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L'idée du service volontaire du travail n'estp as nouvelle. Elle est déjà réalisée p ratiquement

en Allemagne dep uis plus d'une année ; toute-f ois les ef f e t s  ne s'en sont pa s f a i t  beaucoup
sentir puisq ue, jusqu 'au mois de jui n 1932, le
recrutement des travailleurs volontaires n'a p as
atteint p lus de 50,000 individus , c'est-à-dire à
p eine le 5% des j eunes chômeurs.

L'article 1er de l'ordonnance du gouverne-
ment allemand du 16 juillet 1932 déf init ainsi
le but du service volontaire du travail : « Le
» service volontaire du travail donne à tout j eune
» Allemand l'occasion de se livrer volontaire-
» ment et en commun, au prof it de la collecti-
» vite, à un travil sérieux et en même temp s
de se développ er physiquement, intellectuelle-
» ment et moralement. »

Exprimé en d'autres termes, le service du
travail tend :

1. A éloigner de la rue les j eunes gens at-
teints par le chômage et à les rééduquer à la
vie commune.

2. A ref aire ou à perf ectionner leur culture
intellectuelle et physiq ue.

3. A leur f ournir une base p our leur activité
f uture.

La réalisation pratique de cette idée se heurte
à de grosses diff icultés. Procurer ' du travail
aux j eunes chômeurs, c'est bien, mais il f aut
éviter de priver de travail les ouvriers encore
régulièrement occupés . De là la nécessité de
n'envisager que des travaux qui resteraient in-
exécutables par les moyens normaux. La secon-
de condition est que le coût de ces travaux
soit réduit au minimum possible, af in que
toute l'institution n'entraîne p as p our l'Etat des
dép enses auxquelles il serait incapable de f aire
f ace. Quels sont les travaux qui peuvent entrer
en considération ? Ce sont, en p remier lieu, des
travaux d'utilité p ublique, tels que l'améliora-
tion des voies de communications, l'exp loita-
tion f orestière, la régularisation des rivières, la
construction de chemins d'importance secon-
daire, l'irrigation de terrains agricoles , la
construction de colonies de chômeurs ou agri-
coles, la construction de p laces de sp ort, de
bains, etc. Ces travaux sont en général ceux
qui exigent le moins de matériaux coûteux et
où les connaissances sp éciales sont les _ moins
nécessaires. Les exp ériences f aites j usqu'à p ré-
sent en Allemagne montrent que po ur ces caté-
gories de travaux, les résultats obtenus avec
les travailleurs volontaires ont été satisf aisants.

La question du f inancement du service volon-
taire du travail en est encore à la p ériode des
tâtonnements. Pour cette année, le gouverne-
ment a mis à sa disp osition des crédits totaux
p our 55 millions de marcs. On comp te en gé-
néral que les dép enses p ar homme (salaire, équi-
p ement, logement, entretien, instruments de tra-
vail et matériaux) p euvent s'élever de 4 à 5
marcs p ar jo ur, l'entretien et le salaire p rop re-
ment dits à RM. 2.—. Je le rép ète ces chif f res
sont très incertains et de nombreuses exp érien-
ces sont encore nécessaires p our p ouvoir j u-
ger des possib ilités exactes du service du tra-
vail.

En Allemagne, tout p roblème ne tarde p as â
tomber sous l 'inf luence des p artis politiqu es. Le
service du travail n'a p as f ait except ion à la rè-
gle et les hitlériens, notamment, se sont em-
p ressés de vouloir l'exp loiter à leurs p rof its. Les
nationaux socialistes préconisent la création d'un
service de travail obligatoire et non p lus volon-
taire. Le p roj et raciste n'aboutirait à rien de
moins qu'à une conscrip tion camouf lée et à la
création d'une armée du travail qui p ourrait
très f acilement devenir une armée tout court.
Il tendrait, en ef f e t, à mobiliser d'un seul coup
deux classes d*âge, c'est-à-dire 900,000 j eunes
gens, à les encaserner comme des soldats p en-
dant un ou deux ans, et de les f ormer militai-
rement sous la direction d'off iciers , de sous-
off iciers recrutés p armi les chef s  hitlériens et
d'anciens militaires. Les buts p oursuivis sont
éviden ts. Ils ont été déf inis , en ces termes, dans
une enquête ouverte sur la question du service
du travail p ar le grand j ournal p op uliste de
Cologne , la « Kôlnische Zeitung * : Le service
obligatoire du travail app rend au j eune homme
à obéir et à se soumettre à la discip line ; il
lui inculque le sentiment du. devoir envers la
collectivité et la p onctualité ; il est ainsi de na-
ture à remp lacer tout au moins partiellement
l'ancien service militaire obligatoire. «Le but
du service obligatoire du travail doit être de
remplacer provisoirement l'ancien service mili-
taire obligatoire pour en permettre plus tard le
rétablissement. » Cette opinion n'a p as été exp ri-
mée p ar un raciste ; il est bien certain qu'elle
ref lète exactement l'idée de Adolp he Hitler. Et
l'on comp rend p ourquoi le p arti national socia-
liste voudrait s'assurer la grande pa rt dans l'or-
ganisation et la direction du service du travail
af in d'avoir sous son inf luence immédiate toute
la jeunesse allemande et de l 'imprégner de l'es-
p rit et de l'idéal raciste.

Le gouvernement s'est décidé p our l 'instant
en laveur du volontariat , aj outant toutef ois qu'on
p ourrait envisager p lus tard la transf ormation

du service volontaire en un service obligatoire.
La décision du gouvernement s'est insp irée sans
doute de raisons f inancières, d'opp ortunité et
p eut-être aussi de considérations de p olitique
extérieure. Il est certain, en ef f e t , que l'orgamsa-
tion d'un service obligatoire de travail qui, de
l'avis même de ses p rotagonistes, ne seraitqu'une première étape vers le rétablissement du
service militaire obligatoire, provoquerait à l'é-
tranger les pl us légitimes réactions, ll semble
p eu probable que le gouvernement allemand
veuille les pro voquer à l'heure même où il exige
le désarmement de ses voisins. Remarquons,
en passan t que le projet d'un service obliga-
toire du travail envisagé comme « ersatz » du
service militaire obligatoire démontre, une f ois
de p lus, l'ineff icacité à la longue d'un désar-
mement f orcé. En outre, un service de
cette envergure nécessiterait au préalable
la mise sur p ied d'un app areil administra-
tif qui demanderait beaucoup de temps avant
de p ouvoir f onctionner. Or, l'eff icacité du ser-
vice du travail pour les buts que l'on se p ro-
p ose maintenant, c'est-à-dire procurer sans dé-
lai du travail aux j eunes chômeurs, dép end d'u-
ne réalisation immédiat e de ce projet. Enf in, les
dépenses qu'entraînerait un service obligatoire
sur les bases hitlériennes dépasseraient de beau-
coup les capacités f inancières actuelles du gou-
vernement allemand. Ces dép enses seraient de
l'ordre d'environ Un milliard de marcs par an-
née et l'on conçoit que le gouvernement du
Reich, qui crie p artout son insolvabilité et qui
envisage même la réduction des dettes privées
allemandes, ne tienne pas à se lancer dans une
aventure qui serait un déf i à tous les créanciers
de l'Allemagne, p olitiques et p rivés.

Les ef f or ts  du gouvernement allemand p our
combattre le chômage dans ses conséquences
les p lus terribles, c'est-à-dire sur la jeunesse,
sont louables et j ustif iés. L'idée du service du
travail est juste en p rincip e ; surtout dans la
situation p olitique intérieure où l'Allemagne se
trouve maintenant. Mais ce sera avant tout
l'esp rit dans lequel cette idée sera réalisée et
développ ée qui f era d'elle une oeuvre bienf ai-
sante p our la p aix sociale en Allemagne ou, au
contraire, la transf ormera en un élément d'in-
quiétude p our la p aix générale. Ici encore , il
s'agira de savoir qui triomp hera f inalement :
la raison p acif ique et le sentiment de la solida-
rité internationale ou le p ur nationalisme. Je
me suis ef f orcé  de vous exp oser obj ectivement
l'état p résent de cet imp ortant p roblème dont,
certainement, on p arlera encore beaucoup dans
l'avenir.

Pierre GIRARD.

Il existe trois sortes de camping: Le select-
campnig que l'on pratique à huit ou dix, plus
les gens de maison et qui réclame le concours
d'une puissante voiture remorquant une roulot-
te-palace avec lits, tables, chaises, nappes, bai-
gnoire et lieux d'aisance assortis.

Puis vient le camping-pirate, fort goûté des
Touareg. On sait que ceux-ci, armés jusqu'aux
dents, n'hésitent pas, en plein Sahara à détrous-
ser les passants attardés

Enfin, il y a le camping pur ou le pur cam-
ping comme vous voudrez. Il fut lancé par l'es-
cargot dont les moeurs austères ne peuvent
être mises en doute. Avec des fiches de bois
un rouleau de ficelle et un morceau de tarlata-
ne imperméabilisée quiconque peut camper de
façon très convenable.

C'est d'ailleurs la seule chose à faire au mo-
ment des vacances si l'on n'a rien à se mettre
pour plastronner dans un hôtel et qu'il est ur-
gent de quitter la maison parce que l'on est en
difficulté avec le propriétaire à cause du ter-
me.

Le camping pur exige des natures bien trem-
pées. «Allons donc, direz-vous, faut-il tant de
vertu pour accomplir une chose qui consiste a
camper ses fiches puis à ficher le camp alter-
nativement? »

En vérité, celle qui s'en va crânement ayec
sa nourriture et sa maison sur le dos a droit à
l'admiration de tout le monde, sauf, naturelle-
ment , à celle des hôteliers et aubergistes. Pre-
mièrement, elle doit posséder les aptitudes d'un
portefaix endurant; ensuite, elle ne doit crain-
dre ni de se salir , ni de se remuer. Il lui faut
beaucoup de cran pour passer sans broncher
°,ous l'oeil torve des génisses et des larrons
dlionneur.

A part cela, elle devra montrer un esprit de
décision au moment de dresser sa tente et ne
pas hésiter une heure avant de savoir si elle
choisira de camper au milieu d'un champ de trè-
fle incarnat, sur une tourbière ou sur des pilo-
tis. Le camping exige encore un optimisme qui
ne se laisse démonter ni par les gouttières, ni
par les tornades, ni par l'incursion des arai-

gnées. C'est surtout pendant la nuit que la cam-
pingwoman devra faire preuve d'un courage
supérieur pour ne pas se laisser terroriser par
le ululement de la chouette et mille frôlements
insolites.

Mais quand elle rentrera avec une haute
idée du devoir accompli dans des circonstances
difficiles , avec quel détachement elle regardera
la lettre chargée du propriétaire et sa dernière
robe ratée.
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Un Ingrat

Un Journaliste soviétique, Const. Fédine, s'est ren-
du récemment à Villeneuve pour interviewer Romain
Rolland. Il a publié le compte-rendu de cet entretien
dans les «Izvéstia» du 13 juill et 1932. Il nous paraît
intéressant de traduire textuellement ci-après quel-
ques passages de l'article paru sous forme de feuil-
leton dans le journal moscovite en question:

«>La haine qu'on éprouve à l'égard de Romain
Rolland se manifeste sur les rives du lac Léman
d'une façon concentrée et quasi animale. Cette
haine se sent dans les hôtels construits selon un
type-standard et sans goût , dans les stations»
d'étrangers si prétentieuses , qu'on trouve au-
tour de Montreux , dans les villas situées sur les
flancs des montagnes. Le «bourgeois suisse fran-
çais, citoyen du canton de Lausanne (sic!), pro-
priétaire des hôtels et villas et des petits bouts
de terrains formant des vignes, ce nationaliste
du type moyen s'écrie: Rolland, c'est une tache
noire sur notre belle terre. Vivant chez nous et
usant de notre hospitalité il a osé faire pendant
la grande guerre de. la propagande pro-alle-
mande! Mais ne cherchez pas à connaître
en faveur de quoi, au fond Romain Rol-
land a fait de la propagande. Vous ne
Fe trouverez pas en écoutant cette expectora-
tion de haine, entretenue par l'éternelle bou-
teille de vin qui échauffe le tempérament du
politicard. La haine que manifeste le bourgeois
n'est, du reste, pas sans raison: le nom de Rol-
land a mis en mouvement de grandes masses
d'intellectuels européens et tout un groupe de
travailleurs de la pensée parmi les meilleurs
d'Allemagne , d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de
France s'est j oint au mouvement révolutionnai-
re, ce puissant courant d'idées qui va à la con-
quête de l'avenir et qui renie sans pitié le
passé...»

Le visiteur soviétique a pénétré chez Romain Rol-
land.

« Au cours de notre promenade sous l'om-
brage des airfores adjacents à la maison, il (Rol-
land) s'arrête sous un vieux dhâtaignier bien
dru, à un endroit d'où l'on voit clairement les
bords fortement peuplés diu lac II tend sa main
vers l'occidient et dît : Autrefois la route pas-
sait tout droit à flanc de coteau sur Clarens.
C'est par elle que Napoléon a passé et il s'est
reposé sous ce dhâtaignier. Oui, c'est un antire
historique ! Du reste, tout autour d'ici vous
trouverez des lieux historiques. Vevey-Clarens.
C'est là que Rousseau a écrit son « Héloïse ».
Et ici, tout près, l'Hôtel Byron, c'est la maison
où vécut le poète anglais.

Après un moment de silence, Rolland ajoute
dédaigneusement :

« Mais, les habitants d'Ici ne portent aucun
intérêt à ces vestiges du passé. Ils ne veulent
connaître rien d'autre que leur vin... »

La conversation roule sur des suj ets divers tou-
chant à l'art et à la révolution , puis à un moment
donné, écrit Fédine, Rolland sort de sa poche, en
clignant dédaigneusement de l'oeil un bout de pa-
pier de journal.

Voici une coupure d'un j ournal genevois : 11
y a quelque temps, j'ai signé une protestation
contre la menace d'une attaque dirigée contre
l'U. R. S. S. Alors, vous comprenez, ils s'indi-
gnent à propos de mon «ingratitude». Ils m'ont,
voyez-vous, accordé leur hospitalité, je vis sur
leur terre, je bois leur... lait... Oui, Oui, c'est
bien ce qui est écrit : leur lait ! Mais malgré
cela je défends les boldhéviRs au lieu de repré-
senter dans mes livres la population indigène
si laborieuse !

Après avoir retourné dans ses doigte le bout
de papier, Rolland le remet tout tranquillement
dans sa poche.

A mon avis, dit-il, ils doivent être contents
que j e ne les ait pas touchés jusqu'ici. Et pour-
tant il y aurait beaucoup de choses à dire sur
leur compte : par exemple qu 'ils sont tous d'af-
freux ivrognes ! »

Telles sont les paroles que met dans la bouche
de Romain Rolland le reporter soviétiqsue. Peut-
être que M. Rolland pourra démentir ?

Civil ei militaire
A l'occasion du 14 Juillet

Le président de la Rép ublique, M. Lebrun, f éli-
citant le général Gouraud p our la bonne tenue
de la garnison de Paris, qui vient de déf iler

devant lai.

Hommage à la science

Un monument comniêmoraUl
pour les plus grands inventeurs du monde sera
érigé devant le Musée technique à Vienne. Notre

photo montre le modèle de ce monument.
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L'augmentation du prix de la benzine — qui va
se traduire par un renchérissement général de toutes
les denrées et produits transportés par auto ou
par camion -— est un exemple typique de Pintes
vention de l'Etat.

Avant que ce dernier établisse le système des
échanges par compensation il y avait dixrsept im-
porteurs de benznie qui se faisaient une guerre
sans merci et très profitable pour le consommateur.
L'insuffisance du bénéfice dont ils se plaignaient
était un hommage rendu à la libre concurrence et
une économie sensible pour le portemonnaie du con-
sommateur.

L'Etat est intervenu.
Il a groupé tous les importateurs.
Il en a fait un trust.
Ei aussitôt la benzine a augmenté de 3 centi-

mes par litre.
Que penseront de ce miracle à l'envers les

125.000 automobilistes qui payent déià des droits
d'entrée formidables sur leur machine et des impôts
coquets sur cette pauvre essence ?

Probablement ne pourront-ils s'empêcher de faire
la grimace, d'autant plus que partout on réclame
des baisses et qu'il faut limer les prix iusou'à la cor-
de pour décrocher souvent des commandes dérisoi-
res.

Mais l'Etat a bien d'autres soucis...
Pourvu qu'il centralise, monopolise, truste et ré-

glemente le commerce privé, peu lui importent les
hausses qui en résultent.

Le consommateur est là pour payer, même si un
litre de benzine en passant par les « pipe-line » du
trust est revendu dans le pays au prix d'une bou-
teille de Veuve Cliquât I

Le p ère Piqueté *.
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Football
Le championnat neuchâtelois

La dernière finale de ce championnat a été j oué
hier à Môtiers et c'est Etoile IV-a qui remporte
le titre en triomipûiant de Môtiers par 7 à 1 ; les
Stelliens finissent le championnat en beauté ,
mais un peu tard...
Reconstitution du foot-ball club du Noirmont

(Corr.) — Le club local qui depuis quelques
années vivait à l'état léthargique , s'est recons-
titué sous la présidence de M. Henri Erard , fa-
bricant.

Le ohodx ne pouvait être plus heureux , étant
donnés les hautes compétences et le désintéires-
semenit de M. Bnard à la cause sportive.

Nul doute qu'il saura redonner l'essor d'antan
à l'unique club franc -montagnard.

Nous lui souhaitons d'ores et déj à nias meil-
leurs voeux de prospérité.

^̂ /̂ SPORTIVE '
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Water-polo

La dernière j ournée du championnat de Suis-
se centrale de water-polo s'iest déroulée hier à
Lueerne et le classement de cette région s'é-
tablit comme suit :

1. Lueerne; 2. Red. Fish. Neuchâtel ; 3. Bâle;
4. Bienne.

AiNtëtfisme
Aux championnats romands d'athlétisme. —

Nouveaux succès de l'Olympic. —. Plusieurs
finalistes et un record battu

Les Olympiens n'ont décidément pas l'inten -
tion de s'endoinmir sur leurs lauriers : à peine
revenus de la Fête fédérale d'Aarau, quelques-
uns d'entre ses meilleurs athlâtes ont participé
aux championnats romands d'athlétisme disputés
hier à Lausanne au stade de Vidy.

Ces championnats où se disputaient tous les
titres des épreuves classiques d'athlétisme, ser-
vaient en même temps d'éliminatoires en vue, du
Championnat suisse qui se disputera prochaine-
ment à Zurich.

Malgré une nombreuse concurrence, due à la
participation d'athlètes venus des cantons de Qe-
nève, Vaiuid, Neuchâtel et Valais, nous sommes
particulièrement heureux d'apprendre le superbe
succès de nos athlètes locaux, Michel Berberat ,
Pierre Ducommun, Charles Kestli et André Mey-
rat, couronné fédéral.

Dans la course de 800 mètres , Berberat s'est
classé 2me derrière Nydegger, de Lausanne et
a battu le record neuchâtelois en 2 m. 6 s. 2/5
(ancien record 2 m. 10 s.)

Au 200 m. plat, Meyrat s'est classé ler de sa
série et 2me de la finale» dans le temps de 24
secondes 5/10.

Au saut à la perche, Kestli et Ducommun se
classent respectivement 2me et Sme. avec 3 m.
10 et 3 m., derrière Luscher, ancien champion
suisse.

Au 110 m. haies, Ducommun eslt 6me en 19
secondes.

E't , pour terminer, Meyrat, actuellement en
belle forme, se classe 2me au saut en longueur,
avec 6 m. 20 et 3me au saut en hauteur , avec
1 m. 70, manquant de peu 1 m. 75 (record, neu-
châtelois détenu par lui 1 m. 73.)

Nos félicitations à ces athlètes qui, hier à Lau-
sanne, ont fait honneur aux couleurs chaux-de-
fonnières et neuchâteloises.
Après la Fête fédérale d'Aarau. — Le magnifi-

que succès de l'Olympic
Les résultats de la Fête fédérale d'Aarau vien-

nent d'être oomimiuniqués, dans les j ouimaux of-
ficiels, par le comité technique fédéral, et c'est
avec un vif plaisir que les nombreux amis que
compte l'Olympic, ainsi que toute la population
chaux-de-fonnière prendront connaissance du1
superbe résultat obtenu.

La 7me catégorie, dans laquelle concourait l'O-
lympic, ne 'Comptait pas moins de 312 sections,
soit plus du tiers >de l'effectif total des sections
prenant part à la fête.

L'Olympic, se classe Mme sur 312 sections
avec un total de 142.90 points.

Le journal « La Suisse », qui commente les ré-
sultats, souligne le beau résultait de notre socié-
té locale, et la classe au premier rang de Suisse
romande de cette catégorie, devant Leysin qui
obtient 142.30 points.

En comparant les résultats du canton de Neu-
fchâtel nous la trouvons encore au ler rang, tou-
tes catégories, ex-aequo aveo la section de Fon-
tainemelon (142.90 p.)

Le rédacteur du « Gymnaste Suisse » organe
officiel des gymnastes romands souligne éga-
lement la belle tenue de l'Olympic à l'engin
Jôbie, en ces ternies i «parmi la plupart des sec-

tions qui ont travaillé, l'une d'elles a, parait-il ,
fait la note maximum à l'engin libre (saut de
longueur et j et de boulet), c'est l'Oiympic de
Chaux-de-Fonds, j e crois pouvoir dire sans me
tromper , qu'aucune autre section n'a obtenu
pareil résultat. A l'estafette également , alors
que la grande partie des sections de toutes les
catégories mettaient de 18 à 20 secondes les
Chaux-de-Fonniers Olympiens ont fait 16 s. 3;
c'est certainement l'un des meilleurs temps en-
registrés durant toute la fête ».

Ces commentaires donnés pair différents jour-
naux romands font honneun à l'Olympic à ses
athlètes , à ses dirigeants et tout particulière-
ment a son moniteur Henri Meyrat, pour la fa-
çon remarquable dont il a conduit sa section,
qui pou r la première fois affrontait le jury d' une
fête fédérale de gymnastique.

Au concours individuel , l'athlète André Mey-
rat , qui est sorti couronné avec 5058 points , est
le seul Neuchâtelois qui ait obtenu cette dis-
tinction , il se classe 8e de suisse romande der-
rière Qottrau x de St-Prex , Tagliabue, le foot-
baller de Carouge, Singer de Fribourg, Bruhin
de Lausanne, Regenass de Morat , Rudaz de
Chippis (Valais) et Forneris de Monthey.

A tous encore , nos félicitations et nos voeux
les meilleurs pour l'avenir.

raoïocticHsine
Grand Prix Suisse des motocyclettes 30-31

Juillet à Barne
L'intéirêt que soulève cette année le Grand Prix

suisse des Motocyclettes , qui se disputera à nou-
veau sur les 7 km. 500 du magnifique circuit de
Brermgarten, aux portes de la Ville fédérale, est
énorme. Il fallait d'ailleurs s'y attendre, étant
donné que les organisateurs sont actuellement
en possession de soixan te-seize engagements.
Dans une époque de crise économique sembla-
ble à celle que nous traversons, c'est là non plus
seulement un record , mais c'est aussi une preu-
ve tangible de l'engoûmenit qui règne dans tous
les milieux motocyclistes et sportifs en faveu r
de cette manifestation . Toute l'él i te des pilotes
européens sera au start. Le grand tacticien,
deux fois vainqueur au Tourist Trophv anglais
1932, Stanley Woods, sera égalem ent parmi les
partants. Chacun se souvient avec quel style il
avait remporté le Grand Prix l'an dernier. En
outre, les ténors du guidon les plus célèbres
d'Angleterre , de France, d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Italie et de Suisse ont envoyé leur ins-
cription . Quan t à l'organisation de la course
elle-même, elle eslt maintenant au point. Plu-
sieurs trains spéciaux , sur lesquels des affiches
spéciales donnent tous renseignements désirés,
amèneront à Berne, durant ces deux j ours, une
foule énorme.

Tennis
La Coape Dovfs à Paris

Etats-Unis-Allemagne. -- Le match de double
En dépit des averses qui s'étaient abattues sur

le terrain toute la moltieée. il y avait foule, sa-
medi après-midi , au stade Roland-Garros, pour
voir disputer le match de double entre Prenn-
von Gramim et van Rynm-AlHiisson.

An moment où Allisson commence à servir , le
solei! se montre. La bataille aussitôt fit- rage. Al-
lisson et van Rynn , en quelques minutes, enlevè-
rent 3 j eux à 0, grâce à la puissance et à la ra-
pidité de leur volée. Puis, bien que. von Cramm
et Prenin aient pu gagner ensuite leur service
respectif , la manche revint aux Américains par
6 j eux à 3.

Dans le second set, plus heureux dans la con-
fection de leurs retours et die leur service, les
Allemands réussissent à prendre l'avantage de
3 j eux contre 2. Mais leurs adversaires réagi-
rent alors avec une telle rapidité et un tel bon-
heur à l'aide de volées placées que, bientôt , en
dépit du gain du service de Rrenn, ils remportè-
rent la deuxième manche par 6 j eux à 4.

Enfin les Américains, beaucoup mieux en train
que leurs adversaires, firent un tel travail à la
voilée qu 'ils gagnèrent 'la troisième et derrière
manche à toute allure, remportant ainsi le match
de double par 6-3, 6-4 et 6-1.

Par cette victoire, acquise en moins de trois
quarts d'heure l'équipe américaine mène donc
par 2 victoires contre 1 aux Alemanids.

Lacoste, malade, ne pourra Jouer
René Lacoste, souffrant d'une angine, a infor-

mé M. Pierre Qillou, président de la Fédération
française de Lawn-Tenmds qu 'il ne pourrait jouer
dans l'équipe de France contre le vainqueur de la
finale Interzones.

Victoire difficile des Etats-Unis
Les deux derniers matches de simple figurant

au priogiramme de la journée d'hier pour la fi-
nale inter-zones de la Coupe Davis, ont permis
au team américain de remporter la victoire, par
3 points à 2. Au cours des journées précédentes,

1 Amérique avait gagné un match de simple et
le double. Il lui suffisait donc désormais de ga-
gner un seul match pour qu 'elle soit assurée de
pouvoir disputer à la France la Coupe Davis.

Il en fuit ainsi. L'Américain Vines eut raison
de von Cramm, par 3-6, 6-3, 9-7, 6-3. et l'Alle-
mand Prenn battit Shields, par 6-0, 6-0. 6-8, 6-2.

Au début du match Vinesvian Cramm. Vines
se montra flegmatique. Les spectateurs gemma-
niques, venus en grand nombre, saluaient de cla-
meurs enthousiastes les coups réussis de leur
champion. Mais on s'aperçut que I*Américain
marquait à son tour 4, 5 puis 6 j eux à 3 et ga-
gnait tout doucement la deuxième manche. Son
adversaire, lui , avait en effet enlevé la première
' ar 6 à 3. Les chances s'équilibraient donc. Vi-
nes menait un jeu flottant , décousu, avec des
éclairs de génie. Le troisième set vit les adver-
saires arriver à 5, 6, puis 7 j eux chacun. La foule
s'énervait. Le repos trouva Vines vainqueur de
la manche par 9 j eux à 7.

La reprise nous rendit un Vines précis, vi-
goureux et rapide qui releva tout son presltige et,
malgré la défense acharnée de von Cramm, mar-
quait 5, 6 j eux contre 3. H enlevait ainsi le
match et qualifiait l'Amérique pour le challenge-
round. Ces deux adversaires furent longuement
applaudis.

C'est avec un esprit apaisé, puisque la partie
était d'ores et déj à jouée, que les spectateurs
assistèrent au match Prenn-Shlalds, dont l'issue
ne pouvait plus influer sur la signification de la
j ou rnée. On vit Prenn écraser tout d'abord son
ad versaire et lui prendre deux manches par 6-0
6-0. Puis Shields se reprit et, avant le repos, ga-
5Ma le troisième set, par 8 à 6, après une lutte
serrée. Mais Prenn fit un retour offensif dans le
quatrième set, qu 'il enleva rapidement par 6-2.

Cyclisme
le Tour de France

L'étape Grenoble-Alx-les-Balns
Leducq vient de se signaler une nouvelle fois

à l'attention en se classant premier à l'étape.
I! est sans doute , dans le Tour de 1932, l'homme
le plus complet , grimpant avec aisance, des-
cendant à des allures de record et très rapi-
de au spr int. Il a maintenant plus de 13 mi-
nutes d'avance sur Stoepel et autant sur Ca-
musso, qui n'ont donc plus beaucoup de chan-
ces de pouvoir inquiéter sérieusement le lea-
der , accident mis à part .

Dans le clan suisse, la marche a été favo-
rable et Bula et Erne semblent très en progrès.
Wanzenried manque encore d'expérience , mais
grimpe bien. Albert Buchi avance encore au
classement général et se classe lle, ce qui est
très bien.
Il n'est pas exclu qu 'il arrive à Paris aux pla-

ces d'honneur. Chez les Allemands l'esprit d'é-
quipe est touj ours la sauvegarde du team, qui
a pu ainsi ne pas perdre trop de temps, mal-
gré la fuite du peloton Leducq. Stoepel sera
encore à surveiller , surtout dans les étapes
plates.

Chez les Italiens, enfin , les hommes ont four-
ni un magnifique effort , dont , malheureusement,
ils ont été ensuite victimes. Camusso a fait une
très belle course et son aisance à la montée
a été fort remarquée.

Dans le clan des individuels, Luigi Barrai a
réussi à l'emporter sur Benoît Faure et à lui
ravir sa place de leader. L'écart de temps en-
tre les deux hommes est minime, en sorte que
le Stéphanois peu fort bien la reprendre.

Voici le classement :
I. Leducq, 8 h. 11 m. 35 se.; 2. Bonduel ; 3.

Ronsse; 4. Speicher ; 5. Camusso, tous le même
temps ; 6. Barrai , 8 h. 11 m. 52 s.; 7. Lapébie,
8 h. 13 m. 25 s.; 8. Max Bulla; 9. Altenburger;
10. Butafocdhi ; 11. ex-aequo : Demuysère. Re-
bry, Pesenti, Orecchia, Marchisio, Albert Bu-
chi, Thiebach, Stoepel, Péglion, Bidot, Trueba,
Arclhambaud, tous le même temps; 23. Fayol-
le, 8 h. 16 m. 5 s.; 24. Albert Bula, 8 h. 18 m.
12 secondes.

Classement des autres Suisses
44. iMfred Buechi, 8 h. 39 m.. 47 s.; 52. An-

tenen, 8 h. 40 m. 44 s.; 58. Eme, 8 h. 54 m. 35
secondes; 62. Wanzenried, 9 b. 1 m. 16 s.

Classement général
1. Leducq, 99 _% 31 m. 23 s.; 2. Stoepel, 99 h.

44 m. 26 s; 3. Camusso, 99 h. 44 m. 44 s.; 4.
Pesenti, 99 h. 55 m. 31 s.; 5. Ronsse, 99 fa. 59 m.
57 s.; 6. Bonduel, 100 h. 1 m. 29 s.. 7. Barrai,
100 h. 10 m. 20 s.; 8. Benoît Faure, 100 h. 12 m.
34 s.; 9. Archambaud, 100 fa. 13 m. 2 s.; 10.
Thierlbatih, 100 h. 14 m. 21 s.; 11. jAlbert BilecML

Le classement des Suisses
31. Antenen, 101 h. 29 m. 15 s.; 37. Alfred

Buedhi, 101 h. 37 m. 10 s.; 41. Alfred Bula,
102 h. 1 m. 37 s.; 59. Erne, 103 fa. 26 m. 15 &;
63. Wanzenried, 104 h. 58 m. 59 s.

Aix-les-Balns-Evian (204 km.)
Le départ de la 14e étape est donné à 4 heu-

res 30 du .matin à 63 coureurs. Le peloton part
par la route nationale qui longe le lac du Bour-
get. Le peloton arrive à Annecy sans bataille à
7 h. 5 min.

On gravit au train le col de Tamies (908 mè-
tres), puis à belle allure c'est la descente sur
Albertville. Tout le monde suit ou rej oint avant
cette ville, où toute la population salue les
coureurs qui passent en trombe à 9 h. 10 min.

C'est depuis là qu 'on attendait la grande ba-
taille, La seule véritable difficulté de l'étape :

le col des Aravis (1498 m.) est là. Pourtant il
ne se produit pas grand chose pendant plus des
trois quarts de la montée. Le peloton sans doute
s'étire un peu, mais bien moins qu'on ne l'aurait
cru. Ce n'est guère qu'à un kilomètre et demi
du sommet que Demuysère se rappelle qu 'une
prime de 2000 francs est attribuée au premier
qui passera le col. Il sprinte donc brusquement
et parvient à lâcher ses adversaires. Du moins
le croyait-on. Mais Camusso poursuit le leader
et le devance à peu de distance du sommet.
Viennent ensuite : Rebry à cent mètres, puis à
une petite distance: Thierbach , Marchisio, Fau-
re, Barrai , Mazeyrat , Trueba , Stoepel. Ronsse,
Bonduel, Lemaire Archambaud et Leducq.

Dans la descente Bonduel casse une roue. Ce
que voyant, les Allemands accélèrent subite-
ment et ce ne sont plus que quarante coureurs
qui passent ensemble à Bonneville à 11 h. 40
min. Mais qe beau feu ne dure guère. Le train se
ralentit. Et peu après Bonneville, Bonduel et les
coureurs lâchés précédemment rej oignent.

A une allure régulière, le peloton passe An-
nemasse puis Thonon. Le sprint départagera les
concurrents que n'ont pu séparer les Aravis.
Au bout du quai , Français, Belges et Italiens
partent à fond. Leducq semble devoir l'emporter,
mais di Paco bien soutenu par ces camarades
d'équipe , le coiffe peu avant la ligne d'arrivée
au grand désappointement des nombreux villé-
giatureurs français qui escomptaient déj à la
victoire de leur favori.

Le classement de la 14me étape
1. Di Paco, 7 h. 59 min. 25 sec; 2. Speicher;

3. Leducq; 4. Morelli; 5. Antenen; 6. Altenbur-
ger; 7. Cornez ; 8. ex-aequo : tous les autres
coureurs.

Aucun abandon ni déclassé.
Le classement général

I. Leduc 107 h. 29 m. 48 s.. 2. Stoepel, 107 h.
43 m. 51 s.; 3. Camusso, 107 h. 44 m. 09 s.;
4. Pesenti, 107 h. 54 m. 6 s.; 5. Ronsse, 107 h.
69 m. 22 s. 6. Bonduel, 108 fa.. 0 m. 54 s.; 7,
Barrai, 108 h. 9 m. 45 s.; 8. Faure, 108 h. 11 m.
59 s.; 9. Archamtoaud, 108 h. 12 m. 27 s.; 10.
Thierbach , 108. h 13 m. 46 s.

Le classement des Suisses
II. Albert Buchi, 108 h. 27 m. 07 s.; 32. An-

tenen, 109 h. 36 m. 37 s.; 36. Alfred Buchi,
109 h. 36 m. 37 s.; 41. Bula, 110 h. 0 m. 32 s.;
59. Erne, 111 h. 25 m. 41 s.; 63. Wanzenried,
IU h. 58 m. 24 s.

Classement des équipes
1. France, 324 h. 10 m. 16 s.; 2. Italie, 324 h.

13 m. 07 s.; 3. Belgique, 324 m. 30 m. 03 s.;
4. Allemagne, 324 h. 32 m. 49 s.; 5. Suisse, 327
heures 32 m. 58 s.

Evian-Belfort (291 ton.)
L'étape d'auj ourd'hui , partant d'Evian, em-

prunte le territoir e suisse ; passe près de Ge-
nève (42 km.), Gex, le col de la Faucille (71
km.), par Morez, Pontarlier et Montbéliard , etamène les coureurs à Belfort.

Le col de la Faucille ne constitue pas un obs-
tacle sérieux ; à moins d'une «crise» subite de
l'un et l'autre des coureurs, nous risquons bien
d'avoir une étape monotone et, en tous cas, au-
cun changement important dans les places
d'honneur.

Notons cependant que les Belges, bien ternes
jusqu'à présent, aimeraient déposséder Pesen-
ti et Camusso de leurs places ; ce désir nous
permet d'espérer une lutte assez vive et par
conséquent un train soutenu.

Nos hommes continueront à mener courageu-
sement leur tâche à chef et en cas d'arrivée
groupée, Antenen sera là pour nous valoir une
place d'honneur.

Bulletin météorologique des C. F. F,
da 35 juillet à 7 heures du matin

AltU. STATIONS £•"£; TEMPS VENTen m. centlg.

280 Baie 11 Très beau Calme
543 Berne 11 > »
687 Coire 10 • »
1543 Davos 5 > >
632 Fribourg U » »
394 Genève 13 > »
476 Glaris 7 > >

1109 Gœschenen. . . .  11 > »
666 Interlaken . . . .  11 > »
996 La Chaux-de-Fds 6 » >
450 Lausanne 18 t >
208 Locarno 16 » »
338 Lugano 16 » >
439 Lueerne 11 » i
398 Montreux 14 » >
482 Neuohâtel .... 12 > »
505 Bagaz 10 » >
673 St-Gall 10 i »

1866 St-Moritz 3 Nébuleux >
407 Schafthouse ... 11 Très beau i

1606 Schuls-Xarasp. 5 » i
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 10 Très beau Calme
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 4 I » ,
410 Zurich 10 I Très beau »
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En villégiature
L'alcool de menthe de Ricqlès rend de

précieux services. Tonique et digestif il
stimule et procure le bien-être. Quelques
gouttes de Ricqlès suffisent. 9<06



LA COMTESSE PREUESKA
PAR

Edmond ROMAZIÈRES
-—"Ofc>-—

— Le loyer, tu n'as pas à t'en occuper , pour-
suivit le bandit. Nous payons. Et dans cette hon-
nête maison, personne ne s'avisera j amais de
te demander d'où tu sors, sois tranquille.

Au bas de l'escalier, comme l'ouvrier du duc
de Rioussac se dirigeait vers le carré encore
clair de la porte , l'autre l'arrêta et le força à
tourner le dos.

— Par là, c'est bon pour l'entrée, expliqua-
t-il. Mais la sortie, quand tu auras cette tour-
nure, sera d'un autre côté.

Par trois coudes ténébreux , il l'entraîna vers
une seconde issue ouverte sur une rue plus dé-
cente, et ils partirent ensemble, certains de ne
plus détonner par des vêtements de vastes dif-
férentes. Eusèbe sentait revenir sa j eunesse. Il
lorgnait les beautés brunes qui passaient dans la
pénombre du quartier italien. Tel était son bon-
heur à se voir délivré des vêtements de servi-
tude qu'il n'adressa pas la parole à son compa-
gnon.

D'ailleurs, le' traj et était court. Moins de deux
cents mètres, mais trois bifurcations aiguës et
rapprochées pour rendre plus difficile une fila-
ture touj ours possible.

Tomasso habitait la vieille ville. Le manque
de confort , de vue et de lumière se compensait
pour lui de tous les avantages qu 'offraient les
ruelles surpeuplées , propices aux faciles re-
trn itpç

L'entrée particulière du magasin piémontais
de macaroni , spaghetti , ravioli et gnocchi n'of-
frait pas de luxe, mais l'aspect d'une propre
bourgeoisie.

Tomasso monta le premier. Il s'arrêta au deu-
xième étage et entra dans l'annartement.

Auprès de la fenêtre, une j eune fille qui rê-
vait se leva en voyant un inconnu. Le salât

d Eusèbe témoigna une admiration dont elle mé-
ritait du reste l'hommage. De grands yeux aux
cils de jais et une carnation un peu mate ser-
vaient à merveille sa beauté un peu sévère. As-
sez grande, sa stature se proportionnait à faire
rêver un sculpteur.

Tomasso lui disait déj à, d'un ton rude , en gui-
se de présentation :

— Un type que tu n'as pas besoin de connaî-
tre. Comme il viendra ici pour affaires , tu tâ-
cheras de te montrer aimable.

Se tournant vers Eusèbe, il continua :
— Ma fille... Qina... Si tu veux me parler et

que j e sois dehors , elle te tiendra compagnie
en m"attendant... Seulement, pas une parole de
trop devant elle. Tout ça ne la regarde pas.

Il ouvrit une porte contiguë , la referma à clef
derrière eux , traversa la pièce, et fit entrer le
j ardinier métamorphosé dans la troisième cham-
bre, afin de s'isoler plus efficacement de sa fille.

Tandis qu 'ils s'asseyaient, il crut devoir en-
trer dans des détails , tant la présence d'une
âme pure en ce logis lui semblait anormale et
même répréhensible.

— Oui, ma fille... Elle se cramponne à moi...
J'y tiens pas, tu sais... J'avais fichu mon camp ;
elle a rappliqué... Ce n'est pas qu 'elle trahirait !
Non !... J'y mettrais la tête... Mais si elle pou-
vait, sans nous mettre dedans, caler nos roues,
Ah ! elle n 'y man querait pas !... Ainsi , précau-
tions sur précautions... Je la garde parce qu 'elle
apprête mon frichti; elle m'est utile et puis elle
pose la boîte ; elle va à la messe !... A la mes-
se !... C'est rigolo, hein ? ma fille à la messe !...

Eusèbe claquait doucement la langue en se-
couant la tête.

— Splendide morceau !... Splendide morceau!
Ne dis pas plus, Tomasso. j e suis capable de
te la demander en mariage dès que j 'aurai ra-
massé mes cent mille balles dans les trucs de
ton patron...

— Ce n'est pas tout ça. Mon patron s'est oc-
cupé du tien.

— Et il a décidé...
— Tu devines ?

reuse
— Alors... les dix mille francs qui s'épinglent

à l'entreprise.
— Dix mille ! oh ! dix mille .....
LThoraiête homme subissait un rude assaut...

Dix mille francs , c'est une fotune au plus noir
du tronc d'arbre, dans le parc de la villa... Ca
montait à la j olie capitalisation de dix-sept mille
francs. Presque le cinquième de ce qu il ambi-
tionnait. A travers la conscience la plus ferme
se produit ce travail lent et sourd du ver dans
le bois... En s'informant de ce qu 'il aurait à exé-
cuter, il n'entendait pas revenir sur son refus,
mais sa décision, déj à moins ferme , désirait se
documenter. . , , .

Aussitôt , le lieutenant du chef entreprit de lui
développer l'affaire sous ses couleurs les plus
chatoyantes.

— Aucun danger... Et dix mille balles!... Com-
ment veux-tu qu 'on te soupçonne ? Tu ne tra-
vailleras pas chez toi... sauf une préparation de
rien du tout. Tu opéreras sous ton déguisement
actuel, en lieu sûr. Et le lendemain tu seras li-
bre de varier ton aspect.

— Je ne comprends encore rien.
— Patience, nom du diable !... Le patron m'a

donné tous les détails, car il ne doutait pas de
ton enthousiasme à accepter une combinaison
aussi élégante que rémunératrice... Tu connais
ou tu ne connais pas la Préveska.

— Celle qui se colle un voile ?...
— Oui... Elle va donner une grande fête dans

sa villa. Le patron y sera, comme de j uste.
— Comme de ju ste ?
— Oui, ça ne te regarde pas... Ton Rioussac

y vient aussi. Je le sais... Suis-moi bien. C'est
en auto, et bien souvent même sans chauf feur,
qu 'il se rend à ses obligations mondaines du soir.
Et dans la nuit , par les routes ou les boulevards
déserts, le casse-cou roule comme un insensé.
On diiiait franchement qu'il cherche une catas-
trophe.

— Ne va pas plus loin ! Eusèbe n'est pas une
bête !... Dans son bon coeur , ton patron veut
la hi faciliter...

Tomasso ne réprima pas la grasse hilarité
par laquelle il savoura à sa valeur le trait d'es-
prit de son complice.

— La lui faciliter !... hoqueta-t-il. La lui fa-
ciliter ! C'est bien ça !...

— Il faut qu'à son retour de chez la Pré-
veska, sa direction se brise en pleine allure.
Tu auras naturellement préparé le terrain au
garage. Mais les derniers coups de lime, tu les
donneras pendant la fête, pour laquelle je t'au-
rai d'ailleurs une invitation.

— C'est égal, je n'aime pas beaucoup d'être
mêlé à ces besognes, résista encore Eusèbe,
pour la forme.

Tomasso comprit que le coquin ne demandait
qu 'à se laisser convaincre.

i— Aucun autre ne peut nous mener l'affaire
puisqu'elle doit être à moitié préparée chez le
duc... et le patron n'aime pas contier une en-
treprise à deux membres de la bande... Tu y
mets la dernière main chez la Préveska, avec
le doigté, de façon que le volant ne puisse plus
fournir que deux ou trois virages avant la
rupture mortelle , qui se produirait alors vers
les falaises du Mont-Boron... Qui pourra te
soupçonner ?... Tu es à la villa. Personne ne
t'aura reconnu à la fête , et c'est bien là que le
tacot aura été truqué... Et le lendemain, dix
grands billets ....

Les coudes sur les genoux, Eusèbe réfléchis-
sait. Il pesait les risques inhérents à chaque
assassinat et les circonstances particulièrement
favorables de celui-ci. Il répondit enfin , avec
un calme digne d'éloges :

— Conclu... Les ordres ?
— Tu les recevras... Viens chaque j our ici.

Si j e ne suis pas chez moi, ma fille te fera en-
trer... Mais tiens ta langue , hein ?

Eusèbe haussa les épaules et s'app rêta à par-
tir. Pourtant une préoccupation tracassait sa
cervelle méticuleuse. Il se décida à la mettre
au j our :
— Puisqu 'on en supprime un . ne pourrait-on , en

même temps, envoyer au ciel le fameux Char-
les ?...

— Pourquoi ?...
— Il m'embête !... Oui... D'abord , sa tête me

déplaît...
— Bigre !...
— Ensuite, il se mêle d'un tas de choses

qui ne le regardent pas. Il tourne autour de
moi. II me flaire , comme un chien sent la tra-
ce du gibier... Oh ! je ne lui reviens pas non
plus... Et parce qu 'il jou e un peu le maître
dans la boîte, il ne manque pas son coup, quand
il peut m'attraper... Tiens, pas plus tard que
ce lundi, il m'a arrêté dans mon arrosage, en
s'indignant parce que j e donnais à boire aux
fleurs tandis que le soleil luisait... Comme si

— De le supprimer, conclut Eusèbe d un ton
parfaitement tranquille.

Dans l'oeil cruel de Tomasso, passa une lueur
d'admiration.

— Oui , le supprimer... Et c'est toi que le pa-
tron en charge.

Du coup l'enthousiasme du j ardinier chut de
tout son envol.

— Moi ?... Ah ! non, je n aime pas ce travail-
la, prof éra-t-il en enlevant son lorgnon pour ac-
centuer la grimace qui , d'après lui , devait suffire
à le décharger de cette besogne trop dange-
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JQS_ j iK .CURSAI.ES i ZURICH BAIE. BERNE. GENEVE. BIENNE
^

SL GAIL. WINTERTHOUR. SCHAFFHOUSE, LA CHAUX-de-FONDS, LAUSANNE. THOUNE. FRIBOURG, AARAU, BADEN. GRENCHEN. NEUCHATEL,

FT [ST-=l Gants Li
I n t é r e s s a n t s
les deux paires

IPnP as.
en blanc et

Champagne

—i SaHiSÉS m 
M *

i LA CHAUX -DE FONDS 5 £& Ĥ  '.I p3
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Plusieurs machines
t rouveraient  sncorc place de sui te
dans garage , quar t ier  sud-ouest .
Pris avantageux. — S'adresser A
M. P. Feissl$\ gérant , rue de la
Paix 39 10SU

Couronnes "Kï#r
Tous prix «,\ux  OéteoniaH» .
Marguer i te  Gerber, ruo
(lu Parr 30 8677

Comptable, ssas
té ei sérieux . Hautes références ,
allemand et français à fond , 10
ans de prati que à Paris , dont 8
ans même maison , recherche si-
tuation analogue dans son pays.
— Offres a M. Arnold Studer,
Ponts-de-Martel (Neucliâte l).
Téléphone 84 75. IU9 1

Machineàcoudre
dernier modèle , a p ied , avec
tiroirs , comp lètement revisée , a
vendre d'occasion , bon marché. —
S'adr. M.-J^asin Continental
rue du Marel le  6. KMiO

MarDres iT r̂ri
90; l de 2 ra. 35 X 90. les deux
en très bon état , sont a céder bon
marché. — S'adr. au Magasin
Continental,  rue du Marché 6.

10.59

Reouiaieors,n res' r;:n.̂ ;
ré parations Ch' ECKERT
Niima -Dr . .. 77 Télénh . 22.410

Jeune ouvrière ^I^V/r!che place de suite ou date A con-
venir. 10946
B'ad. an hnr. de l'clmnartlab
It p lJP D ' '- ' >nv e rr t J i t io i i s  i taliennes
l tu l l c l l .  demandées en échange
de français — Ecrire sous chiflre
P. Z. 10950, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10950

On demande m"̂ ^"̂ "™-l'es, bonnes sachant cuire. — S'a-
dresser Bureau de Placement , rue
D .nifil Jean Richard 43. Téléphone
22 950 '10967
««¦¦¦ aaBnnBlnDB

Â lAllPP Pour ^ n oclobre ' beau
IUUCI , sous-sol de '2 cham-

bres , alcôve éclairée , etc , mai
son d'ordre . — S'adresser rue D -
P -Bourquin 9, au 2me étage , à
il roi tr» 9874

2 niÀ ppç et cuisine , logeuiems a
JJICOGO louer de suile et pour

le 31 octobre. - S'adresser rue de
la Charrière 22. au 1er étage, n
droite. 10760

Â lflllPP Pour cause de départ
IUUcl , pour le 1er septembre

ou époque à convenir , apparle-
ment de 3 chambres , alcôve, bal-
con. Prix 68 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 41. au 3me étage , à
droite. 10914

Â 
Innnn pour le 31 octobre , rue
IUUcl , _ u Succès 7, apparte-

ment de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances , long balcon et jardin ,
a personnes d'un certain âge, A
prix avantageux , ainsi qu'un ga-
rage avec chauffage central. S'a-
dresser Succès 7. 10942

A 
Innnn dans maison convena-
1UUCI , ble. 2 logements de

2 chambres, cuisine et dé pendan-
ces , 40 fr . par mois, pour de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez M. Landry, confiserie
rue des Terreaux 8. 10948

rhamh pp A louer. cha mbre
UliaillUI C. bien meublée à per-
sonne honnête. Ascenseur. - S'a-
dresser à Mme Favre-Borel , rue
Daniel-JeanRichard 43. .10857

P h a m h pa meublée , indépendan-Ul lÛl l lUlC te, ainsi qu'une man-
sardée, sont à louer. lo.i43
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche à louer lcâ e
possible au cen're 10958
S'ndr. au hnr. rie r« Impnr t . l n l»

On demande à louer z^%3 chambres , évenluellement deux
chambres et corridor éclairé , avec
lessiverie et W G à l'intérieur .
OITres sous chiffre Z B. 10957.
au Bureau de I'IMPARTIAL . IOï'57

Â TPnflPP ou a écllH "K er contre
ICUUI C grande armoire an-

cienne , superbe vi t r ine , myle
Louis XVI avec marqueterie ei
bronzes et un gramop hone. —
S'adresser rue du Progrés 43. »q
2me é'age. entre 1 et ï h 10737

On demande à acheter'^
1 divan turc en parfait état. —
S'adr. chez M. Brossard , rue de
la Balance 4, au ler étage. A
gauche. 10856

Grand bureau
ministre, 2 places , est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. de l'«In_partlal>

lil
à vendre

situé à l'ouest de la ville, avec
appartements de 2 pièces et bout
de corridor éclairé. Bon rapport.
— Faire offres sous chiffre C. G.
10735, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. .  10735

tain
L-E.II
expert-comptable ,  rue Léopj ld-Ro-
bert 42. Les créanciers et les dé-
biteurs sont priés de faire valoir
leurs titres et créances, ainsi que
présenter leurs dettes jusqu'au
22 Août 1933, au liquida-
teur , M. WASEIH , Côle 46.
Neuchâtel. IU925

Dépositaire : Comptoi r Général
de Matériaux de Construction
S. A., Daniel Jeanrichard 14, La
Chaux-de-Fonds. — Tél. 24 444

Le Savon

aa lait de lis
Crème au lis

Dada
sont des produits suprêmes pour
les soins rationnels de la peau.
L'emploi journalier rajeunit le
teint et guérit toutes les impure-
lés. — Ne demandez pourtan '.

que la 5717
marque a mineurs

BERGMANN
Pharmacie Jean BEGUIN.

> Coopérative. JH16819Z
> Homélie , M. CHA1EÏ ,
> H. PAREL fils.
» L. PAREL pin.

C. DUMONT, Parfumerie, Léopold-Robert 12,
BRAZIANO & Co, Droguerie du Succès.
ROBERT Frères, R. du Parc, PI. du Mardi..
Droguerie Viésel , Place de l'H.lel-d.-Ville.
i. & k. WEBER, e.ic, r. Frlli- .au. .oisier.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier



LA LECTURE DES FAMILLES

ce n'était pas alors qu elles ont le plus soif...
Tomasso répondit fort placidement :
— S'il est dans l'auto , il y passera avec l'au-

tre, c'est certain. Mais sinon j e ne veux rien
d'inutile.

_ — Tant pis, siffla le jardinier. Ce qui est
différé n'est pas perdu...

Il allait franchir le seuil de la chambre vide
qui les séparait de Qina, lorsqu'il se retourna
sous une idée subite :

— Quand il aura claqué, mon singe, je serai
sans place moi...

Comme l'économie et la prévoyance perfec-
tionnent une nature! Il gagnait dix mille francs
en une heure et déplorait la perte de cinq cents
francs par mois. Mais déj à son complice le tran-
quillisait t

— Te bile pas !... Avec le patron, c'est plai-
sir de travailler. Il n'est pas regardant ; il t'in-
demnisera. Eit peut-être troiuvera-t-iï moyen
— il m'en a soufflé mot au téléphone, — de te
fair entrer au service d'un autre chic type
qui l'intéresse.

— Qui ?>..
— Le baron de Rochemire.
Tomasso tourna la clef de la deuxième porte.

Touj ours près de la fenêtre, Qina j eta au nou-
veau venu un regard flamboyant de mépris. Eu-
sèbe ne s'en aperçut pas et s'avança la main
tendue, la bouche en coeur , avec un compli-
ment fade. Mais il dut empocher l'affront , car
la belle fille se reculait comme si une bête
puante s'était approchée. Toutefois, il ne perdit
pas le sourire et s'éclipsa, en ricanant vers
son acolyte :

— Malgré tout, je ne me dédis pas, tu sais.
Dès mes cent mille balles, je te demande sa
main.

Tomasso ferma la porte et revint dun air
fort boudeur :

— Tu ne pourrais pas être au moins polie
avec mes amis ?

Qina tint courageusement tête à l'orage qui
TTI f*n ti a n W

r— Vos amis !... Encore une j olie recrue que
celle-là... Cette face répugnante de fausseté , ces
yeux qui se servent de verres protecteurs com-
me d'écrans propices !...

Du coup, le bandit éclata en termes gros-
siers. Ces scènes étaient devenues presque j our-
nalières entre le père dévoyé et la fille qui
n'avait continué de demeurer là que dans
l'espoir de l'arracher au mal, but désormais im-
possible. De l'affection avait pu se mêler au-
trefois à ces espérances rédemptrices. Elle
n'existait plus. Le lieutenant du chef de bande,
de son côté, ne gardait Gina que par habitu-
de des facilités que cette présence au logis
lui procurait. ïl considérait aussi qu'une réelle

honnêteté auprès d'une conscience trouble peut
parfois détourner les soupçons.

Qina n'aimait plus son père. Elle le condam-
nait maintenant sans le bénéfice d'une seule
circonstance atténuante. Mais elle ne le quit-
tait pas. Ne se souvenait-elle pas d'avoir, au-
trefois, empêché un meurtre, celui du duc de
Rioussac et puis un amour avait grandi , ex-
clusif. Le chasseur d'Afrique lui avait demandé
d'unir leurs vies et, dans le désespoir de son
coeur, elle avait refusé ; elle avait fui , pendant
qu 'il terminait son service au Maroc... Pouvait-
elle se donner à l'honnête garçon que le tra-
vail élevait, alors que son père, de crime en
crime, monterait les sanglants degrés de l'é-
chafaud ?

Elle avait rej oint le bandit, n'escomptant plus
le sauver moralement, mais illuminée par l'es-
pérance de déj ouer ses entreprises odieuses et
qui sait, de lui apporter un j our les moyens d'é-
chapper à la j ustice des hommes.

Charles ?..... Elle l'aimait plus, peut-être qu 'à
Constantinople... Mais lui !...

Lorsque Tomasso l'avait amenée à Nice, au
débu t de la saison, il avait parfaitement réussi
à lui cacher contre qui se préparait la guerre.
Elle ne soupçonnait pas que le capitaine de
Rioussac et Charles habitassent cette ville. Et
il avait fallu plusieurs mois pour que le hasard
la mit en face de son ancien fiancé. Le choc
qu'elle en avait ressenti l'avait laissée pante-
lante d'une j oie secrète, d'un espoir si doux,
si doux , qu'elle se l'avouait à peine. Elle s'é-
tait enfuie , affolée , mais un regard en arrière
lui avait montré qu 'il la poursuivait... II ne
l'avait pas oubliée ! Et elle ne voulait pas se
rappeler qu 'il la haïssait peut-être, qu'il s'était
élancé, son but unique étant de connaître le
lieu d'asile de Tomasso, pour la punition des
crimes passés. Elle ne voulait y voir que l'é-
moi d'un coeur qui n'était pas mort pour elle,
et sa j eunesse revivait , toute de se rendre
vers celui dont son âme portait touj ours l'i-
mage.

Mais, en même temps, cette rencontre lui
avait ouvert les yeux sur le véritable

^ 
but de

son père , qu 'elle savait touj ours inféodé au
même chef invisible. C'était surtout contre les
Rioussac que la bande devait travailler... Com-
ment savoir ? Heureusement , si Tomasso ac-
cumulait les précautions pour l'empêcher d'en-
tendre ses dialogues ou de le suivre lorsqu 'il sor-
tait , il n'avait pas positivement peur d'elle et
laissait parfois traîner les. débris de papiers
qu 'il déchirait , et que chaque fois elle recons-
tituait patiemment. La raison bien simple de
cette imprudence résidait dans le peu d'intérêt

de ces documents. Elle n'y avait rien appris...
Si, pourtant , une adresse, une simple adresse
de femme... Mais un rien pouvait ouvrir une
voie. Elle ne pouvait hésiter.

Sous un prétexte quelconque, elle parlerait à
cette personne...

Comme Tomasso rentrait pour l'avertir qu 'il
souperait dehors, elle en profita pour alléguer
le salut à la cathédrale et sortir , si bien enve-
loppée que rien de son visage n'était visible.

Les rues s'animaient encore de plus de tur-
bulence. La nuit tombait rapidement dans les
coupures resserrées. Des cabarets , sortaient des
« canzonette » italiennes , accompagnées de
mandoline et de guitare. Puis, à la limite de
l'ancienne ville, toute couleur locale, cessait
brusquement , remplacée par la foule élégante
et cosmopolite de ce centre de plaisir.

Joyeux de parader, Eusèbe ne s'était pas
immédiatement transformé en ouvrier sordide et
ennemi du lavage. Il avait d'abord flâné ave-
nue de la Victoire savouré une consommation ,
le dos à un concert de tzigane, arp enté la pro-
menade des Anglais, et ce ne fut qu'une heure
et demie plus tar que, redevenu le j ardinier un
peu décrépit , il songea d'avoir une v's'.te au
cap Ferrât , pour ne rien négliger. Il était hom-
me de méthode et se montrait digne de la for-
tune. Les aubaines exceptionnelles et inatten-
dues ne lui faisaient pas oublier les entrepri-
ses plus modestes.

Il atteignait presque la grille de Ja somptueu-
se villa Polonia. lorsqu 'elle fut ouverte pour
laisser sortir une femme. A part ce miséreux ,
le chemin , bordé d'agaves et de cactus, était
désert. Hâtive , la femme croisa Eusèbe sans
même l'apercevoir, et il s'arrêta stupéfait, à
considérer les traits bouleversés qu 'elle ne ca-
chait plus.

— Qina , murmura-t-il. Qu'est-ce qu 'elle vient
faire chez la comtesse, celle-là ?

La rideau était tombé sur un prologue. L'en-
tr'acte suivit. Les quatre j ours qui se succé-
dèrent j usqu'à la fête donnée par la comtesse
Préveska furent pour Paul quatre j ournées de
dépression morale et d'inactivité. Le complot
dont il se sentait enserré , les dangers qu 'il al-
lait courir lui eussent été des stimulants s'ils
n'avaient reporté plus âpr ement encore toutes
ses rêveries vers le passé douloureux . Il s'en-
fermait et restait prostré des heures entières ,
les yeux fixés sur des choses qu 'il ne voyait pas
mais apercevait , plus loin , et avec une nette-
té torturante , une suite de scènes et de lieux

qui lui rappelaient un bonheur disparu... Ah !
combien, à côté de celle-ci, la première lutte
contre les bandits avait été lumineuse... là-bas,
sous le ciel aveuglant de la Turquie.

Qui, certes, il s'y était cru malheureux, parce
que son cerveau puéril pétri de conventions se
cabrait d'aimer une musulmane, fût-elle ridhe,
noble et toute prête à abandonner Mahomet pour
le Christ.

Mais après les longues insomnies de ses lut-
tes morales, la vue de la belle Maina ne le gué-
rissait-elle pas ?... Tandis qu'à Nice tout lui
était mort. L'espoir ne pouvait plus l'effleu-
rer. Soliman ne donnait plus de nouvelles depuis
trois ans. Avait-il surpris le doux secret de
sa soeur et condamnait-il l'union passible avec
une famille de roumis ? Malgré toute sa lar-
geur d'idées, le fanatisme islamique ne s'était-
il pas réveillé en lui ? Combien on en voit, de
ces Orientaux avancés qui, un j our, se mon-
trent aussi attachés aux vieilles traditions ex-
olmsivdstes et haineuses que les dertviefaes les
plus sectaires.

Pour Paul, qu'était la Côte d'Azur, à côté de
Stambouil flamboyant , de ses j ardins calmes, où
le soir frais répand une j oie presque pieuse, de
ses bazars bariolés , chatoyants et imprégnés
d'essences orientales ? A travers ce dédale, il
se rendait chez Soliman... Comme s'il les avait
quittés la veille, il revoyait le couloir obscur,
tapissé de faïences mauresques, où le veilleur
sommeillait sur la natte de sa niche, les che-
vaux piaffant dans la première cour, puis l'at-
tente à la porte cloutée de cuivre de la vraie
demeure, la petite négresse Ai Chouch entrou-
vrant l'huis avec toutes les précautions corani-
ques, le patio aux balcons dentelés, le j et d'eau
gazouillant , les mandariniers courbés sous leurs
dômes d'or, le carré de ciel bleu foncé par la
chaleur... et elle... elle, la pure perfection, l'in-
nocence du coeur qui s'éveille à peine, la plus
harmonieuse voix de j eune fille au service des
naïvetés enfantines...

Car cette âme cloîtrée par les coutumes ara-
bes, ne connaissait rien encore du monde exté-
rieur... Il entendait j usqu'à cet accent qui aj ou-
tait un charme de plus à son français pur. A ce-
ci pourtant il ne s'arrêtait plus, car ce n'était
pas une richesse exclusive de Maina. Beau-
coup d'étrangères enj olivent véritablement leur
langage par une prononciation imprégnée d'un
autre esprit linguistique... N'avait-il pas re-
trouvé ce charme chez la Préveska ?

(A suivre.)
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Travaux photographiques
\ pour amateurs
' En nous confiant vos films et plaques , vous obtiendrez tou-

£ jours les meilleurs résultats possibles
__V Faites un essai , vous serez satisfait.

Exécution ru p i.ie et soignée. 719/
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Avant d'acheter des meubles, voyez feï
L&j nos vitrines, nos superbes chambres a tyft
££* coucher à fr. 10894 &fl

I 900.- 1200.- I
I MEUBLES F. PFISTER I
uSs La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 73 fâ^

I 

Vacances à la Côte d'Azur I
Voyages individuel*) . 8 et 15 jours de séjour &';

I. - .¦ - Bail - Bili I
au choix , i partir de 155 fr. suisses pour 10 jours m

au départ de La Chaux île l ' omis via Genève .7...
Prix comprenan t : Gliemin de fer. Repas et J,ogemeiu dans un excellent hôtel , Transport t. .-"¦ a l'hôtel et à la gare. Taxes, Pourboires. Service du pelit déjeuner le 2me jour , au dîner du gfYUS Orne ou 16me jour. — Programmes détaillés : 9756 p£

| J. VERON, GRAUER & V°, La Chaux-efa Fonds |
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Toutes réparations et fournitures
Duco et ses applications ion?
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/y \̂\I PLUMES RÉSERVOIR *̂ JA/ .  f f \J
Librairie 6 0 lil G

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Coke de @az
Fr. 4.5® les 100 kilos

Se faire inscrire de suile chez 10980

N. Meyer-Franck
Ronde 23 - Téléphone 24.345

Seïrée équestre
organisée par la Société de Cavalerie

au manège GN/EG1, rue Fritz-Courvoisier 48
Mardi 26 juillet 1932 10952

dès 20 h. 30 précises

PRÉSENTATION DE CHEVAUX DRESSÉS
Entrée : Fr. 1.— par personne. Le produit de la recelte sera affecté la Caisse de chômage

; Buvez des bières suisses ;¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
M • ?
I La Maison ?'

i E. DURSTELER- LEDERMANN
4 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21.382 . j
i se recommande pour ses excellentes bières spéciales suisses de la

< Brasserie du Saumon, Rheinfelden 10954
: ..RHEINGOLD" JMPUZINERBRJEU"
< blonde brune ?
i ainsi que les bières habituelles, brune et blonde
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/ a  CHOCOLAT „aiGL©N"S
S. jjjttM ¦«¦¦< «le» ^ouarmonds 805 S*

SÉBON
extraits pour sirop. L'équivalent
du pur fruit au 1/3 de son prix
(9 arômes). 9101

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.



tant on installe un liai Hé
En marge de la prohibition

L'âge d'or de la prohibition toucherait-il à sa
fin ? Les tenanciers de « speakeasies » assu-
rent que les affaires deviennent de plus en plus
difficiles et qu'un honnête débitant de boissons
variées, allant de la bière au tord4>oyaux, a
beaucoup de peine à faire fortune. Les agents
fédéraux sont à chaque instant renouvelés, de
sorte qu'il faut recommencée sans cesse à les
soudoyer, et à New-Yok, paradis des « humi-
des », M. Mac Campbell , qui dirige depuis juil-
let 1930 les troupes prohiibitionnistes, se mon-
tre de plus en plus féroce et se vante d'avoir
confisqué, l'an dernier, quatre fois plus de li-
queurs que n'en livra l'année précédente.

Aussi l'audacieux qui veut actuellement ins-
taller à New-York un « speakeasy» doit être
en possession d'une petite fortune (10,000 dol-
lars aoi moins) et de beaucoup de prudence. De
courage aussi, car il n'y a pas que la prohibi-
tion, il y a la crise de la concurrence.

Les frais généraux sont énormes. Il faut com-
mencer par louer des locaux où l'on installera
un restaurant, écran du bar clandestin. Le pro-
priétaire se hlâitera d'en quintupler le (loyer, car
il sera vain de chercher à Jui en faire accroire.
Et il fera payer un an d'avance. Puis il faut
acheter meubles et ustensiles pour le restau-
rant et le bar, cela fera 4000 dollars au bas
mot II est recommandé aux débutants de se
passer d'airgentemie : les couverts sont de nar
ture fugitive, de sorte qu'il est sage de les ache-
ter simplement au bazar.

Vient ensuite le personnel. Il faut soigner le
restaurant pour faire prospérer le bar. Le chef
exigera donc des appointements de ministre.
Le portier, dont la situation est délicate et par-
fois périlleuse, demandera une rétribution fixe
de 10 dollars par semaine au moins, en plus des
abondants poisrtooires qu'il recevra.

Quant à la demoiselle du vestaire, on ne La
paiera pas, car sa place est une mine d'or, et
dans les grands établissements la concession
d'un tel poste se paie jusqu'à 6000 dollars par
an. Un «speakeasy» modeste se contentera de
laisser une jeune personne débrouiilande exploi-
ter de son mieux les clients, et revendre, par
exemple, pour 5 dollars, à un gentleman un peu
« ému », le chapeau qu'il lui avait confié en
entrant.

Après quoi, ïl faut se procurer l'essentiel,
c'est-à-dire les boissons. Quelques caisses de
whisky, dte rye, de dn et de brandy. Ici se po-
se un dilemne : Servira-t-on de l'authentique
ou du fielaité ? Les liqueurs véritables coûtent
environ 50 dollars la caisse; leur imitation, 5
doilairs le gallon (4 litres et demi). C'est tout
simplement dé l'alcool aromatisé et coloré à
l'aide d'un extrait quelconque. Cette effroyable
mixture est servie dans 85 % des bars de New-
yorfc

Les bénéfices que laisse l'alcool truqué sont
très grands, mais les aléas le sont aussi. Un
tenancier malin joindra donc l'habileté icom-
merciale à k prudence en mélangeant le vrai
et le faux ; et comme, tout de même, le danger
est sérieux, il fera des voeux pour qu'aucun de
ses cHenlts ne reste sur le cairceau, chez lui tout
au moins.

Il faut aussi des vins. Ce sera facile et ne
profitera en rien aux vignerons d'Europe. Le
vin blanc s'achète en Californie. Il suffit de col-
ler l'étiquette «Sauterne», «Qraves» ou «Bar-
sac» sur la bouteille pour la vendre 3 ou 4 dol-
lars. Les Américains sont d'une incompétence ab-
solue en matière de vins et leurs frustes papil-
les ne sauraient discerner les subtils bouquet s
appréciés des connaisseurs.

Voilà l'affaire lancée. Il ne reste plus qu'à en
assurer la protection. En se montrant aimable,
adroit et généreux, ce sera chose aisée, mais
coûteuse.

Dès que le «restaurant» aura ouvert ses por-
tes, il aura la visite d'un policier en civil, émis-
saire du capitaine commandant le district II ne
se montrera ni arrogant ni rapace: ne sait-il pas
qu'il faut bien que tout le monde vive? On le
trouvera donc accommodant et bénin au pos-
sible. La police ne veut pas tuer la poule aux
oeufs d'or: 20 ou 25 dollars par mois lui suffi-
ront et elle fera même une réduction si les af-
faires ne vont pas.

Quant aux agents de service, ils seront en-
core moins exigeants. De la bière quand il fait
chaud, de l'olcool quand il fait froid et les voi-
là contents. Par exemple, c'est sur le fournis-
seur, sur le bootlegger, que l'agent aura l'oeil.
Mais de cela, le tenancier du «speakeasy» se
désintéresse. Que le bootlegger se débrouille.
A chacun sa migraine, comme disent justement
les Américains.

Il y aura aussi l'Inspecteur de la police du
feu, qui viendra faire un tour dans les locaux
et découvrira quelques infractions aux règle-
ments. Ses scrupules s'apaiseront pour une
somme de 5 à 10 dollars par mois. Les agents
fédéraux de la prohibition sont plus redoutables,
à cause de leur instabilité, comme nous le di-
sions au début A peine a-t-on conquis les bon-
nes grâces d'une escouade qu'elle est rem-
placée par une autre. C'est là, décidément, le
point délicat d'une entreprise clandestine.

Les hommes politiques du quartier trouve-
ront aussi le chemin du bar. A ceux-là, il se-
rait indécent d'offrir de l'argent. Mais quand
ils auront mangé et bu, le patron déchirera leur
addition: « Trop heureux d'avoir eu votre vi-
site. Et vous savez, quand vous voudrez ! » Ils
profiteront de l'invitation et reviendront avec
des amis, qu'on abreuvera généreusement. En
période électorale, on traitera avec la même

tendresse les représentants des deux partis, afin
de ne rien laisser au hasard.

Malgré tant de précautions, le tenancier d'un
«spaekeasy» doit sans cesse ouvrir l'oeil. Des
quantités de faux-agents courent la ville et 99
pour cent des gens qui sont du mauvais côté
de la loi se laissent intimider et leur versent
de l'argent. Que d'embûches! Que de frais! Et
l'on n'est pas touj ours sûr d'avoir assez de
clients! Aussi , ceux qui viennent il faut les soi-
gner et se bien garder de les empoisonner trop
vite. L'intérêt du patron est à peu près la seule
chance de salut qu 'offrent à leur clientèle les
32.000 «speakaesies» de New-York.

L'actualité suisse
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Caisse fédérale de prêts
Son Foncilonnemenl commence aujourd'hui

BERNE, 25. — Dans sa séance de samedi ma-
tin, le Conseil fédéra l a approuvé le règlement
de la nouvelle Caisse fédérale de prêts. Le dit
règlement, qui précise les détails du fonction-
nement et de l'organisation de la Caisse de
prêts et, en quelque sorte, règle l'expédition des
affaires courantes, a déj à été approuvé par le
Conseil d'administration du nouvel institut de
crédit, qui s'est réuni pour la première fois,
vendredi après-midi à Berne.

Le dit règlement stipule en particulier que le
Département fédéral des finances a le droit
d'envoyer un représentant aux séances du Con-
seil d'administration. Ce représentant prend
part aux délibérations du Conseil ; il a
voix consultative. Le Conseil d'adminis-
tration est convoqué par le président aussi
souvent que les affaires l'exigent Une séance
du dit conseil sera également convoquée lors-
que cinq de ses membres en font la demande.
Celle-ci devra être motivée et II lui sera donné
suite dans l'espace d'une semaine. Les déci-
sions du conseil d'administration sont prises à
la maj orité absolue des membres présents. Le
président prend part au vote ; en cas de parta-
ge des voix la sienne compte double. Chaque
membre du Conseil d'administration a le droit
d'être renseigné sur telle ou telle mesure prise
par le comité on par le gérant. Les membres du
comité sont tenus aussi bien que le gérant, de
fournir tous les éclaircissements demandés.

Le Conseil d administration a la haute direc-
tion des affaires de la Caisse de prêts. Il a prin-
cipalement pour tâche d'édicter les règlements,
de fixer les conditions générales des opérations
de la Caisse, de fixer le taux de l'escompte en
tenant compte d'un préavis de la Banque na-
tionale, lequel n'aura d'ailleurs pas un carac-
tère obligatoire, de se prononcer sur l'octroi
de prêts par la caisse et d'en fixer les condi-
tions, de prendre les mesures requises afin de
se procurer les capitaux d'exploitation néces-
saires et de se prononcer éventuellement au su-
jet de placements provisoires de capitaux, de
décider la création de comptoirs de la Caisse
de prêts et enfin, d'autoriser les dépenses ad-
ministratives excédant la somme de fr. 10,000.
Quant au comité d'administration, il a pour tâ-
che de préparer toutes les affaires à soumettre
au Conseil d'administration de recevoir et
d'examiner les demandes de prêts et de for-
muler, à ce sujet, des propositions au Conseil
d'administration. Dans les cas urgents, le co-
mité peut accorder des crédits jusqu'à concur-
rence des maxima suivants, en observant les
règles établies par le conseil d'administration,
savoir : jusqu'à 500.000 frs. si les valeurs of-
fertes en nantissement portent sur des débiteurs
domiciliés en Suisse et jusqu'à 250.000 frs, si
les valeurs offertes en nantissement portent sur
des débiteurs domiciliés à l'étranger. Le Con-
seil d'administration doit être informé de l'oc-
troi des crédits à la première séance qui suit
toute mesure de ce genre.

Le règlement en question ayant été approuvé
par le Conseil fédéral , la Caisse de prêts comr
mencera à fonctionner, lundi, 25 juillet.

Suppression du passeport entre la France
et la Suisse

BERNE, 25. — La délégation suisse à Paris
communique ce qui suit :

« Les français désirant séjourner moins de
trois mois en Suisse, dans un autre but que
celui d'y exercer un emploi, peuvent s'y rendre
et revenir en France en présentant à là fron-
tière une carte d'identité préfectorale ou mu-
nicipale indiquant la nastionaité française du
porteur et étant munie d'une photographie dû-
ment certifiée. Le passeport dont la validité est
périmée peut également servir, en l'espèce, de
titre de voyage.

» Les Suisses domiciliés en France pourront
désarmais se rendre dans leur pays et revenir
à leur domicile en se munissant simplement de
la carte d'identité française pour étrangers, à la
condition, toutefois , que la validité n'en soit pas
périmée. »

Les méfaits de la pluie dans les Grisons
KUBLIS (Qrisons), 25. — Les pluies ora-

geuses récentes, accompagnées de grêle en di-
vers endroits ont causé de gros dégâts dans le
Prâtigau. Les ruisseaux des petites vallées la-
térales, considérablement grossis, ont charrié
quantité d'éboulis et de troncs d'arbres. A To-
bel, quatre ponts, dont deux construits en pier-
re, ont été emportés par les eaux. A Saas, un
pont franchissant la Landquart a été détruit.
Enfin , la foudre s'est abbattue sur une cabane à la
«Jenazer Alp» , dans laquelle se trouvaient plu-
sieurs ouvriers qui furent bousculés par la vio-
lence du choc. L'un d'eux, grièvement blessé,
a dû être conduit aussitôt dans la vallée. Il a
succombé à ses blessures.

le drame de Delnwll
Un effroyable récit

BALE, 25. — On avait annoncé, U y a quel-
ques jours, qu'une femme inconnue grièvement
blessée avait été trouvée entre Birrwfl et Betn-
wil et avait été tansportée à l'hôpital. Tout per-
mettait d'admettre qu'elle avait été victime d'une
tentative d'assassinat
Vendredi matin, un chômeur de passage à Bâle,

nommé Alfred Kaufmann, né en 1900, Lucernois,
se présentait à la police annonçant qu'il était
l'époux de la femme inconnue. Il a avoué qu'il
était l'auteur.de la tentative d'assassinat com-
mis sur elle. Souffrant d'un long chômage, Us
avaient décidé de mourir tous deux. La
femme a été grièvement blessée par deux car-
touches de dynamite que le chômeur fit exploser
sur la tête de sa femme. D avoua Qu'il avait
frappé sa femme à coups de pierres sur la tète
pour l'achever. D n'eut ensuite pas le courage
de se suicider.

Le 22 juillet, fl traversa le Hauenstein et se
rendit à Bâle dans l'Intention de passer en
France. Mais à Bâle, 11 apprit dans un café
que l'on avait retrouvé en vie une femme in-
connue dans la région du lac de Hallwll. II
décida alors de se présenter à la police.

L'attentat a été commis le 19 juillet au matin,
après Que les époux eurent erré toute la nuit
dans les environs du lac. Kaufmann a été mis
dans la matinée de samedi à disposition de la
préfecture de Kulm.

On désespère de sauver la victime
Le chômeur Alfred Kaufmann, dont la femme

a été trouvée grièvement blessée près du lac de
Hallwyl était fromager de son état et origi-
naire de Attlshofen-Lucerne. Il habitait Zurich.
H y a six mois, fl avait épousé Emma Doggwi-
ler. Après avoir fait exploser une cartouche
de dynamite sur la tête de sa femme, il resta
à ses côtés jusqu'à minuit Puis il erra un peu
partout et revint vers le matin près de la mal-
heureuse victime. Voyant qu'elle donnait en-
core signe de vie, il la frappa à coups de pierre
sur la tête et crut l'avoir tuée.

Kaufmann et sa femme ne s'étaient fait ins-
crire dans aucune commune, de sorte qu'ils ne
furent pas portés disparus. Mme Kaufmann est
toujours dans un état grave et sans connais-
sance. Elle porte derrière l'oreille droite une
blessure de la grandeur de la main et les méde-
cins ne gardent aucun espoir de la sauver.

Les Uranals pourront cueillir des baies
le dimanche

LAUSANNE, 25. — Se basant sur les articles
ler et 10 de la loi cantonale sur le repos do-
minical, le Grand Conseil uranais avait voté
le 14 avril dernier une ordonnance interdisant
le dimanche la cueillette des baies dans les fo-
rêts appartenant à l'Etat. Un certain nombre de
cheminots domiciliés à Erstfeld adressèrent
alors au Tribunal fédéral un recours de droit pu-
blic demandant que ladite ordonnance soit
abrogée, comme contraire à l'article 699 du Co-
de civil suisse. Le Tribunal fédéral a admis ce
recours en ce sens que l'article premier die l'or-
donnance est abrogé. En outre, le canton dTJri
nie pourra réglementer la cueillette des baies
qu'à la condition que les dispositions y relati-
ves soient nécessaires et prises dans le cadre
des prescriptions concernant le repos dominical.
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A St-Imier. — Accident de travail.
De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Travaillant chez un entrepreneur de la place,

un ouvrier frappé lui aussi par le chômage,, a fait
une dhu'te depuis une ternaisse haute de quelques
mètres, alors qu'avec d'autres camarades il était
occupé au déplacement de planches.

Notre concitoyen a été assez sérieusement
blessé au visage, et nous lui adressons nos meil-
leurs voeux de prompt et complet rétablisse-
menlt
A Reuchenette. — La main dans la caisse !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre après-midi 1a desservante d'un maga-

sin de Reuchenette constaita qu'une somme de
deux cents francs avait disparu de la caisse. Elle
avisa la police et une enquête fut ouverte.

On suppose qu'au moment où elle se trouvait
à l'arrière magasin, un client malhonnête pro-
fita de cette courte absence pour dérober la
somme en question.

des pièces exportées, on arrive à un total de
693,000 pièces terminées, montres de toute es-
pèce et boîtiers en juin 1932, contre 1,1 million
en juin 1931, soit une diminution de 30 % «seule-
ment » !

Au cours du premier semestre de cette an-
née, les exportations horlogères ont atteint 35,6
millions contre 64,4 millions au ler semestre
1931 et 112,2 millions au premier semestre 1930.

Chronique horlogère
Exportations horlogères

En juin dernier, on n'a exporté que pour 6,2
millions de francs de montres et parties déta-
chées de montres , contre 12,2 millions en juin
1931, ce qui représente une diminution du 50 %.
Si l'on considère l'exportation au point de vue

Radio- programme
Lundi 25 Juillet

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12-31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques,
13.00 Informations financières. 13.05 à 13.45
Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 Séance
récréative pour les enfants. 17.30 Fragments
d'opéras allemands. 18.15 Musique légère. 19.01
Disques. 19.30 Causerie. 20.00 (de Belfort) Tour
de France cycliste. 20.30 Concert. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.30,
20.00, 21.45 Concerts.

Londres 21.00 Musique de chambre. — Vien-
ne 20.30 Concert d'orchestre. — Bruxelles 21.00
Grand concert. <— Strasbourg 21.00 Concert —
Budapest 20.30 Concert symphonique. — Ro-
me, Naples 20.45 « Le Mariage secret ».

Mardi 26 juillet
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Information s financières. 13.05 à 13.45
Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 Pour Ma-
dame. 17.30 (de Montreux) Musique légère. 18.00
Disques. 1830 Causerie. 19.01 Disques. 19.30
Causerie. 20.00 (de Berne) Soirée gaie. 21.15
Concert 21.30 Acarius dans son répertoire.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30. 16.00
20.00, 21.45 Concerts.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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de bien vouloir nous adresser 30 cts, on
timbres-poste, pour lous changements do
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci on compensation do frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de t 'IUlPART/41.

Colonies de vacances.
Le comité exprime se vive reconnaissance à

la population de notre ville qui, malgré les
temps difficiles, a si généreusement répondu à
sa collecte annuelle par pochettes* laquelle a
produit la belle somme de 8500 francs environ.

Merci aussi au corps enseignant et aux élèves
des écoles primaires qui ont si obligeamment
soigné la distribution et la rentrée des pochettes.

Le comité se permet, le résultat de la collecte
étant pourtant inférieur à ceux des années pré-
cédentes, de rappeler l'oeuvre des Colonies aux
personnes et aux groupements qui ont des libé-
ralités à exencer.

L'aide aux petits patrons
La commission chargée d'examiner la situa-tion des petits patrons de l'industrie horlogè-

re a élaboré un rapport qui a été discuté cesj ours avec les représentants des gouverne-
ments cantonaux intéressés. Le rapport cons-
tate que la situation des petits patrons de l'in-
dustrie horlogère est réellement précaire. Tou-
tefois, la crise n'est pas la seule coupable de
cet état de choses; les capacités et connaissan-
ces insuffisantes de certains patrons jouent éga-
lement un rôle en cette occurrence. C'est pour-
quoi la comimission estime qu'il faut renoncer
à une action de secours générale, et réserver
cette dernière pour les cas où, après examen ap-
profondi de la situation, l'entreprise s'avère
viable et par conséquent digne d'être aidée. La
question de savoir de quelle façon circonscrire
le champ d'activité de cette action a été fort
malaisée à résoudre. Tout d'abord, on ne son-
geait qu'aux petits patrons proprement dits,
c'est-à-dire qui travaillent de leur métier avec
leurs ouvriers. On y a ajouté par la suite les
entreprises de moyenne importance.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a reçu mission d'élaborer un
proj et d'arrêté fédéral et de le soumettre tout
d'abord aux gouvernements cantonaux pour
préavis, avant de le faire parvenir au Conseil
fédéral et au Parlement. Au cours de la der-
nière séance du Conseil fédéral, M. Minger a
rapporté sur cette affaire. Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris position à cet égard. JYLais
il est certain que, contrairement aux proposi-
tions de la commission , il fera dépendre son aide
de la participation financière des cantons. Les
travaux devront être poussés assez activement
pour que le proj et puisse être soumis à l'As-
semblée fédérale au cours de la session de sep-
tembre.
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ALBERT-JEAN

Qaby haussa les épaules :
— Pourquoi qu 'il ne marcherait pas ?
— Tu devrais le tâter adroitement , pour sa-

voir si une affaire de ce genre l'intéresserait !...
D'après ce que tu m'as dit, l'autre j our, il n'a
plus qu'un examen à passer pour recevoir son
diplôme de docteur. Tu comprends l'intérêt
qu 'il y aurait à avoi r un médecin, un vrai , avec
nous !

-r- Je peux touj ours le lui demander ! remar-
qua la j eune femme.

— Ne parle pas de moi, surtout ! ordonna le
Métèque... Il est inutile que le type sache mon
adresse, des fois qu 'il serait de la police!

— Lui ?... Ah ! bien , par exemple ! s'exclama
Gaby, sur un ton de vertueuse indignation.

— T'excite pas ! On en a vu d'autres !
— Et s'il me demande quelles seront les con-

ditions ?
— Quinze pour cent sur les affaires qu'il ap-

portera... Et, en cas de voyage, tous ses frais
de déplacement remboursés, en première classe.

— Entendu! promit Qaby... Je lui parlerai
de ça, à la première occasion.

— Grouille-toi ! Le temps presse !
— Vous avez quelque chase en vue ? deman-

da la j eune femme.
— Peut-être !
Bernard Médillac accueillit avec enthousiasme

la proposition de sa protégée.
— Bien sûr que ça m'intéresserait, puisqu'il

y a du pè»e à ramasser ! déclara-t-il.

— A la bonne heure ; vous êtes un homme !
s'exclama la j eune femme dont un feu artifi-
ciel embrasait les prunelles.

L'Arménien avait fait largement les choses.
Et l'intoxiquée dissimulait , à l'intérieur d'un tu-
be pour rouge à lèvres, la drogue animatrice
et pernicieuse.

Bernard n'eut pas de peine à obtenir de - la
j eune femme les renseignements complémentai-
res que celle-ci avait j uré de ne point lui divul-
guer. Et le frère de Michèle nota, avec un fré-
missement d'aise le nom et l'adresse de l'Ar-
ménien sur son carnet.

— Alors, je puis dire à la personne en ques-
tion que vous marchez ?

— A fond ! promit l'étudiant , avec un batte-
ment de coeur.

Le soir même, Qaby porta la bonne nouvelle
au trafi quant , qui se frotta les mains :

— Bravo !... Maintenant , il faut essayer les
capacités de ce garçon :

— Mettez-le à l'épreuve !... Vous verrez :
c'est un as !

— Il a, en tout , un avantage sur nous : i!
n'est pas encore brûlé !

— Evidemment !
L'Arménien feignit de réfléchir :
— J'hésite un peu, tout de même, à lui con-

fier quelque chose d'important, dès le début !
— Oh ! Vous pouvez y aller carrément ! Je

vous répète que c'est un type à la hauteur !
Le peintre ouvrit un coffret d'ébène, incrus-

té de nacre, et il en retira un étrange chape-
let, on eût dit des papillottes blanches nouées,
côte à côte, par un lacet de soie.

A la vue des petits paquets plats et parallè-
les, Qaby eut un petit sifflement d'admiration J

— Mince ! Qu'est-ce qu'il y a comme drogue,
là-dedans !

— C'est notre dernier arrivage de Munich !...
J'ai préparé le tout moi-même, cette nuit.. L'es-

sentiel , maintenant , c'est que ça arrive sans en-
combre à destination.

— Et vous avez pensé à Bernard pour le
transport .

— Comme tu le dis.
— Ce serait loin qu 'il faudrait aller ?
— En Corse !
— Chez Stanieff ?
— Oui !... Il n'a plus de came depuis dix

j ours... 11 en crève.
— Ah ? murmura Gaby, d'un air soucieux.
— Tâche de savoir si ton copain, à l'occa-

sion , accepterait de partir?Tu comprends , il j oue
sur le velours : personne ne le Connaît !,..
Donc pas de risques !... Et, comme c'est une
affaire urgente , en plus de ses frais, il touchera,
à son retour , un gros billet.

— Il a donc tant d'argent que cela. Stanieff ?
— Penses-tu ?... Il est fauché !... Mais c'est

quelqu 'un qui paie pour lui !
— Une poule ?
— Comme de j uste !... Madeleine-André !
— La comédienne ?
— Bile-même !
— Elle a le béguin pour Stanieff ?
— Possible ! énrift le peintre, avec indifférence.
Et il conclut :
— Donc, vois si l'affaire intéresse ton copain.

Si oui, tu lui expliqueras toi-même la façon
d'emporter la drogue, comme un collier, sous
son giiilet... Je te donnerai tous les tuyaux pour
qu'il n'ait pas d'ercibêtementts, en arrivant là-bas.
Seulement, bien entendu, fais comme si la chose
venait de toi.

— Quand devra-t-il partir ?
— Jeudi , au plus tard répondit l'Arménien.
— Très bien ! Je le vois ce soir. Vous aurez

ma réponse demain matin.
— Entendu! Je compte sur toi !
Il importe de ne pas attribuer au hasard une

influence démesurée. La volonté de l'homme

sa puissance conservation et de raisonnement
facilitent les miracles pour une très large part.
Et si la chance avait favorisé Bernard Médillac
au début de ses recherches, le frère de Michèle
n'était redevable qu 'à soi-même du tour heu-
reux qu 'avaient pris les événements.

Quoi que prétendent ceux qui ont un intérêt
occulte à présenter la société parisienne com-
me un grand corps en voie de décomposition,
les égarés et les intoxiqués ne constituent qu'u-
ne minorité infime parmi les habitants de la ca-
pitale française.

Les machines les plus parfaites évacuent des
scories, à certains moments. Les corps les plus
sains ont leurs rougeurs et leurs boutons. Dans
l'immense agglomération où les désirs du mon-
de entier s'accumulent , les foyers de pestilen-
ce sont indéniables, mais circonscrits avec net-
teté.

Opium, éther, coco, morphine ou héroïne, les
poisons ont leurs adeptes acharnés. Mais —
pourvoyeurs ou clients — les fidèles des dro-
gues constitue un microscome putréfié dont
on fait bien vite le tour. Et l'étudiant avait vn
juste en pensant que son intimité simulée avec
Qaby finirait bien, un j our, par le mettre sur
la piste directe du geôlier de Malzone.

..Pour ne pas éveiller dangereusement la
suspicion de la j eune femme, Bernard feignit ,
tout d'abord , de n'accepter qu 'avec répugnance
la mission qu 'elle lui confiait de la part de l'Ar-
ménien.

Il accumula les objections : le professeui
Montréj eau lui donnerait-il , cette fois encore, le
congé nécessaire. Les risques du voyage
n'étaient-ils pas démesurés, par rapport au pro-
fit qu 'il pourrait retirer de l'affaire ? Que pen-
seraient de son absence sa mère et sa soeur
qu 'il allait laisser seules à leur foyer désemparé?

(A suivre) .

Poussettes
2 belles poussettes moder-

nes, neuves, seraient cédées
à très bas prix. — S'adresser
au magasin , rue Léopold
Robert 73. 10895

DOMAINE
;i louer de suite ou époque à con
venir « pour ta garde de 4 a Ô piè
ces de bétail, prés et pâturage, si-
tué aux Hoches- Voumard , Le Lo
cie. — S'adr., pour visiter , à M.
l'affola, sur les Monts du Locle ,
et nour traiter , à M. F. L'JIéri-
lier , rue Numa-Droz 161. 10861
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Bfa_fl*_ *̂ _̂K_MF]tfÉ_ âl____l . -" -'.-. "flP*. __f*ySBBB_l._______i IBJ CJ1 m^Hf-̂ ZTrfPI »̂>__rl̂ WJS,-_wB_B.̂ BaiÊ-teX- t\jJtf^r^ _̂_____^!̂ ^^>'__^_______ P __£î_!_H T̂. ."• r'«**, fWL _-i_tf*a _» ij^n TV
Br̂ É_er̂ 4w™̂ ^Hil3&wSH "MI iiilH War m̂ ¦j^WVjvZJr m# _HP  ̂mtmt- ¦¦¦ __________r; ^i_P__P__M ¦ - ' ¦ Ir -aala»- I
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toron, carrossier, charpentier, menuisier
peuvent se créer une situation de 1er ordre , en achetant magni-i qu "

? maison
située dans région industrielle de la vallée de la Broyé, à proxi-
mité d'une gare, sur route cantonale , comprecant 2 appartements rtn
5 chambres , grandes dépendances, donnant superbe atelier. 2
grands jardina, vergers, eau , lumière. Conviendrait aussi pour
av icu l t eur  ou retraité. — S'adresser à M. Btechler-Alldrey
Grand'Rue 54. Fribourg. Télép hone 14 21. |iw;

A VENDRE .
aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds

Cafc-Rcsfaiirant
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 Perrin Se Aubert. avocats, rue Léo-
pold-Robert 72. a La Chaux-de-Fodds , tél. 21.415. et au bureau Al-
bert Jeanmonod, rue du Parc 23. à La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 21.019

A. remettre
pour circonstances de famille , sur les bords du Léman I

commerce
avec atelier de fabrication

Dien achalandé
séparément ou ensemble Affaire de lout repos , pouvant être
reprise en société on en échange d'immeubles. — Les person-
nes disposant de IOO A 300.000 — fr., désireuses d'être pa-
tron ou directeur commercial ou technique, sont priées
d'écrire sous chillre P 179 3 a Tublicitas. Iterne. 109W I

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

A B@y@r
Ponr le 31 juillet 1932 ou

époque â convenir :
Nfirfl 71 appartement moderne
IIUI U l U j de 4 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine et
dé pendances. 10443

Pour le 31 octobre 1932:

Léopold-Robert 56, SMg
bres. cuisine et dépendances.

10444

Ponr le 30 avril 1933 i
NftPfl 71. 2me éla(?e' apparte-
nu! u lu , ment moderne , 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée , cuisine et dépendances.

10445

Léopold-Robert 56, Sa."*
10446

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

A louer
Pour le 31 octobre 1932 :

A .-M.-Piaget 79, ¦BHÏÏK
chambres , chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda ,
chauffage central , jardin d'agré-
ment. 10447

A.-M.-Piaget 79, Zf r&Z
bres, cuisine et dépendances.

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

Pour cause de départ , 10551

à remettre
joli Magasin d'Epicerie Char-
cuterie-Primeur», dans ville du
canlon de Neuchâtel. Installaiion
moderne. Nécessaire fr. 9000 —,
marchandise comprise. — Offres
sous chiffre P. 2575 N . a Pu-
bllcltas. Xenchatel. P-2575 NT

À louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage , 3 pièces , cuisine et
dépendances. Pri x modéré. - S'a-
dresser Etnde Henri BOSSET.
rue Léopold-P.obert 22. 7894

A louer
Cormondrèche
dans maison d'ordre , un loge-
ment de quatre chambres , dont
trois au soleil, vue splendide
jardin , dépendances habituelles.
Libre au commencement d'aoùl
ou pour date à convenir , à prix fa
vorable. —S' adresser a M. Fritz
Itoquier. Bureau de Géran-
ce. Coreellen (iV euchfllel). —
Téléphone 71.11 10884

A vendre un
l»«wlll«»n neuf
démontable , ue 4 m. 6UX2 m. 50.
pour club ou famille , il est gii l l t-
et vitré , pour 650 fr. net , pris sur
place. — S'adresser à M. Schwab ,
café des Amis, Geneveys-s/(_ of-
frane. 10640



Etat-ciïil du 21 juillet 1932
NAISSANCES

Oeliker . Jean-Jacques-Lé on-
Maurice , fils deViklor. représen-
tant , et ae Lucienne -Julietie . née
Racine Zurichois . - Ducommun ,
Paulette-Jucqueiiue, fille du Rai-
mond-Fernand , faiseur de res-
sorts , et de Lina . née Eiclienber-
ger, Neucliâieloise. — Hofmann
Simone-Julia , fllle ue Aluen-Ja-
cob, mécanicien , et ne Marie-
Marthe-Glara . née Girardin . B r-
nois. — Dagon . Simone-iMar yue-
rite , fille de Kernand , lyimgiaplie
et de Rose-Marguerite , née Scherz
Vaudoise.

DEOES
Incinératiou : Boichat , née Lar

don, Marie-Ann *. veuve de Eu-
gène-Constant . Bernoise , née le
14octobre 1869. - Eplatures 313:
Reichenbach , Bendicbt , époux de
Marguerite , née Schmidt , Bernois,
né le 19 juillet 1852.

Etat-mil «juillet 1932
MARIAGE* CIVILS

Calame-Loiigjean , Fritz-Arnold ,
boliier. Neucliâielois et Bernois ,
et Robert-Nicoud , Marie Madelei-
ne, Neucliâieloise. — Portner .
Louis-Edouard , horloger , et Hons-
berger. Malliilde-Yvonne , Bernoi-
se et Neucliâieloise. - Ruksiuhl .
Jakob-Ludwig, carrossier . Tlini-
govien. et Boillod , Nelly-Berlhu
Neuctiftleloi ae.

DÉCÈS
Incinération. Eigenheer, Emile,

époui de Marthe -Nell y, née Bâh-
ler, Zurichois et Neuchâtelois né
le 9 août 1875.

Etat civil do 23 juil let 1932
MARIAGE CIVIL

Vuilleumier , Marc-André, com-
mis. Neuchâteloi s et Bernois, et
Bieri , Rose-Madeleine , Bernoise
et Neucliâieloise.

HUE
Médecin BenliHle

ABSENY
jusqu'au 8 Août

P-3305-C 10978 

or Lucien Spira
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 1er août

10999

Masasin d'Alimentation
Une de la Serre 8

Epicerie, Fraitsj î Léoumes
Savon, 25 ct. le morceau;

. pour 95 Ct-
Allumettes. 30 ct. le pa-

quet; i pour 95 ct.
Cornettes supérieu-

res. 30 ct. la livre.
Tél. 23.107. Se recommande ,

SAVOIE-GUINAND.
OTT" On porte à domicile. Ou-

vert le dimanche matin de 8 b. à
12 h. et le soir de 6 à 7 b. 10944

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6233
Tout les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Featz

On désire placer un fils ,

apprenti de Gommerce
à La Ghaux-de-Fonds , en échange
d'un jeune garçon ou jeune fille.
Entrée ler août ou date A conve-
nir. — Renseignements par M.
Pb. SùSB, pasleur, rue du Pro-
grès 36. en Ville. 10994¦I
possédant auto et introduit
chez lea épiciers , bazars , dro -
gueries, etc., pourrait s'ad
joindre , pour les cantons de
Neuchâtel et Berne, collection
d'articles de vente courante. -
Faire offres par écrit sous chif-
fre P. 724-4 L., à Publi-
citas, Lausanne. io985

JH 35511 L 10985

Demande
partout , personnes des deux sexes,
pour travail de bureau chez soi.
Bon sain. Ecrire Attanasld Cie ,
Genève. JH-32046-A 10992

Situation
Pour fln de contrat d'asso-

ciation , grande entreprise de
décorations, publicité, dans
chef-lieu du canlon de Vaud,
cherche employé Inté-
ressé ou associé disposant de
Frs 18.000.—, et connaissant
les travaux de bureau. Pas sé-
rieux s'abstenir. - Offres sous
chiffre O. F. 63317 L.. à
Orell Fiissli-Annonoes ,
Lausanne. nmvk. 10988

On cherche comme volontaire

jeune ie
'le bonne famille, sachant coudre,
auprès de deux enfants. — Offres
détaillées avec photo é Mme Lon-
«rini , Mythenstrasse 29, Zu-
rich 1 10998

A louer
pour de Moite oa à convenir

Sorbiers 23, ïra&Mfc
mis à neuf , belle situation en
plein soleil. 10154

Nord 174, JaàSLSr 3
10156

Numa-Droz 104, ft™; 5t
ridor, cuisine, remis à neuf.

. 10156

Ur MarS il, cet. cu.8ine. P re-
mis à neuf. 10157

Ont fi appartements de 3 pièces,
E.HI 0, cufBine. 10158

Crêt 14, Œ/une pièïo.5l

Léopold-Robert 90, Be£u\10-
chauffés. Conviendrainet pour ter-
mineur, elc. 10160

Progrès 9, %* ponr e?^
Pour le 31 Octobre 1932

Temple-Allemand 21 *K£:
sée de 3 pièces , dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 10171

A.-M -Piaget 45, s t̂ts
corridor, cuisine. 10161

Charrière 6, "tfftBBi*,,
cuisine. 10162

À.-M.-P_ageti9 , lB£W
3 pièces, vestibule , alcôve éclai-
rée, cour, portion de jardin, si-
tuation en plein soleil. 10163

Roi k ir 8 2me éta?e *Bt> ,ro,B
Dcr/ill O, pièces et cuisine,
grande cour. 10164

1er Hars lia, _ e8 et cuisine.
10165

fp2f \L 2me é<age ouesl fle 3
Ulcl li! pièces, corridor, cuisi-
ne. 10166

Nnma-Droz 108, p& corr.
dor, cuisine. 10167

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

Plaoe Neuve 12, "WWÏ
devantures, plus 1 petit bureau
et on local au nord. Passage fré -
quenté. 10168

PntT .7 ler éta 8e ' Je & eham-
ï olA 11, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée ,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral, cour. Très belle situation.

__- 10169

Pniw QQ ier «te8* da 7 P1**8».ralU 00, corridor, cuisine, jar-
din. 10170

S'adr. à M. Ern. Henrioud,
gérant, rue de ia Paix 33.

A vendre 10873

Camion
Chevrolet

6 cylindres , 2 tonnes, en bon état.
B'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies Agran-
dissements. • Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Gombe-Grieu-
rin 45 2" étage, après 18 h. 711.6

SU 
Timbres -poste

gAul Si vous avez des

!îBp5_ adressez-vous

****** rue Numa Droz
74, au 3« étage. — Evaluation.
AOHA T - VENTE - ÉCHANGE

Ecotedecoiffure
patentée

Anpreniisssge complet et rapi-
de au métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4542

E. DEZET
Rue H* f-omancp 2> , 1er. Qenève

2MK_^__J*̂ ^^^^^*̂ 1H__ 1

Meubles rotin
Pliants K»»

CHAISES LONGUES
SOUDES

ftu Panier Fleura

A louer
nour le 31 octobre 1938, rue du
Paro 47. 10692
res-de-chaussée, locaux et

bureau, conviendrai t pour pe-
tit atelier.

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

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

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

R louer
pour le 31 octobre , quartier nord-
ouest, bel appartement moderne
de 3 ohambres, chambre de bains
installée, dépendances et jardin.
Prix avantageux. — S'adr. à Gé-
rances & Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 10352

A louer
de suile ou pour époque à conve-
nir, un beau rez-de-chaussée de
3 pièces et alcfive éclairée, 60 fr,
Sar mois, rue de Beau-Site. - S'a-

resser à l'Edifie des Notaires
BOLLE & GIKARD , rue de la
Promwnaile 2. 10964

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

Pour cause imprévue. A remet-
tre de suite , à IVenchàtel, dans
immeuble neuf, un 10517

logement
de 4 chambres, situé au ler étage
avec terrasse, chambre de bains,
chambre de bonne non marsar-
dée , chauffée , cumulus, dèvaloir
a ordures, chauffage central géné-
ral , service de concierge, situa-
tion magnifique au bord du lac,
vue imprenable, arrêt du tram. -
S'adr. i la Société Immobilière
La Rive S A.. 36, Quai de
Champ-Bougin , Neuch&tel. Té-
léphone 41.90. 10517

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

A louer
pour le 31 octobre 1932. plain-
pied de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 36.— frt. par
mois. — Ponr visiter, s'adresser
rue de la Charrière 12. 10591

Imprévu
A loner. date a convenir,

quartier du Succès, à 1 minute de
11 arrêt du tram, beau logement de
3 chambres et bout de corridor
éclairé, vue imprenable, bains
installes, chauffage central, jar-
din, dépendances, eto. Logement
refait complètement à neuf. 10798
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

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

Locaux
1res bien situés sont à louer pour
de suite ou époque A convenir.
Conviennent i tous genres d'en-
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'adresser ponr visiter & M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

6792

iii
A loner, pour fln octobre,

dans immeuble neuf, an bord oTn
lac à proximité immédiate de la
ligne du tram , un bel appar-
tement de 4 pléees. bains ,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à i M. Ed*
Calante, architecte, rue Purry 2.
Neucbàtel. Tél. 16.30. 10807

Etude René LANDRY
Notaire

3, Seyon 2 - Neuchâtel
Téléphone 14.34.

Jolie villa
neuve (quartier du Chanel, Neu-
châtel), A vendre, huit pièces.
Bains, garage. Dernier confort.
Chauffage central mazout, Situa-
tion magnifique. Conditions favo-
rables. P 2551 N 10360

Maison familiale
à. vendre, aux Draizes, entière-
ment en maçonnerie, 6 chambres.
Bains, chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

Magasin
de Primeurs

sur bon passage, & remettre ils
suite ou à convenir. - Offres sons
chiflre A. C. 10994, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10994

Vaches
ÎËfcadB ______ A vendre, 1 on
HM H 2 vaches prêtes an

l̂— ]Ké veau , i choix sué
-'f *J_ «. où éventuelle-

ment 1 fraloEëT- S'adresser à M.
Aurèle BARTSCHY, Chanx-
d'Abel. Tél. 3.17. UQM

A vendre de suite,

jdt HUM
avec tout le mobilier d'exploits*
tion, deux salles meublées pont
sociétés, situé au «entre dea af-
faires d'une ville dn Jura bernois,
entrée sur deux ruea. Immeuble
en bon état, quartier le plus fré-
quenté de la ville. Estimation ca-
dastrale de l'immeuble fr. 60,000.-
Nécessaire pour traiter fr. 10,000.-
Excellente affai re. Entrée de sui-
te. Agents d'affaires , s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Li 3334 J
aux Annonces-Suisses S. A.
Bienne . 10997

On demande
à acheter

conduite intérieure, 11-17 V. G.,
véritableoocanion Marchands
s'abstenir. — Offres i Chapelle
8, Pesenx. 11005

Bouteilles. r̂S:
ques cents bouteilles à vin. - S'a-
dresser chez M. Alfred Weill, rue
Numa-Droz 80 11003

Verres de Montres.
A vendre, l'outillage pour la fa-
brication des verres de formes. A
la même adresse, à loner local
bien éclairé. 10996
«.'ad. an bnr. de l'«Impartlal».

PûPCnnno ti un certain âge, de
rcl &UUllC toute moralité, est de-
mandée chez 2 personnes, pour
soins d'une convalescente et la
ménage. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69. au ler élage, à gauche,
entre 18 et 20 heures. 11009

Â lnnpp 8̂ 8U"6 ou P°nr *P°~îuuci qUe à, convenir, ler
étage, appartement de 3 pièces,
chauffage central, ohambre da
bains installée , balcon, J ardin.
belle sltnation. Réduction jusqu'à
fin de bail. — S'adr. rue dn Nord
198. au rez-de-chanssée. 10994

À lftllPP (1° nam oa époque à
IUUCI convenir, petit loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 34 fr. - S'adr.
à M .  Bèchir, rue du Temple-Alle-
mand 1. 11003

Chambre indépendante ^blée ou non meublée, évenluelle-
ment 2 chambres contiguBs, i
louer, au meilleur centre, près du
Casino et de la gare. Conviendrait
aussi pour bnrean ou comp-
toir. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard o, au 2me étage, de
1 & 3 h. et le soir de 6 à 8 L Té-
léphone 22.907. 11O10

Potager à bois. B#58mais en parfait état. Offre* sous
cbiffre A. B. 11011, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11011

PpPfill ver"lr '"11 15 juillet , une
1 Cl UU , petite sacoebe brune,
fermeture éclair. - La rapporter,
contre les 5 fr. de récompense qui
s'y trouvaient , au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 10917

Lea parent» de feu Mina
BRANDT très touchés des nom-
breuses marques de sympathie re-
çues, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont en-
tourés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation. 11000

SU R
i Pour la

PLAGE
nous offrons

un Joli choix de

Capes (le bis
Draps de bains
UliSilelolÉ
GFéIEéDéS

pour Robes 10923

Comptoir
des Tissus

22, Serre 22

I 

Vacances «l-*s« KM

Voyage à Paris, Versailles, Fontainebleau 3
.» du 14 Août au 19 Août 1932 16 iours. *fg Sj|

lllill di ehiili di lir ulibli pour II nliur in _ iiid.il dam In N juin. IpgJ
Prix du voyage comprenant toutes les dépenses, hôtel , f -  |j
ebambre el repas, les excursions en car Pullmann de Hfô
luxe , les visites , entrées , pourboires, guides, tout compris. £îfe'
•V 2me classe Fr. 145. -. Sme classe Fr. 130 -. *^
Programme superbe envoyé sur demande. — Inscriptions !! «
nisqu'au ler août , au Bureau de Voyages FRANÇOIS "l ¦
PASCHE , rue Matile ::tj . Télé phone 1895. Keucha- WjÈ
tel. Concessionnaire des i _ . F. F. V 2598 N 1075:1 8*3

HUUUiLUKrroRK] un i m ni __—__¦____¦ s— mm iiii miini »__ i m i ¦_____¦ i MM|̂ M

§W EgEH-IONOgE MB
Illl Tous Iss soirs à 20 i 30 I et P"*»nt | TnMit |M MlrI à w hi an Ira

'.'• j Une nouvelle et riche produciion française empreinte d'amour, avee de jolis bambins I
, JEAN ANGELO el DOLLY DAVIS . GRAZIA DEL RIO et ROBERT THOMMET |£H

1 La denier® Barœuse 1
yS| entièrem ent parlé el comité français IIMHK

«̂|| Location a l'avance. 10940 Téléphone 21 853 BM3

- i : : 

annonces
Suisses

Icluveiiep
ty.ntn.cen

Nous cherchons d'occasion , en très bon état ,

un tour d'établi
st possible avec appareil à fileter , à meuler , et chariot avec
fraiseuse. Distance entre pointes env. 600 mm. Système Dixi
ou Va.lame.

un appareil à meuler
diamètre de meule env. ISO à 200 mm. — Offres détaillées,
par écrit, sous chiffre M. D. 11001 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11001

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.60

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

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

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

I 

Henri GRANDJEi!N|
La Chaux-de-Fonds §|

Camionnage officiel C.F.F.I
Agent de la „Sesa' m,M

Déménagements à forfait!
Demandez les prix Ul



la Conférence de Stuttgart — N. von Papen
s'explique devant les Etats

. BERLIN, 25. — Le chancelier von Papen est
arrivé samedi matin pour participer à la confé-
rence des présidents des Etats confédérés.

Au aours de k réunion des chefs des gouver-
nements des différents Etats allemands, tenue à
Stuttgart , sous la présidence du chancelier dm
Reioh, les principales et plus importantes ques-
tions : de la politique extérieure et de la politi-
que intérieure ont été examinées.

La réunion a pris connaissance avec satisfac-
tion de l'assurance que. le gouvernement alle-
mand entend se tenir entièrement sur le terrain
fédéraliste et qu'il ne sera pas porté atteinte aux
droits des Etats aillemands.

Le 'Chancelier du Reioh a relevé aue la nomi-
nation d'un commissaire du Reioh en Prusse
n'est qu'une mesure toute provisoire. Il n'est
absolument pas question d'étendre odtte mesure
aux au'tres Etats, étant donné que le cailime et
l'ordre y régnent.

Il a, d'autre part, déclaré au nom du gouver-
nement du Reich, que les élections au Reichstag
auront lieu le 31 juillet.

Le gouvernement espère pouvoir lever très
prochainement l'état d'exception décrété à Ber-
lin et dans le Brandebourg.

Le gouvernement dm Reich, comme tous les
gouvernements des Etats allemands, ont été
unanimes à penser que l'autorité du gouverne-
ment central et des gouvernements des Etats
allemands devait être maintenue entière. Aussi
une collaboration étroite entre le Reioh et les
Etats a-t-elle été reconnue nécessaire oour at-
teindre ce but.

Devant le Tribunal d'empire. — La
plainte de la Prusse

Devant le Tribunal d'empire ont commencé,
samedi matin, les débats relatifs à la dispo-
sition provisoire proposée par l'ancien Cabinet
prussien contre le gouvernement du Reich, dis-
position en vertu de laquelle le commissaire
du Reich institué par le gouvernement allemand
devrait s'abstenir de toute activité rentrant
dans ses fonctions. Cette disposition provisoire
a pour but de régler la question de l'adminis-
tration publique en Prusse jusqu'au moment où
la Cour aura statué sur la plainte formulée par
l'ancien Cabinet prussien à l'égard du carac-
tère constitutionnel de l'ordonnance du Reich en
Prusse.

Les débats sont présidés par M. Bumke, prési-
dent du Tribunal d'empire. Celui-ci prenant dès
le début la parole, commence par prier le pu-
blic d'éviter tout ce qui serait de nature à trou-
bler l'audience. Le président déclare ensuite que
les télégrammes de protestation envoyés à la
Cour par les gouvernements bavarois et badois
n'avaient pas pour but d'appuyer sans autre la
plainte de l'ancien Cabinet prussien. Ces télé-
grammes expriment le voeu de voir éclaircir
diverses questions de principe importantes ce-
pendant quant aux effets de l'ordonnance du
président du Reich. Le président aj oute qu'en
raison de la portée grosse de conséquences de
l'arrêt qu'aura à rendre la Cour, une décision
ne sera probablement pas prise avant lundi 25.

Le Dr Gottheimer, directeur ministériel, prend
alors la parole au nom du Reich.

Retour de Stuttgart
L'impression des milieux politiques de Berlin,

après le retour de Stuttgart du chancelier et du
ministre de l'intérieur du Reioh, est que de
grands progrès ont été réalisés en vue d'une
détende de ïa situation politique intérieure. Les
«(présentante des Etats ont soulevé moins d'ob-
jections contre la désignation d'un commissaire
que contre la destitution de tous les ministres
prussiens. Le chancelier et le ministre de l'inté-
rieur ont exposé qu'il n'était pas possible de
faire, autrement étant: donné l'attitude des minàs-
tres prussiens. Le gouvernement allemand re-
prendra ses délibélrations sur la situation écono-
mique et en particulier sur l'organisation de tra-
vaux.
Un discours du ministre bavarois. — Quoi qu 'il

arrive, les élections auront lieu
Pariant à une réunion électorale. M. Held,

premier ministre de Bavière, s'est exprimé com-
me suit au suj et de la conférence de Stuttgart :
Je dois constater que les craintes qui se sont
élevées cies jours derniers se sont montrées non
fondées après les déclarations du chancelier et
du ministre de l'intérieur du Reioh. Il nous a été
déclaré caté'goriquement à Stuttgart qu 'il ne sera
pas nommé de commissaire dans d'autres pays
et qu'il n'est nullement question de proclamer
l'état de siège ou l'état d'exception : que, quoi
qu'il arrive, les élections au Reidfostag auront
lieu dans huit j ours et que le résultat des élec-
tions déterminera le sorlt du Reioh.
Un discours de M. Hugenberg. — Il s'adresse

aux créanciers étrangers
Dans un discours électoral , M. Hugenberg a

déclaré que la vie économique libre ne pourrait
de nouveau se développer que si l'on admet que,
seuls, les débiteurs sincères doivent être rele-
vés. Il faut reconnaître les choses telles qu 'el-
les sont. Un gouvernement de droite qui ne le

fait pas prend à son compte les erreurs des pré-
cédents gouvernements.

Les national-socialistes promettent aux débi-
teurs que, s'ils arrivent au pouvoir, ils parle-
ront leurs dettes. Si cette déclaration était pri-
se au sérieux, ce serait un désastre pour l'ensem-
ble du peuple. Ce sont des bavardages qui doi-
vent être condamnés. Les créanciers étrangers
et nationaux seront contents étant donné la situa-
tion actuelle de l'Allemagne, de recevoir le
remboursement de leur capital. En ce qui con-
cerne les intérêts, ils doivent se montrer mo-
destes et ne pas s'attendre au remboursement
immédiat des capitaux. Il est nécessaire d'al-
léger le marché des dettes qui ne peuvent être
remboursées et fixer un taux d'intérêt inférieur
pour cette large tranche de créances.

le coup d'Etal en Prusse Mort de M. Santos-Dumont
Gros incendie à la frontière austro-bavaroise

Les dettes de guerre. - Les dédarations de M. Borah

Un pionnier dé l'aviation

Sanlos Dumont esl mort
RIO-DE-JANEIRO, 25. — On annonce la

molrt, survenue à Sao-Paulo, de M. Santos-Du-
mont.

La carrière du défunt -sz•Santos-Dumont était le fils d'un planteur dé
café d'origine française. Né le 20 juillelt 1873, il
vint très jeune en France où il s'intéressa aux
problèmes aériens. Ses essais sur la dirieealbiité
des ballons l'amenèrent à corastoiuire un olus lé-
ger que l'air en forme de oigare avec lequel, en
1900, il doubla la Tour Eiffel , s'adjugeant ainsi
le prix Deutsch de la Meurthe de 200.000 francs
auquel le gouvernement brésilien ajoute une do-
tation d'égale valeur. En 1903, il construisit un
dirigeable susceptible de transporter 12 person-
nes.

Ensuite, c'est aux plus lourds que l'air qu'il
s'intéressa. Après des essais infructueux avec
des hél icoptères, il établit un aéroplane multi-
cellulaire mû par un moteur de 50 chevaux aveo
hélice de propulsion. Le 24 octobre, il franchit
une cinquantaine de mètres et le 12 novembre,
établissant le premier répond de distance et du-
rée qui figure au palmarès de l'aviation, il s'en-
leva du sol et parcourut 220 mètres en 21 "2, soit
à une vitesse de 41 kilomètres.

Pi. Henflersosi renîre è Londres
La Conférence du désarmement lui

a causé quelque déception

LONDRES, 25. — M. Henderson, président de
la conférence du désarmement, arrivé à Lon-
dres, a été aqcueilli par une foule de plusieurs
centaines de personnes qui lui ont fait une ré-
ception enthousiaste. On remarquait M. Lands-
bury, chef de l'opposition, enltouré de nombreux
anciens députés travaillistes et de délégations
portant des 'bannières.

M. Henderson a déclaré à la presse que bien
que, la conférence n'ait pas répondu à tous ses
espoirs, elle avait fait un travail utile, notam-
ment en matière de prohibition du bombarde-
ment aérien et de la guerre chimique qui avait
rallié les suffrages notamment de MM. Herriot
et John Simon. H n'a pas caché sa déception
du fait que la résolution adoptée à l'issue de la
conférence laissait dans le vague beaucoup d'au-
tres points importants. Il a souligné en outre que
la tâche de la prochaine cjomiférenee serait d'ap-
porter plus d'énergie dans la solution des pro-
blèmes restés en suspens, sous peine de ne pou-
voir incorporer les résultats acquis dans un trai-
té final, ce qui , à son avis, serait désastreux. Il
a aj outé qu'il était Clair que pour atteindre ce
résultat, l'opinion devait partout montrer la vo-
lonté bien nette de tous les peuples de voir tran-
cher cette question du désarmement par des me-
sures énergiques. « Je suis convaincu. a->t-il dit
en terminant, que la cause du désarmement
triomphera. »

Des récoltes détruites
BUCAREST, 25. — On signale des orages

d'une grande violence en Transylvanie et Bes-
sarabie, où les récoltes ont été détruites. Dans
le district de Constanza plusieurs maisons de
paysans ont été abattues par la tornade. Les
dégâts sont très importants.

En Amérique on introduit la
journée de travail de

cinq heures
LONDRES, 25. — On mande de New-York

au « New Chronicle » : M. Hoover convoquera
prochainement une conférence, afin d'étudier un
plan ayant pour objet de réduire le nombre des
chômeurs par l'institution , dans l'industrie, de la
j ournée de travail de 5 heures.

Autour des dettes de guerre

La conversion du sénateur
Borah

WASHINGTON, 25. — La déclaration du sé-
nateur Borah sur l'opp ortunité des réductions
des dettes de guerre p eut être considérée com-
me un acte des p lus  importants venant d'un des
adversaires les p lus résolus de toute p olitique
de revision. On croit de plu s en p lus, en Amé-
rique, que le p aiement des dettes de guerre
p rovoque des réactions économiques qui af f ec-
tent sérieusement le commerce américain et
qu'il serait p réf érable de f aire le sacrif ice de
ces dettes. L'on estime que c'est ce qui a amené
ce changement d'attitude du sénateur Borah
sur la question des dettes de guerre.

Quelques précisions
Dans son discours radiodiff usé, M. Borah, sé-

nateur, p résident de la commission des aff aires
étrangères du Sénat, a encore déclaré que p our
Que l'annulation des dettes ait un plein ef f e t  il
f audra que la Conf érence économique mon-
diale que l'on doit réunir ait tout p ouvoir de
traiter les problèmes tels que le désarmement,
le rétablissement de t étalon-or et la stabilisa-
tion de l'argent en Orient. M. Borah a déclaré
que le traité de Versailles doit inévitablement
être adap té à un régime de conf iance et de
j ustice, ll a terminé sur une note d'op timisme.
Ce qui p ermet d'entrevoir me nouvelle ère, c'est
l'esp rit qui a f inalement dominé la Conf érence
de Lausanne et qui a mis f in à l'ancienne et f u-
neste doctrine des sanctions.

Les j eux tragiques. — Un j eune Russe
tue son frère

MARSEILLE, 25. — Un affreux drame est
survenu dans la banlieue de Marseille, à Sainte-
Marguerite. Dans la villa de M. Gomella. ancien
consul général de Russie en France et actuelle-
ment directeur de l'Office des émigrés russes à
Marseille, deux jeunes gens, les deux fils de la
maison, Cyril , âgé de 17 ans, et Igor, âgé de 13
ans, s'étaient confectionné un pistolet en bois.
Jouant, l'aîné mit en joue son frère e't comme il
se trouvait près d'une panoplie d'armes il s'em-
para d'un browning, authentique celui-là. Tou-
jours j ouant, ill visa et tira. Igor s'abattit, fou-
droyé d'une balle au front. Le frère aîné a été
arrêté pour homicide par imprudence.
A Strasbourg. — Ivre, un mari tue sa iemme

STRASBOURG, 25. — Un lithographe nommé
Viqtor Baument, âgé de 47 ans, regagnait son
logis en état d'ivresse. Exaspéré par les repro-
ches que lui adressait sa femme, il s'empara
d'un couteau qui se trouvait sur une table et le
plongea dans le dos de sa femme. Puis la
voyant étendue, il courut chercher un médecin
qui ne put que constater la mort. Baumert se
rendit alors à la police pour se constituer pri-
sonnier.

En Sislsse
L'accident de Dubendorf. — L'aviateu r Sansone

a succombé
ZURICH, 25. — L'aviateur italien Sansone,

âgé de 25 ans, qui avait iait une chute vendredi
soir à l'aérodrome de Dubendorf , a succombé à
ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche.

Les difficultés de la Banque de
Montreux

MONTREUX, 25 - La nouvelle que la Ban-
que de Montreux sollicite un sursis concorda-
taire a été accueillie avec calme par la popu-
lation montreusienne. On approuve générale-
ment la décision prise par le Conseil d'adminis-
tration qui permettra de rechercher le meilleur
moyen de faire face aux difficultés actuelles.

On a pris acte avec satisfaction de la décla-
ration du Conseil d'administration que tous les
titres et objets de valeurs confiés à la banque
sont intacts, et l'on espère que les mesures pri-
ses, grâce à l'appui de la Banque cantonale
vaudoise, permettront de réduire au minimum
les répercussions de cette défaillance bancaire.
Celle-ci est due uniquement à la crise terrible
qui atteint actuellement le tourisme et l'hôtel-
lerie.

A la frontière austro-bavaroise
Un village détruit par l'incendie

WEGSCHEID, 25. — Une grande p artie du
village de Kollerscltlag, situé à la f rontière
austro-bavaroise, a été détruit p ar un incendie
qui a p ris tout d'abord dans deux maisons d'où
il s'étendit rapidement à toute l'agglomération.
Des p omp iers accoururent bientôt, tant de Ba-

vière que d'Autriche. 21 mcusons étaient rédui-
tes en cendres lorsqu 'on p arvint à circonscrire
le sinistre. 2 p ersonnes sont manquantes. Trois
autres, p ortant de graves brûlures et victimes
de l'asp hyxie, dnt dû être transp ortées à l'hô-
p ital. Quantité de pièces de bétail sont restées
dans les f lammes. On croit qu'il s'agit d 'un acte
de malveillance car le leu a éclaté simultané-
ment dans deux maisons situées à des endroits
diff érents du village.

M. Charly Clerc irait à Zurich
GENEVE, 25. — Selon le <= Journal de Ge-

nève», le conseil d'école de l'Ecole polytechni-
que fédérale a décidé de proposer au Conseil
fédéral de désigner M. Charly Clerc à la chaire
de littérature française, en remplacement de M
Pierre Kohler , appelé à la succession de M,
Gonzague de Reynold, à l'Université de Berne

^CHRONIQUE,

Une tentative de cambriolage.
Dans la nuit de samedi à dimanche, des ma-

landrins ont pénétré par effraction dans les ma-
gasins de coopérative, épicerie et laiterie, sis
rue de la Place d'Armes 1. Ils ont tenté de des-
celler et de faine sauter un petit coffre-fort pla-
cé dans le magasin d'épicerie. Mais leur ma-
noeuvre s'est terminée par un échec total. Un
résultat identique leur fut réservé dans le Io-
cal de la laiterie où ils se rendirent ensuite.
Tous les efforts des cambrioleurs restèrent
heureusement vains. Les filous emportèrent
quelques paquets de cigarettes et de cigares. Ce
fut le seul bénéfice de leur exploration noctur-
ne.

La police de sûreté avisée de ces faits a ou-
vert une enquête.
Collision.

Un apprenti boulanger descendait samedi ma-
tin en bicyclette, la rue des Armes-Réunies.
Au contour de la rue Léopold-Robert, il vint
se j eter contre une automobile qui circulait heu-
reusement à une allure très modérée. Le cy-
cliste fut renversé et se fit des blessures su-
perficielles. Légers dégâts au vélo.
A la radio.

C'est avec le plus vif plaisir, qu'un ' grand
nombre de sportifs chaux-de-fonniers entendi-
rent , hier soir, quelques paroles prononcées de-
vant le micro par notre as cycliste Georges
Antenen qui , comme on le sait, participe bril-
1-imment au Tour de France. On sentait que no-
tre concitoyen n'avait pas l'habitude de tels
u. ....ur ., mais , il sut quand même nous ex-
primer avec bonheur sa gratitude envers ses
concitoyens et ses amis suisses du Tour de
France et ses louanges s'adressèrent tout parti-
culièrement à un autre chaux-de-fonnier le sym-
pathique sportman M. Charles Duimonft oui par-
ticipe au Tour de France en qualité de mana-
ger-soigneur des équipes suisse, belge et alle-
mande . M. Dumont a su s'attire r non seulement
la sympathie, mais l'amitié de tous les hommes
placés, sous ses ordres. On nous dit qu 'il les
entoure d'une tendre sollicitude et que les au-
tres équipes envient fort les Suisses de possé-
der un animateur de ce genre. II est arrivé à
maintenir un excellent moral chez ses équipiers
et lorsqu 'ils semblent découragés, i! les galva-
nise instantanément. Il est absorbé par ses fonc-
tions, il est surchargé de travail et depuis le
départ du Tour , il peut compter les heures qu'il
a dormi. Tout le monde, et tous les j ournaux,
se plaisent à relever les mérites de M. Char-
les Dumont. Nous nous faisons un plaisir de
nous associer à ce concert de louanges.
Meeting aéronautique international de Zurich.

— Les avions de sport et de tourisme at-
terriront aux Eplatures le mercredi matin
27 juillet.

L'Aéro-Club de Suisse, section des Montagnes
Neuchâteloises, a été chargé par la direction du
meeting international de Zurich, de s'occuper
des avions participant à ce concours.

Au nombre de 10 ou 11, ces avions atterriront
aux Eplatures, le mercredi matin 27 j uillet, pro-
bablement entre 9 et 12 heures. L'Aéro-Club suis-
se de notre ville a pou r tâches principales :

La direction générale aux Eplatures. ainsi que
le chronométrage et le j ury .

Le chemin du Grillon sera canoellé pendant
toute la durée des arrivées et des départs.

II est rappel é pour la bonne règle que tous les
terrains sont à ban.
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Le temps probable
Nouvelle augmentation de la nébulosité et

quelque s pmies.
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