. Même en cas d'échec
nul accident n'est à redouter' car cette mince
corde ne peut endommager l'hélice
Une fois que nous nous serons saisis de la cor-

de, nous la couperons et attirerons vers nous le
«Petrol-Pipe» qui s'y trouve attaché. C'est
ainsi que nous serons approvisionnés en essen-
ce. Nous avons déjà fait deux expériences qui
ont pleinement réussi, et nous sommes persua-
dés que notre méthode est celle de l'avenir et
est appelée à jouer un grand rôle dans l'avia-
tion transatlantique. Non seulement les milieux
sportifs mais les cercles officiels eux-mêmes
s'intéressent déj à très vivement à cette solu-
tion.

Il me faut encore souligner que notre entre-

prise a un caractère absolument privé et n'est
financée que par nous-mêmes. Pendant notre sé-
j our dans les airs, nous ferons un circuit Han-
worth (point de départ) — Portsmouth, mais
pour échapper un peu à la monotonie de ce tra-
jet, nous nous proposons de visiter plusieurs
villes anglaises. Par la suite, nous envisageons
même de faire prochainement un voyage au-
tour de la terre et d'effectuer un vol transatlanti-
que. Selon toutes prévisions, nous nous atta-
querons au Pacifique.

Notre but est de prouver principalement l'ex-
cellence de notre méthode, la seule qui, d'après
nous, soit réellement efficace pour des voya-
ges de longue durée et par conséquent, pour
le problème aérien le plus important de l'ave-
nir: le vol transatlantique.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Reverrons- nous Suzanne ?
¦ —i——-

Suzanne Lengîen
qui avait passé professionnelle et qui fit de
fructueuses tournées aux Etats-Unis avec Til-
den, voudrait se faire requalifier amateur ?
Réussira-t-elle ? Auj ourd'hui, dans certains
sports tout est possible. Mais on ne voit pas
bien ce que la brillante joueuse française, qui
s'était éloignée des courts après une série de
victoires ininterrompues, gagnera à remettre
son titre de championne en jeu. Quoiqu'il en
soit. Suzanne Lengîen poursuit son entraîne-
ment méthodique et n'est pas loin de retrouvée
la forme éblouissante qui en fit la première ra-

quette féminine mondiale.
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J'avais sans grand espoir de reSponse trans-
mis aux financiers de la B. R. I. la proposition
du taupier cjui leur offrait sa cave pour v entre-
poser le surplus de lingots d'or destinés à rétablir
le fameîux étalon.

Mon scepticisme, il faut le croire, était blâmable.
Car j'ai ree^u l'autre jour «ie Bâle une

enveJoippe armoriée —- gueules d'or sur pal d'azur
— cjui contenait les lignes suivantes :

Pour le taupier du Qos-du-T3oa_bs
aux bons soins du Vidame Piquerez.

Mon cher sénateur.
J 'ai l'honneur de vous informer Qu'au cours de

sa dernière séance le comité supérieur de la Bri
a pris connaisance avec intérêt de votre offre crui
consiste à nous envoyer cinquante bouteilleïs de
Neuchâtel (Goutte d'or) moyennant quoi nous
remplacerions les dites topazes par cinauante lin-
gots de grosseur raisonnable servant à gager le
futur étalon-or allemand ou le gold-point soviéti-
cjue à venir... Ces Messieurs ont acciuiescé à l'una-
nimité à votre proposition estimant au'en raison du
prix du Neuchâtel blanc en Suisse allemande la
Bri vous cédant s»ss lingots fait eaicore une bon-
ne affaire. Il est entendu qu 'une fois les cinquante
topazes vides nous serons d'accord de renouveler
l'opération , pour autant du moins ejue d'autres ca-
ves fraîches et joyeuses du Clos-du-Doubs se met-
tent à notre disposition.

Veuillez agréer . Monsieur le taupier. avec nos
salutations financières dorées sur tranche, l'expres-
sion de notre soif impatiente...

Onésime Fond'tiroir
secrétaire de l'or.

J'ai naturellement transmis cette babillarde au
taupier qui doit en avoir fait son profit, car de-
puis huit jours je reçois des cartes anonvm.es de
Juan-les-Pins, cartes qui se terminent toutes par
cette exclamation : « Vive l'étalon or du Rhin !
Vive la Bri... »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Utl U Fr. 16.80
Sll moi • 8.4 . <
Trois moll 4.Î0

Pour l'Etranger:
U» an . . t'r. 55.— Six mois , fr. 27.50
Trois moi» • 14.— Un moia . > 5.—

On pent n'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses nvec une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 835

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . tO «t le mm.

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 st. le BU.
(minimum 35 mm.)

Suisss 14 et. la mm
Etranger 18 «. •

(minimum 35 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. >s mm

Règle «tra-rég lonale annonces-Suisses SP.
Bienne et succursales

L 'Angleterre retrouvera-1-elle sa pr ospérité ?

Le Palais du Parlement à Ottawa àù se tient la Conf érence imp ériale.

On a signalé ces j ours passés la signature a
Ottawa d'accords conclus entre divers trusts
nationaux de l'Empire, soit du fer, soit du cuir.

Cela pourrait être l'heureuse préface d'une réus
site de la Conférence impériale d'Ottawa...

(Voir la suite en deuxième f euil le)

La Conférence d'Ottawa le dira



20 ueios d'occasion, xS'adr.  Garage , Hôlel-de-Ville 2f>
1066?

ePÏi>IIVC fraîches ,
m\ ¦<&«¦¦! 5D beau choix

«AUX BEGONIAS » 8676
Marguerite Gerber. Parc 30.

WS _T_\_ \  itm\ encore
* M^wm^eVeare» superbe occa-
sion. tloiii f i iête t nent équipée. Bas
prix. — Henri Liechti , garage ,
Holel-de-Ville 26. 10666

A vendre, f à&sïï r-
S'aiiresser rue du Nord 89. au
rez-de-clinu ssée. 1074S

A VePEiellèTP Unl: ln0 , ° très
1 VilllH 1«, neu usagée,

nia ïque  anglaise. 500 om T. T.,
moteur «Blackburn u — S'adres-
ser à M. Hector IMuiiss , rue du
Pont 10, dès 19 heures. 10764

Decolqnense, r,;.
drans . nom iravail H domicile.
e>gi <i» 'mandéfi — Offres a Came
postale » 10518. 10870

Apprenti-Mécanicien __ __:
- S'adr. à l'Atelier de Mécanique
Tiédie flls. rus du Doubs69. 10833

lïî irPfln r0 'm8lu . Cst demandéUaiyUU pour de suite comme
porteur de pain et pour aider au
laboratoire. Entièrement chez le
patron. — S'adresser Boulangerie
A. Schenkel, rue de l'Industrie 13.

10900

Bonne sommelière ££
qui lut trouverait place dans bon
restaurant de la ville. — OITres
écrites sous chiffre A. C. 1077 I .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10771

A IllllPP "n P'S?11011 de 3 cham-
IUUC1 bres. cuisine et dé pen-

dances. — S'adesser rue Jaqunt -
Droz tQ au ler élage. 10813
j lpftt A A A louer , nour lin ocio-
VI Cl lu.  bre , logement de trois
Sièces, cuisine et dépendances . —
'aur. rue du Crêt 10, au 2me

étage. A gauche. 8652

A lflllPP un l0Kenie "t moderne,
IUUCI , rue Fritz-Courvoisier

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

A lnnon Pour le ^1 Octobre , rue
IUUCI A.-M. Piaget 45, beau

ler étage est , de 2 chambres , bal-
con, cuisine et dépendances; belle
situation en plein soleil- — S'adr.
à Mme Vve A. JBalanche, rue A.-
M. Piaget , 45. 10531

4 f»rt3i l lhrP<! alcôve- cuisine ,
blidlllU. Cù , corridor , W.-C. à

l'intérieur, à louer pour le 31 oc-
tobre, rue des Terreaux 18. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 1, 2me élage. 10748

Avantageusement. ftSW
pièces avec tout confort modern e
a proximité des collèges et du
technicum. — S'adr. rue du Pro-
grès 37. 10855

A lflllPP Pour *'Q o01olj r8 » a Pr0-
lUUCl ximité de la gare et au

Sme étage , dans maison d'ordre ,
un bel appartement de 3 pièces
avec bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. 10825
S'adr. an bur. da l'ilmpaxtlal»

IndPÏÏIPnt Pi RDcm de ï ebam-
LUgnllBlll. bre et cuisine est à
louer de suite. — S'adresser chez
Mme Martin, rue Léopold Ro-
bert 25 a. 10903

f h a m r ip o  meublée est a louer,
(JllulllUI C près de la Gare. As-
censeur. — S'adr. chez M. Léon
Perret , rue Daniel-JeanRichard 43.

10859
Ph amr iPf l  A louer » près de la
ImauJUlC. Gare, belle grande
chambre à 2 fenêtres, bien meu-
ble, au soleil. 10738
S'ad. «g bnr. de i'tlmpartlal.i
Phamhnû A louer , chambre
Vl lalUUI C. bien meublée à per-
sonne honnête. Ascenseur. - S'a-
dresser à Mme Favre-Borel , rue
Daniel-JeanRichard 43.. 10857

On demande à louer ;;;« fts
Bine , meublées pour monsieur
seul , sérieux. — Offres avec prix
sous chiffre J. S. 10905 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10905

VÂIfl ï'bOTHB* en très bon état ,
ICIO serait cédé au pri x de 45 fr.
— S'adr. rue du Grenier 32, au
3me «tage, à droite. 10851

On demande à acheter df
1 divan lurc en parfait état. —
S'adr. chez M. Brossard , rue de
la Balance 4, au ler étage, a
g»uche. 10856

Bonne à toot iaire
Famille de trois personnes cher-
che bonne a tout faire connais-
sant la cuisine. 10750
8'ad, an bnr. de lMmoartiul».

A remettre
à NEUCHATEL
Magasin de Mercerie. Bon-
neterie do suite , pour cause de
santé — Faire offre sous chiffre
IV, T, 10628 au bureau de I'IM-
PAHTIAL I062S

A louer
pour le 31 octobre, l'arc 67, reZ'
de-chaussée, bel appartement de
4 chambres, cuisine, chambre de
bj ins et dépendances. — S'adr. il
Gérances <V Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert .32. 10405
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Mobilotl D spéciale
• II vous plaît de pousser votre moteur, et vous lui
demandez souvent de rudes efforts ...
• Savez-vous que ce régime de marche accéléré
augmente encore l'importance du problème du
graissage ?
• C'est à votre intention que la Vacuum Oil Com-
pany vient de créer une nouvelle huile :

Mobiloil "D" spéciale
• D'un pouvoir lubrifiant remarquable, c'est par
excellence et mieux même que les huiles ricinées,
l'huile des moteurs poussés, des moteurs 4 temps ..
l'huile de la vitesse.
• Son emploi est entre autres préconisé pour les
Bugatti, Talbot, B. N. C, Maybach, comme pour les
Salmson et les Mercedes.

P o n r  les  m o t e u r s  p o u s s é s , e m p l o y e z  e x c l u s i v e m e n t :

Mohiloiï'D
spéciale

l i vrée  en b idons  c ap s u l é s  d' environ 2 k il os
10830 JH 30542 Z 

€. nOTTHt
Technicien - Dentiste

absent
10773

BHPr" _.__f_i " _̂B_fr«

matte

Gijgax
vendra Samedi, sur le Mar-
ché , 10683

«% Belles

â Bondelles
SMjgHJB » très bas prix

SRI Palées
iSkpilet de perches

wfâ?$r ; ' fr :{:*° la livr '"
Wmk Filet de vengerons

Wr'of '' '''' "¦"" 1:l "vre

il Filet de cabillaud
fiHty Truites du Doubs

Poulets du Pays - Poules - Pigeons
Lapins frais

n l'r. 3.— le kg.
Tél. 23.11? Se recommande.

EnueiODiies,^^c7»r,,er-!
IMPRIMERIE COURVOISIER

Imprévu
A louer, date a convenir,

( (minier  du Succès, à 1 minute de
1 arrêt du tram , beau logement de
a chambres et bout de corridor
éclairé, vue imprenable , bains
installés , chauffage central , jar-
din , dépendances , etc. Logement
refait complètement à neuf. 10798
S'ad. an hur. de l'ilmpartial»

fl remettre
pour cause de dé part , fonds GYP-
SERIE-PEINTURE . Prix mo-
deste. Pressant. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 10809. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10809

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

A louer
pour le 31 octobre 1932. plain-
pied de 2 chambres , cuisine ei
dépendances. Prix 35.— frs. par
mois. — Pour visiter , s'adresseï
rue de la Charriére 12. 10591

A louer
pour le 31 octobre , Rne dn
Collège -O , rez-de-chaussée de
2 cliambres , cuisine, dépendan-
ces — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

10623

H louer
a proximité immédia te  du Parc
des Crêtets: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée , chauffage cent rai , balcon,
1 appartement de 3 pièces,
identique. S'ad. Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 10866

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

6792

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

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

Etude René LANDRY
Molaire

2, Seyon 3 - Neuchâtel
Téléphone 14.24.

Jolie villa
neuve (quariier du Chanet, Neu-
châtel), a vendre , huit piéces.
Bains, garage. Dernier confort.
Chauffage ceutral mazout. Situa-
tion magnifique. Conditions favo-
rables. ' P 2551 N 1036U

lion Hé
à vendre , aux Draizes, entière-
ment en maçonnerie , 5 chambres .
Bains , chauffage central. Condi-
tions avanlageuses.

Grand bureau
mleilstre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

AUTO
On échangerait contre auto , 5-

6 places, modèle 1931/32. parfait
état , plusieurs tours et outillage
de mécanicien. — OITres sous
chiffre P. D. 10792 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10792

Si vous tenez ,
à ne plus . . . . . . .
rouiller 
utilisez le 

ai ira
En vente dans les Phar-

macies et Drogueries, ou au
i Dépôt L" Cardinaux , Ta-
1 vannes. 9468

Téléphone 55.

ISPTTZNAGËLI
g PÉDICURES SPECIALISTES §|

llUHRl
1 Hili lili
j 'r *. i l iaque da 100 gr. 10S» 0 g J

13EO ccnl i

¦«eHH_____eMe________el___B

iBifeliii!
Optique t.858 1

Poix 4_% g
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ménagères s '
Nous vendons jusqu 'à épui-

sement du stock :

4 

jattes à conlitnre,

pour a QC
10651 ¦e#«e#

Bocaux 1 litre — .35
» l'/i litre —.«O
» 2 litres —.45

Nouveaux bocaux
â fermeture j hermétique, en
verre vert, pour conserver
au fruit sa couleur naturelle :

»U 1. 11. 1'/, 1. 2 1

-.90 1.- 1.05 1.20

Jazar - -
Neuchâtelois

Grand choix et prix ex-
ceptionnellement bas
SACS norvég iens

de.!», fr. 26.50 91 11

lu Berceau d'Or
Walter Grob

Itondell. S.E N etJ.5o/o.
m-!nr—r——t—mm——mm—M————m—

OFFICE t)ES FAILLITES DB LA CHAUX-DE-FONDS

EUS nu
Veemtfee edtefefllnMIvee

Le Lundi 25 Juillet 1933. A 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , rue Léopolu-Robert 3, salle d'au-
dience des Prud'hommes, l'administration de la masse en faillite de
Emlle-Andrét Zlnder, restaurateur à La Chaux-de-Fonds ,
procédera à la vente de l'immeuble dépendant de la dite masse et
désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 37SO, rua St-Pierre , bâtiment et dépendances de
372 mètres carrés. Limites : Nord, rue de la Serre ; Est, 166; Sud ,
rue St-Pierre ; Ouest, 2752.

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

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

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

Sont compris dans la vente le mobilier et le matériel nécessaires
nour l'exploitation du café-restaurant. L'inventaire détaillé de ces
accessoires peul être consulté à l'Office.

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

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

La Chaux-de-Fonda , le 15 juillet 1932
OFFICE DES FAILLITES :

P 3264 C 10799 Le Préposé. A. Chopard

Hôtel ou restaurant
est demandé à louer pour date a convenir , par personne snêcialiseo
dans ia restauration. — Offres détaillées sous chiffre P 3369 C
a l'uhlicll.iw. La Chaux-de Fonds 10801

HORLOGERIE
¦ mm ¦ 

A remettre de suite, cause imprévue, magasin vente et
réparations avec bonne clientèle, dans endroi t très connu de
la Côte d'Azur. Nécessaire Francs suisses 10,000.—. Offres
sous chiffre V. P. 10759, au bureau de L'IMPARTIAL.

10759

Devenez propriétaire
en souscrivant cbez votre banquier ou au siège social, rue
du Pommier 1. Neuchâtel OF 9440 N 10888

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport .

A louer

grand magasin
éventuellement avec arrière-magasin ou logement de 2 piè-
ces. Conviendrait pour marchand de vélos, magasin de légu-
mes ou autre. — S'adresser à M. Tripet , rue Fritz-Courvoi-
sier 11. 10877

I

Sur nn éttniif t
Dialogue, avec geatea. Bfp

entre deux copains ouvriers Ê|
Le gros. — Dis, Long)... ^g
Le long. — Quoi , Gros î ^J
Le gros. — T'es pas beau avec tes salopettes genre e=f

caleçon de bain. lp
Le long. — (en riant). Tu ne t'es pas regardé aveo tes E|

serrantes qui viennent de craquer... Hi'hi'hi'ho'là'la I c "
Le gros. — T'as beau rire, mais il ferait beau savoir _9

l'adresse d'un bon magasin d'articles de travail. «p
Une voix dans la rue. — Messieurs, ie le sais, allez _%

AUX TRAVAILLEURS. Rue Fritz-Cour- 1P
volsler 11 , vous trouverez les articles pour tous ¦=
corps de métiers , en une qualité excellente, particuliè- W?
remenl ceux de la marque suisse cLutteursi 9540 wÈ

Actuellement : Costumes garçonnets da 8 à 6 ET
SB ans , avec sous-taille, beau tricot , coton mercerisé A n K§
Ja le costume a fr. "t"»" g|
J=a Les belles obaussettes fantaisie pour O Eï
gB messieurs au prix avantageux de la paire fr. e_6«" W—

¥AMf§-M.E!I§
Téléph. : Gare 24.500 Ménage, Léopold-Robert 102 21.877

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

Se recommande , Ang. Matthey Prix modérés.

Lees maisons
HeDCefaeTeetUsTlBBeer A StSwim ^SWÉ ». A.
J.-O. Huitueenln
Félix. Diicoimimn
Qlatson •&» Bledermann
p 3284 c informent leur clientèle que leurs 10878

Bureaux et Usines seront fermés
du 31 juillet au 7 août.

de fr. 125.000.— est demandé en lime hypothèque
sur immeuble de rapport. — Case postale 185,
Montreux. ,i H35.95L tuggg



La Fête est finie. — Le Musée militaire
vaudois. — Le canton de Vaud et ses

musées locaux. — Le nouveau
Code pénal vaudois, autour

et aux alentours.

Lausanne , le 22 juillet.
Le cfbarre a marqué la dernière balle à ls

ciblerie de Morges. Les fusils ont fini de cré-
piter. L'ultime discours a été prononcé. La ban-
nière de la Société \ audoise des carabiniers a
été confiée, avec 1' cérémonial d'usage, à h
bonne garde du c té morgien. La jolie cité
se dépouille de sa ; rirlandes de mousse, des
drapeaux et des oriflammes qui lui constituaienl
une voûte éclatante. Mais elle n'a point besoir
de parure, car sa grâce naturelle est là, depuis
des siècles, et les souvenirs dont allé est pleine
lui font une ambiance histori que qui s'allie forl
bien à la beauté de sa situation.

Or , Morses va compter un attrait de plus :
le Musée militaire vaudois , installé dans l'im-
posant oliâteau flanqué de tours formidables
qui sert d'arsenal à la plus grande partie des
Loupes vaudoises. On y travaillait depuis long-
temps, à ce Musée militaire vaudois. Depuis
longtemps, on repérait les uniformes et les ar-
mes d'autrefois , on triait , classait, groupait. A
lui seul , l'arsenal avait un fonds considérable
De nombreux citoyens d'un canton où l'on eut
toujours le goût du soldat l'enrichirent de leurs
dons. Plusieurs ont laissé des collections de va-
leur , accumulées av ec perspicacité et patience
Des familles d'officiers vaudois y ont pieuse-
ment déposé les uniformes d'un père, d'ur
grand-père , qui furent parmi les chefs de nos
milices.

Le travail , commencé par l'ancien directeur
lieutenant-colonel Krâutler , interrompu pair la
mobilisation , qui amena d'autres soucis, a été
mené à bonne fin par le directeur actuel , le
maj or Samuel Chevalier. Celui-ci y a mis tout
son coeur et toute son âme, en homme épris
des choses de chez nous. Il a vu la signification
de ces tableaux du par.sé, et la leçon qui s'en
dégage dans cet arsenal où, chaque année , des
milliers de jeunes gens v iennent revêtir pour la
première fois l'uniforme et se voir con f" une
arme. Et puis , il y a aussi les mobilisatit an-
nuelles. Que tous ces soldats , les uns encore
un peu gênés par leur tenue flambant neuve, les
autres ayant déjà donné à cette tenue le pli et
la moulure personnels, défilent devant ces dra-
peaux, ces uniformes et ces armes.

» * «
Le canton de Vaud est un des rares à ne pos-

séder un Musée historique assez restreint. La
salle du Palais de Rumine , riche en objets déspalafittes , donc de la préhistoire , ne consacre
guère que le tiers de ses collection s à l'histoire
même. Ou , peut-être , réflexion faite , le can-
ton serait-il trop riche ? Car nous avons nos
musées locaux, nombreux, où se trouvent des
merveilles, d'autant plus regardées qu 'elles ne
disparaissent pas dans une accumulation.

Ainsi , les gens de Martigny — j e cite les Va-
laisans pour ne pas citer de villes vaudoises et
avoir l'air de faire ainsi de la préférence 
ainsi , les gens de Martigny conservent chez
eux, précieusement , la fameuse tête de taureau
en bronze, de l'époque romaine. Et il faut aller
à Martigny pour la voir, et malgré les séduc-
tions de musées importants , elle y restera la tê-
te de taureau. Et les éleveurs de la race d'Hé-
rens continueront à être fiers d'y retrouver les
caractéristiques de ce bétail râblé,vigoureux ,ori-
ginal et batailleur auquel les «combats de rei-
nes» donnent une héroïque notor iété.
La noble émulation des musées locaux continue

L'an dernier voyait l'ouverture du Musée du
Pays-d'Enhaut dû à une suprême pensée du
préfet August e Cottier.Et l'on parle maintenant
de créer un Musée du Vieux-Lavaux, dont on
enregistra une première manifestation à Chex-
bres, voici dix ans, et de l'installer au Châ-
teau de Glérolles, l'ancienne résidence d'été (et
d'automne aussi, au moment des vendanges, Je
pense bien) des évêques de Lausanne, Glérol-
les, ce Chillon de Lavaux...

• • •
Présentant bien , d'un format presque adapté

exactement à la poche du veston (en attendant
que les avocats vaudoi s porten t la toge, rêve ca-
ressé par quelques-uns), imprimé avec netteté ,
se laissant feuilleter sans que les pages col-
lent , tel est, extérieurement , lé nouveau Code
pénal vaudois, édition Payot. Intérieurement
l'auteur de I'avant-proj et , disons le construc-
teur du Code, M. le juge cantonal Auguste Capt ,
ancien procureur général du canton de Vaud ,
et le président-rapporteur de la commission du
Grand Conseil, M. Francis Gamboni, avocat,
ont doté cette édition de commentaires clairs,
précis, des plus utiles, et exposant avec nette-
té la concordance des dispositions. «Car ce n'est
pas seulement un article du Code qu 'il faut
chercher, il faut savoir regarder autour, puis
aux alentours, puis autour des alentours», fai-
sait judicieusement observer un vieux monta-
gnard.

Lisons le nouveau Code pénal et ses intéres-
sants commentateurs . Et touchons du bois pour
que nous n'ayons jamais à nous en servir.

ï L L r .

LETTRE VAUDOISE
La (Conférence d'Ottawa le dira

L'Analeterre retrouvera-1-elle sa prospérité ?

(Suite et fin)

Mais, d'autre part , on se demande comment
un régime de tarifs préférentiels parviendrait à
éliminer sur tous les points la concurrence en-
tre la mère patrie et les dominions. En deve-
nant un marché fermé, l'immense Empire favo^
riserait surtout l'industrie anglaise.

D'autre part , il s'en faut de beaucoup que la
Grande-Bretagne soit ravitaillée par ses seuls
dominions. Les Etats-Unis et l'Argentine, par
exempJe , pourvoient à sa subsistance dans une
plus large mesure que le Canada ou les Indes,
et ces deux pays lui achètent, en retour, de
grosses quantités de produits manufacturés. Or
il va de soi que si les fournisseurs étrangers de
l'Angleterre se voyaient handicapés par des
droits préférentiels accordés aux dominions, ils
iraient faire leurs achats ailleurs.

De leur côté, les dominions ne peuvent écou-
èer tout l'excédent de leur production agricole
en Grande-Bretagne ; que ferait celle-ci de l'é-
norme production de blé et de laine du Canada
et de l'Australie? Il faut donc à ces pays d'au-
tres débouchés, et ils ne se les assureront qu'en
devenan t acheteurs à leur tour sur des mar-
chés étrangers. Le cas du Canada est caracté-
ristique ; économiquement parlant , ee dominion
a des attaches plus étroites avec les Etats-Unis
qu 'avec la métropole britannique .

La complexité du problème saute aux
yeux. Et l'unité impériale britannique exclusi-
ve semble bien être une chimère. Pour le mo-
ment donc et malgré les accords sur le fer et
sur le cuir , on ne cote pas très haut les chan-
ces de succès de la Conférence d'Ottawa.

A\. Bennet
prerpier rpioistre «lu Canada.

UN BEAU VOYAGE
Au Parc National Suisse

On nous écrit :
De même qu 'il y a trois ans, les C. F. F. ont

organisé cette année , sous la direction experte et
habile de M. A. iielwig. chef receveur aux C.
F. F. et M. le Dr B. Hofmânner , professeur au
Gymnase , le premier s'occupant de la partie ad-
ministrative et de l'organisation générale, tandis
que le deuxième se réserve la conduite scienti-
fique du voyage, une randonnée à travers no-
tre réserve nationale admirable , je veux dire le
Parc national suisse des Grisons.

Cette course de six j ours qui vient de se ter-
miner et a été en tous points une parfaite réus-
site, fait honneur non seulement aux compétences
indéniables de ses animateurs , mais aussi aux
CF. F. qui grâce à l'initiative heureuse de que.-
ques fonctionnaires dévoués , pour suivent le loua-
ble but de faire connaître , à prix abordables , à
leurs compatriotes , les beautés, malheureuse-
ment trop et trop souvent méconnues de certai-
nes parties de notre pays.

Les quelque 34 participants avaient , suivant
leur désir , été répartis en deux groupe3, dont
l'un s'est plu à admirer, pendant les trois j ours
et demi qu 'il a consacrés uniquement au Parc,
des sites merveilleux et incomparables, en par-
courant pédestrement les vallons sauvages ou les
passages élevés, dans et sur lesquels toute une
faun e et une flore qui tendaient à disparaître
retrouvent là un asile inviolé. Aussi bouquetins ,
chamois , chevreuils, cerfs et marmottes ont-ils
consenti à se laisser sinon touj ours approcher ,
tout au moins apercevoir et les amateurs de
botanique ont-ils pu admirer , — mais sans les
cueillir — les innombrables et colorés exem-
plaires d'une flore des plus intéressantes.

Quant au 3me groupe, une ravissante prome-
nade en autocar aux cols de l'Ofen et du Stelvio
lui avait été réservée et il retrouvait le premier,
dimanche après-midi, à Schuls.

La j onction fa ite, toute la société regagnait
Sus, d'où le lundi 18 elle repartait en direction
de ses pénates par le col de la Fluela et Davos,
alors qu 'à l'aller elle avait emprunté cet autre
col admirable du Juli'er, parcouru également par
les autocars postaux.

Qu il nous soit permis, en terminant , d'adres-
ser ici encore aux aimables directeurs de cette
course splendide l'hommage de la gratitude de
tous les « enchantés » qui ont eu cet agréable
pr ivilège de les accompagner dans un coin de
pays qui leur est devenu familier.

Un nouveau combustible pour
les navires

Rendra-Nil au charbon le rôle
qu'il a perdu ?

Les j ournaux anglais donnent d'amples ren-
seignements sur les expériences relatives à l'u-
tilisation d'un nouveau combustible.

D'après le « Manchester Guardian », l'expé-
rience a été faite pour le compte de la Com-
pagnie Cunard sur son principal paquebot,
«Sqytlïia», chauffé au mazout, comme d'ail-
leurs tous les autres bâtiments de cette com-
pagnie.

Le combustible nouveau, dont la composi-
tion est encore secrète, contient un mélange
colloïdal de mazout et de charbon pulvérisé,
â raison de 60 poar cent et 40 pour cent res-

pectivement. L'expérience faite , qui avait été
préparée par de longs essais à terre , autorise-
rait les plus grands espoirs.

Des recherches avaient été entreprises dans
ce sens depuis nombre d'années, mais elles
avaient échoué j usqu'ioi devant la difficulté
d'obtenir un mélange homogène et notamment
d'empêcher le charbon pulvérulent d'encras-
ser les brûleurs. La Cunard aurait réussi et se
proposerait maintenant d'industrialiser son pro-
cédé.

L'intérêt principal de la découverte est dans
le fait que le nouveau combustible peut être
employé sur tous les bâtiments chauffés au pé-
trole , sans modificatio n des machines. Le prix
de relvient serait très inférieur à celui du
pétrole ordinaire : de 50 à 70 livres sterling
par cent tonnes.

On espère, en Angleterre , que la découverte
alidera à alléger la situation de l'industrie
houillère en redonnant une plus grande place
au charbon dans la marine.

La substitution des combustibles liquides à
la houille pour la chauffe des navires s'est en
effet développée rapidement.

Voici, à cet égard , quelques chiffres , d'après
les statistiques Lloyd.

Au 30 juin 1914, on ne comptait que 314 bâ-
timents chauffés au mazout ; il y en avait 3914
au 30 juin 1931.

Entre ces deux mêmes dates, le tonnage des
navires munis de moteurs Diesel est passé de
220,000 à 9,431,000 tonneaux.

A l'heure actuelle , 56 pour cent seulement
du tonnage marchand mondial demande au
charbon l'énergie nécessaire à la propulsion.

Allemands et Américains vont disputer la
finale interzones de la Coupe Davis '

Vendredi, le rideau va se lever sur l'avant-
dernier acte de la Coupe Davis. Cet acte aura
le «central» du stade Roland-Garros pour ca-
dre et pour protagonistes les Américains et les
Allemands.
Les Américains, représentés par Eillsworth Vi-

nes, Frank X, Shields, Willmer Allsson et John
Van Ryn , sont parvenus j usqu'à cette finale
interzones qui , pendant trois j ours, va tenir l'af-
fi che, après avoir mis à mal successivement
dans la zone américaine nord: le Canada, le
Mexique et l'Australie et, dans la zone amé-
ricaine sud, le Brésil.

De leur côté, les Allemands, Dr Prenn, von
iCramm et Dessart, ont réussi à se frayer un
passage dans la zone européenne jus qu'à la di-
te finale en éliminant, l'une après l'autre et dans
l'ordre , les Indes britanniques, l'Autri che, l'Ir-
lande , la Grande-Bretagne par 3 à 2, et, enfin ,
à Milan , dimanch e passé, par 5 à 0, l'Italie.

Si l'on s'en tenait aux performances réali-
sées par les champions américains et par les
Allemands dans le seul tournoi auxquels ils
prirent part ensemble, il est indiscutable que l'on
ne pourrait douter un seul instant du succès
éclatant des premiers nommés. En effet, au
tournoi de Wimbledon , alors que les Améri-
cains Vines, Shields, Allisson et Van Ryn fai-
saient sur le «central» du «AH England iClub» de

très merveilleuse besogne, leurs adversaires de-
main devaient se contenter de n'y jouer qu'un
rôle ingrat.

Cette fois-ci, ne l'oublions pas, la bataille ne
se déroulera point sur l'herbe dont raffolent
les Américains, mais sur la terre battue du sta-
de Roland-Garros, très prisée de nos voisins
allemands.

Par conséquent, le facteur vitesse, cher aux
équipiers des Etats-Unis, va perdre, sur ce «ter-
rain lent» , la plus grosse part de ses avanta-
ges, tandis que, sur lui les facteurs ténacité et
adresse des Allemands s'épanouiront comme il
faut.

A mon sens, cette finale interzones, bien loin
de donner lieu , simplement, à une série de mat-
ches sans histoire dont l'équipe américaine de-
vrait tirer le plus entier bénéfice, va permettre
à son adversaire allemand de se défendre,
pied à pied, jus qu'au bout, en vendant très cher
sa peau.

h PORTS W

Deux heures de réquisitoire,
une heure et demie de plaidoiries

sont dès à présent prévues au
procès de Gorguloff

C'est sur la déposition des experts que
portera l'essentiel du débat

Cest lundi, comme on sait, que les débats du
procès Gorguloff commenceront, et trois au-
diences sont prévues. L'affaire à été inscrite la
dernière au rôle des Assises die la 2me session
du mois, afin que l'es débats puissent être pro-
longée au-delà du terme pnévu si la nécessité
en ap(paraissait.

Mais cette éverftuadîté n'est guère envisa-
ger en l'état actuel des faits tout au moins.

A moins d'événements ou d'incidents que l'on
considère comme improbables, l'arrêt sera donc
rendu mercredi.

Les témoins, en effet, sont peu nombreux.
Ceux qui ont vu la scène du drame et desquels
on ne peut attendre qu'une déposition d'intérêt
épisodique; quelques compatriotes de l'accusé,
parmi lesquels Lazareff , le seul dont la dépo-
sition pourrait être susceptible d'animer l'au-
dience, si l'on en excepte toutefois le témoi-
gnage de Mme Gorguloff; les fonctionnaires de
la sûreté générale qui ont fait l'enquête de po-
lice en France, à Prague, à Berlin et à Bruxel-
les» enfin, les médecins experts.

C'est sur la déposition des experts que por-
tera l'essentiel du débat.

Leur conclusion sera discutée par les doc-
teurs Legrain, Logre et Lvoff , et ce sera vrai-
semblablement la partie la plus longue du pro-
cès.

La défense demandera à la Cour de permet-
tre aux trois savants médecins aliénistes d'exa-
miner et d'interroger l'accusé pendant la sus-
pension d'audience. IJ n'est pas impossible que
cette demande amène Me Henri Gêraud à pren-
dre ses conclusions.

Par ailleurs, le tournoi d'éloquence, à n'en
pas douter, sera prestigieux et retentissant, mais
à coup sûr de courte durée. On donne déj à les
indications suivantes : deux heures pour le ré-
quisitoire du procureur général Donat-Guigue,
une (heure tout au plus pour la plaidoirie de Me
Henri Géiraud. Me Marcel Roger, qui prendra
la parole le premier, ne dépasserait pas une
demi-heutre. On a les meilleures raisons de croi-
re fondés ces rassurants pronostics.

• • •
Quelle sera l'attitude de Gorguloff à l'au-

dience ?
Il serait téméraire de rien avancer. Mais il

est certain que l'accusé est de plus en plus af-
faissé chaque jou r et que son délire, vrai
ou simulé, va sans cesse croissant , au témoi-
gnage de ses gardiens et de ceux qui l'appro-
dhent

Bibliographie
La route aplanie

Dixième édition , revue et augmentée, par Mgr
M. Besson , évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg.

Voici couverture blanche et titre rouge la di-
xième édition de «La route aplanie».

Qu'un volume traitant de questions fort sé-
rieuses, soit arrivé, en moins de deux ans, à sa
dixième édition, cela prouve qu 'il soulève des
problèmes pour lesquels notre public se oassion-
ne. Chaque nouvelle édition, du reste, a tou-
j ours été mise soigneusement au point nar l'au-
teur qui a touj ours tenu compte des objections
présentées par les divers critiques.

On trouvera dans ces pages, avec la réponse
au « Voile déqhii'ré » de feu M. le Pasteur Du-
buis, l'exposé d'un grand nombre de vérités con-
troversées. On y lira, de plus, l'histoire curieu-
se de Carmen Padin, l'espagnole qui fut , au
dire de certains, condamnée à deux ans de pri-
son pour avoir affirmé que l'Evangile parie des
frères de Jésus, et la réfutation péremotoire de
l'accusation portée contre le cardinal Lépicier,
de vouloir « mettre à mort les hérétiques ».

Cette nouvelle édition, considérablement aug-
mentée, mise au point possède un bois gravé de
J.-L. Gampert, une conclusion et un répertoire
alphabétique tearniinent l'ouvrage que chacun
voudra oosséder.
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... épouses, mères, dont le rôle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée . ..
. . .  Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
• Alors n'hésitez pas ; supprimez ia caféine que
Ton absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-être. Il y va de votre propre
santé et de celle des vôtres.
Grâce ao café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez ton»
jours le véritable

CAFÉ HAG
Q

g II fut, il est et il restera le premier café décaféiné.
jjj Bons-primes dans les paquets.
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La Chaux-de-Fonds H
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Jiï^l̂  dépî ^cte *ow. k^ &Jet
™£j ?<rà4&Km°'nbmx ____ _°__*______T____f_l ÇqTr<*fx^TyYf\ ÇrCj ^Sift__TVQT_.tS ( _fi_Me___ÉBB CMB J&
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nt vos sirops
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98, rue du Parc ,l.a Chaux-de-Fonds

AriHb Hiltpolt :=.

Pendant la saison îles vacances,

chambre
et pension
pour un enfant (fille ou garçon)
sont offertes — S'adr. à Mme
Marguerite III fUJ K MW rue
Basse 17. Colombier 10919

Meubles rotin
Pliants io9i8

CHAISES LONGUES
SOEDES

Au Panier Fleuri
On demande

à louer
pour le ler Sep tembre , une cave
bien fraîche et d'accès facile . —
S'adresser Boucherie So-
ciale. 10911

Occasion
Chevrolet limousine 4 çortes ,

4-5 places . 17 cb.. en parfait état
de marche. Pneus presque neufs.
Malle arrière. Roue de rechange ,
à vendre très avantageusement ,
pour cause de dé part — Ecrire
à Case postale 10556. en
ville 10904

le beau choix
que nous offrons

à des prix très
avantageux en

POPELINE
AFGHALA1NE

CRÊPE LAINE
DIAGONALE

CRÊPE
MARIETTE

DRAP
AMAZONE

pour robes de

Communiantes

Comptoir
des

Tissus
Serre 22 10924

(.'liaiso-leeniïue avec ral-
longe , dep. fr. 13.90, Pliants.
Paravents , Hamacs, Fau-
teuils de jardin, etc. 9112

AU BERCEAU D'OR
Walther Groh

Bonde 11. S. E. N. et J. 5_/n

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

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:

Rue daConiinorcB/r r̂mbresrii:
côve, chamhre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Fritz-Cooiïoisier 2t S&2S:
bres, cuisine , dépendances, jardin.
HolUÔtlO 17  ̂ chambres, cuisine,
UcliClltS II , dépendances, jardin.

JatoMranitill̂ &SS:
ces, jardin

fritz-Conrvolsier 21 II Garage.
Pî OP TBS 7, Sous-sol , 1 atelier.

D. JGanRlCfiaTd 33, Wa'mfres'!6
alcôve , cuisine , dépendances.
Ponr le 31 octobre 193% :

Place Neuve 6, îaiBMÊ
ve éclairée , cuisine dépendances,
service de concierge.

Sme étage sud-est , 3 cham-
bres, cabinet de toilette , chambre
de bains, cuisine, dépendances,
service de concierge.
Pnj fn 71 3me étage ouest , trois
UG III J Li, chambres, cuisine et
dénendaiices.

Léopold Robert 110, n&s!
cuisine , dépendances.
Darr 33 rez-de-chaussée ouest,
rdll JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

IDullSIllc J< cuisine, dépendan-
ces.
I nrln 77 /'"1,! ^

taRe °»«f t . deux
LUlli! LL, chambres. 1 alcôve,
cuisine , dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
(.uillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 36 P 3296G 10937

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
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L'actualité suisse
Un crime

au bord du lac de Halwill
On découvre une femme blessée

MENZIKEN, 21. —On a découvert dans un
petit bois, près du lac de Halwill, grièvement
blessée et sans connaissance, une femme d'une
trentaine d'années , bien vêtue. Elle portait à
la tète des blessures faites avec un instrument
tranchant. Le bout des doigts d'une main étaient
coupés ou avaient été enlevés par une balle.
Cette femme doit être restée un ou deux jours
dans l'endroit ou on l'a trouvée, car il y a déjà
des vers dans les blessures.

Les autorités pensent qu'il y a eu crime, mais
non attentat à la pudeur. L'inconnue, dont les
mouchoirs sont brodés aux initiales E. T. a été
conduite à l'infirmerie de Menziken. Elle n'a
pas encore pu être Interrogée.

Tué par une brebis !
BELLINZONE, 21. — Mercredi soir, un j eune

homme nommé Bognuda , 21 ans, qui gardait
ses brebis sur la montagne a été heurté par l'u-
ne d'elles et est tombé d'une paroi de rochers
d'une hauteur de 100 mètres. Il a été tué sur le
coup.
Deux cadavres de jumeaux dans une boite en

carton
ORANGES, 22. — Mercredi après-midi, deux

j eunes gens ont retiré de l'Aar, en aval d'un
pont , une boîte de. carton contenant les corps
de deux jumeaux mis dans la boîte il y a huit
j ours, aussitôt après leur naissance. Une enquête
a été ouverte.
Des vagabonds tirent sur un agent de police
HERISAU, 22. — Deux rôdeurs, des étran-

gers, invités par un agent de police à le sui-
vre au poste de police pour justifier de leur
identité , ont tiré deux coups de revolver sur
l'agent sans l'atteindre , puis l'ont malmené, l'é-
tranglant à demi. Les vagabonds ont pris la
fuite à l'approch e d'autres personnes.

levant une cinquantaine de francs déposés par
des domestiques.

D'autres cambrioleurs ont visité l'appartement
d'une dame qui tient un commerce en ville, mais
ils n'ont rien trouvé car la négociante ne lais-
se pas son argent chez elle.
Dans l'orage.

Trois enfants des Parcs, à Neuchâtel, de 8
à 12 ans, partis en bateau de l'Evole, ont été
surpris par l'orage de mercredi après-midi. Leur
barque échoua sur la rive de Cudrefin, d'où la
ramena un bateau à vapeur.

Les jeunes navigateurs se tirèrent de l'aven-
ture sans autre inconvénient.
Les incidents du gymnase de Neuchâtel.

On nous prie de préciser que tous les futurs
bacheliers du gymnase cantonal, section litté-raire, ne sont pas compromis dans les incidentsdont nous avons parlé. L'enquête aura préci-
sément à établir quels sont les coupables etqjuels sont ceux <_ui sont innocents.
A Fleurier. — Violent orage.

(Corr.) — Mercredi, vers 14 heures et demie,
un violent orage a éclaté sur le village et lesenvirons. Nous fûmes gratifiés d'une pluie di-Hrvienne et de formidab'es coups de tonnerre.La foudre tomba par deux fois, sans causer dedégâts, sur les fils de la ligne électrique qui
alimente les machines de la carrière du Pontde la Roche. Mais, par contre, au nouveau bâ-timent des Cornées, le feu du ciel grilla un
compteur qui pourra être réparé. En peu detemps, le niveau de l'Areuse, alimenté par les
rivières et torrents de la contrée, monta d'unefaçon impressionnante. Une série de soleil se
rait la bienvenue, surtout pour l'agriculture, les
récoltes commençant d'être compromises un peu
partout.
Hommage au vin et à la vigne.

Notre pays, qui possède une couronne de vi-
gnobles aux crus renommés, et où la culture
de la vigne j oue un rôle économique important ,
ne saurait rester indifférent à tout ce qui
touche, de près ou de loin , aux choses du vin.
Il accueillera donc avec plaisir et parcourra
sans doute avec intérêt l'élégante plaquette d'u-ne quarantaine de pages, que M. J. E. Buess,
de Sissach, bien connu en Suisse romande, puis-qu 'il est l'aimable propriétaire du beau domaine
de Champréveyres , près de Neuchâtel, vient de
consacrer au vin et à la vigne.

L'auteur, un parfait connaisseur en la ma-tière, après avoir fait l'historique du dévelop-
pement de la vigne dans notre pays, nasse en
revue les différentes méthodes de culture et
donne de précieux renseignements sur la vini-
fication et le traitement des vins. Enfin , il con-
sacre un chapitre et non le moins intéressant,
à la dégustation qui, on l'oublie encore très
souvent, est un art. Sans vouloir aller aussi
loin que le comte de Ségur , qui affirmait que
« tous les méchants sont buveurs d'eau », l'au-
teur montre que le vin, pris modérément, ne
nuit nullement à la santé. Au contraire, des
sommités médicales ont prouvé pertinemment
que le vin exerce sur la santé une influence
tonique et salutaire. Pasteur, le tout premier ,
n'a-t-il pas déclaré que « le vin est la plus hy-
giénique de toutes les boissons ». Une statis-
tique dressée par le maire d'une commune de
France bien connue pour ses vins renommés,
démontre de façon péremptoire que la longévité
de la vie humaine est plus grande dans les
districts viticoles, que dans le reste de la Fran-
ce. Si nous voulons parvenir à un âge avancé,
ne dédaignons donc pas le vin de nos coteaux,
qui contient, sous forme de mousse cristalline,
un peu du soleil de notre pays.

SPORTSU
Le Tour de fronce cycliste

Ni-se-Gap (233 km.)
Les concurrents du Tour de France ont com-

mencé lia deuxième moitié de l'illustre boucle et,
dès .maintenant, ils pédaleront sans un j our die
repos jus qu'à Paris.

L'afffluence au départ die Nice fut énorme ; le
temps superbe y était pour beaucoup. H . faisait
encore nuit lorsque les premiers coureurs arri-
vèrent signer les feuMles de contrôle. Tous pa-
raissaient en excelileote condition et à 5 heures
précises le départ leur fut donné par Biscot.

Un long cortège de cyclistes suit les routiers
Qui s'en vont à petite allure. On passe tout d'a-
bord la vallée du Var et Puget-Théniers (65 km)
est atteint à 5 h. 50 avec Leducq en tète. Le re-
tard sur l'horaire est de 35 minutes. Dans le
col Saint-Michel, qui compte pourtant une mon-
tée de 1505 mètres, la bataile est vainement at-
tendue. A 9 tu 35, Lediueq et Camusso nassent
le sommât du col. C'est ensuite la desoente sur
Beauvezer (121 km.) où est installé le contrôle
de ravitaillement. A Colmars, (125 km.), les cou-
reurs sont toujours groupés, mais à la montée
du col d'Atlos, longue de 16 kilomètres, et me-
nant à une altitude de 2250 mètres, Rebry, Bar-
dai, Camusso, Fayolle et Schepers sont les
premiers à mener énergiquement le train.
Puis Barrai et Camusso se détachent. On note
à' 50 mètres un groupe d'environ dix hommes ;
puis viennent à 35 s. de distance Speicher et
Pesenti, à 45 s. Lemaire et Albert Buchi, à 1
minute, StoepeL 1 m. 15 sec. Wanzenried , di Pa-
co et Schepers.

Dans la descente sur Barcelonnette (170 km.),
Bouillet et Simoni crèvent. Risch casse une roue
et di Paco en fait autant, mais il tombe et reste
inanimé sur la roulte. Les suiveurs italiens se
précipitent et relèvent di Paco qui est fortement
aitteint.

Entre temps, les autres filent à 60 km. à l'heu-
re vers Barcelonnette, où Faure passe à 12 h.
11. Après Barcelonnette une vraie course-pour-
suite est engagée entre Trueba , Barrai et Ma-
zeyrat. Ces trois coureurs réussissent à rej oin-
dre Camusso et Benoit Faure. Finalement, l'al-
lure se calme en tête. Lediueq rej oint avec un
assez fort peloton.Puis tour à tour , d'autres cou-
reurs rattrapent le peloton de tête qui compte
finalement 27 hommes. Après Barcelonnette,
Aerts tombe, ce qui lui fait perdre quelques mi-
nutes précieuses. Di Paco est reparti après avoir
été soigné à l'hôpital de Barcelonnette. L'Ita-
lien a ciou rageusement couru et a fini dans les
délais imposés. Par contre, son comoatriote
Oestri a abandonné.

Sitôt après l'arrivée, Bonduel a déposé une
réclamation contre Max Buillla qui a poussé
Stœipel dans le « sprinlt ». Ainsi Bonduel devient
deuxième, Faure troisième et ce sont eux qui
bénéficient des bonificaitions de l'étape. Max
Bulla est pénalisé de trois minutes et de 100
francs d'amende.

Classement de l'étape
1. Leducq, 8 h. 41 m. 33 s. ; 2. Stoepel ; 3.

Bonduel ; 4. Faure ; 5. Viarengo ; 6. ex-aequo :
Ronsse, Lemaire, Pesenti, Camusso, Marchisio,
Albert Buchi, Oruner. Bulla, Thierbach. Geyer,
Bidot, Archambaud, Fayolle, Mazeyrat, Buysse,
Wauters, Decroix, Zanzi. Barrai , Trueba, Mo-
relli.

Classement des Suisses à l'étape
32me Antenen, 8 h. 43 m. 53 s. ; 38. Wanzen-

ried, 8 h. 49 m. 23 s.: 42. ex-aequo; Alfred
Buchi, Erne, Bula.

Classement général
1. Leducq, 88 h. 01 m. 56 s. ; 2. Stoepel, 88

h. 07 m. 09 s. ; 3. Camusso 88 h. 11 m. 17 s. ;
4. Pesenti, 88 h. 19 m. 01 s. ; 5. Faure. 88 h.
22 m. 09 s. ; 6. Ronsse, 88 h. 28 m. ; 7. Bonduel,
88 h. 29 m. 52 s. ; 8. Aerts, 88 h. 32 m. 46 s. ; 9.
Archambaud, 88 h. 35 m. 32 s. ; 10. Barrai
88 h. 38 m. 36 s.

Le classement des Suisses
16. Albert Buchi, 88 h. 51 m. 12 s. ; 28. An-

tenen, 89 h. 24 m. 07 s. ; 31. Alfred Buchi, 89
h. 34 m. 18 s.; 45. Bula, 90 h. 19 m. 50 s. ;
57 Erne, 91 h. 08 m. 35 s.; 63. Wanzenried ,
92 h. 31 m. 44 s.

Classement par nations
Italie, 265 h. 14 m. 13 s. ; Belgique, 265 h. 32

m. 38 s. ; France, 265 h. 35 m. 47 s. ; Allema-
gne, 265 h. 46 m. 43 s. : Suisse. 267 n. 49 m. 37 s.

La victoire des leaders
La onzième étape a donc permis à Leducq de

consolider sa place de premier. En effet, après
une vive attaque de Camusso, dans le col di'Al-
los, le leader rejoint à Barcdonnetfte : sur le
plat, un fort peloton, s'est constitué, de sorte
que c'est au sprint, à Gap, que s'est ioué le
sort de l'étape.

Di Paco ayant été blessé sérieusement dans
une chufte grave, Lediueq, réputé pour sa pointe
de vitesse, a réussi à régler ses adversaires â
l'arrivée et du même coup à améliorer sa situa-
tion des quatre minutes de bonification.

Derrière lui, Stoepel s'est classé second, mais
une réclamation ayant été admise, il a été dé-
classé et c'est Bioruduel et Benoît Faure oui s'ad-
jugent les seconde et troisième places.

A noter que dans le peloton de tête nous trou-»
vons Albert Buchi qui semble actuellement dans
une forme excellente.

Ainsi donc au lieu de profiter aux grimpeurs,
l'étape Nice-Gap a été favorable aux leaders des
as et des individuels. Voici leur situation sin-
gulièrement 'renforcée ; si leurs rivaux veulent
les rejoimdire et les dépasser, dis ne doivent plus
mesurer leur effort. En effet, il ne reste plus
que trois étapes dites de montagne nour leur
permettre de combler un retard déjà important,

Dans le classement international la France,
longtemps première, a dû céder devant l'Italie;
hier la Belgique s'est attribué la seconde place.

Nos coureurs font bonne contenance : aucun
n'a été éliminé. Albert Buchi, notre meilleur
homme, occupe même la seizième, place du clas-
sement général, ce qui est déjà une fort belle
performance.

Bulletin de bourse
du jeudi 21 juillet 1932

Banque Fédérale 360 (0) ; Banque nationale
Suisse d. 635 ; Crédit Suisse 528 (—2) : S. B. S.
490 (0) ; U. B. S. 368 (—2) ; Leu et Co 357
(—3) ; Banque Commerciale de Bâle 370 (+2) ;
Banque d'Escompte Suisse 109 (—1) : Electro-
bank 540 (—3) ; Motor-Colombus 242 (—1); In-
dejec 490 (—3) ; Hispano A-C 835 (^5) : Italo-
Argentine 85 (-.3) ; Aluminium 1450 C—15) ;
Bally 655 (—5) ; Brown Boveri 128 d.: Lonza
66 (—3) ; Nestlé 510 (—5) ; Schappe de Bâle
810 d, ; Chimique de Bâle 2080 (—20) : Chimi-
que Sandoz 2675 d. ; Allumettes «A» 5 : Dilto «B»
5 V* ; Caoutchouc financière 16 ^ ; Sipef 3 ^ ;
Conti Lino 0.50; Giubiasco Lino 50; Forshaga
20 d.; S. K F. 90; Am. Européan Séc. ord.19 'A ;
Séparator 32 ; Saeg A 42 (̂ 3) ; Astra 19 d. j
Steaua Romana 3 ; Royal Dutch 260 (—3).

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

Bulletin météorolo gique des G. F. F.
du 22 juillet à 7 heures du malin

Altit. 8TATION8 Jemp. TEM pS VENTen m. centig.

•Mi Bâle 16 Nuageux Calme
543 Berne 16 » o
587 Coire 14 » »

1543 Davos 9 » »
832 Fribourg 16 Couverl »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 13 Qques nuages »

1109 Gœschenen. . . .  11 » »
566 Interlaken . . . .  14 Couverl »
995 LaChaux-de-Fds :i » »
450 Lausanne 17 > »
^08 Locarno 18 Nuageux »
:i38 Lugano 17 » \ »
¦139 Lucerne 15 » »
398 Montreux 17 Couvert »
482 Neuchâtel . . . .  16 • »
505 Ragaz 14 Nuageux »
673 St-Gall 13 Qques nuages »

1856 St-Morit? 9 » »
407 Scliaflhouse . . .  15 Nuageux »

K!06 Schuls-Tarasp. . 9 Couvert »
537 Sierre — Manque —
i62 Thoune 1 > Couvert Calme
389 Vevey 17 i i

1609 Zermalt 9 Nébuleux »
410 Zurich . . .. . . .  15 Qques nuages »

Au Conseil municipal de St-lmier.
Le Conseil prend acte, avec remerciements,

du don du Cours de Vacances de l'Association
suisse pour le suffrage féminin au Mont-Soleil,
de frs. 250.—, en faveur des chômeurs nécessi-
teux

Il prend connaissance d'une circulaire de la
ville de Bienne, proposant une réunion des lo-
calités industrielles touchées pair la crise, en
vue d'organiser une action commune des dites
localités pour obtenir le rapport de l'arrêté du
Conseâ-Exécutiif du 22 juin 1932 supprimant les
secours de crise aux célibataires. Le Conseil
décide de s'associer au mouvement

M. Rroepdïi rapporte sur 'l'assemblée du Foyer
S. A. qui a eu lieu le 18 juillet 1932.

Le Conseil prend connaissance des comptes
de la Société générale pour l'Industrie du Gaz
et prend acte que la part des bénéfices revenant
à la Commune ascende à fr. 6.242.90.

H prend connaissance diu rapport .de la Com-
mission des Services Industriels, relatif à l'ali-
mentation en eau potable des fermes de la Mon-
tagne de l'Envers. Conformément aux conclu-
sions du rapport, le Conseil municipal décide,
vu le peu d'enthousiasme des iritéressés. de re-
noncer à l'exécution du projet.
Après l'agression de Morit-Soleil. — De Courte-

lary à Thorberg.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier a été transféré des prisons du district de

Courtelary, où il était détenu depuis Quelques
semaines déjà, au péniitencier de Thorberg, le
nommé Kâser, qui attaqua à Mont-Soleil, le j our
de la foire de mai de Saint-Imier, une brave
cultivatrice de la Montagne, qui se rendait au
marché à St-lmier, agression que nous avons
relatée en son temps, Kâser, qui comparaîtra
très probablement devant les assises, commen-
cera ainsi dès maintenant à purger sa peine,
chose possible en vertu des dispositions du nou-
veau code de procédure pénale de notre can-
ton. Kâser sera défendu par Me Henri Vauclair,
avocat à St-lmier, qui pratique également le
barreau au chef-lieu, où il a ouvert récemment
une étude. Convenons que sa tâche ne sera pas
des plus faciles. Elle sera par contre intéres-
sante.

^LhnM

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Contre un mur.

Mercredi, à 19 h. 15, aux Saars, une automo-
bile soleuroise. à la suite d'un tête-à-queue,
s'est j etée contre le mur bordant la route can-
tonale et y laissa une roue arrière.

L'auto dut être remorquée jusqu'au prochain
garage.
Cambriolages à Neuchâtel.

Depuis quelqu e temps, Neuchâtel est sou-
mise à des cambriolages réguliers. Dans la nuit
de mardi encore, des inconnus ont cambriolé
trois mansardes à la rue des Beaux-Arts, en-

Mort accidentelle.
Nous apprenons la mort, à la suite d'un acci-

dent, de M. Emile Eigenheer, maître-serrurier
en notre ville, président des pupilles de l'« A-
beille » et membre honoraire de ladite section.

M. Eigenheer, en compagnie de son épouse,
s'était rendu,, lund i soir , à la réception de nos
gymnastes revenant de la Fête fédérale d'Aa-
rau. Au local de l'« Abeille », Brasserie du
Monument, alors qu'il se préparait à rentrer
dans ses foyers, il s'écroula tout à coup — à
la suite d'une glissade probablement — et
roula au bas des escaliers, où sa tête vint don-
ner violemment. On releva le malheureux , qui
passa la nuit au Monument, dans le coma.

Ce matin , à 2 h. 30, M. Eigenheer décédait,
à l'âge de 57 ans, sans avoir repris connais-
sance. La malheureuse victime relevait de-
puis peu d'une douloureuse maladie.

A sa veuve, durement frappée, à la Société
de gymnastique l'Abeille, qui perd un de ses
membres les plus dévoués, nous adressons nos
sincères condoléances.

^CHRONIQUE,

Mk-?-&£ïê_

A l'Extérieur
Le sous-dictateur entre en fonctions

BERLIN, 21. — Le Dr Bracht, commissaire
du Reich en Prusse, a pris possession de ses

fonctions. Il a relevé de ses fonctions et mis
aussitôt en congé le Dr Abegg, secrétaire d'E-
tat.

La première réunion du Cabinet prussien a
eu lieu ce matin, sous la présidence de M. von
Papen.

HF*" Vers la grève générale ?
La police a procédé à l'arrestation de com-

munistes Qui distribuaient des manifestes invi-
tant le prolétariat à la grève générale. Une cen-
taine d'arrestations ont été opérées.

"TSF** Encore des morts. — Le maire de
Stettin poignardé

A Altona, un des blessés des rencontres san-
glantes de dimanche est décédé, ce qui porte
à 17 le nombre des morts.

A Stettin, un communiste a tué d'un coup de
poignard le président de la commune, M. Zingst.

Vendredi 22 Juillet
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 18.30,

20.000 Disques. 17.01 Concert varié. 18.15 cau-
serie. 19.01 causerie. 21.00 «Un ami de j eunes-
se», pièce en 1 acte.

Radio Suisse alémanique: 21.45 Concert.
Berlin: 20.20 Piano. — Londres: 20.00 Con-

cert par fanfare militaire. — Paris: 20.45 Con-
cert. — Milan: 20.45 Concert symphonique. —•
Prague: 20.05 Soirée tchèque.

Samedi 23 Juillet
Radio Suisse romande: 13.05, 18.30 Disques.

17.01 Musique de chambre. 17.45 Musique lé-
gère. 20.30 Concert populaire. 21.00 Concert.
22.10 (de Montreux).

Radio Suisse alémanique: 16.30 Concert.
20.00 Scènes avec chants. 20.45 Soirée variée.

Radio - programme

ii aux Éi«Je mrUTIU
Nous prions les abonnés é I 'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 35© cts, on
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos.
taux et de port.

administration de i '/mPxfRJJxîL.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj
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Ce soir-là, vêtue d'un satin noir qui amenui-
sait les empâtements de son corps, le visage
immobile au ras du ruban vert qui emboîtait
son crâne jusqu'aux sourcils, elle dégageait un
charme artificiel et trouble, à quoi le comte
Hubert lui-même ne parut pas rester insen-
sible.

— Vous êtes en beauté ! murmura-t-il, en bai-
sant la grande main glacée qu 'elle lui tendait ,
d'un geste théâtral et hiératique.

...Minuit enchevêtrait les voitures sur le bou-
levard célèbre, dans une polyphonie de trom-
pes et de cornes, sous l'arrosage intermittent
des enseignes lumineuses qui douchaient les
noctambules de leurs j etsentrecroisés, couleur
de décomposition et de fièvre.

Madeleine-André renvoya le taxi qu 'elle avait
pris, par prudence, et, d'un pas dédaigneux , pé-
nétra dans l'étroite caverne dont un chasseur,
vêtu d'écarlate, rabattit la porte de feutre avec
un bruit mou, devant elle.

Tout d'abord, elle eut quelque peine à distin-
guer les visages épars, à travers la buée de
poussière et de tabac qui flottait entre le pla-
fond bas et le parquet que les semelles des
danseurs raclaient en cadence.

On dansait... On dansait partout... Sur la
petite piste rectangulaire, dans les dégage-
ments étroits, entre les tables.

Des couples indéterminés marchaient en ca-
dence, au rythme d'un orchestre argentin , botté
de cuir souple et culotté de velours noir.

Viriles, la cigarette de gros tabac au coin
affaissé de leurs lèvres peintes, des femmes
tondues comme des conscrits guidaient la dan-
se hésitante d'éphèbes fragiles dont des échar-
pes de grosses fleurs faisaient ressortir le ma-
quillage inquiétant.
Frange au ras des yeux, fente énigmatique d'un

sourire , chat de Siam sur l'épaule, un Japonais
aux longs pendants d'oreilles fixait , d'un trait
cruel et précis, les contorsions de ses voisins
sur un album relié de grosse toile grise.

L'orchestre stridait comme une sirène, rau-
quait comme un puma, roucoulait comme un
vol de colombes, dans une accumulation de dis-
sonances syncopées que les autres danseur_
séfforçaient à suivre.

Là dedans, il y avait des odeurs d'Asie et de
pampas, des candeurs de noirs, des férocités
de cosaques et des raffinements de décadence.

Cocktail de races et d'alcools, on parlait tou-
tes les langues — sauf le français — dans ce
dépotoir où les étrangers de passage venaient
chercher une fausse image de Paris qui pût flat-
ter leur orgueil . national, par comparaison.

Et le vice flottait entre ces murs gluants, com-
me une vapeur de malaria.

...Quand les yeux de Madeleine-André se fu-
rent accoutumés à la buée ambiante, la comé-
dienne découvrit celui qu 'elle charchait, tapi com-
me une araignée contre la vis d'un étroit esca-
lier, à rampe de fer , dont la spirale disparais-
sait vers les mystères de l'étage supérieur que
des cabinets particuliers fragmentaient en lo-
gettes successives.

Tout de suite, la comédienne fit un signe à
l'Arménien.

— Adadj an ?
— Tiens !... Vous êtes là ?
— Est-ce qu 'il y a une petite place , à votre

table ?
— Mais comment doncl

La banquette de moleskine râpée lâchait son
crin par vingt méats béants. Le marbre gras
du guéridon collait aux coudes. Des boissons
compliquées coloraient de leurs teintes chimi-
ques les gros verres fêlés que la poussée des
danseurs aveugles menaçait de faucher , à cha-
que coup.

Sur un signe de l'Arménien, une fille maigre,
vêtue d'une chemise de velours violet , brodée
de pourpre, se leva pour céder sa place à Ma-
deleine-André, au côté du peintre sur la ban-
quette.

— Je ne voudrais pas vous déranger ! articu-
la la comédienne.

— Non ! Non ! Ne vous occupez pas de moi !
Je danse !

Et la fille s'abattit sur la poitrine d'un noir
qui lui tendait des bras interminables de go-
rille.

Tout de suite, Madeleine-André attaqua le
suj et qui la préoccupait :

— J'ai reçu des nouvelles de Stanieff ! com-
mença-t-elle.

— Ah! Ah... Comment va-t-il? demanda
Adadj an.

— Pas bien !... La solitude lui pèse !
L'Arménien hocha la tête :

— Je lui avais prédit qu 'il s'ennuierait là-bas,
quand il est parti ! déclara-t-il

— Il m'a chargé d'une commission pour vous!
continua la comédienne.

— Laquelle?
Madeleine-André se pencha vers l'oreille de

son compagnon. Sa voix ne fut plus qu 'un souf-
fle :

— La drogue ! murmura-t-elle.
— Eh bien ?
— Est-ce que vous pourriez lui envoyer... ?
La réplique ne se fit pas attendre.
— Impossible ?
— Pourquoi ?

— Stanieff n'a pas le sou.
— Qu'en savez-vous ?
— Autrement , il m'aurait écrit directement!
La voix de Madeleine-André se fit insinuante .
— C'est moi qui paye !
— Dans ces conditions, ça change la question!
— Alors, c'est entendu ?
— Il faudra régler d'avance.
— Soit !... Dites votre prix !
L'Arménien énonça un chiffre.
— Vous êtes fou , Adadj an !
II y a des risques !
— Tout de même !... Une maj oration de trois

cents pour cent , depuis votre dernière livraison !
— Nous sommes tellement surveillés !
— Stanieff est un ami !
— II ne faut j amais mêler l'amitié avec les

affaires ! répondit l'Arménien d'une voix douce.
Et parce que la fin d'un tango rompait les

couples.
— Va-t-en ! commanda-t-il durement à sa

compagn e qui revenait vers lui... Tu vois bien
que j e parle avec madame !

— Bon ! Bon ! Te fâche pas ! répliqua la fille
en se dirigeant vers le comptoir où le barman
escamotait les soucoupes, par piles.

— C'est votre dernier prix ? demanda Ma-
deleine.

— Exactement !... Les intermédiaires nous
étranglent.

La comédienne parut réfléchir, durant quel-
ques secondes. Puis, brusquement :

— Soit ! accepta-t-elle... Vous aurez le chè-
que demain matin.

L'Arménien s'inclina sans un mot
— Je puis compter sur vous ? demanda Ma-

deleine-André en se levant.
— Comme sur vous-même !
Un fox-trott secouait les couples en cadence :
— Quand ferez-vous filer la drogue ?

(A suivrej
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Comptable, ïSJE
té et sérieux , uautus références,
allemand et français A fond , 10
ans de prati que à Pa ris, dont 8
ans même maison, recherche si-
tuation analogue dans son pays.
— OITres à M. Arnold Studer.
PontR-de-Martel (Neucbâtel 1.
Téléphon e 84 75. 1U9 1
m _»B_)_n_ A vendre, tor-

JHm\.l%3_m\m9 pédo «Chevro-
let» , I4HP.  Assurance payée. On
échangerait contre marchandise.
Prix 300 fr. — S'adresser rue du
Parc 35. au Magasin. 10912
An_p_r>_n_n On cherche gar-
WQI lyUII. çon. libéré des
écoles, comme volontaire pour la
Suisse allemande. — S'adr. chez
M. G. Krop f , rat Ph.-Henri
Matthey 8. 10919

ânnroni ÏA Bureau de la ville
npp i  uiuic. engagerait de suite,
une jeune fille intelligente et dé-
brouillarde, qui désirerait faire
un apprentissage pratique. —
Adresser offres sous chiflre P. IV.
109O9 au bureau de I'IMPAHTIAL

10909

Â lf lHPP !"mr c"use ue "ét iar t
IUUCI , pour le ler septembre

ou époque à convenir, apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, bal-
con, Prix 68 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz il. au 3ms étage, à
droite. 10914

Â InilPP Pour 'e "1 octobre, rue
IUUCI ) du Succès 7, apparle-

ment de 2 chambres, cuisine; dé-
nendances, long balcon et jardin ,
a personnes d'un certain âge, a
prix avantageux , ainsi qu 'un ga-
rage avec chauffage ceniral S'a-
dresser Succès 7. 1094-

fhan - ihnû  meublée , indépendan-
UllallIUI C te, ainsi qu 'une man-
sardée, sont à louer. 105*43
S'adi. nn bur. de l'ilmpartial>.
P .hamliPû Monsieur très sé-
UlldlUUl 0. rieujl > cberche cham-
bre meublée près de la gare. —
Offres sous cbiffre B. F. 10908
au bureau de I.TMPABTIAI». 1C908

PflPeièl veuclre<:'' 16 j uillet , une
r c l U U , petite sacoche brune,
fermeture éclair. - La rapporter,
contre les 6 fr. de récompense qui
s'y trouvaient , au Bureau de l'Iu-
PARTIAL . 10917

PERDU
mercreui soir. 20 j u i l l e t . 1 jaquette
de laine rouge, avec boutons mê-
me couleur , de la Fabrique Invar
a la rue du Commerce en passant
par le grand pont. — Prière a la
personne qui en a pris soin , de la
remettre contre bonne récompensa
èM. Bobert-Spahr .ParclO.. 10949

NIHUI OettKVŒ

Attention
On vend™ Samedi sur le

côté de I'I MPARTIAL .

Cassis da Valais
Abricots eiira

au plus lia» prix
Se recommande . 10951

Mme IIOIIEI , WJCAIUE.
Ja prendrais une dizaine d'en-

fants , pour passer leurs
Vacances à ia Campagne
de préférence illleiies de 8 â 13 ans .
Grand air, soins assurés, ainsi que
bonne nourritur e , pour le ptix de
fr. S 50 par jour. - S'ad. a Mme
B. Blaser, Fey-B.-Ecliallens
(Vaud). 10733

IUB
nour le 31 octobre 1932, rue Ja-
quet-Droz 9, rez-de-chaussée de
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée et dépendances. — S'adres-
ser Etude Iteué Jacot-Guil-
larmod, notaire , rue Léopold
Kobert 35. P-3W95-0 10936

il louer
pour le 31 octobre 1932, rue du
Parc 47. 10692
rez-de chaussée, locaux et

bureau , conviendrait pour pe-
tit atelier.

2me étage de 5 chambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces.

4me étage de 4 chambres,
corridor , cuisine et dépendan-
ces.

S'adr. à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc 23. 

A louer
Cormondrèche
dans maison d'ordre , un loge-
ment de quatre chambres, dont
trois au soleil, vue splendide.
iardin , dépendances habituelles.
Libre au commencement d'août
ou pour date a convenir , à prix fa-
vorable. — S'adresser n M. Fritz
Roquler. Bureau de Géran-
ce. Corcelle» (Neuchétel). —
Téléphone 7 t . I I  10884

Pour cause de départ , 10551

à remettre
joli Magasin d'Epicerie>Cbar-
culerie-Primeura» dans ville du
canton de Neuchâtel. Installation
moderne. Nécessaire fr. 9000— ,
marchandise comnrise. — Offres

j sous chiffre P. 2575 IV , a Pu-
I bllcitas, Neuchâtel. P-2575-N

Tour de France!...
Les personnes désirant a-sis 'er en automobile , le lundi  ^5, au

passage des coureurs n Morteau. Pontarlier ou Belfort. pour
les prix de fr. 5.—, 10.-— et 15.— par personne, sont priées de
s'inscrire au Garage GI.OIIR. 10935

A TENDRE "$£
aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds

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

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

Téléphone 31.919

1 vendre à des conditions lit favorables:
CnilPrann efUQVC! ED ' camionne t t e  fourgon sur châssis
rUUiyUII ilHI f elLCn, Chrysler . 6 cyl., carrosserie neuve,

cli . S - L S . eu parlait élut , 5 pneus neufs, affaire excellente.

Conduite intérieure PEUGEOT îàïïi; V^usagée , mais marctiant encore très bien , et en parfait état d'en-
tretien.

Tnrnorin DFIIfîFfiT 14 cv' 4 c>Tl ¦• revisée Par l'usine
IIIIPCHU rEHUEUI i Peugeot , état mécanique parfait , car-

rosserie très propre , également en bon état; pourrait très bien
faire une camionnette de 1000 kg». P 3205 C 10182

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

Commerce de Vélos à remettre
A DnIlO au centre c'° la vil le  sur  ar 'ére princi pale. Bonne si-

IfUIIC tuation. Colonne d'essence. Peti t loyer. Capital néces-
saire Fr. 3000.— pour stock et agencement. — S'adresser Garage
Lémanla, Rolle (Vaud). 10785

le propriété a vendre
à proximité de Neuchâtel

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

Ateliers et Bureaux
A louer, rue de la Paix * 83 (Fabrique Auréole) pour

époque à convenir , plusieurs locaux modernes, à l'usage d'a-
teliers et bureaux. Surfaces disponibles approximativement
m" 200.—, 150.—, 70.— et SO.—. Locaux chauffés. Service
de concierge. — S'adresser à Gérance» ©t Conten»
tien* S. A., Rue Léopold-Robert 32. 9434

MAGASIN
au Locle, rue Daniel-JeanRichard 2.

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. - S'adresser
a la Direction de la BAHQUE CAMT0HAIE NEUCHATE-
LOISE. rue Léopold-Robert 42. M o m

mm* ^̂ ek AUX
ff Jamais \ || ¦¦ ¦

v 5Kî )  Bons riions
>̂w —T ——— Centre 3 —————

A Combinaisons ___ ______
"0& indéma illables et garanties irré- W\\ m m  E n .^r trécissables , façon emp ire , bel- M m/m **Qk
* _ les incrustatio ns dentelles , ou _f _^a__ _JSJ_ J_VJE forme ronde , long, no, 115 , 120 e^BIHH^ F̂

w Pantalons A _\\_
* A indémaillabl es , soie milanaise , M %H ^_ \
J_ nuances mode, fond renforcé , 8 W a M

JBÊ gr. 5o à 65 m m ww m w

\A Chemises 1 KA
ĵ § soie , tricot , long. 100 f _ \  flj4_^H_r

rA Pantalons ||£
AÛ_\ enfants , soie indémaillable , m* '.W r, M
g  ̂

gr. 25 , 30, 35 m W m W  Q_ W

*_ Combinaisons C ||||
j ê Ê  charmeuse , choix merveilleux , __Wm_ 0wM
&JÊW nuances riches WmWWif L W  ̂Br

A I Bas filet, ~ Z. S Cfï I
mm? nière nouveauté , __f  ̂

_ fjg p!9r couleur mode Hil _̂r^_F

Cartes de Condoléances Deuil
¦PIPRIPIER IE COURVOISIER

'¦n^^"~r- ,̂M îw_-e__r_râTMWiii 1 1  .a iiiiii 'iii MM iiiiiiiii __ nii___iim»L,anii
Toi mon seul désir , Sa
A toi, ie m'élève mon Dieu. !S_BSeigneur, ru fais vivre mon Ame. <f ë m
dans un beau pays , _m
Et tu me recevras dans la maison p33Ë
dans ton repos, comme récomp ense! _f Ê

Madame Reichenbach-Schmid, ses enfants et petits- HH
enfants ; '̂ 3|

Mademoiselle Marguerite Beichenbach ; ¦¦
Madame veuve Rosalie Rufi  et ses enfants ; l̂ |
Monsieur et Madame Louis Keicbenbach-Dubois; «S
Madame et Monsieur Emile Schwizgebel et leurs ^Benfants ; H

| Monsieur Walther Beichenbach; H1
Monsieur Nicolas Beichenbach ; _S
Mademoiselle Aline Beichenbach; wS
Mademoiselle Laure Beichenbach ; IM
Mademoiselle Gertrude Beichenbach: 'f y & t

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- |&|
ionde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- H
ces, du décès de leur très cher et regretté époux, père, £?¦
beau-père, grand>père, beau-frère et cousin , j^i

Monsieur Benoît REiCHENBACD I
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me année, après __l
une longue et pénible maladie, supportée avec courage. wSf

Crêt-du-Locle , le 21 Juillet 1932. ËB
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu Samedi l|8

23 courant, à 13 h. 30. H
Domicile mortuaire : CrAt-du-Loele 61. 10930 |j»

Le présent avis tient lien de lettre de faire part _i

Repose en paix , chère ép ouse et maman chérie. |̂ «Tes souff i  au vs sont passées. _mt IMonsieur Fritz Strebol . aux Hauts-Geneveys; H|
Madame et Monsieur Jules Huguenin-Gattin, aux F|]

Hauts-Geneveys ; tjM
Madame et Monsieur Albert Jenni-Cattin, à La Chaux- f _a

de-Fonds ; r3B
Monsieur et Madame Léon Cattin et leurs enfants, A ^SÈ

Bri ght (Canada) ; H
Monsieur et Madame Paul Cattin et leur fils, à Lon- |HQ|

dres ; ^3Mademoiselle Léonie Cattin, à Genève, \ ".4t
ainsi que les familles Boichat , Erard , Farine, Lucione, 1*3
Froideveanx , Strebel , Cattin et alliées, ont la profonde Ëjsl
douleur de faire part & leurs amis et connaissances de if^i
la mort de leur chère et regrettée épouse, mère, belle- ;a:iÂmère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et Wjfl
parente, KM

Mm Anna lEBMTTIi I
née Erard ^3

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , à 20 h. 45, dans hM
sa 63»" année , après une longue et pénible maladie, sup- i-}M
portée avec courage et résignation. 10891 ag

Les Hauts-Geneveys, le 20 j uillet 1932. fM
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à La Chanx- f^3

rte- I oinls , ftamedi t3 j u i l l e t ,  à 13 h. 30. ,̂|
Le présent avis tient lien de lettre de taire part f § M

Il ne faut pas chercher à pé nétrer ce b$m
gui est au-dessus de noue, ni sonder |_9j
les secrets fugemenU de Dieu. $M

¦'* Mademoiselle Eugénie Boichat ; |*l;
Mademoiselle Marguerite Boichat ; IME
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marie \t*m

Chêlelat-Lardon: !̂ S
Madame et Monsieur Alfred Mathey-Lardon, leurs fcfaj

enfants et petits-enfants ; WM
Monsieur et Madame Louis Lardon, leurs enfants pn

et petila-enfants; j ĵ
Madame veuve Laure Bandelier-Lardon , ses enfants ^3i

et petits-enfants; gtB
Monsieur Jules Lardon et son flls , à Bienne ; mm
Monsieur et Madame Jules Boichat-Bcegli et leurs §3

enfants; S»
Madame veuve Constant Bobert ; ;|B
Monsieur et Madame Ernest Gloriod, leurs enfants PM

et petits-enfants, aux Gras (France), ^fli
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, |̂ ||
amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils p||
viennent d'éprouver en la personne de _U

I*Ia<l€innc5 ^ueuue EugBne BOICHAT i
née Anna LARDON W

leur très chère et regrettée maman , sœur, belle-saur, i îj
tante , nièce, cousine et parente, pieusement décédée H»
Mercredi 20 courant , a 17 h. 15. dans sa 63me année, ^B
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de !Vx_|
courage. 5sj

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1932. »|
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi »̂ 1

23 courant, à 15 heures. — Départ du domicile ji|H
mortuaire à 14 b. 30. H

Uns urno funéraire sera déposée devant le do- f m
micile mortuaire : Rue du Parc 136. 10901 È|

Le présent avis tient lien de lettre de faire part y*

<£» Que ta volonté soit faite. fô$
'.̂ S Au revoir , cher ép oux et parent. S_3
]M Madame Emile Eigenheer Bahler, i?ft
»;>fi Monsieur et Madame Arnold Eigenheer, |̂'-_ Monsieur et Madame Ernest Eigenheer et leurs en- 

^jj j  fants, Monsieur Willy et Mademoiselle Betty Elgen- _p!
j JE heer. àZurlch. çj f*
^i Monsieur et Madame Albert Giroud-Eigenheer 

et leurs ||'U;
«fl enfants , à Neuchâtel : 55̂
^' Madame veuve Elise Bahler-Mack et ses enfants ; \M
Iii Monsieur et Madame Charles Pettthuguenin-Bâhler et EM
f à s  leurs enfants, cfe
î£l Monsieur Marius Petithuguenin, à Barcelone, 

^Sx Mademoiselle Yvonne Petithuguenin et son fiancé , 
^|' 3 Monsieur André Joris, :S~t¦SS Mademoiselle Nelly Petithuguenin, Sa

^âl Monsieur Gérald Petithuguenin , ss
j_sp Monsieur et Madame Adrien Bâhler et leur fils . Mon- ??£
r»»M sieur et Madame Bobert Bâhler et leur fils Pierre, _i
(à-a * Fleurier, &*
f _ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande ^rlp douleur de faire part à leurs amis et connaissances de 

^f SÀ l'immense perte de leur cher et inoubliable époux, beau- jty'J
_$ fils , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , g|s

I Monsieur |
I Emile EIGENHEER I
 ̂

que Dieu a repris à Lui le 22 
juillet , des suites d'un §£

Q* triste accident, dans sa 57"* année. &S
ÎM La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1932. *ÎA
Wi L'incinération. SA.NS SUITE, aura lieu Lundi 25 o9
9 courant, A 15 heures. Départ du domicile mortuaire 

^¦âfi a U heures 30. !̂
^n Une nrne funéraire sera déposée devant le 

domicile '~c&
Sa mortuaire, rue Nama-Droz 7. 10982 ^|
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

^



En Prusse le régime de force
continue

Mais on annonce sa prochaine abrogation

BERLIN, 22. — Le che! des f orces militaires
de Berlin et sa banlieue vient de promulguer
une ordonnance accordant aux agents de la f or-
ce p ublique des droits p lus étendus p ue j usqu'ici
dans l'usage des armes. En outre, les disp osi-
tions concernant les agitateurs et les individus
distribuant des tracts sont modif iées dans le
sens d 'une aggravation.

Dans les milieux bien inf ormés , on comp te
sur ta levée prochaine de l'état d'excep tion à
Berlin et dans le Brdndenbourg ; on p ense que
cette levée awa lieu vendredi.

Le Dr Bracht a p ris non seulement p osses-
sion des f onctions de chef du ministère de l 'In-
térieur, mais aussi de celles de secrétaire d'E-
tat au minisère de l'Etat p russien ap rès que le
titulaire de ce p oste, M. Weiss, eut demandé
à être mis au bénéf ice de la retraite.

\JmW~ Une protestation socialiste
La direction et le comité directeur du parti

socialiste ont adopté à l'unanimité, une résolu-
tion protestant contre les mesures prises par le
gouvernement du Reich et exprimant des remer-
ciements aux ministres socialistes et au préfet
de police. La résolution se prononce contre la
grève générale préconisée par les communis-
tes, qui depuis des années, de concert avec les
nationaux-socialistes, ont mené la lutte contre
Braun et Severing. Le prolétariat allemand ne
se laissera pas fixer le choix des moyens et
l'heure de l'action par les alliés des nationaux-
socialistes dans la lutte contre Braun et Seve-
ring. Il s'agit maintenant de coordonner les ef-
forts , la discipline et l'unité par la lutte électo-
rale et la victoire des socialistes.

Le groupe socialiste de la Diète prussienne
s'est, à l'unanimité , associé à cette résolution.
Pour pouvoir placer les créatures d'Hitler !...

^ 
En vertu d'une ordonnance promulguée en

février 1919, la mise à la retraite provisoire ,
moyennant l'indemnité légale, vient d'être déci-
dée à l'égard des secrétaires d'Etat aux ministères
de l'Intérieur , du Commerce et de l'Industrie ,
de l'Agriculture, du directeur ministériel au
ministère de l'Intérieur , des gouverneurs des
provinces de Basse-Silésie, de Saxe, de Schle-
wig-Holstein et de liesse-Nassau, des préfets
de Francfort-sur-1'Oder , Liegnitz en Silésie, de
Magdebourg, de Lunebourg, de Mersebourg et
de Munster en Westphalie , des préfets de po-
lice de Koenigsberg, de Kiel , de Cologne, d*El-
bing, de Hagen en Westphalie , de Cassel, d'Op-
peln et d'Altona et enfin des directeurs de po-
lice de Wilhelmshaven et de Schneidemuhl.

Un article vif mais juste de la
< Frankfurter Zeitung »

Sous le titre «Omnipot ence p ar f aiblesse», la
Frankfurter Zeitung p ublie un article très vif
sw les événements qui viennent de se produire
en Prusse. Elle considère le 31 j uillet comme le
jour historique oc le peuple allemand aura à
dire s'il entend suivre un régime rép ublicain ou
un régime f asciste. La nomination d'un commis-
saire du Reich comme la f açon dont on s'est p ris
p our relever de leurs f onctions les ministres du
pouvoir sont f aites p our égarer les esp rits. Cet-
te attitude est absolumen t opp osée aux Qualités
morales de la nation allemande. II semble que le
déf aut de manquer complètement de resnect en-
vers ses adversaires, déf aut si sp écif iquement
nitlerlen, ait f au t  école. Ce j ournal est d'avis
'Qu'un gouvernement qui recourt à une telle me-
'swe, c'est-à-dire à app eler un commissaire du
\Reich en Prusse sans être à même de montrer
la nécessité d'un tel acte, p eut encourir le re-
p roche  de ne devoir son existence qu'à lui-mê-
me. Il f a u t  esp érer que le coup de f orce ac-
compl i en Prusse sera accueilli avec colère
p ar tous les rép ublicains allemands et p ar tous
les sùcialistes qui ne devront toutef ois pa s ou-
Ûier de garder leur sang-f roid et se dire que
seule la j okimée du 31 j uillet comp tera. Ce j our-
là aucun unif orme, aucune manif estation et au-
cun geste déclamatoire ne serviront à quelque
chose. L'aventure et l'exp érience en Prusse re-
\cevront ce j our-là la rép onse qu'elles méritent.

Comment on jugule la presse indépendante
Le gouverneur militaire de Berlin et de la

province de Brandebourg a suspendu le j our-
mal «8 Uhir Aibepdfolatt » pour unie durée de 4
.jours à la suite d'une caricature représentant le
chancelier von Paipen assis à une table et en
train de boire du vin tout en promulgant de?
'décrets-lois.

WASHINGTON, 22. — Plus de 300 excur-
sionnistes ont subi un commencement d'emnr '
sonnement p roduit p ar des aliments. Plusieurs
d'entre eux qui sont dans un état grave ont dû
être hosp italisés. 
Les anciens combattants américains oblige,

d'évacuer Washington
WASHINGTON, 22 — Les 15.000 anciei

combattants qui forment l'armée du Bonus or
reçu il'ordire d'évacuer avanlt le 4 août les édr
ces publics et d'abandonner les camps qu 'ils on
établis dans les paires de Washington.

300 personnes empoisonnées par
des aliments

Em Simiss©
"Jk^  ̂ Une chute au Finsteraarhorn

JUNGFRAUJOCH, 22. — Jeudi, trois touristes
p artaient de la cabane du Finsteraarhorn, af in
de f aire l'ascension de cette dernière sommité.
A mi-chemin entre la cabane et le Hugisattel,
l'un d'eux, M . Wirthswein, conseiller à la Cour
de Mannheim, f it  une chute dans le vide. Le
gardien de la cabane du Finsteraarhorn, app elé
à l'aide, craint que le malheureux touriste ne
soit mort. Dans tous les cas, son sauvetage
p araît être d if f i c i l e. Une colonne de secours
est p artie aussitôt du Jungf rauj och.

M. Wirthswein avait voulu f aire  l'an dernier
déjà l'ascension du Finsteraarhorn , on com-
p agn ie de deux autres touristes. MM. Kahlig
et f ientschel, qui y trouvèrent la mort, ll n'y
échapp a l'an dernier que p our se tuer certaine-
ment maintenant p resque au même endroit.

Après la Fête d'Aarau
Les points obtenus par les sections

AARAU, 22. — La commission technique de
la Société fédérale de gymnastique a donné
connaissance j eudi des points obtenus par les
sections participant à la Fête fédérale d'Aarau.
Voici les cinq premiers :

Ire catégorie. — 1. Zurich-Aussersihl, 144,50 ;
2. Horgen 144,30 ; 3. Bâle-Bourgeoise 144,25 ;
4. Thoune 144,15 ; 5. Zurich-Ancienne 144.

Les sections romandes sont classées comme
suit :

Amis-Gymnastes Lausanne, 143,50 ; Le Locle(
141,90 ; Lausanne-Bourgeoise, 141,85 ; Amis-
Gymnastes Yverdon , Couvet et Genève Plainpa-
lais 140.55.

2me catégorie. — Bellinzone , Société fédérale
146,10 ; 2. Lugano, Société fédérale 143,90 ;
3. Lucerne-Bourgeoise 143,85 ; 4. Interlaken
143,65 ; 5. Zurich Oberstrasse 143,45.

Sections romandes : Genève Ville 142,05 ;
Neuchâtel-Ancienne 142 ; Le Sentier 141,35 ; La
Chaux-de-Fonds Ancienne 140,65 ; La Chaux-
de-Fonds Abeille 140.60; Vevey Ancienne
140,25.

3me catégorie. — 1. Zurich Commerçants,
144,95 ; 2. Lengnau-Berne 144,10 ; 3. Schlieren-
Zurich , 143,65 ; 4. Petit-Hunin gue , 143,50 ; 5.
Lyss 143,45.

4me catégorie. — 1. Fribourg-Fribourgia
145,75 ; 2. Paris Société suisse de gymnastiue
145,25 ; 3. Chiasso 144,25 ; 4. Renan (Berne)
144,20 ; 5 .Feuerthalen et Langendorf 144,10.

Sme catégorie. — 1. Villeret 144,85 ; 2. Duben-
dorf 144,70 ; 3. Milan «Force et Courage»
144,15 ; 4. Zurich-Fluntern 144 ; 5. Hendschikon
143,85.

6me catégorie. — 1. Choindez 144,65 ; 2. 111-
nau 144,50; 3. Siebnen 144,15; 4. Biasca 144,05;
5. Reconvilier 143,95.

7me catégorie. — 1. ex-aequo : Société suisse
de gymnastique Anvers 144,70 et Hochdorf
144,70 ; 3. ex-aequo : Flums et Haslen 144,60 ;
5. Société de gymnastique Barcelone 144,20.

Les Japonais jnenacent Pékin
L'flal de siège n'est pas encore levé en Prusse

En Suisse : De nombreux drames à la montagne
P-I— — ¦ M M ¦ m M

la Conférence d'Ottawa s'est
ouverte

Et dimanche on priera pour sa réussite
dans tout le Canada

OTTAWA, 22. — L'ouverture de la conf éren -
ce impériale britannique d'Ottawa s'est eff ectuée
dans une atmosphère de grande bonne volonté.
Toutes les délégations sont, en ef f e t , décidées
à aboutir sur certains points de leur programme.
On croit savoir que la conf érence arrêtera les
grandes lignes d'une entente commerciale entre
les dominions et la métropole. Cinq commissions
sont nommées. Elles siégeront p robablement à
Londres et continueront la mise au poin t sur la
base des p remiers accords réalisés.

M. Bennett, p remier ministre du Canada, a
annoncé que le gouvernement canadien a de-
mandé que le dimanche 24 j uillet soit observé
dans tout le Dominion comme une journée de
p rières en f avew de la conf érence commerciale.

Les propositions canadiennes
Dans son discours, M. Bennett a proposé com-

me moyen de réaliser une association écono-
mique impériale réelle , utile que le Royaume-
Uni étende le principe de ses préférences doua-
nières aux produits naturels , le Canada étant
pour sa part prêt à apporter à ses tarifs les
modifications nécessaires. Il étend son offre
en outre aux autres parties de l'Empire où
elles peuvent être d'application avantageuse.

Cinq comités
La première décision de la conférence a été

la nomination de 5 comités, respectivement pour
le développement du commerce impérial , pour
les études portant sur l'administration des
douanes, pour l'étude des relations commercia-
les avec les pays étrangers , pour les questions
monétaires et financières et enfin pour l'étude
des méthodes de coopération économique.

Un écrivain qui disparaît. — René Bazin
PARIS, 22. — L'écrivain René Bazin, mem-

bre de l'Académie française, est décédé mercre-
di soir.

René Bazin était né à Angers en 1853. Pro-
fesseur de droit à l'Université catholique de sa
ville natale,, en 1875, il collabora au Journal des
Débats, au Correspo ndant et à la Revue den
Deux-Mondes. En 1884 pairut son premier ro-
man , Stép hanette. Ont suivi : Ma tante Giron
(1890) ; Une tache d'encre (1888) ; Les Noellets
(1890) ; A l'aventure (1891); La légende de sain-
te Béga, La sarcelle bleue (1892) ; Sicile. Mada-
me Cornetine (1893) ; Les Italiens d'auj ourd'hui,
Humble (1894); Terre d'Espagn e (1895) ; En
p rovince (1896) ; De toute son âme. Contes de
bonne Perrette (1897) ; Histoire de vingt-quatre
sonnettes, IM Terre qui meurt (1898). Ce livre
qui montrait les conséquences déplorables de
l'abandon des campagnes ipour les villes eut un
immense succès. L'année suivante paraissaient
les délicats Croquis de France et d'Orient ; en
1899, un roman historique, Le Guide de l'Em-
p ereur et Les Oberlé.

Vinrent ensuite : L'enseigne de vaisseau Paul
Henry (1902) ; Donatienne (1903) ; Récits de la
p laine et de la montagne (1904) ; L'isolée (1905)
etc., etc. Les nouveaux Oberlé (1919) ; Charles
de Foucault (1921); Le conte du triolet (1924) ;
Battus le Lorrain (1926).

Ecriva in fin et tendre, ayant un sentiment très
vif de la nature, Bazin excelle à ressusciter les
moeurs du passé, tes traditions oubliées, à pein-
dre la vie des paysans, à exprimer avec une
poésie large et grave les liens d'amour oui atta-
chent l'homme à sa terre natale.

Il siégeait à l'Académie française depuis 1904.

Retour au bon sens ?
L'Argentine et les U. S. A.

abaisseraient leurs tarifs
NEW-YORK , 22. — On mande de Buenos-

Ay res à l'«Associated Press» que des négocia-
dons seraient entamées entre les Etats-Unis
t l'Argentine en vue d'abaisser réciproquement¦eurs tarif s douaniers.
Pendant ce temps-là l'Irlande prohibe les

produits britanniques
On mande de Dublin au «Daily Telegraph» :

e gouvernement a arrêté la liste des produits
ïtanniques dont l'importation sera frappée de
' its qui dans certains cas seront prohibitifs.

-n-nien t a en outre pris des mesures
en vue de faire cesser toute exportation de
beurre à destination de la Grande-Bretagne.

uroits prohibitifs frapperont l'importation
tous les produits de laiterie, en revanche,

; façon à stimuler la demande locale.

. Grandi est nommé ambassadeur à Londres
ROME, 22. — M. Grandi vient d'être nommé

imbassadeur d'Italie à Londres.

Les Japonais vont-ils marcher
sur Pékin ?

On n'a pas retrouvé M. Ishimoto

LONDRES, 22. — On mande de Tokio
que suivant des inf ormations reçues ici, au su-
j et de la disparition de M. Ishimoto, l'accord
intervenu entre les Chinois et les Jap onais p ré-
voierait que les autorités chinoises f eraient des
recherches po ur retrouver le f onctionnaire j a-
p onais et que les Jap onais cesseraient d'avan-
cer.

Suivant d'autres messages reçus ultérieure-
•mant, las f orces japonaises auraient quitté
Moukden pour une destinatio n inconnue.

On annonce que Chang-Hsue-Lin, ancien
gouverneur de la Mandchourie , réquisitionnerait
tous les chevaux à Pékin et se préparerai t à
envoyer des troup es à p roximité de la f rontière
de Jehol.

Suivant le « New-Chronicle », on craint de-
p uis p lusieurs semaines que les Jap onais n'aient
l'intention d'avancer sur Pékin.

TkfP** La chaleur aux Etats-Unis. 21 morts
NEW-YORK, 22. — Une vague de chaleur tor-

ride a sévi mercredi dans tous les Etats-UniSj
sauf sur les côtes du Pacif ique. La température
a été de 106 degrés f ahrenheit. soit 41 degrés
centigrades. 21 p ersonnes ont succombé.

La conférence du pétrole se noie...
PARIS, 22. — D'après le «New-York Heratld»,

la conférence du pétrole qui siège actuellement
à Paris est arrivée à uin point mort oair suite
du refus des délégués roumains de diminuer leur
production en vue d'aboutir à un accord,

Chronique neuchâteloise
A Colombier. — Un violent orage provoque des

accidents.
(Corr). — Un violent orage s'est déchaînéj eudi soir sur la région de Colombier et a faitrage pendant plusieur s minutes. Vers 20 heu-res, un motocycliste accompagné de sa j eunefille a été surpris par l'intempérie ; sa machine

s dérapé et les deux occupants furent proj etés
sur le sol. La fillette s'en tire sans blessure,
tandis que son père souffre de quelques con-
tusions.

Quelques instants avant cet accident, un mo-
tocycliste marchant à vive allure est tombé au
même endroit et s'est blessé assez sérieuse-
ment.

Sa Qf]aux ~de~j :onds
Grave collision. — Un motocycliste blessé.

Jeudi soir , à 20 h. 40, un motocycliste, M.
Bolder , habitant rue de la Serre 55, a été victi-
me d'un grave accident. Tout près du Grand
Pont , il est entré en collision avec une auto-
mobile débouchant de la rue du Chemin de fer.
Le motocycliste fut projeté sur la chaussée et
se fit de multiples blessures. Il fut conduit à
la Clinique de Montbrillant par l'automobiliste .

L'auto a subi des dégâts et la moto est hors
d'usage.

Le temps probable
Encore instable. Pas de changement notable ,

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj

SCHAFFHOUSE, 22. — Un orage d'une vio-
lence exceptionnelle, accompagnée d'une pluie
diluvienne, s'est abattu sur la région de Schaff-
house mercredi soir entre 7 et 9 heures. Rapi-
dement les rues de la basse ville furent trans-
formées en torrents Impétueux. Les vignobles
du Munot et du Rhin ont été ravinés. Les pom-
piers ont été au travail jusqu'à jeudi matin . La
foudre est tombée sur plusieurs conduites élec-
triques et dans plusieurs quartiers la lumière
a fait défaut.

""HF^1 L'orage sur Aarau
Un violent orage a sévi mercredi vers 7

heures, pendant deux heures, sur le Freiamt.
A Wohlen, les pompiers furent alertés par le
tocsin. De nombreux jardins potagers et des
cultures sont détruits. Les dégâts atteignent
un minimum de fr. 100.000.

Fort heureusement, la Biinz a éé corrigée
il y a deux ans et la commune a ainsi échappé
à un véritable désastre. A Sulz, la foudre a in-
cendié une ferme. A Hermetschwil, c'est la gran-
de grange du président de commune Abt qui a
subi le même sort.

Les dégâts en Thurgovie
Un violent orage a sévi mercredi soir SUT la

région de Berlintgen et de Mannenbaoh, causant
aux récoltes d'énormes dégâts. Le ruisseau tra-
versant Berlingen, a inondé les rues, pénétrant
dans des maisons. A Mannenbaoh, le ruisseau
a débordé, recouvrant la voie ferrée, empêchant
tout trafic Les cultures sont entièrement re-
couvertes et un véritable lac s'est formé entre
les villages de Mannenbach et d'Eschlibach. A
Salenstein, la route qui conduit au! château a
été emportée, ainsi que celle allant d'Arenen-
berg à Mannenbadh. A Fruthwilen, la situation
est absolument pareille et les maisons sont souks
l'eau. La vallée de la Thur est en partie rava-
gée par l'orage.

Des caves ont été inondées à Weinfelden. Les
dégâts causés aux cultures sont également con-
sidérables dans cette région.

Au Conseil du 1er arrondissement des C. F. F.
LAUSANNE, 22. — Réuni sous la présidence

de M. Joseph Choquard, ancien conseiller na-
tional, Porrentruy, vice-président, le conseil du
premier arrondissement des C. F. F. a nommé
président pour remplacer M. Henri Simon, dé-
cédé, M. Joseph Choquard, qui a rendu hom-
mage à la m'émoire. de son prédécesseur. M.
Henri Calame, ancien conseiller d'Etat. Neuchâ-
tel, a été nommé vice-président, La séance a
été consacrée à l'examen du budget de 1933,
réduit dans la mesure commandée par les cir
constances économiques actuelles. Puis <le con-
seil a discuté la question de la suppression de
certains passages à niveau à titre de travaux
de chômage.

Encore une victime de l'AIpe
BRETAYE , 22. — William Andersen , 19 ans,

de Lausanne était parti de Villars pour fai re avec
un camarade une excursion dans la région du
Chamossaire. Lorsqu'il se trouvait sur la par-
tie la plus raide de la pente, un peu au-dessus
du nouveau tremplin de Bretaye, il perdit pied
et fit une chute d'environ 150 mètres. Il a été
tué sur le coup.

Le mauvais temps en Suisse
' Schaffhouse inondé
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— Ah ! diable ! laissa échapper Paul en se
levant.

— Vous en êtes fâché ?...
— Très embêté ! Mais cela n'a, rien à voir.;.

Je vous remercie, capitaine, vous voici dégagé.
Il tendit la main, mais l'officier hongrois lui

prenait le bras avec autorité.
— Je suis dégagé ! Fort bien, prononça-t-il

d'une voix où perçait de la colère et de la tris-
tesse. Mais ne pensez-vous pas qu'une demande
comme celle que vous venez de m'infliger mé-
rite un supplément de conversation ?...

— Je l'avoue.
— Je vous aurais tenu, à brûle-pourpoint , le

même langage que j'aurais déchaîné chez vous
une révolte fort juste.

— Je reconnais votre courtoisie à ne pas pren-
dre plus mal ce que vous auriez pu considérer
comme une offense... Mais tel que vous me
voyez, je suis hors de moi-même.

— Moi aussi, proféra Szalagin sans réfléchir.
— Il est de fait qu'encore un peu, j'étais hon-

teusement battu sans une touche. Je ne vous
avais j amais vu comme auj ourd'hui : et pour-
tant, nous tirons assez souvent... Un vrai fu-
rieux !...

Il avait plaisanté, mais la face de son inter-
locuteur devenait brique.

— Qu'est-ce qui vous communiquait cette co-
Hère ? renchérit-il.

Szalagin s'empourpra.
— Ah !... mais !... C'est donc sérieux ?... mur-

mura Paul stupéfait.
L'autre se leva binusquement et jeta dans sa

rude franchise :
— Eh bien ! oui, capitaine, depuis deux jours

j e vous souhaiterais disparu... ou mort !... Un
accident d'aéroplane... Que sais-j e ?...

Du coup, Paul éclata de rire.
— Grand Dieu ! c'est grave, ça.
— Non... C'est simplement très embêtant pour

|noi que vous soyez ici... à Nice...
— Expliquez-vous, que diable !
La gaieté de Paul sonnait faux et ne portait

pas. Il démêlait devant lui un trouble profond.
Le Hongrois gardait les yeux baissés. Il par-

la rapidement.
— Vous me gênez... parce que j'aime et qu'on

ne pense qu'à vous.
Paul n'avait pas besoin d'un aveu plus complet

Il savait Szalagin follement épris de la comtesse
polonaise depuis que l'énigmatique femme avait
levé son masque et dévoilé à quelques visiteu-
ses et à ce seul visiteur la perfection de son vi-
sage.

En continuant, l'étranger éclairait l'unique
point obscur de l'affaire.

— Quand on aime, on ne regarde pas tou-
jour s aux moyens dont on use. J'ai emp loyé ceux
qu'il fallait pour connaître ses pensées sans les
lui demander.

Peu soucieux d'apprendre si c'était par une
corruption de domestique ou de toute autre ma-
nière que le secret de ce coeur avait été surpris,
Paul allait terminer l'entretien lorsque Szalagin
redressa la tête, décidé.

— Au fait , dit-il, pourquoi cacher son nom ?
Après ce que j'ai appris, je n'ai guère d'espoir.
Et vous connaissez sans doute, mieux que per-
sonne, les sentiments de la comtesse Préveska.

Le Français émit une réponse tout à fait in-
directe :

— C'est pourtant parce que vous êtes son as-
sidu que j e vous ai interrogé tantôt. Vous avez
j oui chez elle d'un privilège que j e n'ai pas en-
core eu, et ce geste de la belle Polonaise m'in-
triguait.

— Polonaise ?... Non !
Paul sursauta.
— Comment, non ?... s'écria-t-il. Vous pré-

tendez qu 'elle n'est pas Polonaise ?...

— Ecoutez, fit gravement Szalagin, c est mon
remède à moi ! Puisque je ne puis rester ma-
lade sans craindre des complications dangereu-
ses, il faut bien me guérir... Quand on aime,
réellement, éperdûment... on pare la femme
choisie de toutes les perfections. Alors, tout ce
qui les diminue compromet la passion... Et cet-
te certitude de perfection, je ne l'avais pas mê-
me quand j'espérais encore. Je savais qu'elle
mentait ; elle cachait sa nationalité. Pourquoi ?

— Etes-vous certain ?...
.— J'ai passé quatre ans en Pologne. J'y ai ap-

pris la langue , plus ou moins. Vous savez que
les officiers polyglottes étaient fort estimés chez
nous. D'autre part, vous n 'ignorez pas la
religion de la Pologne pour tout ce qui touche
à sa nationalité. Un Polonais qui ne parle pas
polonais, c'est plus difficile à trouver que la
quadrature du cercle... Or, la comtesse ne parle
pas polonais. Croyant lui être agréable , je lui
avais adressé une phrase dans la langue qu 'elle
disait être son dialecte maternel. Elle resta aus-
si interloquée que si j'avais employé le chinois.

Paul n'insista pas.
Il feignit l'indifférence.
— Alors, nous voici ennemis, monsieur.
Le doute étreignait à nouveau l'esprit de Paul ,

d'abord rasséréné par les franches déclarations
du présumé coupable. La comtesse qu'il avait
crue hors de cause, mentait en s'affirmant Polo-
naise... Quel motif avait-elle de se créer ainsi
une nationalité d'emprunt ? Il est vrai que les
portraits réunis chez elle en preuve pieuse d'une
affection témoignaient à sa décharge.

Mais celle qui étale des origines inventées
peut-elle être autre chose qu'une aventurière ?...

— J'irai à cette fête , songea-t-il.
Comme il rentrait à sa villa, il rencontra Ro-

chemire qui, sur un j oli pur-sang, dirigeait de
ce côté sa promenade. D'un bond, le sportsman
fut à terre et fit le reste du chemin à côté de
l'officier en menant son cheval par la bride. L'a-
ristocratique oisif venait chercher un semblant
de distraction , un but qui l'occuperait j usqu'à
son départ pour le concours hippique de
Londres.

Au milieu de l'invisible filet qu'il sentait sa-
battre sur lui Paul eût accepté n'importe quelle
aide, si peu efficace fût-elle. Car son cerveau
travaillait avec acharnement à ressusciter ses
soupçons contre l'étrangère du cap Ferrât , mais
ne parvenait pas à y croire, tandis que son coeur
était tenaillé par la certitude du ténébreux com-
plot qu'ourdissait ce cousin inconnu , dont l'i-
magination criminelle avait pu entrevoir des
plans formidables. Et à lutter contre l'ennemi
lâche qui agit dans l'ombre, ni lui ni Char-
les ne valaient rien. Cette guerre de ténèbres

ne leur convenait pas. Il décida d'écrire immé-
diatement à son frère de ne pas revenir, tant
il se rendait compte que, comme à Stamboul
après le vol des secrets, l'ennemi caché (qu'une
première défaite n'avait pu faire connaître) tâ-
cherait une seconde fois de supprimer ceux dont
l'héritage était si alléchant , Vincent Crapotte
lui manquant, il se serait accroché à tout. Ii ac-
ceptait presque avec joie la coopération de cet
ami de cercle, fort agréable compagnon, cer-
tainement beau j oueur sans conteste, mais à coup
sûr. plus habile à suivre un paper-hunt qu'une
piste policière.

— Y a-t-il du courrier ? demanda-t-il en en-
trant.

Le domestique ne lui apporta qu'une lettre.
— L'invitation de la Préveska, fit-il tout haut

après l'avoir ouverte.
— Vous aussi ? remarqua Rochemire. Je l'ai

reçue ce matin . Nous nous y retrouverons.
II aj outa , fort gai :
— Nous y fêterons ma victoire de Sherlock

Holmes.
Là-dessus, il réclama tous renseignements sur

la topographie des lieux et sur le personnel, af-
firma qu 'il commencerait la nuit même sa cam-
pagne et, refusant de rester à déjeuner , sauta en
selle avec toute la légèreté d'un mouvement de
voltige.

Paul commençait à peine sa correspondance
que Charles rentra , harassé et rageur. Il avait
battu la Nice moderne, et exploré chaque rue
populeuse. A plusieurs reprises , il avait cru la
voir ; il avait couru, et puis rien... C'était une
autre...

— Que cette maudite ville est grande, gro-
gna-t-il. Sûr que Gina ne bouge pas de chez
son bandit de père, depuis qu'elle m'a vu ! Ah !
si hier , j' avais pu la rattraper !... Et vous, ca-
pitaine ?...

— Rien-
Charles comprit ce que ce seul mot renfermait

de certitude et presque de crainte.
— Rien ! répéta-t-il , car , jusqu 'alors , il avait

douté , malgré tout.
Le brave garçon commençait à pâlir. S'il aval*

couru un danger, il aurait sacré, en riant , et nar-
gué l'ennemi, comme tout bon chasseur d'Afri-
que ! Mais il connaissait les embûches incessan-
tes et sournoises qui allaient assiéger son maî-
tre. Le vol réussi n 'était qu'un prélude... Et
puis , si vraiment , le chef de la bande et Tomas-
so, son second , rengageaient la lutte, ils ne se
contenteraient pas d'une victime. Après le ca-
pitaine, le succès les mènerait vite à son frère.
Celui-ci, sa femme et son enfant devaient dis-
paraître pour faire « remonter » l'héritage.

Comme le silence de Paul avouait aussi la ter-
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lei tasi Bel-Air !
LES BRENETS (
(NEUCHATEL)  Alt. 876 m. g

Le plus important de la région, situation unique p

 ̂
Vue magnif i que sur la Vallée du Doubs =

_ Tout confort , eau courante chaude et froide _
= Cuisine réputée. Truites en vivier. p
_ Sur demande toutes spécialités. s
_ Salles à manger 200 places. - Kestauran t - Billard W.
= Terrasses. - Jardina ombragés. • p
jj S A I S O N  D ' É T É :  |
p Tennis - Excursions - Bains - Pêche - Canotage _

S A I S O N  D ' H I V E R i  P
p Patinoire de l'Hôtel , 2000 m», hockey p
p Ski . à 300 m. tremp lin. =_

PENSION. SERVICE PAR PETITES TABLES P
p Prix fr. 8 — a 10.- p
p GARAGES , T A X I S  - Tél. 33.021 p
_ P-168 1-Le 9734 PERRET, uropriétaire. _
p  Membre A. C S T C S =
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Hôtel Bains de Lûterswil ""J"'»1
Une des stat ions de villé giature pour vacances les plus tran-

quilles et les plus agréables. Au centre de superbes promenades
dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant â l'établisse-
ment. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pension , tout compris ,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande, Faux Itlaeder Emch.
Sercice d'autobus postal Lohn-LOterkofen et Busswll. JH 827a B 7071

¦i m AB ®j Œi (LAC DE MORAT) 

F AUHl nu - Pension à (I
Séjour J'étè. Chambre et Pension à Er. 6.50. Si tua t ion  tran-

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

Se recommande . Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

LES RR EN ET R Hôtel Pension de ïa Couronne
U Li U 1111 lili li 1U uannDpnnDannnaDanaannn
We_*am—tmm~m~m_——mn ontièremsnt rénové. — Eau couranie
——————¦———. chaude et froide. — RESTAURANT.
Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Traites an vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service d»; ba teaux-mot eurs .  P 61-7 Le 8148 1

T
ne-iaotLeêttol - p>l.et.gr©
Un site ravissant où l'eau, le soleil et l'ombre voisinent agréable-

hllt ri'éltfl ra6nt- Tout pour le confort et la joie des baigneurs, pour la sécuri té
y ic  a i p g_ Ij !]! Il Ull) des enfants, pour le délassement des promeneurs. OF 9450 N 10512

Tea-room (petits Inncbes chauds). Parc à auto gratuit

|W EPEN-SOMORE «-WM
\-lj Ê Dès ce soir Vendredi à 20 h. 30 1 e* parlant | D|[nan|!hB Mat |née \ 15 h 30 H|j
; - **.»H Une nouvelle et riche production française empreinte d'amour, avec de jols bambins I» '''¦¦' x?
I M ,j el DOLLY DAVIS, GRAZIA DEL RIO et ROBERT THOMMET r *N

1 La dernière Berceuse 1
f, ::.¦- ,:¦** entièrement parlé et cuanté français

j§|l§ § Location à l'avance. 10940 Téléphone 21 853 & ;> -A

m M^^ftM-W^BMUPlttfrife ^^S _L__3ytlfc_. >râ
Institut préalpti pour juin gem ZUBERBERQ i. ZUfl ^K \_\̂ t__ §m Elèves ae vacances juin-septembre _ ''- --^ g ^M ^
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Excursions en auto-car - Saison 1932
3

ÎMIPQ 13, 14 , *5 août. Lac d'Annecy, Haute
JUlll Oe Savoie. Col des Gels , Le Sepey, Col du Pillon.

Prix : Fr. 85.—, hôtels et passeport compris.
1_ |  jniiP 30 et 31 juillet. Interlaken . Ascension

|3 JUlll * du Harder (funiculaire  comprisl, Spiez, Jaun -
pass — Prix : Fr. 50.—, hôtel compris.

I
înilP a* juillet. Chasseron (aller par le Val-de-Tra-
|UIII t vers, retour par Neuchâtel). Pri x : Fr. 6.5Q.

S'adresser 10716 P 1845 Le :

• CHAPUIS S. A. SJ Ŝt&BI ;

NSUCHATEE —
UAIAI «fl11 efeOtPf Pr&B de la Place du Marché.
nUltSI UU leCri L'établissement par excellence sur
IH place, entièrement remis à. neuf. Spécialités neuchâteloise»).
Cuisine soignée. Gave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
déres- Le nouveau propriétaire : H, Clémençon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

mOHTHIQLLIti lt!eMa™
Joli but de promenade — Séjour agréable
Vue étendue sur le lac et les Alpes. Bonne cuisine.

JH640N 5804 Se recommande: V, Pellegrlni.

•• . près d' INTERLAKEH au bord du Lac ds ThounennourcN «ŝ rasas?
Il Bl la '" I l  _ ¦¦ °''l'e P'aEe idéale naturelle , avec grand
S S 11 11 I ' il F I I S  parc dans 1,1 propriété même. Water-Polo.
I* iii H 11 I !x ï '( R: S i  '-«mot à moteur. Parc , pour auto». Truites
U 11 il Lj I U Ul virantes. Prix trè s avantageux. S'»s 1*~ m*mm -m m —• —>** j u 7_ 99 B Famille Schârz.

Hôtel - Pension
Château des frètes
Séjo ur de repos. Diners et soupers à prix modérés
p 1632 Le Téléphone 31.600 9355

__P%ii_M_M_oi_i -*-*& - Lac de Thoune -
\}f̂ __t_________ ?____ Oberland - Bernois
Pension Sommerheim. Mair ̂ «.f ™,
Bonne cuisine Grande plage Bateaux à rames. Vue ravissante sur les montagnes
Promenade». Amusements divers. Prospectus par Famil le Glauser-Crhisten.

Pension ZieQenbalg an Château de tangnni
Agréable situation , prés de la gare et plage, confort , cuisine soi-
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dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45, 2"" étage, après 18 h. 7126
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rifoîe certitude, il éclata en imprécations contre
la police, qui ne trouverait rien, et contre le
sort qui , en Turquie , ne leur avait pas laissé voir
clairement les visages, alors qu'ils avaient le
bandit et Tomasso face à face. Il déclara bien
haut qu 'il se fichait un peu que les parcs secrets
de l'armée fussent connus, qu'on en construirait
de nouveaux, que le contribuable paierait et que
ça ferait le compte ! Il n'y avait plus à s'en
occuper, puisque le secret des appareils mô-
mes n'était pas découvert.

Paul sourit tristement :
— Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis.

Tu parles ainsi parce que ta seule préoccupation
est de retrouver Qina et que tu sais bien qu'a-
lors tout sera au j our.

Charles haussa les épaules avec une colère qui
cachait mal sa douleur.

— Au diable aussi ! Pourquoi m'obstiner ?...
Depuis le temps qu'elle m'a oublié !... Avant
d'aller au Maroc, lorsque je lui ai demandé loya-
lement de mettre sa main dans la mienne, elle
a préféré rester auprès de son voyou de père...
Qu'elle le garde !...

— Qu'elle le garde !... Allons donc ! Tu vas
désormais passer tes j ournées à battre, le coeur
serré, le pavé des ruelles et le macadam des
avenues. Tu es certain, toi... et tu espères...

Toute la fureur de Charles éclata :
— Tonnerre de sort !... Si jamais ce gueux

de Tomasso me tombe dans les mains !...
Ses mains puissantes se serraient , faisaient

saillir les veines. En pensée, le brave garçon
étranglait déj à l'ennemi. Mais aussitôt le dé-
couragement fit retomber ses bras.

— Seulement , nous ne trouverons rien... Je
le sens, moi... Et ce crétin de Crapotte qui s'en-
racine en Amérique !

— Il revient, expliqua Paul , qui avait oublié
de communiquer la nouvelle.

Le visage de son ancienne ordonnance s'était
transfigure.

— Il revient !... Il vient à Nice !... fit-il, après
avoir lu. Sa lettre du matin ne laissait pas es-
pérer...

— Oui... Deux missives absolument contradic-
toires... Il en aura eu assez de ce pays de ré-
volutions...

— Mais il va nous éclaircir ça en deux temps
lui...

— Il ne sera pas ici avant dix a douze j ours,
répondit Paul en secouant la tête... Et alors, je
crains bien qu'il n'arrive trop tard.

D'un geste dépité, il froissa la dépêche et la
lança par la fenêtre.

La petite boule chiffonnée tomba sur le gra-
' vier, où elle fit une tache plus brillante que le

soleil. , ,. .,
Deux minutes plus tard, cette tache avait dis-

paru.

VI

Gina

Cet après-midi, l'honnête Eusèbe hâta l'arro-
sage de ses parterres. Il désirait particulièrement
être libre, dès la minute où il pourrait s'éclipser
sans paraître déserter l'ouvrage. L'enquête n'a-
vait rien relevé contre lui ; on ne l'avait pas
consigné à la disposition d'un écrivassier judi-
ciaire quelconque et son emploi de j ardinier n'en
faisait pas un domestique.

Vers les six heures, plein de béatitude, il s'en
alla doue, sale et .négligé. 11 sifflait , l'âme j oyeu-
se, car le résultat nul des recherches policières
suffisait à absoudre sa conscience.

La soirée approchait douce et calme dans un
sommeil déjà pâli au bout du ciel vierge.

Pour être certain d'échapper à une filature
touj ours possible, il n'arriva au vieux Nice, sous
le porche de la cathédrale , qu 'après avoir usé
de cinq tramways. Une ombre plus précoce en-
vahissait déj à cette partie trop resserrée.

Tomasso attendait au rendez-vous. Il dit sans
quitter l'obscurité propice que leur offrait le
sanctuaire :

— Suis-moi... Tu entreras où j'entrerai... Inu-
tile qu'on nous voie ensemble.

Il s'élança vivement à travers les nielles en-
combrées de « nervis » et de filles du peuple.
Aux relents d'ail et d'huile bouillante, se mêlaient
parfois les vapeurs appétissantes de la bouilla-
baisse qu 'une fenêtre ouverte , mais masquée à
peu près de ses volets aj ourés , envoyait à l'at-
mosphère lourde et prisonnière.

Eusèbe suivait , attentif à ne pas perdre de
vue son indicateur , ce que l'entassement de
l'étroite chaussée rendait parfois difficile. Le
vieux Nice est un labyrinthe ; Tomasso vira ,
bifurqua, revint en arrière et s'arrêta enfin pen-
dant une seconde — le temps de s'assurer que
son complice le voyait r— devant une petite por-
te peu engageante, entrée spéciale d'un hôtel
meublé dont le débit de liqueurs vomissait les
chants et les cris.

Il s'enfonça dans un couloir si obscur que lui-
même, quoique habitué, n'y allait qu 'à tâtons.
Eusèbe, qui entrait là pour la première fois , l'at-
tendit au bas de l'escalier. Ils montèrent , et , dès
qu'ils ne furent plus visibles de l'extérieur, le
lieutenant du chef alluma une lanterne électri-
que. Au second étage, il ouvrit une porte et fit
entrer son compagnon dans une chambre assez
confortable.

— C'est ici, chez toi ? questionnait déj à Eusè-
be qui , avec Tomasso, ne prenait plus la peine
de surveiller son accent méridional.

— Non. Il est impossible que tu viennes chez
moi, frusqué comme tu l'es. Inutile aussi que

des yeux quelconques puissent te reconnaître et
prendre tes traces.

— Parfait...
— Tu t'es vanté de te rendre méconnaissa-

ble. Eh bien ! voilà ta loge d'artiste. Choisis le
type que tu préfères représenter.

Eusèbe n'hésita pas une seconde.
— J'a. été jeune premier , moi 1... Alors, on

tient à son chic. Je veux uu© devanture comme
il faut...

Tomasso tendit le pied vers un coffre.
— Choisis là-dedans. C'est loué ici au nom

d'un cabot sans emploi. Même si les * mouches »
fourraient leur nez dans ce palais , elles ne ver-
raient rien que de très naturel.

Indifférent , il s'en allait vers la fenêtre pour
laisser au nouvel adepte de la bande le loisir de
se transformer.

Eusèbe cherchait un luminaire. Il s'arrêta sou-
dain et tapa un coup sec sur l'épaule de To-
masso.

— Autre chose, avant tout... J'ai de l'intéres-
sant... Tu me l'achètes ?

Le bandit se retourna sans émotion.
— Ça dépend. Si ça vaut la peine, on te le

paiera. En tout cas, il faut que j'en réfère-
Montre...

Eusèbe hésitait. Entre gens qui se connaissent
et s'estiment à leur exacte mesure, le seul pro-
cédé correct , en affaires , est donnant donnant.
Toutefois , le cas présent différait. L'entrevue
d'Eusèbe avec les quatre principaux bandits lui
certifiait que le chef , l'inconnu, ne laissait pas
empiéter sur ses prérogatives ; or , il avait dési-
gné Tomasso comme son intermédiaire.

Il se décida.
— C'est pas long... Mais ça peut être utile...

Seulement n'oublie pas de rappeler que j e ne
travaille pas pour rien. Si on casque convena-
blement , j'en abattrai , moi, de l'ouvrage...

Il lissait un papier chiffonné. Tomasso le lui
prit des mains et se pencha hors de la fenêtre
pour déchiffrer l'écriture. Mais aussitôt il se re-
dressa , avec un effroyable blasphème.

— Sapristi !... C'est si important ?... question-
na Eusèbe.

Tomasso lui coupa la parole. Frappant le té-
légramme du revers de ses doigts, il s'enquit :

— Tu as lu ?
— Probable !... Ca tombait dans le j ardin et

ça venait de chez le singe. Alors, hein ? on est
touj ours un peu curieux... J'ai vu qu'un certain
Vincent Crapotte revenait d'Amérique... Il me
semble avoir lu autrefois qu'il s'occupait de îe-
cherches policières , cet olibrius. Alors , j'ai ap-
porté ça un peu au hasard... La police, c'est tou-
j ours intéressant, pas vrai ?... Mais, si impor-
tant , non, vrai , j e ne le croyais pas...

— Vincent Crapotte arrive ! olama Tomasso,

dont la face grossière s'était empourprée de ra-
ge. Déj à, au Mexique, nous avons dû abandon-
ner un tas de bazars rapporteurs. Il était sur
nos talons !... La vache !... Plus terrible que les
autres ?... Eh non , non ! Un cuistre comme tous
ceux de la rousse. Mais comprends-moi bien,
celui-là nous a déjà combattus. Je le soupçonne
de connaître un peu nos figures.

Il reconquit son assurance par cette assertion
fataliste :

— Au diable!... Nous avons touj ours une quin-
zaine pour tourner les cartes.

Eusèbe finissait d'allumer une lampe et ouvrait
le coffre à perruques et artifices de maquil-
lage.

— Je fiche le camp, conclut Tomasso. Je vais
prendre avis. Habille-toi. Je ne serai pas long.

— Et, surtout , n'oublie pas de parler du par-
lement , recommanda le jardinier.

L'autre dédaigna de lui répondre et claqua la
porte.

Debout entre la garde-robe ouverte et la mal-
le béante, Eusèbe resta songeur. De fait , n'a-
vait-il pas assumé une tâche trop ardue ? Don-
ner une allure convenable et une tête passable
à sa personne pouvait sembler plus difficile
qu 'un des sept travaux d'Hercule.

Puis il se planta devant la glace du petit la-
vabo et examina sa figure laide, asymétrique,
ses joues où croissaient des poils mal répartis,
ses dents culottées par des pipes centenaires et
son nez déformé.

Au moral , il pouvait amonceler bien des dé-
fauts , mais ce n'était pas un vantard. Lorsque
Tomasso, cependant prévenu , ouvrit la porte de
la chambre , il hésita à reconnaître le loqueteux
j ardinier dans ce petit bonhomme assez élégant,
vêtu d'un complet , coiffé d'un canotier et très
à l'aise dans ses gestes. Le visage lui-même
avait changé au point que chacune de ses par-
ties semblait remplacée par une autre. Les sour-
cils avaient modifié leur place et leur courbure.
Le nez, rendu plus mince, busquait légèrement
et une barbe châtaine , en pointe, bien soignée,
entourait des lèvres plus épaisses. Un binocle
circonflexe coupait les yeux.

— Bravo ! admira le bandit qui , cependant ,
n 'était pas prodigu e en compliments.

— Nous marchons ? demanda Eusèbe dont la
voix même se modifiait.

— Oui... mais, laisse-moi te regarder, sacre-
bleu ! Je serais fichu de ne plus te reconnaître...
Passe et emporte la clef de ton domaine... Tant
que tu nous serviras, il ne faud ra j amais, sous
aucun prétexte , venir chez moi autrement qu'a-
vec le camouflage que tu as adopté.

— Retenu.
Eusèbe fermait la porte.
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