
Un coin du passé chaux-de-fonnier
Avant l'Exposition d 'horlogerie

Dans tout grain de poussière est une vie à naître
Et le passé détruit redevient avenir...

Marc Monniec.

L'oiseau chantant, signé P. Jaquet-Droz. de La Chaux-de-Fonds, rapporté du Japon par un offi-
cier-instructeur allemand et acheté par le Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

I
La Chaux-de-Fonds, le 29 j uillet 1932.

L'idée qui germa il y a quelques mois d'une
exposition d'horlogerie ancienne et moderne
p eut être qualif iée sans exagération de géniale.
Car deux villes seules en Suisse, et dans le
monde entier probablement, p euvent se f latter
de représenter cette chose très rare aue consti-
tuent le développ ement et l'histoire d'une indus-
trie glorieuse comme celle de la montre, p arti-
culière comme celle des automates et riche, dé-
corativement parlant, comme celle de la p endu-
lerie. Deux villes : La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève. Genève l'avait déj à f ait... C'était donc au
tour de La Chaux-de-Fonds de la réaliser en
démontrant cette f ois-ci, sur les lieux mêmes où
les destinées de l'horlogerie moderne ont p ris
corps, la p ar t  énorme de ces Montagnards mé-
caniciens de génie qui eurent noms : Jaquet-
Droz, Leschot, MaUlardet ; p enduUers éminents
qui s'appe llent : Ducommun, Brandt. Robert,
Courvoisier, Dubois, Huguenin, etc. ; horlogers
de talent enf in qui ont inscrit leur nom dans
quantité de pièces aujourd'hui f ig urant dans les
collections européennes et en p articulier au Mu-
sée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Idée géniale que celle de celte Exp osition, ré-
p étons-nous. Car elle va permettre aussi de tirer
de l'ombre ces merveilles dép osées dans le sous-
sol du Technicum où les visiteurs sont rares et
où la poussière s'entasserait si... une Commis-
sion p articulièrement généreuse et dévouée, p ré-
sidée par  M. Gallet, ne veillait à son entretien et
à son accroissement. Dans cette grande salle,
où l'histoire horlogère locale déf i le  en ses ép i-
sodes et ses f astes pr incip aux, nous avons vécu
des heures émotionnantes. Grâce à l'obligeance
de MM. Guye et Wiggei, nous avons p u revivre
quelques-unes des grandes heures de La Cbaux-
de-Fonds industrielle, p etit village de 1000 habi-
tants en 1660, grande cité au commencement du
XlXme siècle. Et rien ne f u t  p lus réconf ortant
p our nous que de nous convaincre Qu'un véri-
table génie artistique et mécanique avait animé
p endant deux ou trois siècles d'innombrables
générations d'horlogers dont nous sommes les
descendants... pas  tout à f ai t  indignes, espéronŝ le.

Si j amais la f o i  en un avenir meilleur s'im-
p osa à notre esprit, ce f u t  en présence de ce
p assé concrétisé p ar  une série d'oeuvres de p ré-
cision qui témoignent des qualités et ap titudes
sp éciales du Montagnard. Il semble impossible,
en ef f e t , qu'une race qui a montré tant d'ingé-
niosité et de talent, un goût si sûr et une science
de la mécanique aussi approf ondie, ne domine
p as les circonstances les plus douloureuses et
les ép reuves les p lus f ortes. Que l'Exp osition de
1932 ranime chez nous l'esp rit et le talent des
vieux maîtres ! Ce sera le p lus beau résultat
qu'elle p uisse avoir po ur l'avenir du p ays...

» » *
Nous aurons l'occasion, au cours de la série

d'articles qui p a r a ît r o n t  avant et au cours de

l Exp osition, d'émaner er dans le détail les ri-
chesses que contiennent les vitrines du sous-sol
du Technicum.

Mais puisque le hasard a mis en tête de ces
ligties un des plus gracieux bij oux dus au génie
mécanique des Jaquet-Droz, p arlons un p eu des
origines horlogères. Comme le souligne très j us-
tement le p rof esseur Mf .  Chapu is, qui a consa-
cré à la Pendulerie et aux Automates deux vo-
lumes qui f o n t  époque, tant que l'horlogerie ne
se développ a p as  aux Montagnes, La Chaux-de-
Fonds af f ec ta  les allures d'une p auvre bourgade.
Vers la seconde moitié du X VIIme siècle, le
seigneur de MoUondm, « qui f it don au village
de sa prem ière horloge p ublique, écrivait des
Chaux-de-Fonniers qu'ils étaient méf iants, lé-
gers et changeants, sobres, inventif s et amateurs
de chevaux ». Cet espri t inventif s'était-il déj à
manif esté dans le domaine de la mécanique ?
C'est p ossible. En 1692, un auteur disait de La
Chaux-de-Fonds : «On y f abrique en horloge-
rie (sic) et en outils. »

Ce qui est certain, c'est qu'il y avait déj à
quelques horlogers dans cette localité vers 1670,
et même un atelier de f ami l le, celui des Brandt-
dit-Grieurin, une génération avant Daniel Jean-
Richard.

Mais c'est au XVillme siècle que l'horlogerie
et sp écialement la pendu le r i e  prirent leur essor
à La Chaux-de-Fonds.

A côté des Brandt-dit-Grieurin, les Ducom-
mun-dit-Boudry et les Ducommun-dit-Tumon
f urent  p armi les pr emiers maîtres, p u i s  les
Droz, les Robert dont le chef , Josué. devint le
premier « horloger du roy » en 1725. Chose cu-
rieuse, en 1750, au moment où Pierre Jaquet-
Droz commença à se f aire connaître, on comp-
tait à La Chaux-de-Fonds p lus de p enduUers
que d'horlogers de la montre ou d'« horlogers
en p etit », comme on disait alors. »

L'histoire des Jaquet-Droz et des automates
est trop connue en p ay s neuchàtelois vôur que
nous ay ons la prétention de la rapp eler. Disons
simp lement — en nous réservant de p réciser à
l'occasion certains menus détails ou anecdotes
pi ttoresques — que chacun chez nous espère
voir l'Ecrivain, le Dessinateur et la Musicienne
f ig u r e r  à l'Exp osition chaux-de-f onnière de 1932.
On sait qu'une demande a été adressée dans ce
but pa r  les autorités communales chaux-de-ion-
rùères p récisant que l'habile horloger et mécani-
cien sp écialement app ointé p our surveiller et
mettre en marche les trois androîdes. accom-
p agnerait ici ses p etits p rotégés. Ainsi aorès
avoir f a i t  sensation dès leur app arition en 1774,
où, dit un contemporain, les rues de La Chaux-
de-Fonds étaient encombrées de carosses trans-
po rtant les curieux de marque, les trois p lus  cé-
lèbres enf ants des Jaquet-Droz réveilleraient en
1932 la sy mp athique curiosité des f ou les  ei la
rallieraient vers leur cité d'origine qui p asse p ar
les af f r e s  de la crise. Reconnaissance et p os-
thume collaboration êtes grands mécaniciens
montagnards dont le p ère : Pierre Jaquet-Droz.

mourut à Bienne en 1790 et f ut enterre sur l'em-
p lacement du Technicum actuel, et dont le f i l s .
Henri-Louis Jaquet-Droz, né à La Chaux-de-
Fonds lui aussi, s'éteignit à Nap les en 1791, âgé
de 39 ans seulement, atteint d'un mal qui. hé-
las ! ne par donne guère.

Parmi les p lu s  belles p ièces des Jaquet-Droz
Que le Musée p ossède et qui f igureront certai-
nement à l'Exposition, on p eut citer la f ameuse
p endule sty le Louis XV, à carillon et leu de
f lûte, bronzes et incrustation d'écaillé, et la
p endule dite « Ut chanteuse », à automate et j eu
de f lûte, dont le cabinet est d'écaillé avec bron-
zes. Mais pour pe u  qu'on p uisse f aire  iouer
« l'oiseau-chanteur » dont la photo est rep résen-
tée ci-haut, les visiteurs épro uveront un vif p lai-
sir. Plaisir des y eux tout d'abord ! Car la boîte
d'argent massif, recouverte de laque, ornée de
p erles et munie d'un couvercle avec suj et p eint
en émail, est une p ièce ravissante, dont û
n'existe p lus qu'un autre exemp laire en Suisse.
Plaisir de l'oreille ensuite ! Car sitôt aue l'on
presse sur un minuscule déclic, le couvercle se
soulève, l'oiseau sort, bat des ailes et chante,
après quoi une serinette dissimulée sous le mou-
vement j oue un air du temps. Air tout chargé de
la nostalgie de ce XVillme siècle élégant et
p aré, gracieux et maniéré, qui devait si tragi-
quement f inir  dans le tumulte de la guerre et
de la Révolution... « Lorsque, nous disent Perre-
gaux et Perrot, le deuxième oiseau (dont nous
p arlons p lus  haut) arriva en Suisse, on le soumit
à une sérieuse conf rontation avec le premier
(celui de La Chaux-de-Fonds) . L'un ap rès f ou-
tre, p itis ensemble ils chantèrent. Les deux p e-
tits artistes lançaient leurs trilles à p leine gor-
ge ; ces coups de gosier établissaient nettement
leur commune origine et leur donnaient un air
de f amille... »

Dernier détail curieux et qui Intéressera nos
« oiseleurs », il p araît que le chant (imité à mer-
veitte) est celui d'un oiseau de notre p ays, le
troglodyte, qui tout ' pe tit qu'il soit émet une
voix aussi f orte  qu'harmonieuse.

Puisse-t-M, quand il chantera à l'Exp osition de
1932, éveiller des échos d'espoir et de renouveau
dans les cœurs montagnards.
1 Part BOURQUIN.

Deuxième mission scientifique
suisse en Angola

Les reportages de .'..Impartial"

El
Vila-da-Ponte, juillet 1932.

DIBbanga. où nous avons laissé les lecteurs
de P« Impartial », nous voici rendus à Vila-da-
Ponte, siège de la mission du KuVangu (Kulban-
go), où sera notre centre principal. Le voyage
est long : d'abord le chemin de fer — et il me
faut faire un crochet de 500 km. pour avoir la
licence de chasse — puis 300 km. d'auto.

C'est avec grande émotion que j e revos, à Vi-
la-dia-Ponte, les lieux où séj ourna la première
expédition. L'auto, trop lente à mon gré, pour-
suit dans le matu (forêt) angolais sa course mo-
notone : grands espaces découverts, où l'her-
be rousse de la saison sèche met ses tons fau-
ves du désert, forêt d'acacias encore vertte des
dernières pluies. Sans cesse la route monte et
descend : nous longeons le fleuve Kuvangu et
ses affluents , secs toujours, nous obligent à ces
montagnes russes. Enfin apparaissent la terre
rouge du pays Ngangela, la tour de brique et
la croix de la Mission, la cour aux orangers :
précipité hors du véhicule, j e tombe dans les
bras du R. P. Bunel, qui fut mon hôte, l'an der-
nier, à La Chaux-de-Fonds, — puis, conduit au
champ de blé qu 'on ensemence, j e revois le
R. P. Bourqui, notre compatriote d^Estavayer,
qui poursuit depuis trente-quatre ans, dans ce
lointain Kuvangu, son oeuvre d'évangélisation.
d'aide et de développement.

Arrêt et retards : te temps, en " Afrique, n'a
pas la valeur qu'on veut bien lui donner en pays
civilisé, oe qui oblige à la vie trépidante et en-
fiévrée des Blancs. Heureux celui pour qui le
temps est temps qui passe, et non vile mon-
naie.

C'est de Vila-daïPante que nous organisons
une première expédition , à 50 km., dans la ré-
gion montagneuse du Mucoti. Toute une affai-
re, du reste, et pas comparable du tout à une
promenade d'Europe, à même distance. II nous
faut 9 hommes : un chasseur, 8. porteurs : région
presque inhabitée où il faut transporter tente
(2 charges) cuisine et provisions pour nous (1
charge), farine de maïs pour nos Noirs (1 char-
ge), 2 lits de camp (2 charges), table, chaises,
alcool, alun pour préparations zoologiques, fu-
sils, munitions et tout un petit bazar qui ne
trouve pas place ailleurs (2 charges).

J admire , une fois de plus, l'aisance et la fa-
cilité avec lesquelles ces porteurs s'acquittent
de leur tâche. La charge (30-35 kgs) est posée
sur l'épaule ou sur la tête, maintenue par un
bras levé ou en simple équilibre sur la tête (et
elle ne tombera pas), soutenue aussi par l'au-

tre épaule au moyen d'un bâton. Le corps nu,
les hanches drapées d'une cotonnade, les pieds
nus ou protégés par des sandales de cuir, le
porteur accomplit la marche avec la régularité
d'une machine: 5 km. à l'heure, un arrêt au mi-
lieu de la matinée, un autre à midi, une der-
nière étape l'après-midi, et les 30 km. j ourna-
liers sont faits. Un âne, modeste monture, qui
nous sert à tour de rôle, nous diminue la fati-
gue. Toute l'étape est faite sans manger: le
Noir mange le soir, vers 8-9 heures, finit son
resrte au matin et marche toute la journée sans
manger: simplification à la cuisine, et différen-
ce d'avec nos courses de montagne : déj eûner,
dix heures, dîner quatre heures et souper.

Le premier soir, arrivée au Kului, petite ri-
vière qui, comme le petit poisson, grandit , gran-
dit, et finit par se je ter dans le Kunéné. On
dresse la tente, on mange, et l'on essaie de dor-
mir : mais quel froid ! On se retourne dans ses
couvertures, cherchant à boucher le moindre
trou d'air, on se rhabile en grelottant, on étend
ses linges sur ses couvertures; on se couvre la
tête du drap pour maintenir la précieuse cha-
leur de la respiration. Nos Noirs, tout nus, sans
autre couverture qu'une toile d'emballage que
j e leur ai prêtée, dorment dehors ! Mais les
feux qu'ils rallument sans cesse nous rassu-
rent : ils auront moins froid que nous, dans nos
lits. Et chose étrange, ceux qui ont gilet ou
chemise, les ont enlevés et grelottent au +our
du feu : « Mon gilet est très froid », me confie
Alphonse, notre cuisinier-porteur-homme à tout
faire. Elt le torse magnifiquement musctlé du jeu-
ne homme accroupi en grenouille près du feu ,
les bras étendus, aspire par tous les pores de sa
peau noire la bienfaisante chaleur. Si sévère a
été la nuit que notre seau à eau est couvert de
glace ! et qu'une assiette, oubliée sur la table,
est collée par le gel. En Afrique, en plein dans
la zone tropicale, souffrir ainsi du fnodd, sem-
ble gageure : et pourtant, ce sera le souci de
toutes les nuits, en temps découvert. Et plus
tard, sur les bords de la même rivière, plus au
sud, nous ne passerons pas une nuit sans la
croûte de glace sur le seau de la cuisine.

Le lendemain on refait les charges, et départ
La course qui semblait courte sur la carte, s'al-
longe hors de toute proportion. A midi, arrivée
dans un petit village, Cauayala, au pied des
monts: à 2 heures, arrivée aux bords du Kur-
sava, petit ruisseau encaissé et permanent,
presque toujours caché sous ses buissons, ses
roseaux et ses palmiers, où nous ferons un
camp d'une semaine. Petit commerce et échan-
ge de bons procédés avec les Noirs : et la vie
n'est vraiment pas chère ici. Un kilo de miel,
17 centimes suisses, une douzaine d'oeufs, 30
centimes, une poule 25 centimes et le reste à l'a-
venant.

(Voir la suite en deuxième f euille)

C est étonnant parfois oe que la nouveauté rap-
pelle l'ancien...

> Ce qui me suggère cette réflexion assez banale
n est pas — rassurez-vous Mesdames — les cha-
peaux second Empire ou la robe 1830. C'est tout
simplement l'uniforme des cheminots soviétiques.

On a lu, en effet, l'autre jour dans les Quotidiens
bien informés cette dépêche :

L unif orme obligatoire
La direction des chemins de fer soviétiques vient

de rendre obligatoire le port de l'uniforme pour les
employés de chemins de fer. Les écussons varient sui-
vant le grade et le service et ressemblent à ceux du
régime impérial.

Voilà, ma foi, un singulier « retour de mode »...
Les commissaires du peuple auraient-ils constaté

que parfois l'habit fait le moine et espèrent-ils que
l'ordre régnera à nouveau sur le réseau dès qua
réapparaîtront les basques de l'uniforme ancien ré-
gime ?

Ou bien, après avoir fait l'expérience de la
fantaisie vestimentaire la plus complète, a-t-on cons-
taté que certaines tenues s'éloignaient par trop de
l'ordonnance ? (Il n'y a d'ailleurs pas ou'en So-
viétie que pareilles choses arrivent. L'autre iour, un
brave employé des lignes rhétiques qui souffrait
trop de la chaleur (l'heureux homme 1) se mit tout
nu sur le toit d'un wagon et se laissa ainsi asperger
copieusement par une ondée d'orage. Seulement
quelle ne fut pas la stupeur du nudiste lorsqu 'il
s aperçut que la porte du fourgon s'était refermée
automatiquement et que le train entrait en gare de
Coire I)

Toujours est-il que les cheminots soviétiques ne
refuseront pas de porter l'uniforme — même avec
1 écusson tsariste — si cet uni forme vaut mieux que
les pauvres hardes qu'ils traînent depuis la Révo-
lution et qui traduisent bien l'état de misère lamen-
table des lignes bolchévistes.

Le p ère Piaueras.

PRIX D'ABONNEMENT
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Rnhnf antique à vendre.
UU1IU1 époque XVII* siècle,
restauré par Louis Anro,
rue fin Puils 23 11119

Poulailler. Sg
600 m. treillis. 6u poussins. - S'a-
dresser à M. Bœgli, rue du Com-
merce 101. 11153
WB4m-m_ \_rt_ On achète .lu
I Ml*51I'a^«> comptant , mo-
to de aôO a 600 ce. Indi quer prix ,
année , force (ce), sous chiffre A.
B. C. poste restante. Les
Bayards. 11098

Verres de raoïtircs.
A vendre , l'outillage pour la fa-
brication des verres de formes. A
la même adresse, à louer local
bien éclairé. 10990
q'nri au hnr. de l'clmpartial».

Volontaire.J zz t
bonne lamille , ayant déjà fréquen-
té les écoles de La Ghaux-de-
Fonds, cherche place dans famille
distinguée , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
conversation française. Argent de
poche désiré. — S'ad. à Mme O.
Tinembart , rue du Temple-Alle-
romid 89. 11012

J_ jalfJcït&BSI 9 beau choix
«AUX BEGONIAS » 8676

Marguerite Gerber. Parc 30.

CnilC-Cni ^ Pièces, plein
iHUS àlUIS, soleil , à louer
pour le 30 septembre ou époque à
convenir. — S'adr. rue du Doubs
121. au 1er étage. um
llnfAC ^uis ac'ieteur &utos ,
/«U1V9. limousines et torpé-
dos. - Off res détaillées, par écrit.
d M. Besson, rue du Nord 41.

11088____ &/ »_ torpédo «Buick» . très
HU1W forte machine, est si
venu ru. Assurance et taxe 1932
payées. On échangerait éventuelle-
ment  contre du terrain. 11037
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Plusieurs machines
trouveraient encore place de suite
dans garage, quartier sud-ouest.
Pri x avaniageux. — S'adresser &
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39 10834
JA

__
'j f i mvf _ ,  a vendre , tor-

/mCUaMmJP pédo «Clievro-
lei» . l 4Hf .  AsHurance payée. On
échangerait conlre marchandise.
Prix 300 fr. — S'adresser rue du
Parc 35. an Ma.;n«in 10912

[\ ji mp  robusie . chercha de sui-
17(UllC, iB liuu i es ut journées —
S'adresser â Mme Georges Hof-
mann , chez M"' VY»' Segessemann .
rue du Collège 8 B. 11130

lûIl tl P f l l l p  "L1 courant des tra-
UCUUC UllC , vaux du ménage ,
Bâchant bien cuire , cherche place
de bonne à tout faire. Certificat *
à disposition. Entrée de suile ou
à convenir. 11118
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Bonne à tout faire, sac'b̂ n
cuire, munie de bonnes référen-
ces est demandée. Bon gage. 11125
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Renan
A louer, logement de a piè-

ces, toutes ^dépendances. Gran i
jardin sur désir. — S'adresser
a M. Emile ROBERT, Re
nan N» 68 1 1032

A &®9JEH
Léopold-Bobert 59. pour épo-
que a convenir , appartement
moderne de 3 chambres, alcôve,
cuisine, salle de bains installée et
dépendances , chauffage central.
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. À., rue Léopolri-
Robert 32 9435

La bonne adresse
Grenier 14

LW ĈtiamùreàcoûCHfi p
W&~ Salle à manger

680, 980 fr.
A vendre , jolie Salle a manger

moderne , composée d'un beau buf-
fet de service avec sculpture, 1 ta-
ble à allonge . 1 divan moquette .
I fauteuil moquette et 6 chaises
rembourrées moquette , le tout as-
sorti , 1 sellette , . le tout pour le
bas prix de 680 fr. — 1 cham-
bre & coucher complète, avec li-
terie extra , composée d'un lit de
130 cm. de large, avec matelas
crin animal , coutil damasse bleu ,
grand duvet èdredon . très léger ,
1 armoire a glace 3 portes, lavabo
marbre et glace , 2 chaises, 1 sé-
choir , 1 belle descente de lit, le
tout pour le bas prix de 980 fr.
Réduction en prenant Jes 2 cham-
bres. — S'ad. à M. A. Letton
berg. rue du Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 10982[ M I W I M - «.» ,,<«, ¦ . IUP02 I en muuuiuiauuH, DunEiL. | mWeXEmm_m$V*&&mT»QI_mmmKt5C ï̂G*(^^ - - y r  .
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Voici les prix de nos
élégantes 10313

Mm Mm"
Dernière création !

46 cm fr. 6 75 \ »
50 » » 80O \ S
5) » » 9 75 / £.
m » » 10.75 ) g
65 » » 18.00 \ ?>
70 » » 13.75 »
75 » » 15.75 / «i

Petites Mallettes
rt panir  de fr. 1.75

î̂ugerecau ô'Dr
Walter Groh

Articles de Voyage
Monde 11. - Tél. 23.793

Demai n Samedi , sur la Place du
Marché, devant le Café de la Place ,
Beaux Poulets de grains

fr. 2.90 le kg.
Poulets de Bresse

fr. 5.50 le kg.
Oeufs Importés frais

90 et. la douzaine 11174
Se recommande, BOREL.

Plu H h fûPPO très indé pendant ,
rioU-d-lCIie , 2 entrées, avec ou
sans cuisine, très discret , à louer
de suile — Ecrire sous chifire
M. II. 11134. au bureau de I'IM-
PARTIAL " 11134

Chambre Indépendante $£
blée ou non meublée, éventuelle-
ment 2 chambres continues , à
louer, au meilleur centre, près du
Casino et de la gare. Conviendrait
aussi pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Daniel-
.leanrichard 5, au 2me étage, de
1 à 3 h. et le soir de « à 8 h. Té-
léphone 22.S07. 11010

On demande à acheter ̂ STun petit potager H bois sur pieds ,
ainsi qu'une commode. — Offres
sous chiffre A. G. 110,24, au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 11024

Potager à bois. XS
mai» en parfait élat. Offres sous
chiffre A. B. 11011, au Bureau
de I 'IMPARTIAL 11011

DOMAINE
à louer ae suite ou époque & con-
venir , pour la garde île 4 a 5 piè-
ces de bétail , prés et pâturage , si-
tué aux Roches-Voumard , Le Lo
cle. — S'adr., pour visiter , à M.
Parfois , sur les Monts du Locle ,
et nour traiter , à M. F. L'Héri-
tier, rue Numa-Droz 161. 10864

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

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

R louer
à proximité immédiate du Parc
des Crèteis: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée , chauffage central , balcon.
1 appartement de 3 pièces,

. identique. .S'ad. Gérance Fontana ,
rue Jacob-Brandt 56. 10866

Vaches
_ tSfM B> A vendre, une
^wIsPswV vache traîclie ,

T^^f\» 4'/i ans, 25 litres
')  f  / y i n i u i i  „t plusieurs

portantes pour différentes dates.
S'adr. Hôtel du Oraud-

Sommartel. 11094

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. m hxu. de l'clmpartial»

fl l l iç iniôro ou remplaçante est
UU101111C1G demandée au p lus
vile chez Madame Roger Dites-
heim, Montbrillant 13. — Se pré-
senter entre 8 et 10 heures et 12
et 15 heures. 11123

j  In n on pour de suite ou époque
a IUUCI à convenir , bel appar-
tement au ler étage, de 3 pièces ,
balcon, chambre de bains, etc. —
S'adresser rue du Doubs 117 au
ler étage, à gauche. 11158

lUUcI convenir, petit loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Prix 34 fr.  - S'adr.
à M. Béchir , rue du Temp le-Alle-
mand 1. 11033

Â lflllPP pour le 31 octobre , Pro-
lUUCl | grès 5 et Promenade 8,

beaux rez-de-chaussées de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10, au 1er étage. 10840

Â
Jni inn  de suite ou a convenir ,
IUUCI rUe de l'Industrie 11,

rez-de-chaussée et 3me étage de 4
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser au Bureau Marc
Humbert. rue Numa-Droz 91.

10632 

A
lnnnn de suite ou a convenir ,
1UUC1 me du Puits 18. ler

étage. 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 106;44

Â lflllPP c'e 8u'te ' Deau sou,i -80l
IUUCI d'une chambre, cuisine

et dépendances, au soleil , 27 fr.
par mois. — S'ad. chez Mme No-
verraz. Charrière 62. 11022

A lflllPP danB ma'son d'ordre ,
IUUCI , j 0ii appartement d' u-

ne grande chambre et cuisine , le
tout situé au soleil. Chauffage
central. 11117
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».

Â lfl l lPP lle s"' tl! °" 'l C0D7U "IUUCI j nir , pignon au soleil ,
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, lissiverie, a frs 36.— par
mois. — S'adresser rue Géné-
ral-Dufour 10, au ler élage, a
droite. 11116

À If l l lPP Pour '" 'îl  0C'0Dre ' bel .fi IUUCI , appartement de 3 piô- .
ces, bout de corridor éclairé. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au ler étage, à gauche. 11120

fp ât i(\ * louer , pour fln oclo-
1/lCl I V .  bre, logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage, à gauche. 8652

A lflllPP ' "i t eineiit  de 3 pièces,
IUUCI , remis à neuf. - S'adr.

rue du Parc 98. au ler étage, à
droite, - Même adresse, A vendre
1 lit de fer complet. 11021

flhamhpp Alouer> belle grande
Uliai l lU t C.  chambre bien meu-
blée, au soleil , a des jeunes gens
sérieux et de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
ler étage, è droite. 11148-
Phamhna meublée, vis à vis du
UlldlUUI t) Collège Industriel, est
i louer. — S'ad. rue Numa-Droz
47, au 1er étage, A ganche. 11124

flhamhPP A louer grande
uuainuic .  chambre meublée
indépendante au centre. 11115

I S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre à des «lis très favorables:
-Zn i t v—i n— f  UDVCI ED ' camionnette fourgon sur châssis
rUIirSJ tJIl MIKIàfLEIti Chrysler , 6 cyl., carrosserie neuve ,

ch' .SHiK . ,-,\ tiarfaii état , û pneus neufs , affaire excellente.

Conduite intérieure PEUGEOT \lïïï* \tfUa».".
usagée, mais marclian t encore très bien , et en parfait état d'en-
tretien.

Tnvnârin DEIIfiFflT u GV- 4 °y1- revisée Par 1,asine
IUIMCUU rCUUCUIi Peugeot , état mécani que parfa it , car-

rosserie irès propre , également en bon état; pourrai t très bien
faire une camionnette de 1000 kga . P 3205 C 10482

S'adresser à Case pos iii ^e 1 O.SS7. La Chans-de-Fonds.

¦ Les soldes mTil faut uoir ¦
H] En raison de la baisse générale sur
É y tous les articles je oéde tous les man-
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k - MnntfAAiaw soie, marine et noir, **C
|| rlallICuUX taille 38. 40 42. fr. ÂJ .  [
kp \  rflfllIlCQUA doublage crô pe chine fr. Ht".

E r marguerite UIEILL I
H 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds
M 2me étage 11165 réléphone 22.175 Mt
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JSQS déc larations
eu général von SORIQîORQI

Les commentaires du «Temps»

Le discours radiodiffusé du général von
Sdhleidher, ministre de la Reichswehr, a la por-
tée d'un acte politique qui commande la plus
sérieuse attention. Par les fonctions qu'il oc-
cupe à la tête de l'armée allemande, par l'in-
fiuence prépondérante qu 'il exerce au sein du
-abinei d empire — ce n'en .n mystère pour
personne qu'il est le Véritable animateur du
gouvernement dont M. von Papen est le chef no-
minal, — le ministre de la Reichswehr peut par-
ler en maître de l'heure à Berlin. C'est l'Alle-
magne nouvelle, celle née de la faillite du ré-
gime démocratique et de l'agitation hitlérienne
et qui cherche sa voie par des méthodes renou-
velées de l'ancien régime impérial , qui tradui t
ses volontés par la parole du général von Schlei-
oher.

A cinq j ours des élections pour le Reichstag,
le ministre de la Reichswehr , qui n'hésite pas
à affirmer que le gou vernement actuel et l'ar-
mée demeurent en dehors et au-dessus de la
mêlée des partis, a voulu s'adresser au peuple
allemand dans l'espoir de cféer un puissant
mouvement d'opinion en faveur de la politique
dont il est le princip al représentant Cette po-
litique a deux aspects nettement tranchés : elle
fait front , sur le terrain intérieur, contre tous
les partis, qu 'ils soient de droite ou de gauche,
et elle prépare sur le terrain extérieur une ac-
tion tendant ouvertement à la reconstitution de
la puissance militaire de l'Allemagne, action qui
répond, on peu t le croire, aux sentiments pro-
fonds de tous les Allemands , qu'ils soient de
gauche ou de droite. Le général von Schleioher
se déclare hostile à toute dictature militaire.
En effet , ce qu 'il veut , ce n'est pas proprement
une dictature exercée par des chefs de l'armée,
mais la créa tion d'un véritabl e Etat militaire ,
comme l'était l'ancienne Prusse, où la nation se
confond absolument avec l'armée, où tout sert
directement et indirectement la force sur la-
quelle reposent les institution s nationales. Le
général von Schleioher est certainement sin-
cère lorsqu 'il proclame qu 'il n'admettra pas que
la Reichswehr puisse servir un parti quelcon-
que, qu 'il ne tolérera pas qu 'elle partage avec
qui que ce soit la position qui lui est dévolue
dans l 'Etat , ni que des organisations privées
s'approprient les fonctions qui reviennent léga-
lement à l'armée seule. Par là l'homme du pou-
voir fort prend position contre les nationaux-
socialistes et la mission que ceux-ci prétendent
assigner à leurs troupes d'assaut. On sait main-
tenant qui barrera au besoin la route à Hitler,
quels que soient les résultats des élections du 31
j uillet. Mais il barrera également la route du
pouvoir à quiconque voudra gouverner en de-
hors de l'armée, sans reconnaître à celle-ci le
caractère d'une force constituant un Etat dans
l'Etat, dominant en fait toute la vie de l'Etat.
On pouvait se demander j usqu'ici quelle est la
nature du cabinet d'Empire actuel, pour qui
travaille, en réalité , le gouvernement présidé
par M. von Papen. Le général von Schleioher, son
porte-parole le plus qualifié, vient de nous fixer
à cet égard : c'est un gouvernement qui pro-
cède de la vieille tradition prussienne de l'Etat
militaire et qui , en dehors de toute dictature
d'un homme ou d'un parti, ne gouverne que pour
et par l'armée.

Cela étant, il n'y a aucune surprise à enten-
dre le ministre de la Reichswehr développer,
en ce qui concerne la politique extérieure, le
thème de la reconstitution de la puissance mi-litaire de l'Allemagne. Il ne croit pas devoir
s'embarrasser des précautions élémentaires d'u-
ne diplomatie qui , même lorsqu 'elle tend à des
buts précis, cherche à ménager par la pruden-
ce de ses formules les susceptibilités interna-
tionales. On ne peut lui contester le mérite
de la franchise, celle-ci fût-elle brutale. Le gé-
néral von Schleicher, . qui est à cette heure
l'homme le plus puissant en Allemagne, pro-
clame à là face du monde la volonté du Reich
de reconstituer sa puissance militaire, malgré
les clauses militaires du traité de Versailles.
Il ne croit pas, il ne veut pas croire au «mira-
cle» du désarmement général, et, dès lors, il
ne voit pas d'autre moyen de garantir la sé-
curité de l'Allemagne que la réorganisation d'u-
ne armée capable de remplir sa mission. «Nous
choisirons ce moyen, a-t-il dit, si l'on continue
à nous refuser dans l'avenir l'égalité et la sé-
curité que nous revendiquons.» Malgré les dif-
ficultés de la situation financière, le général
Von Schleicher veut pour l'Allemagne une ar-
mée moderne, «capable de servir les buts pour
lesquels elle a été créée». Ce qui semble le
préoccuper bien plus que la question des effec-
tifs — grâce aux associations dites patriotiques,
il sera toujours possible de s'assurer les effectifs
nécessaires, — ce sont les moyens techniques,
le réarmement proprement dit. Le ministre de
la Reichswehr a bien paru dénoncer « la sottlsu
et les exagérations» des organisations sportives
et autres qui existent de l'autre côté du Rhin
tt dont le caractère militaire n'est pas contes-
table, mais il a déclaré que sans le chômage
et avec le service militaire obligatoire on ne
verrait pas cette inflation d'associations «dont
l'inutilité en cas de conflit armé, a-t-il aj outé,
est reconnue même par les personnalités diri-

geantes des anciennes puissances ennemies,
excepté , naturellement , la France» . De quelles
personnalités s'agit-il? Si le général von Schlei-
cher n 'a pas d'autres références pour défendre
cette opinion que quelques imprudences ou
quelques impudences de langage de M. Lloyd
George, il n'a guère de chances de convain-
cre l'opinion internationale. Au surplus, com-
ment explique-t-il que l'Allemagne, malgré sa
détresse financière, consente de si lourds sa-
crifices pour l'entretien de ces associations inu-
tiles, que la Reichswehr s'intéresse si vivement
à l'instruction militaire et à l'entraînement de
leurs membres!

Pour les besoins de sa thèse audacieuse, le
ministre de la Reichswehr a natu rellement dû
plaider la cause de la sécurité de l'Allemagne,
et il n'a rien trouvé de mieux que de se livrer
à ce propos à une violente attaque contre la
France. Il a dit que la politesse internationale
lui interdisait de qualifier comme elle le méri-
te l'attitude de la délégation française à la Con-
férence de Genève, mais son souci de la poli-
tesse internationale ne l'a pas empêché de rap-
peler que Stresemann qualifiait d'«hypocrisie»
l'attitude de la France dans la question de sa
propre sécurité. Quelle hypocrisie peut-il y
avoir pour un peuple dont le territoire a été
envahi et dévasté par trois fois en un siècle, à
veiller à la sauvegarde de sa sécurité, à la dé-
fense efficace de ses frontières. S'il y a quel-
que hypocrisie dans tout ceci, c'est à Berlin
qu 'il faut la chercher chez ces dirigeants du
Reich qui réclament avec véhémence un désar-
mement général auquel ils avouent ne pas croi-
re, qui invoquent la nécessité d'assurer la sécu-
rité d'un pays que personne ne menace, que
personne ne peut raisonnablement songer à
menacer , pour affirmer leur volonté de doter
l'Allemagne , contre l'esprit et la lettre des trai-
tés, en violation des engagements les plus so-
lennels , d'une armée constituant non pius une
force défensive , mais une force offensive au
service d'une politique d'agression , de conquê-
te et de domination comme le fut touj ours
dans l'histoire , pour l'Ouest comme pour l'Est,
l'armée de l'Etat militaire qu 'était la Prusse et
qu'on veut que redevienne, avec celle-ci, l'Al-
lemagne entière.

L2 général von Schleicher a abattu son j eu.
Son discours a la valeur d'un avertissement
pour tous les peuples. C'est au lendemain de
l'accord de Lausanne et au lendemain de la
première résolution adoptée par la Conférence
de Genève , alors que dans le monde entier les
gouvernements et les peuples travaillent à la
consolidation de la paix et s'efforcent par une
sincère coopération internationale de faire re-
naître la confiance, que le ministre de la Reichs-
wehr , qui est le véritable chef du gouverne-
ment allemand , on ne saurait trop y insister,
proclame publiquement la volonté du Reich de
répudier les clauses militaires du traité de
Versailles et de réarmer.Ce discours sera com-
pris comme il doit l'être dans tous les pays
où l'on se faisait encore des illusions sur la
bonne volonté et la bonne foi allemandes.

_ — —m__t — -̂ ^^^— 

TÇnnée d orages
L'ocinaliié

Une perturbation générale. — Où la corr)ète
o'est pas coupable. — Les clorprrjaçes

pour la culture- — Les «lancers
<ie la foudre. — Corprpept

les éviter ? — Ues soins
aux victimes.

L année 1932 pourra être notée comme une
des plus orageuses qu 'on ait connues depuis
longtemps. On peult dire que toutes les régions
ont été plus ou moins atteintes et de façon a
peu près constante. Les belles journées ont été
rares et n'ont pu que souligner la fréquence et
le désagrément des mauvaises semaines.

N'en cherchons pas la cause et ne nous éga-
rons poirit dans des considérations phis ou
moins scientifiques pour expliquer les phénomè-
nes atmosphériques ; bornons-nous à les cons-
tater. Jadis, quand nous étions dans une année
de comète, on rendait celle-ci responsable des
orages trop fréquents , du soleil trop chaud, des
journées trop fraîches ; il ne nous reste même
pas cette consolation puisque la comète n'est pas
d'actualité. Nous pouvons tout au plus, en con-
sultant les statistiques météorologiques consta-
ter que les voisins sont aussi maltraités que
nous.

C'est un fléau dont la campagne n'avatft pas
besoin pour arranger ses affaires ; la ploie, en
effet, a nui aux cultures, beaucoup de céréales
sont versées et la vigne a souffert sur nombre
de points. Cependant, en général, les dégâts
sont moins graves qu'ils auraient pu l'êttre, étant
donné la fréquence et l'étendue dès orages et
on n'a eu à déplorer que de très rares accidents
sérieux résufltaint de la foudre. Sans doute a-t-on
fini par prendre les précautions élémentaires de
protection qu 'on négligea si longtemps avec une
décourageante inconscience. Autrefois, par
exemple, îl était de tradition, au cours des ora-
ges, de rechercher l'abri des arbres : c'était ab-
solument se désigner à la mort.

En signalant le nombre croissant des victi-
mes, l'astronome Camille Flammarion, qui fut
certainement l'homme qui étudia le plus atten-
tivement îles phénomènes de la foudre, s'est éflet-
vé maintes fois contre ces dangereuses prati-
ques. « On se demande parfois, écrivait-il no-
tammenit, oe que l'on enseigne dans les écoles

primaires, dans les lycées et collèges un peu
rartout. N'est-il pas triste, autant que stupéfiant,
de voir les gens demander aux hautes cimes des
arbres un abri contre l'orage, montrant ainsi
leur ignorance des prescripti ons les plus élé-
mentaires de l'expérience scientifique ? »

L'arbre n'est pas seul à attirer le tonnerre.
Les dangers de foudroiement se classent, du
Plus fort au plus faible, dans l'ordre suivant :
sous les arbres ; en pleine campagne, surtout si
l'on est porteur d'objets en fer , tels que fourche,
pelle, pioche, faux, etc., si l'on conduit une char-
rue ou si l'on tient les animaux en main ; dans
les maisons isolées, fermes, bergeries, abris ;
dans les églises, quand on 'tient la corde des
cloches, surtout si l'on sonne sous l'orage, dans
les maisons de garde, le long des voies ferrées
et, enfin, dans les agglomérations. Le séj our près
des meules est aussi redoutable que celui sous
les arbres. On a enregistré de très nombreux ac-
cidents provoqués par cette imprudence. Il y a
quelques années, dans une forêt, sept cultivateurs
revenant de leur travail, furent surpris par l'o-
rage et eurent la fataile idée d'aller, avec leurs
chevaux en main, chercher asile derrière une
meule. Ils y étaient à peine arrivés qu'un éclair
fendit la nue, tua deux des hommes, paralysa les
cinq autres et mit le feu à la paille. Spectacle
terrifiant : les cinq paralytiques assistaient im-
puissants à l'incendie qui dévorait les cadavres
de leurs camarades et qui allait, d'un instant à
l'autre, s'attaquer à eux-mêmes. Fort heureuse-
ment, par un hasard miraculeux, l'attention de
deux paysans qui passaient sur la route fut atti-
rée par les flammes et ils mirent fin au supplice
des malheureux.

Lorsqu'on se trouve en plein air. le meilleur
moyen de se garantir de la foudre est d'affron-
ter courageusement la pluie, mais sans courir,
car la course crée un courant d'air capable d'at-
tirer le fluide. Quand on est à domicile, il im-
parte, d'après l'astronomeArago, de demeurer
isolé le plus possible au mlieu d'une grande
pièce et loin des murs. C'est surtout de la che-
minée dont la suie, ne l'oublions pas, est
bonne conductrice de la foudre , qu 'il convient
de s'éloigner. Il fau t avoir soin de fermer les
portes et les fenêtres. Certains beaux esprits af-
fectent, au contraire, d'ouvrir largement celles-ci
et de se placer devant pour affronter courageu-
sement l'orage qu'ils ne redoutent pas. assurent-
ils. Ces malins ne se doutent pas du danger
auquel ils s'exposent ainsi. D'abord, il est péril-
leux pour la vue de regarder la foudre en face ;
plus d'un en est devenu aveugle. Ensuite, la fou-
dre, attirée par l'appel d'air causé par la che-
iTMîiiée ou par toute autre ouverture, peut péné-
trer dans la pièce et y causer de gra ves méfaits
dont nos inconscients sorit exposés à être les
premières victimes.

H peut arriver, cependant, malgré les précau-
tions les plus sérieuses, qu'on soit frappé. L'ac-
cident n'est pas touj ours mortel ; on a calculé
qu 'il ne l'est, en moyenne, qu'une fois sur six.
Si lTiornmé foudroyé a la chance de ne pas se
trouver seul, il recevra aussitôt des soins qui,
bien administrés, le tireront rapidement d'af-
faire. Le plus souvent, il s'agit seulement d'une
simple commotion ; en ce cas, des frictions vi-
naigrées sur les tempes et des inhalations d'é-
ther suffiront. S'il y a brûlures, on doit les trai-
ter par les procédés habituels, c'est-à-dire par
des applications de solution d'acide picrique, de
Uniment oléo-oailoaire, de vaseline boriquée. Dans
le cas où il se produirait un commencement d'as-
phyxie avec perte complète de connaissance, il
faudrait en toute hâte envoyer chercher le mé-
decin et, en attendant sa venue, traiter le ma-
lade comme s'il s'agissait d'un noyé ou d'un
pendu, c'est-à-dire pratiquer la respiration arti-
ficielle et les tractions rythmées de la langue.
Bien entendu, le sujet sera placé au grand air
et dévêtu.

On connaît de plus en plus la technique de
cette opération qu 'il ne faut pas craindre de pro-
longer très longtemps. On a vu des gens ne re-
venir à la vie qu 'après des tractions effectuées
durant plusieurs heures.

Marcel FRANCE.

Deuxième mission scientifique
suisse en Angola

Les reportages de .'„Impartial"

(Suite et fin)

Faute de farine — car les pluies ont manqué
et la disette est grande — nous renvoyons cuiq
porteurs. Nous voici réduits à 4 aides : Carlos,
le chasseur, touj ours en route , et visible seule-
ment le soir, homme de confiance que j e con-
nais déjà de la première expédition; Affonso —
Cambinda pour les Noirs — j eune homme sym-
pathique, vrai athlète aux muscles durs, intelli-
gent, actif et souriant , cuisinier en chef et honv-
me à tout faire; Casimir, porteur complaisant
et vigoureux , Macavela, frère aîné d'Alphonse,
mais qui f onctionne comme aide de camp. Il
esft d'ailleurs atteint d'une maladie qui est spé-
ciale aux Ngangelas , le muhululu. Nous le fe-
rons soigner par un médecin indigène, soigner
du reste d'étrange façon : d'abord, incisions de
la peau du front , au couteau, et frotte avec un
fruit sauvage, à suc caustique. Puis pose de 2
heures, frictions brèves, mais puissantes du
tronc et des bras avec des feuilles macérées
dans l'eau. Pose jusqu'au soir; comme le muhu-
lulu est une rectite, introduction du médicament
propre à guérir le patient. Et le pauvre Maca-
vela, qui a passé deux j ours à dormir près du
feu, nous annonce son intention de retourner à
son village: 50 km. qu 'il fera d'un j our, à pied
naturellement ! j oli exploit pour un malade.

Au Mucoti, excursions: la montagne qu'on
voit du camp; — un endroit charmant, le Tya-
lomuka, où une cascade et un ruisseau de sty-
le alpin sont ombragés de magnifiques palmiers,
les plus beaux que j'aie vus en Afrique, de sty-
le tropical ; — un autre ruisseau coulant dans
une gorge étroite et la montagne voisine, où
se voient encore les ruines d'un village forti-
fié. Chaque j our, du reste, promenade zoologi-
que, plutôt maigre en résultat à cause du sec et
du froid.

Départ ensuite pour un deuxième camp, au
Kakulakazé; lies porteurs, engagés la veille,
fon t défaut. Un élan, la plus grosse des antilo-
pes, est tombé dans un piège et tous les hom-
mes sont à la boucherie. Or, nos charges sont
prêtes et j e ne veux pas remonter le camp. Je
pars à la recherche: tout près, me dit le soba.
Mais tout près, pour un Noir, ce peut fort bien
être à 10 km. Et j e fais, effectivement, en 4 h.
les 20 km. de l'aller et du retour. A 3 heures
de l'après-midi, nous partons, marchons de nuit,
campons dans un petit village, et montons le
lendemain le camp dans le voisinage de Kan-
gindu, village du Kakulakazé. La population en
est ivre d'hydromel. C'est, en effet , le temps
de récolter le miel et la cire; et, du premier,
les Noirs confectionnent une boisson fermen-
tée, enivrante, dont ils abusent promptement.
Un troisième camp, au Kjului, finira If expédition.

Nous nous établissons au bord de la forêt, l'im-
mense vallée devant nous. Les porteurs, en nous
quittant, ont mis le feu aux herbes pour chas-
ser les rats, dont ils sont friands, et la plaine
entière est noare des restes de l'incendie. Pas
de village, mais sur la route un va-et-vient in-
cessant des Noirs, conviés aux fêtes de Vila-da-
Ponte, où l'on reçoit, en grande pompe le mi-
nistre des Colonies. (Nous avons appris plus
tard que nous étions, grand honneur , conviés
au 'banquet.) Les nuits froides ont repris, nos
provisions touchent à leur fin : il est temps de
rentrer et nous attendons, le vendredi, la ca-
mionnette du P. Bourqui , qui doit venir nous
chercher. Plus de farine pour les Noirs; nous
en renvoyons deux à la Mission : les charges
sont faites, la tante abattue et pliée. Mais de
camionnette, point; panne à l'allumage. Incer-
titude : mon compagon se décide à rentrer à
Vila-da-Ponte par une camionnette qui passe.
Je reste au camp. Le lendemain, un courrier
m'annonce que le P. Bourqui ne peut venir. H
faut donc rentrer par ses propres forces. Je me
rends, avec le lit et la cuisine, au village le
plus voisin, Liapeka, à 13-14 km. J'y engage
six porteurs, j'y couche, et le lendemain, j e
pans pour Vila-da-Ponte, à 25 km. environ, à
pied. Mais, sur le chemin du retour, j e rencon-
tre des porteurs envoyés par la mission à no-
tre sauvetage, avec mon âne. Tout est bien qui
finit bien : nos Noirs fournissent une marche ac-
oélériée et à midi et demi j ^arrive à la Mis-
sion en plein milieu du repas.

Récrit abrégé de notre première expédition,
où manquent peut-être le soleil, les grands es-
paces d'Afrique, la mer immense d'arbres que
forme le mato, les bêtes sauvages qu 'on entend
chaqu e nuit — lynx et léopards — et ce senti-
ment de liberté infinie qu 'on n'a qu 'en Afrique.

Dr A. MONARD.

Avis ix abonnés k I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés * I'IMPARTIAL

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

administration da l '/BlPjf ltJ/j tZr.

Mlle E. Zerzarskaia
la grande actrice russe qui j oue le rôle de Ak-
sinja dans le film réalisé d'après le dernier ro-

man de Michel Sjolochoff.

La vie artistique



Boucherie WEILL
20, rue Danlel-JeanRichard 20

Téléphone 21 .269 11159

Saucisse Tiucrnolse
de ménage , à 35 ot. la pièce ; une boune portion pour une per-
ionne : saucisse savoureuse, nour r i s san te  et d' un bon marcha inouï .
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Articles de ménage Articles de ménage Articles de ménage Mercerie Divers
1 ariette à fruit , filet or mat 75 1 caaaerole alum. 12 cm. et 12 porte-habile simples 75 5 écheveaux coton suie.e écru 76 'Sa'jl»,̂ ,̂ . 75
l plat & gâteau, porcelaine décorée.... 75 1 paquet laine d'acier 70 

8 porte-habits avec traverse 75 3 bobines de fil 500 yds 75 i «,1 de robe brodé 75
1 assiette porcelaine , filet or 75 1 pot aluminium cont. 1 lt 70 

i paillasson . 75 6 bobines fil à la main 75 i Mi de jaquette sole artificielle 75
. vase flûte , 30 ou 35 cm 75 1 ramassoire fer décoré 75 
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1 paquet ae 10 lames pour rasoirs.... # 0
I pot à lai t ord. 2 lil '*> __  4 savons Marseille de 300 gr 75 3 feuilles d'ouate '*> 4 savons clycérine 75„ . . . —>JB 1 boie pour corde /O . _R ~— " "'" B *3 chopes avec bande »** _ _  4 rouleaux papier toilette /o  2 paires jarretelles sole »» 3 savons de toilette et 1 un flacon eau __, „ , . , -715 l assortiment nocb.es en bois /*> , , —— ^ de coloene . 75I vase à fleurs , forme boule /*» • _ 1 porte-pap ier et 1 roui, papier w.-c... /O 5 cotons à repriser et 3 m élastique 
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l bonbonnière , verre teinté 75 1 porte-linge . 3 bra 
IJ 1 pinça combinée 75 «Oie .1 75 1 crayon fantaisie porte-minés 75

4 cuillères ou 4 fourchettes en fer étamé 75 
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75 1 pince pour vélo 75 2 >/, m élastique, 2 cm. à boutonnières 75 
Vi dz mouchoirs pour messleurB 1.25

t plaque â gâteau 26 cm 75 p l ",'V ""V'V TK 1 tournevis et 1 boite de crochets X .. 75 6 bobines de 20 gr. faux-fil 75 j  papeterie aveo papier cartes et enve-
1 panier à pain décoré 75 1 passoire intérieur doré 75 

x ire de ciaeaux à broder 75 ! p. da 2.30 m broderie 75 loppe» 1-2f
1 porte-oignons décoré 75 1 I*»» de daim 75 _ 

2 écheveaux laine 75 
J Jj J ^JJÏT ̂  {251 porte-couvercles 75 
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1 cache-pot décoré 15 cm 1.25 j  bolte de cire j  kg. ... 1.75 1 presse à fruits 1»75 * repriser 75 ! p0riemonnaie boxcalf , 1.75
1 saucière porcelaine blanch 1.26 i panier à 8ervices, bois dur 1.75 1 saladier en verre sur pied 1.75 1 P. de 5 m ruban satin pour bretelles 75 1 t.ie d'oreiller, brodée , soie 1.75
t pot a lait, porcelaine. 1.90 lt 1.26 ! bolt9 à bl8CuitB, iaïence décorée .. 1.75 1 machine â aiguiser 1.75 , cftrte de a aiguUle8 rondeB et i cro. 

1 gilet en crêpe de chine 1.75
1 rafralchissoir a beurre 175 t ba iance de cuisine 2.50 1 ferme-porte 2.50 chet 1.25 1 blouse pour dame, soie artificielle. __
1 plat ovale porcelaine , filet or, 30 cm. 1.76 I sans manches 2.50
3 cuillères ou 3 fourchettes .„ - - — mm_K tm s .  »¦•.¦¦* ne rnHnr 

1 drap de lit. coton écru 2.50
métal chromé 1-75 ______ 1 fTlk W jffli j S m t t k .  ____ \  V il IkAK Afli *¦** CHAUX " DE " FONDS >/a dz serviettes de tables 2.50

l grande boite à pain, fer décoré .... 3.50 Ë&iPijIaSK 9 miSH \ aliflî mC'si " I ^...IJ n<.k«.l 44 1 comp let mécanicien 5.—
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In Ver à Soie
Léopold > Robert 27

1" étage

P108-25C 11214

ihiuuBilr
Demain aux Magasins et sur la

Place du Marché , baisse sur
toute la marchandise,
PORC fraie depuis fr. 1.20

le t/i kg.
SAUCISSES a la viande

et a rôtir, fr. 1.40.
SAUCISSES au foie, 1 fr.
SAINDOUX, fr 1. SO le kg,.

fr. 1.45 par 2 kg. 11232
Marchandise garantie pur porc.

S. E. N. et J. 60/0
Se recommande , Oscar IIAV.

Tél. î 1.169 et 23.612.

PWJEPJN-SONORE mm
Ni '" Z ri et parlant I >

10 (j /IICÏ/ils Dèl ce •*vendred| à 20 h- 30 I
ft 1 î ^̂  fèdfodt/on cr. Dimanche matinée à 15 h. 30 g j
h^J . \  '***_ \)A f f Pf l r t/ESCOl/B T \ Les Etablissements Jack Ilaïk pré- [ m
K%$m L ~V /WRv\ ttv&c sentent celle semaine ce grand film : |
trW*& KÏ.^H»S \̂ 

FSf 
/ / entièrement parlé et chanté français. , 1

^ ¦̂HmWplii -'f 'éX/p/e//?P , ̂  f âj M

BHTO^^7 li^MENTS M
' ¦¦• " ¦-! ; 1™H Jfir l̂ **\ ^^Q^jêL, est une palpitante¦ ¦¦'Vh ".i MB/^i  \\[ f f l/ &/ Tf iy ?/ ~  odyssée dramatique d'une
Mî^ W BRBL/I -^T OT ^^ j f *  portée hallucinante et d'un intérêt \ -v-^
'' 'i l  B Wv^y wyïw&) I sans cesse croissant. \ "' '"é
;'l S ll F^^\Lr\_yif /^T 
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;B ï8«M 0-^m%i 1UB la numé™taiion des places J
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SI c'est du ^iîjlwft
café Hag. TÎBK^W^M
réponds! iH;

;
|rV^W

C est un délicieux café, mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décafétnatton , son arôme exquis. Si I' usage en
était répandu cbez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
on prédisposées â toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix, il est de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d' une innocuité absolue.
| Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

i CAFÉ HAG
M II fut, il est et il restera le premier café décaféiné.

Bons~prLmes dans les pa quets.

Brevets d'Invention
J -SHl fQA U l i n  Ingénieur JH33900D
I UI rHnilU| Conseil 1625b

Téléphone «5. USLAU SAIM I* V Uon d'Or 4

¦VTRIPESE^SK
JH 10196 J Samedi matin au Marché 112<!0

ZURBUCHEN, LYS"
Spécialité* ponr naïades

tmmmm BOflSSe «l«t l»rl3K ¦¦¦

TAUS-BLE1JS
Téléph. : Gare 24 500 Ménage, Léopold-Bobert 102 91.837

Service jour et nuit
Voitures de luie pour tourisme, noces et baptêmes. Prix a fo r fait
pour grandes courses. Arrangements â la journée. 8990

Se recomrORnd e, Anfir. Matthey Prix modérés*.

Distributeurs officiels des automobiles « Opel n :
Pour La Chaux-de-Fonds , Le Locle et Jura bernois. Grand Garage Gutmann ,

La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 110. Téléphone 24.300.
Pour les districls de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers, Garage de

l'ApoIIo , 13, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Télé. 6.11. JH 801 N U072

L'économie est à
l'ordre du jour . .

L 'Opel est fa voiture la plus économi que

Parce que son prix d'achat mi- coût le plus bas sont en vente
nime constitue déjà une écono- dans n'importe quelle localité,
mie notoire. Parce que l'Opel fait partie de
Parce que l'Opel a été mise à la grande famille de General
l'épreuve dans la pratique jour Motors.

idST dSrSporte qï^Uel 
vo

*** P™ chacun '
circonstances. _ Téléphonez au distributeur le
Parce que les frais d'entretien, plus proche il vous fera une
de consommation, et les taxes démonstration qui vous famili-
sont très minimes. arisera avec l'Opel et il vous
Parce que elle est soutenue par expliquera les avantages du
l'incomparable service Opel et système de payements différés
que les pièces de rechange au par la G. M. A. C.

0
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L actualité suisse
Devant le Conseil fédéral

Les revendications des
agriculteurs

BERNE, 28. — Une délégation du Conseil fé-
déral , composée de MM. Motta, Musy et Min-
ger, a reçu mercredi après-midi les représen-
tants du parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois, conduits par M. Qnaeggi, conseiller
national et président du parti. Les délégués de
la classe agricole bernoise présentèrent les re-
vendications paysannes en faveur d'une stabili-
sation du prix du lait à 19 centimes le litre,
d'une réduction du taux hypothécaire, de la fer-
meture des frontières pour le bétail de bouche-
rie et la participation de la Confédération à une
action en faveur dm désendettement des agri-
culteurs.

MM. Musy et Minger exposèrent ensuJte les
questions discutées jusqu'ici par le Conseil fé-
déral. Des assurances déterminées ne puient
être données à la délégation bernoise. Les re-
présentants du Conseil fédéral soulignèrent que
le message relatif à l'arrêté fédéral sur une
aide en matière de crédit en faveur des agri-
culteurs obérés sera publié vers la fin d'août,
de sorte qu'il pourra être discuté avant la ses-
sion de septembre par les commissions parle-
mentaires. Il fui enfin insisté sur la constitution
imminente de commissions de fixation des prix.

L accident du Mônch — Les recherches conti-
nuent

EIGERGLETSCHER, 29. — On annonce en-
core au sujet de l'accident qui s'est produit au
Mônch que deux guides du Jungfrauj och se sont
rendus sur les lieux où avait été planté un pio-
let dans la neige. Ils ne retrouvèrent à cet en-
droit , outre le piolet que quelques allumettes
déj à utilisées. Les traces trouvées font ressor-
tir avec certitude que le touriste, victime de
l'accident, est tombé alors qu'il se trouvait à la
paroi occidentale du Mônch. On suppose qu 'il
s'agit bien, comme on l'a annoncé dans une pré-
cédente dépêche, de l'étudiant Max Seemuller,
de St-Gall. Les recherches se poursuivent.

L'O. P. N. contre les socialistes genevois
GENEVE, 29. — L'ordre politique national

réunis sous la présidence de M. Gross, directeur
de la Nouvelle Revue romande, a décidé le lan-
cement d'une initiative cantonale demandant
que soient exclus de toutes magistratures ou
fonctions publiques, les membres d'un parti so-
cialiste ou communiste.

Libéré sous caution
GENEVE, 29. — La Chambre d'Instruction,

dans son audience de jeudi matin, a accordé la
libération sous caution d'une somme de 10,000
francs de l'ingénieuir en chef des ateliers de
Sécheron, M Werz, auteur die l'accident qui oc-
casionna la mort du j eune Aymon de Marignac
Grave collision sur la route Genève-Lausanne

GENEVE, 29. — Une collision s'est produite
j eudi après-midi à 13 h. 30, à Mies, entre une
automobile et une motocyclette sur laquelle
avalent pris place MM. Gottlieb Burgler et Ri-
bl, demeurant tous deux à Genève.

M. Burgler, qui a une fracture du crâne, a
été transporté à l'Hôpital cantonal. Quant à
son compagnon, moins grièvement blessé, il a
pu regagner son domicile.

Il prend connaissance des décisions de la
Commission dés Tutelles dans sa séance du 18
j uillet 1932 et les approuve.

Il prend connaissance de l'avis de la visite de
MM. les conseillers d'Etat Staehli et Stauffer
sur les chantiers de la route du Chasserai pour
le lundi ler août 1932. Il délègue M. le maire
et MM. Monnier et Liengme à la dite entrevue.

Il prend connaissance de la lettre du 22 j uil-
let 1932 de la Direction de l'Intérieur aux Com-
munes de St-Imier, Villeret , Sonvilier, Renan et
La Ferrière avisant que la Confédération et
le canton ne feront pas d'obj ection au verse-
ment des allocations de crise accordées aux
chômeurs sans charge d'assistance légale.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Des nouvelles de la direction

des affaires communales.
(Corr.) — Dans sa demies séance, le Conseil

communal de Tramelan-Dessus a pris connais-
sance d'une lettre émanant de la direction des
affaires communales du canton de Berne. De
cette lettre, il appert que cette direction ne
pourra proposer au gouvernement la sanction
d'un nouvel emprunt de 200,000 francs que si le
service de l'intérêt et de l'amortissement de
cette nouvelle dette est assuré par l'accepta-
tion, de la part du corps électoral , d'une aug-
mentation d'impôt ou du règlement du service
de l'électricité qui prévoyait cette source de re-
cettes.

Le Conseil communal est invité à soumettre
encore une fois ces questions au Conseil gé-
néral et an corps électoral.

Toute décision est suspendue à l'égard de la
démission du maire et des conseillers munici-
paux, j usqu'à ce que la commune se soit pro-
noncée sur les propositions à soumettre au
corps électoral de Tramelan-Dessus par le
Conseil municipal.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 26 juillet le Conseil prend

acte du versement par l'Office cantonal du
Travail d'une somme de fr. 3,426.—, part reve-
nant à notre Commune sur la collecte organi-
sée par le Synode évangélique. Cette somme a
été employée par l'Office de chômage pour le
paiement de location arriérée due par des chô-
meurs nécessiteux.

Fête du ler Août
Les cloches des églises seront sonnées con-

formément aux dispositions de l'arrêté du Con-
seil d'Etat, de 20 b. à 20 et quart heures, et les
édifices publics pavoises.

A la requête du Comité national, la popula-
tion est priée de pavoiser les maisons particu-
lières.

Conseil communal.

VSPORTSÏÏ
Une heure au manège de La Chaux-de-Fonds.

La soirée équestre, organisée au profit des
chômeurs par la Société de cavalerie de notre
ville avec la collaboration de M. Alfred Gnae-
gi, propriétaire du manège, a obtenu un franc
succès. Tous les numéros présentés furent en-
levés avec brio et les quelque deux cents spec-
tateurs ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments après chaque production. M. Gnaegi nous
a non seulement montré ses hautes capacités
de cavalier, mais s'est révélé un «as» dans ses
exhibitions de haute école.

La soirée commence par la présentation de
«Friquet» cheval algérien qui donne immédia-
tement l'impression d'être en plein travail de
dressage. Numéro très réussi. Puis sur «Cimbo-
ra» , M. Louis Maurer exécute des exercices de
voltige. Travail parfait qui nous donne l'oc-
casion d'admirer la souplesse du j eune artiste.
Les capacités et les talents dont il a fait preu-
ve devraient l'engager à continuer dans cette
voie. «Imposant», pur sang anglo-arabe monté
en haute école a fourni un travail de toute
beauté. A noter que ce cheval est à son début
de dressage. Le clou de la soirée fut la repré-
sentation de «Quibus» , pur sang étalon fran-
çais.dans ses exercices d'école, monté par M.
Gnaegi. Au son d'un orchestre, perché sur un
balcon sans accès comme des oiseaux sur la
branche, cheval et cavalier exécutèrent les val-
ses les plus entraînantes et les tangos les plus
langoureux , en passant par le fox-trot et même
la Rumba. Cette exhibition fut de toute beauté
et fait honneur au célèbre cavalier qu 'est le
propriétaire du manège de notre ville.

La soirée fut agrémentée par les productions
de l'orchestre Juillerat, qui accompagnait éga-
lement les exhibitions et qui s'est montré à la
hauteur de sa tâche.

Remercions les organisateurs de cette soirée,
ainsi que M. A. Gnaegi pour sa collaboration et
son bienveillant concours et espérons qu'il nous
donnera à nouveau sans trop tarder l'occasion
d'assister à une représentation aussi intéres-
sante que celle que nous avons eu le plaisir
d'applaudir mardi. Ch.

Dans nos sociétés cyclistes
Pour répondre à une aimable invitation de

l'Union cycliste Bisontine, le Vélo-club Cyclo-
phile de notre ville se rendra à Besançon les
30 et 31 juillet.

Automoblllsme — Le circuit des Alpes
Le Circuit international des Alpes pour auto-

mobiles, qui a commencé jeudi matin à Munich
avec l'étape Munfoh-Meran, 568 kilomètres, a
vu le départ de 99 concurrents. Cinq coureurs
ont été éliminés au cours de la première jour-
née, trois Anglais et deux Suisses H. Tourneur
(pseudonyme) et Gaston Couchet.
La Coupe Davis de tennis. — Les rencontres

prochaines
Pour le challenge Round de la Coupe Davis,

le tirage au sort a été effectué jeudi. Voici l'or-
dre des rencontres fixées : vendredi, lre partie,
Borotra contre Vines ; 2me partie, Cochet con-
tre Allison ; samedi, match de double, proba-
blemen/t Cochet-Brugnon contre Allison-vam
Ryn. Dimanche, lre partie, Borotra contre Alli-
son ; 2me partie, Cochet contre Vines.

le Tour de France cycliste
Metz-Charieviile (159 km.)

Le départ de la 18me étape est donné à 9
heures, deux heures plus tard que l'horaire le
prévoyait. Longuyon est passé à 11 h. 25, avec
un quart d'heure de retard sur l'horaire ; le
peloton est compact. Seuls Wanzenried et
Aerts, qui ont crevé, sont en arrière. Après
Montmédy, Ronsse, Rebry et Bonduel tentent
de se sauver , mais sans succès. Sedan est passé
à 13 h. 40. Après Sedan, Ronsse, Rebry, Leducq
et di Paco se sauvent. On assiste alors à une
belle chasse, qui disloque complètement le pe-
loton. A Saint-Albert, les quatre fugitifs sont
rejoints par une partie des coureurs. Rebry es-
saie à nouveau de s'échapper, mais son effort
est vain. Dans la descente de St-Laurent, Re-
bry casse une pédale et Albert Buchi est victi-
me d'une crevaison. A l'arrivée à Charleville,
Barthélémy pousse Leducq. Jeudi soir, les com-
missaires ont constaté officiellement le fait:
Barthélémy et pénalisé de cinq minutes et 100
fr. d'amende. Leducq, ayant profité involontai-
rement de l'aide de Barthélémy, est déclassé
comme premier et est classé au neuvième rang,
avec les coureurs du peloton de tête.

Classement de retape
1, Raphaël di Paco, 5 h. 09 min. 48 sec. ; 2.

Loncke, Stoepel, Speicher. Morelli , Ronsse,
Wauters, Barthélémy ; 10. ex-aequo, 23 cou-
reurs, parmi lesquels ne figurent aucun Suisse.

Classement des Suisses à l'étape
34. Albert Buchi, 5 h. 11 min. 16 sec. ; 41.

Antenen même temps ; 51 Alfred Buchi 5 h.
13 min. 31 sec; 53. Erne 5 h. 14 min. 02 sec;
58. Wanzenried, 5 h. 16 min., 0 sec. ; 60. Bula,
5 h. 20 min. 46 sec.

Classement général
1. Leducq 132 h. 11 min. ; ?.. Stoepel 132 h.

33 min. 03 sec. ; 3. Camusso 132 h. 33 min. 11
sec; 4. Pesenti 132 h. 44 min. 08 sec, 5.
Ronsse 132 h. 49 min. 04 sec; 6. Bonduel 132
h. 49 min. 27 sec. ; 7. Thierbach 133 h. 02 min.
08 sec. ; 8. Archambaud 133 h. 05 min. 53 sec ;
9. Barrai 133 h. 08 min 52 sec ; 10. Faure 133
h. 13 min. 21 sec ; 11. Speicher 133 h. 15 min.
13 sec; 12. Albert Buchi 133 h. 17 min. 47 sec.

Le classement des Suisses
30. Antenen 134 h. 24 min. 24 sec. ; 36. Al-

fred Buchi 134 h. 41 min. 40 sec ; 46. Bula 135
h. 24 min. 45 sec. ; 55. Erne 136 h. 31 min. 16
sec. ; 60. Wanzenried 138 h. 25 min. 17 sec.

Classement par nations
1. France. 398 h. 32 min 06 sec; 2. Italie ,

398 h. 41 min. 18 sec; 3. Belgique, 398 h. 56
min. 39 sec. ; 4. Allemagne, 399 h. 11 min. 35
sec. ; 5. Suisse, 402 h. 23 min. 51 sec.

Le Paris-Strasbourg, course annuelle organi-
sée par notre confrère le « Petit Parisien », de;
meure la plus dure épreuve de grand fond. Et
légion sont les marcheurs qui voudraient s'atta-
quer à cette compétition désormais classique.
Les organisateurs, à juste titre, sont sévères. Ce
serait discréditer cette course que de laisser des
éléments non entraînés participer à cette formi-
dable randonnée de 506 km.

C'est donc à la suite de huit épreuves élimi-
natoires, auxquelles participèrenlt 750 concur-
rents, qu'ont été admis les 76 marcheurs enga-
gés. 68 se présentèrent au départ, dont nos
compatriotes Jean Linder, de Zurich, Holzer, de
Bienne, et le Lausannois Gilbert Grosj ean. Les
trois Suisses du Paris-Strasbourg sont en bon-
ne forme et pleins d'espoirs. Nos voeux les ac-
compagnent.

Les passages
A Château Thierry, mercredi à 23 heures, 9

minutes, Roger Marceau passe premier. Suivent
à 23 h. 27 m. : Toussaint et Damase : Godard à
23 h. 45 m., au sixième rang. Le Suisse Linder
passe jeudi à 0 h. 12 m., au 12me rang.

A Epernay passent :
ler Roger Marceau, 4 h. 58.
Damas, 5 h. 40.
Duj ardin, 6 heures.
Steinmetz Alphonse, 6 h. 03-
Lestenlin, 6 h. 09.
Toussaint, 6 h. 12.
Delaby, 6 h. 27.
Linder, 6 h. 29.
Blamqtrier, 6 h- 29.
Godard, 6 h. 56.
Visiér à 7 h. 01 ; Louchkoff à 7 h. 08 ; Zami

à 7 h. 16 ; Emonine et Gire à 7 h. 24 : Holzer à
7 h. 25 ; Démolie, à 7 h. 31 ; Berder père, à 7 h.
31 ; Delaporte à 7 h. 34.

Romens, airrivé à 6 h. 58, ne repart pas, de
même que vian Harrane, arrivé à 7 h. 07.

A St-Dizier, jeudi à 16 h. 2 min. ; Damas pas-
se devant Duj andiin et Blanquier.

A Vitry-le-François, Linder passe j eudi à 16
h. 39 min.

A Bar-le-Duc, Damas est arrivé le premier
avec une grosse avance sur ses concurrents, à
20 h. 30. Plus tard, suivaient Duj ardin et Mar-
ceau.

Marche. — Le Paris-Strasbourg.

A l'Extérieur
Un pugilat en caleçons de bain '

ALEXANDRIE, 28. — Un incident s'est pro- j
duit à Stanley Bay entre le baron von Vers-
bach-Hadamar, ministre d'Autrich e, et l'inspec-
teur des plages, Hilmey Bey, le nageur égyp- 1

tien qui effectua la traversée de la Manche.
Hilmey Bey ayant fait une remontrance au mi-
nistre qui, contrairement au règlement, se bai-
gnait dans la mer houleuse, pria le ministre de
sortir de l'eau. Un pugilat s'ensuivit et le mi-
nistre fut conduit en taxi au poste de police. Le
baron Versbach a protesté auprès du premier
ministre par intérim qui lui a fait des excuses
pour l'incident. 

Radio - programme
Vendredi 23 Juillet

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 18.30
Disques. 17.01 Concert varié par l'Orchestre à
cordes. 18.15 Entretien sur la mode. 19.01 Cau-
serie sportive. 20.00 «La préparation ménagère
des conserves de fruits» . 20.15 Cabaret-con-
cert. 21.15 Radio-Théâtre. Trois sketches de
Tristan Bernard.

Radio Suisse alémanique: 20.00 Soirée popu-
laire par un club de jodleurs, 21.45 Musique de
danse moderne.

Berlin : 16.33 Chant. 18.00 Mlusique récréa-
tive. 20.00 Orchestre de chambre. 21.10 Va-
riétés.— Londres : 12.00, 16.00, 19.30 Concerts.
12.45 Orgue. 18.30 Sonates de Beethoven pour
piano. 21.45. Concert symphonique. 23.00 Dan-
se. — Vienne : 18.45 Concert par l'orchestre
symphonique. 19.45 Soiiriée théâtrale. 22.00 Mu-
sique du soir par l'orchestre Mozart de Salz-
bourg. — Paris : 7.45, 12.00, 19.00 Disques. 20.00
Concert 20.40 Chronique gastronomique. 21.30
Musique de chambre. — Milan : 19.05 Musique
variée. 20.45 Concert symphonique.

Samedi 30 juillet
Radio Suisse romande : 12.00 à 14.15 Essai

de reportage sur ondes courtes, d'une excur-
sion en bateau à vapeur de Bouveret à Ouchy.
12.40. 13.05, 18.30 Disques. 17.01 Musique de
chambre. 17.45 Musique légère, par l'Ondhestre
à ooides .20.00 Musique légère, par l'Orchestre,
dir. M. Echenard. 21.00 Soirée populaire, don-
née avec le concours de ML Delys, dans son
répertoire de tyroliennes, ace. par M. Taper-
noux, accordéoniste, de Jean-Luc, diseur , et de
l'Orchestre La Villageoise. 22.10 (de Montreux)
Danse du dancing «Le Perroquet».

Radio Suisse alémanique : 12.40 Jazz sym-
phonique. 16.30 Concert par un club d'accor-
déonistes. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 20.00 Zither. 22.05 Danse.

Bulletin de bourse
du j eudi 28 juillet 1932

é Banque Fédérale 380 (+ 3); Crédit Suisse 532(0) ; S. B. S. 498 (+ 1); U. B. S. 385 (+ 5) ;
Leu et Co 377 (—3) ; Banque Commerciale de
Bâle 388 (+ 3) ; Banque d'Escompte Suisse 115(0) ; Electrobank 580 (+ 10) ; Motor-Colombus
270 (+ 8) ; Indelec 515 (—5) ; Triques ord. 350
d.; Hispano A.-C. 820 (—20) ; Dito D. 162 (—3) ;
Dito E. 156 (0) ; Italo-Argentine 79 (—6) ; Alu-
minium 1500 (0) ; Bally 677; Brown Boveri 138(0) ; Lonza 75 (0) ; Nestlé 518 (+ 5) ; Schappe
de Bâle 850 d,; Chimique de Bâte 2130 (-f- 10) ;
Chimique Sandoz o. 2850 ; Caoutchouc finan-
cière 17 % (+ V»);  Allumettes «A» et «B» 5 (0) ;
Sipef 3; Conti Lino 49 d.; Giubiasco Lino 55
(+ 4) ; Thésaurus 180 d.; Forshaga 20 d.; S. K.
F. 90 d,; Am. Européan Séc. ord. 24 f. c; Sé-
parator 35 d.; Saeg A. 40; Astra 19 d.: Steaua
Romana 3 'A d.; Royal Dutch 278 (+ 3).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar lo
Hanque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 29 juillet à 7 heures du matin

Altlt. 8TATIOIMB Temp. TEMPS VENTen m. centig. """

280 Bàle 15 Nuageux Calma
543 Berna 13 Qques nuages >
587 Coire 13 Très beau »

1543 Davos 8 i »
632 Fribourg 14 Qques nuages *394 Genève 15 Très beau >475 Glaris 11 Qques nuages *1109 Gœschenen. . . .  11 • >
566 Interlaken . . . .  13 Très beau >
995 La Chaui-de-Fds 11 Qques nuages >
450 Lausanne 15 Très beau •208 Locarno 19 » »
338 Lugano 17 Nuageux >
439 Lucerne 15 Qques nuages »
398 Montreux 17 Très beau »
482 Neuchâtel .... 15 Qques nuages »
505 Ragaz 14 Très beau »
673 St-Gall 15 Qques nuages *1856 St-Moritz 7 Très beau »
407 Schaflhouse ... 14 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . 7 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Très beau Galnn
389 Vevey . .. . . . .  15 » »

1609 Zermatt 5 » i
410 Zurich 14 Qques nuages »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

KIEL, 28. — Les travaux de renflouement de
l'épave du «Niobé» ont été poursuivis ce ma-
tin à l'aube. Trois scaphandriers sont descen-
dus sur les lieux où repose le navire-école,
mais l'accès des locaux du bateau est malaisé.
Jusqu'ici aucun cadavre n'a été retrouvé. »

Le renflouement de l'épave
du «Niobé»

i» le bon jus de pommes sans alcool ™
- e n  v e n t e  d a n s  l e t  m a g a » i n »

Prospectas pari Conserves Tobler, BisdbofaaasD
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Soldes! soldes! soldes !
Grand coup de balai i des prix étonnants î
Pour faire place à nos articles d'hiver, II

faut que tout parte I

POUR DAIVES

RlflllCOt v i '' ,1.v - forme croisée, avec et A n eDIUU9C9 sans manches, toutes grandeurs à». <f 3
DIMIIM* Mérinos , noires, forme croisée, M AA
DlOUSeS longues manches 4.90

r UIlOVcl) soie , sans manches £,"U
rhamicn» couleur , toile Macco, A f % _«iliemiaei avec broderie 1.7 J
»BIC!?S 'SCÏ américaines , form e emp ire U.Sf 3

SoBÏCSlIaj cJ américaines, forme ronde 1.49

1 lot Costumes de bains 1,our „.„,,s 3.90
1 série caleçons I1, ", "0,̂ .-RBU«I«» 1.50
l série combinaisons 11: :̂^  ̂2.50
(Bal soie , très solides 1.43

I

OS) soie 44 tin , extra-chics , Bemberg Â.j \ $

Du» soie 42 tin , extra-chics, Bemberg I..I3

'i ¦ ; Su) fil et soie , in-dé-chi-ra- ble I.4D

ï.-? 83S lil et soie, in-dé-cbi-ra-ble 2.20
*<• OflS lil d'Ecosse , très bonne qualité U. f J

p Tabliers ,ie r ,llisine 0.85
H t ScilE CaieCOnS entièrement renforcés 1.7 J
I j 1 série combinaisons £S£ toules 

9 0q: avec i ienlelle extra solide JL.j «9

r mr \\ reste encore quelques robes extra bon marche.

I. POVR nessiEVRS

1 1 série casquettes 1.95
B 1 série complets mécaniciens 4.90
1 1 série chemises „„».,» n,,,,, 2.50
P 1 série chemises ^^cSUB,

bei- 
3.90

m 4 séries cravates -.45, -.75. -.» 1.45
|y! rdrCSPlUieS messieurs , dep uis  3.90
g Tabliers , jardiniers avec d,™,, et ,,oChe 1.35
) 1 série chaussettes fa tales 0.40
p l série chaussettes incotées, cou,,, 0.40
§ 1 série chaussettes 'aine> Kft-aiii 1.45
Ï-& Avis! s'"' ("us 'es PBDtalons mes- 10"'"|̂  . sieurs nous accordons un rahais de '

H POUR ENFANTS

p 2 séries bérets pour flllet ,es' -.95 1.50
Ê l série bérets bleu marin avec «»*, cuir 1.90
m l série tabliers V̂w ôcm. 1.50
g Costumes de bains Snai.0... 1.55
'&î{ ChaUSSetteS »/« avec bord fantaisie 0.75
yy A VÎS ! Chaque acheteur pour une somme de lr. IS . —
&"'J • . ¦ recevra un Zeppelin géant , 80 cm. de long

I Au Petit Louvre
Il Place de l'Hôtel-de-Ville 2. s. BLUMENZWEIG I

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES , 8_7_ - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.80 4.90
Semelles seules 3.90 3 40
Talons seuls 2. 1.5o
Supplément pour cousu 1. 1. 

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

Colis postaux retournés franco 96<4
Se recommande, Alexandre PJkRATTE.

NOUVEAU!
Nous invitons le public à voir
dans nos devantures un nouveau
produit de l'Industrie du Pays :

LA SERRURE SANS CLEF
t SHERLOCK-PAX »
En achetant une de ces serrures, vous
rendrez votre demeure inviolable, tout
en soutenant une nouvelle industrie.

1U51 _̂_r m̂ 6renle f 5'7

H Ville de LU CBHUX PE-FDHPS

Impôt i les Rfflis IIIHU IB ] 9 ] l
Le délai de payement échoit le

Samedi 6 août 1932 an soir
La surtaxe de 5 °/o est app licable dès le

Lundi 8 août au mâtin
1121 3 DIRECTION DES FINANCES.

Vacances à la Côte d'Azur I
Voyages individuels , 8 et 15 jours de séjour < i

fc - te - Uni - Mien I
au choix, à partir de 155 fr. salisses pour 10 jours

au départ de La Chaux-de-Fonds via Genève
Prix comprenant : Chemin de fer. Repas et Jugement dans un excellent hôtel , Transport y
a l'hôtel et à la gare, Taxes, Pourboires . Service du pelit déjeuner le 2me jour , au dîner du : î
9me ou 16me jour. — Programmes détaillés: 9756 Mm

J. VERON. GRAUER & C", La Chaux-de-Fonds

BULU-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIOIS
nfl ¦?& Mo» plies soni ft«-
m*̂  m m, HL» o» rontles trois «ne.

£\ Au Magasin da Comestibles

J|k Rne de la Serre 61
afKSa Belles

m Bondelles
Kir Palées, Truites

Wp Filets de Cabillauds___ Se recommande ,__¥___ M" E. FENNEIt
f*wkl Tél. 23 454 11189

: Buvez à®& bières suisses I
«¦»«»..n«. ....... ...... ..a... iiiiiiimi D M II I I I I  ¦¦ .... ¦¦ ........a JËf *

La Maison y

E. DURSTELER-LEDERMANN |
i LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21.582 K

i se recommande pour ses excellentes bières spéciales suisses de la Bv

< Brasserie du Saumon, Rheinfelden 10954 §?

: ..RHEINGOLD" ..KAPUZINERBRJEU" |
4 blonde brune E^ainsi que les bières habituelles, brune et blonde BL

1 l»¥y»»»¥*»yy»»*̂ ^>W»»lPy»»»»

/ âH BjK H M8%IW|KT S WLran nir "̂ i ŝSfÊHky t̂&St <
^B ',-" _ ' K^Bp SB&>». H-t^'l B̂'- '¦':'- "' '-'"''¦'8f|. Ŵm_wBLzW__\ ¦ -

Imprimés en (ous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds ,

Brevets d'Invention
Marques, dessins

et modèles

BOYARD & m
IIVGÉNIEUIIS-COIVSE1LS

Dollwerh 15 — BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH 777?B 5302

CHARCUTERIE ENGLEBERT
Serre 38 — Téléphone 23.962

et sur le Marché , devant In magasin Singer 11219

Jambon du Pays
O.tvO et* les 100 grammes

Porc Irais — •«¦«& — fumé
V«e«u «l« tout premier choix

¦erminez la Journée

en prenant chaque
soir, avant d'aller
vous coucher, un
bon verre d'Eau de
Romanel.

L'hygiène de voire estomac exige que vous
buviez chaque soir, avant d'aller vous coucher, g
un bon verre d'Eau de Romanel. Vous jouirez j§
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara-
teur et d'un sommeil léger. O

ROMANEL I
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

A. ZISSET,
Versoix 1, La Chaux-de-Fonds
Tel 21.615

Peyrqu®. perler k
des Vêtements défraîchis et saies? m
alors que , ponr une somme minime , cenï-ci peuvent être remis â neuf par nos procédés de V^  -i

TEINTURE ou de LAVAGE CHIMIQUE Ij
EXTRAIT DE NOTRE PRIX-COURANT : : 't

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à  f r. 9.— L '^
» teint » . . . .  » 14.— » » 15.— V " j

Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.—
» » » teinte . . . .  » 8.— » » 12.—

(Dépôts dans les principales localités da canton) 2747

TEINTURERIE ROCHAT S. i ̂ Sf |f



Notre

B A S
so e que nous
vous offrons en
toutes te in tes
modes, à

2 . 9 5
est une merveille
au point de vue fi-
ni et bienfacture.

AUX ARCADES
La Chaux-de-Fonds

] ¥_mnml 10928

_f _________ _________________ wm—mmm^

!

Le grau i air pour lu santé u- vos eii ln uls Mamans , con- gj
duisez voir» lunmle au P 'M i , '. 11215 m

ChâSet Sdunsdègsr S
Pension-l fa Uuom des Cuinenes. — Grand i an lin ombragé I

¦t Cnnso ninniinn * ¦!« chou i nrix modérés .
9̂mmmmmm»̂>jmim%mum\-,i \ii i.rHi'HPE?Maa««By

!

I SUPPORTS PERPEDES I
(•nez io/t ;t> B

| SPITZMAGEL. PEDICURES |H LOUER
oour le 31 octobre 1932. rue Ja-
quet-Droz 9, rez-de-chaussée d<
3 pièces, ebambre de bains ins-
tallée et dépendances. — S'adres
ser Etude René Jacot-Guil
larniod . noiaire , rue Léopold
Robert 35. P-3295-C 1093t

IHIIIR
ler étage , au solei l , 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, i bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit. — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au ler étage. 10774

Âiïpr
A louer, pour fin octobre ,

dans immeuble neuf, au bord du
lac, à proximité immédiate de la
ligne du tram, un bel appar-
tement de 4 pièces, bains,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à à M. Ed.
Calame, architecte , ruePurryW.
Neuchâtel. Tél. 16.80 10807

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

6792 

A louer
Pour le 31 octobre 1932 :

A .-M.-Piaget 79, ¦£»
chambres, chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda ,
chauffage central, jardin d'agré-
ment. 10147

A.-M.-PI ag6l 79 , sèl 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances.

S'adr. Elude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot .
rue Léopold-Hoberl 6rj 

^̂

A vendre, faute d'emploi , une

]tiachine à couper
la Charcuterie

marque «Van Beikel» . en parfait
état. • Epicerie C. Perrenoud.
rue Léouold-Robert 58. 10962

A vendre 10873

Camion
Chevrolet

ô cylindies. 2 lonnes en bon état .
S'ad. an bnr. de r< Impartial»

A vendre à Thoune un

C H A L E T
de belle construction , sur
là route oe Spiez et à 10
minutes de la gare: Plain-
pied, 3 chambres, cuisine,
chambre de bains instal-
lée. Premier, 3 chambres,
cuisine , chambre de bains
installée , deux balcons.
Combles, belle chambre
avec balcon. — Eau, gaz ,
électricité , toutes dépen-
dances. Situation superbe.
S'adresser F. Prêtre , bâti-
ment Poste, La Ghaux-de-
Fonds. 11156

CfiMÏT
Si vous désirez posséder à Cham-
brelien. dans situation sp lenni-
de, chalet confortable pour week
end, pour moins de mille francs ,
adressez-vous si M. Lucien Gl-
RARP, Chambrelien. 11069

Peseux
A vendre H proximité de la

forê t , beau terrain à bâtir de
1400 mJ environ avec parc avicole.
Excellente affaire pour retraité
désirant s'occuper d'aviculture
Vue magnifique. — S'adresser à
M. Chs. Dubois, gérant , Pe-
Henx. Tél. 74.13. JH 793 N 11073

Peseux
A vendre Jolie proprie-
té. de construction récente, com-
prenant 4 éventuellement 5 cham-
bres, bien exposées au soleil , tout
confort , vue magnifique et impre-
nable. 934 m2 de lerrain. — S'a-
dresser a M. Itavi i l - i .onis  Ael-
len, rue de Kugin 7. 11070

terminus — Ee locle
Samedi soir

H^M§E "«s
Orchestre iMovada Permission tardive

Hôtel de la Croix Fédérale - Crêt du Locle
Dimanche 

__
C B? Wm) 15*81 H? <t%l __. M?ai juillet imicKFS ixCS^c.

org'tmswe pari* Club d'accordéonistes Hercule». , i.e Locle

Soirée recreaiiue WtoS- soirée recreatiue
D A NS E  Dimanche 31 Juillet dèa 16 heures DANSE

En cas de mauvais temps , seule la danse aura lieu les 2 jours,
n-nvoi de la kermesse au 7 aotU P-l945-Le 112-14

j Réouverture j
3 du ¦

Î Calé - Restaurant IRA j¦ Rne de lo Ronde l? ¦
"y* il. Gustave Held a l'honneur de faire part à ;, .,'
m ses amis et connaissances qu 'il a repiis le restaurant _\
m Welzel , rue de la Ronde 17, et qu 'il fera comme du [ •
B temps de Mme Wetzel les spécialités de: fondues, mB croûtes au fromage, restauration chaude a¦ et froide. ¦
"; Par des marchandises de 1er choix , il espère mén- j J
.; lep la confiance qu'il sollicite. 11201 ';
¦ Se recommande Le Tenancier. :r v
B ,-, . f - -, ,_ „.. ¦

La vie à bon marché
Véritable Salami de Milan

5.— Fr. le kilo par pièce 60 cts les 100 grammes

Mortadelle de Bologne
pièce d'environ 1 kilo 4 —  Fr. le kilo . 50 cts tes 100 grammes

Beau Jambon de Berne
ÎO cts les 100 gravîmes , au Magasin 11260

WjjJJAgj CATTIM, Doubs 51

Attention!
m 

Demain Samedi sur la Place du Marché, en face du maga-
sin Wille-Notz, il sera vendu :

Ofin nntQ h lait faïence blanche ou décorée, M
/.UU UUI5 U lUll 1 '/, et 2 litres , la pièce au choix Fr. ¦ ¦ 

100 saladiers et pots a lait as ra f̂c i -50
11208 SE RECOMMANDE , PAUL MONNIER

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

Agencement devantures , armatures ,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000.—
1 échelle » 10.—
1 pellte table en chêne » 50 —
1 meuble casier > 20.—

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

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. •• S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
10ISE, rue Léopold-Robert 42. ___m__

MAGASIN
au Locle, rue Daniel-JeanRiohard 2.

occupé jusqu 'ici par Modes, bonneterie, etc.,
avec 4 grandes devantures et agencement complet (banque et vitri-
nes) ainsi que le 1er étage de 3 chambres pour logement, le tout si-
tué au centre , est à remettre pour le ler novembre prochain ou épo-
que è convenir , chauffage central. Prix très avantageux.
Pour visiter, s'adresser au magasin et pour les conditions & M. H.
Sohenlcel. Les Brenets. 10700

Pommes de terre
nouvelles du pays . 15 <• . kg

SAIAI*II
ex t ra. , n ij ilt in , 5 lr kg.

SARDIMI3&
ile n. -O cl. lu nulle. Sai-ilines
Raymond, sans are , ¦¦- , ?u et.

la nulle ; 3 boites nour ï tr.
THOM

extra entier , oeau blanc, 80 cl.
la grande nuit - ;  45 cl la pelile

boite; 2 nour 85 et.
OEUFS ni» ;

beaui gros , I lr. la douz - Di'o
imp.. mei l leur marche

1" Mars 11
Grande Salle de Pliante

Stand. Le Locle

Samedi 30 ju i l l e t ,  dès 20 h 30

Bal des Foins
Orchestre Georgy band

Se recommande , E. Ziegler.
Tél. 31 169 P-U'0-13 Le j lglli

Jean ARM

t

pôctieur
vendra Samedi sur
la Place du Marché ,
grande quantité de

Bondelles
Palées. Truites
filets le Mj
Vengerons

à 50 et. ia livre
Se recommande

BOUCHERIE
BONJOUR

Pcilx 81
Tous les vendredis 11231

LAPINS
extra du pays, très bas prix

,|î  Durmiale
AIMÉ BENOIT
Premier Mars lia Tél. 22.006

nouvelle baisse
sur le VEAU
Jambon cuit, -.60 les 100 gr,
Tous les jours Saucisses A
rôtir fraîche, a 1.60 la livre.

Tous les samedis et mercredis
sur la Place du Marché vis à vis
des bancs de légumes des Coopé-
ratives. 11238

Se recommande, A. Benoit.

On prendrait encore, pendant
toute la belle saison,

enfanls en vacances
Bons soins assurés et prix modé-
rés. — S'adresser chez M™ Ida
Venve-Frey, agriculteur , Cer-
nier (Val-de-Ruz). 11211

Dame
Renie , 38 ans. ayant pelit inté-
rieur, aimerait taire connaissance
d'un monsieur en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. — Ecri re
Bous chiffre G. F. 11903 au bu-
rean de I'I MPARTIAL 11 03

jeune fille
On demande une jeune fille ,

comme femme de chambre, sa-
chant bien coudre et aimant les
enfants. Date a convenir. Inutile
de faire des offres sans être mu-
nie de bonnes références. 11229
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bau II Injer. Imp. [nolsln

H louer
dès maintenant ou époque

a convenir :

Rue flu[oininBite ,r^
eambar^aî:

côve , chamure de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Fritz-Courvoisier 21 fetts
IT s . cuisine, dépendances, jardin.
HoluâfiO 17 * chambres, cuisine,
l lolVcllB II , dépendances, jardin.

Jacou -Branflt gUin^&an1:
ces. la idi u

Fritz-CoDfvoisier 21 b, Garage.
PlOSIÈS I, Sous-sol . 1 atelier.

L-JUEldWl 33, 
X
3
er
chaXes

d
.
e

alcôve , cuisine , dépendances.
Pour le 31 octobre 193* j

Plate Neuve 6, StfiMS:
ve éclairée, cuisine dépendances,
service de concierge.

3me étage sud-est, 3 cham-
bres, cabinet de toilette , chambre
de bains , cuisine, dépendances,
service de concierge.
"n.>n lt Unie étage ouest, trois
ucIIK li , chambres, cuisine et
dépendances.

LÉopom Roliert l 4ThaXs4
cuisine , dépendances.
ru.. M rez-de-chaussée ouest,
rdll JJ , 2 chambres enisine, dé-
pendances.
niillClriD 5 pignon , 2 chambres,

lUllUaillB J< cuisine, dépendan-
ces.
I flîlfl 7? ime ĝe ouest, deux
LUlIc LL, chambres, 1 alcôve,
cuisine, dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Gaillarmod. Notaire, rue Léo-
pold -Robert _3 5 P  3296G 10937

â loyer
pour le 31 octobre

Frnnnc R sous-sol , 2 chambres et
llCUCt D, cuisine. 10135

Sene l01.2 chambres et cuià
Soptiie-Mairet U^^S-
BellBïne 15, sinCehambreS et 10138"

Dnilht 1 ler ^Aa "e - 3 chambres,
UUUUi I, corridor éclairé, cham-
bre <ie nains, cuisine , véranda et
balcon. 10139

Mnillillt ¦¦ rez-de-chaussée, trois
IIIUullll j J , chambres et cuisine.

10140

Promenade 13, rl SsSBïft
cuisine. 10142

Pignon , 3 chambres et cuisine.

Cnffn 71 rez-de-chaussée , trois
uBHB IJ , chambres, cuisine ,
chaullage central. 10143
Çtanrl 1(1 ler ^

,&ge, 3 chambres
dlQUU IU , et cuisine. 10144

RiirhOf IR rez"de chaussée, quatre
HUlllcl IU) chambres et cuisine.

10145
Cnllnnn 17 2"* étage , 4 chambres
LUIIByiS II, et cuisine. 10589

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

Appartement
de 3 enambres. cuisine, bout de
corridor éclairé , le tout remis à
neuf, grande terrasse , jardin, les-
siverie moderne;

Pignon de 3 chambres, cui-
sine , cnambre de bains installée ,
Rrand balcon , en plein soleil, avec
vue magnifique : les 2 a louer
pour de suite ou dale à convenir.

S'ad. rue du Temple-Allemand
113. au magasin , à droite. 1 1013

Sk Souer
Pour le 31 juillet 1933 on

époque à convenir:
NflPfl 170 appartement moderne
HUIU iu , dé 4 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine et
dépendances. 10443

Pour le 31 octobre 19.12 s

Léopold -Robert 56, SatfiE
bres, cuisine et déoendances.

10144

Pour le 30 avril 1933 :
Nfirrl 78 2me éta Ke- apparte-
11U1 U I O, ment moderne, 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée , cuisine et dépendances.

10445

Léopold-Ro bert 56, S,m*"
10446

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot ,
rue Léopold- Hobsrt 68.

A vendre ou à louer,

IIéMHPR
de Fenin

bien connu. — S'y adresser ,
OF-9500-N 11132

mw IOO f r.
A vendre, pour ce bas prix ,

1 beau lit moderne, noyer, 2 pla-
ces, avec matelas bon crin ani-
mal; 1 lit de fer, avec matelas.
50 fr. ; lits Louis XV, 1 et 2 pla-
ces, avec matelas bon crin, 170,
200 et UtO fr. ; 1 belle armoire à
glace, 2 nortes. 160 fr. ; 2 buffets
de service, è IOO et 240 fr. ; ca-
napé en parfait état, 30 fr. ; di-
van moquette, 75 fr. ; secrétaire
à fronton , noyer poli. 180 fr. ;
commodes noyer et sapin, 30, 40
et 50 fr. ; lavabo , 30 lr. Une
belle chambre à coucher com-
plète , ave excellente literie, grand
lit de 130 cm. de large ; 1 armoire
a glace , 3 portes ; 1 lavabo mar-
bre et glace; 1 table de nuit, 2
chaises, séchoir, descente de lit ,
980 fr. Une chambre à manger
moderne et complète, avec chaises
de cuir , 500 fr. — S'adresser à
M A LËITEIVBEKG , rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée
Télé phone «3.047. 11176

JOUE mu
bien située, dans quartier tran
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou à
louer. 6234
S'adr. an bur. de l'clmpartial

Etude René LANDRY
Notaire

2, Seyon 3 - Neuchâtel
Téléphone 14.24.

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet , Neu-
cliâiel). a vendre , huit pièces.
Bains, garage. Dernier confort.
Uhaufla^e central mazout, Situa-
tion magnifique. Conditions favo-
rables. P 2551 N 10360

Maison familiale
à vendre , aux Draizes , entière-
ment en ma. -onnerie , 5 chambres.
Bains, chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

Hi
serait remise pour les cantons de
Neuchâtel et Fribourg. Capital né-
cessaire '2700 fr. Eventuellement
Voyageur en articles de bu-
reaux, pourrait s'adjoindre le
placement a la commission. - Of-
fres sous chiffre O. K 11145. au
bureau de I'IMPABTIAL . 11145

A vendre
d'occasion , à enlever de suiie .

chaises et tables
pour café-restaurant. 11207

S'adresser BraHserle du Sau-
mon, Eden-Sooore. rue du
Parc 83, 

Machines à coudre
sortant de révision, en parfait état
de marche sont à vendre chez
IIUHM , Place Neuve 12.

11200 

on achète
Tours d'outilleur ; fraiseuses,
étau-limeur. établis, petit outillage
de mécanicien, etc., usagé, mais
en parfait état. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 3807 Yv. . a
Publicitas . Yverdon. 10*85

JH 355(i5i.

Oui prêterai! S7.„£
homme ayant place stable, rem-
boursables en 5 mois, intérêt au
10%. Pressant. 11181
S'adr. an bnr. de l'aTmpartlal».
fAlffPlir Jeune homme sé-
vUEUI/UI . rieux, pourrait
entrer de suite comme apprenti
dans un salon de coiffeur du can-
ton de Zurich. Vie de famille as-
surée. — Faire offres, si possible
en allemand, à M. W. Frledli.
coiffeur, à Metlkon am Sce
Zurich). 11184

CHEVAUX
à vendre à choix , chez H .
Kernen, Crêtets. 11179

Comptable sisS
sas services, heures ou forfait.
Prix modérés. Discrétion. —

1U05
S'ad. an bnr. de l'«Impartiat>
MiliCAII ,le 2 ou 3 apparte-
riQI9UH nienis est deman-
d»e • uctieler. 11^02
S'adr. an bur. de rclmpartlal».

Hnmirifl de "̂  ans " cherche "et*11U111 HIC toyages d'appartements ,
vitrines et parquets. Connaissance
approfondie du métier. — Ecrire
sous chiffre F. B. 11180, au bu-
reau de I'I MPIRTIAL . 11180

A lflllPP >'PP ar 'eDle[1tde3cham-
lUUOl , bres, bout de corridor

éclairé, cuisine et dépendances —
S'adresser rue de la Paix 45 au
1er étage . _ droite. 11196

A IftllPP aopartementde3chiim-
rl lUllol , bres, cuisine et dép- n-
dances. - S'ad. rue de la Paix 45,
au ler étage , à droite. 11195

Trinnirn »ne somme d'argent —
Î I U U Ï B  S'adresser chez M. Paul
Matile , Pelites-Crosettes 24. 11129

¦ SPITZNAGEL I
B PÉDICURES SPECIALISTES g

¦iiimi.ii—¦—m»
A remeltre de suite

Hou Musas in
de Fruila et Epicerie
Chiffre d'affaire prouvé. Pas

i* reprise. Réelle occasion B
li'battre sur marchandises el

;igniicernent environ 9000 lr.
O ffn-s sous chiffre PI4048
\i . Publicitas. Montreux.

JH- - J532 1-L 1 U67

y: Madame veuve Elisabeth ACKEltMANN , ses |̂¦ J' enlants et petits-enfants, très touchés des nom- |̂
gp breuses marques de sympathie qui leur ont été té- '_gi¦*y moignées à l'occasion de la cruelle séparation de leur FM
«9 cher disparu, remercient de tout cœur tous ceux qui ont çSg
£4 pris part à leur grand deuil. 11192 f & à

Que la volonté toit faite. RS»
Au revoir, ohire maman, tet touffranets jjtj£*|

sonl iiasse es _WË
Lt travail rat ta vit. jî'Sj

Madame et Monsieur Hermann Burri-Spreuer et leur Sj|
fils Roger; fegj

Madame et Monsieur Tell Chappatte-Huguenin; PS
Monsieur et Madame Jean Spreuer-Vuilleumier ; Mt
Monsieur Robert Spreuer ; !' n
Madame veuve Elvina Belfils-Wenger, ses enfanta et ' j

petits-enfants, à Grenoble; C- Jl
Monsieur et Madame Arthur Wenger-Pellaton, leurs 'hm

enfants et petits-enfants , à Tavannes, gp(|
ainsi que les familles Wenger, Spreuer, Liechti, Fanck- i'%4

.! liauser, Piffaretti , Torti , Châtelain , Pellaton et alliées, Pg§
 ̂

ont la profonde douleur de faire part 6 leurs amis et f$Q¦j connaissances du décès de ^3

Madame |1

Veuve Lina SPREUER I
née WENGER ||

leur bien chère maman, belle-maman, grand'maman, H
sœur , belle-sœur, tante, cousine et parente que Dieu a §8j|
reprise à Lui , mardi soir â 18 heures, dans sa 74me an- Wn
née, après de grandes souffrances. |S|

La Chaux-de-Fonds, ce 26 juillet 1932. |9
L'enterrement, SANS SUITE , aura lien vendredi H

29 courant, à 13 h. 30. 11136 $Ê
Domicile mortuaire : rue du Doubs 189. ||g
Dne nrne funéraire sera déposée devant le do- ?S

nielle mortuaire. fej,
Le présent a via tient lien de lettre de faire part $&

y= La Commission, la Direction et le Person- iy
_m uel de l'Hôpital ont le douloureux devoir de faire 3
KM part au public de la perte qu'ils viennent d'éprouver en gm
gS, la personne de JgS

§, Mademoiselle Berthe BERNARD !
r î garde-malade ¦ <i

; î que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 27 
courant, à MM

ŷi 7 h. 45, après quelques jours de maladie. y g

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1932. 11146 c£



Après les discours du général
von Schleicher

M. Herriot reçoit M. von Hœsch

PARIS, 29. — M. Herriot a eu un Ions entre-
tien hier matin au quai d'Orsay avec M. von
Hoasch, ambassadeur d'Allemagne. 11 est vrai -
semblable que la conversation a porté sur le
récent discours du ministre de la Reichswehr,
général von Schleicher, qui a réclamé pour l'Al-
lemagne le droit de s'armer.

M. Herriot a f ait app eler M. von Hœsch , am-
bassadeur d'Allemagne, aup rès de qui il a cru
devoir vigoureusement protester contre les at-
taques insensées que le général von Schleicher,
ministre de la Reichswehr, vient de diriger con-
tre la France dans un discours récemment ra-
diodif f usé  à l'usage du p eup le allemand.

On se rapp elle que le général von Schleicher,
se f lattant de rejeter les règles traditionnelles
de la « politess e internationale », n'a p as hésité
à qualif ier d'hyp ocrite la p olitique de la France
en matière de désarmement.

Le pr ésident du Conseil, d'une f açon p lus gé-
nérale, a rep résenté à M. von Hœsch l'inoppor-
tunité du manif este électoral lancé p ar le chef
de la Reichswehr au lendemain des accords de
Lausanne et de Genève et de l'adhésion du Reich
au p acte de conf iance f ranco-anglais.

Une protestation dn gouverne
ment français

Un article de Saint-Brice — M. Borah
aurait-Il une idée derrière la tète?

PARIS, 29. — Dans lé « Journal ». St-Briee
écrit :

L'Europe ne peut pas ailler à Washington.
Rien n'oblige à y tenir Ja conférence économi-
que pour la raison très simple qu 'elle doit s'oc-
cuper de la restauration de l'Europe et que les
Etats-Unis n'ont rien à voir dans cette affaire.
Ils sont les premiers à reconnaître qu 'ils enten-
dent garder leur liberté d'action. Ils sont les
premiers à déclarer aussi qu 'ils ne comprennent
riein aux problèmes du vieux monde. On ne
manque pas de dire que l'Amérique est intéres-
sée à l'affaire par la question des dettes. Il est
évident que les Etats-Unis, étant créanciers,
doivent se préoccuper de l'avenir de leurs débi-
teurs. Mais le meilleur moyen de s'intéresser à
cet avenir n'est-il pas de prévenir les risques de
nouveaux bouleversements ? Et qu 'est-ce qui
pourrait provoquer davantage les bouleverse-
ments que le désarmement des défenseurs de
l'ordre ? Le cas est profondément clair à moins
que l'on admette que le gâchis de l'Europe se-
rait le plus sûr gage, du relèvement de l'Améri-
que. N'est-ce pas l'idée de derrière la tête de
M. Borah ?

La revision des dettes de guerre
La question des dettes de guerre continue à

préoccuper l'opinion américaine. Le sénateur
Qlass, représentant démocratique de la Virgine
s'est prononcé catégoriquement, au cours d'une
interview en faveur de la revision. M. Qlass
a souligné qu 'il y a quelques semaines, il a sou-
ligné au sénat qu'il pourrait devenir essentiel
et dans l'intérêt même des Etats-Unis d'effec-
tuer une telle revision.

Autour des propositions
de 11. Dorai!

Gorguloff à la Santé
Il demande toujours à être fusillé

PARIS, 29. — Après avoir passé une nuit
agitée à la Conciergerie, Gorguloff a été, très
tôt hier ma/tin, ramené à la prison de la Santé
où il a été enfermé dans la cellule des con-
damnés à mort. Il est soumis au régime ha-
bituel de la grande surveillance, c'est à dire
que, j our et nuit, des gardiens l'observent afin
qu 'il ne tente pas de mettre fin à ses j ours. On
sait qu'il a trois jours pleins pour se pourvoir
en cassation contre le verdict. On ignore jus-
qu 'ici s'il a l'intention de signer son pourvoi.
Son avocat, Me Henri Qéraud , le pressera de le
faire en lui rendant visite cet après-midi. Pour
l'instant, les propos de Qorguloff restent aussi
incohérents qu'ils l'étaient devant les assises.
Il semble cependant que l'assassin du président
Doumer appréhende la . guillotine, car il a ré-
pété à plusieurs reprises sa phrase de mercredi :
« Je ne veux pas de l'échafaud, j e veux être fu-
sillé. »

... Mais signe son pourvoi
Me Henri Qéraud a rendu visite, hier après-

midi, à son client Qorguloff. Il s'est entretenu
avec lui de son pourvoi devant la Cour de cas-
sation. Le condamné a accepté de tenter cette
ultime chance en disant à son défenseur : « Je
signerai si cela me permet de vivre j usqu'à
la naissance de mon enfant.

En conséquence, l'assassin doit signer auj our-
d'hui, dernier j ouir des 12 heures que lui ac-
corde la loi, son pourvoi devant la Cour su-
prême. 

LONDRES, 29. — Le ministre de Grèce à
Londres s'est rendu j eudi après-midi au Foreign
office et a fait connaître au secrétariat des af-
faires étrangères l'adhésion de son pays au pac-
te de confiance franco-Jbritannique.

La Grèce adhère au pacte de confiance

Graves désordres à Washington
Le discours de M. von Schleicher soulève les proleslalos de la France

Accident d'aviation près de Munich

La campagne électorale
en Allemagne

Une réunion socialiste suspendue

BERLIN, 29. — Jeudi soir, une réunion élec-
torale socialiste au cours de laquelle M. Breit-
scheid a paillé, a été suspendue pour injures à
l'adresse du gouvernement allemand.
Les idées de M. Hugenberg. — Ecarter 1© cen-

tre et les socialistes du pouvoir
M. Hugenberg a prononcé jeudi un discours

qui a été radiodiffusé par toutes les stations al-
lemandes.

II a dit notamment que ce qui importe POUT
son parti ce n'esit pas d'arriver au pouvoir, mais
de voir le pouvoir restaurer l'Etat et la vie éco-
nomique. Son parti ne désire pas que l'Etat noir
rouge soit remplacé par un aulre, qu 'A soit na-
tional-allemand ou national^socialiste. L'Allema-
gne a besoin d'une vie saine, des Etats confé-
dérés et d'un gouvernement stable. C'est pour-
quoi il ne faut pas que le gouvernement puisse
être renversé à chaque instant par une décision
du parlement. Il faut donc enllever au pariemerit
le droit de faire tomber les ministres. Pour que
les choses aillent bien, a dit le leader conser-
vateur, il fa ut écarter ccwnplèteiment du pouvoir
le centre et les socialistes.

Que préparent-elles ?
Des troupes d'assaut marchent

sur Berlin
Le « Berliner Tageblatt » p ublie des révéla-

tions sur d'inquiétantes concentrations de trou-
p es d'assaut hitlériennes qui seraient op érées
depuis mercredi aux environs de Berlin.

Ce j ournal p rétend que de nombreux déta-
chements de troupes d'assaut, comp lètemen t
équip ées, auraient p ris le départ mardi et mer-
credi, en auto et en chemin de f e r. d'un grand
nombre de localités de Poméranie et d'autres
p rovinces de l'est et du nord de l'Allemagne,
et auraient été dirigées sur Berlin et sur la
banlieue immédiate de la cap itale.

Plusieurs centaines de ces hommes camp e-
raient depuis mercerdi sous la tente, à Treptow.

Les hommes ignorent le but de leur p résence
aux abords de la capi tale. Les uns p rétendent
que de grandes manoeuvres seraient envisa-
gées p our la semaine prochaine aux environs
de Berlin ; d'autres, p ar contre, déclarent que
les troup es d'assaut seraient chargées de « cor-
riger » lundi ler août, les résultats des élec-
tions au Reichstag . au cas où celles-ci ne don-
neraient p as  la victoire comp lète aux Hitlé-
riens.

Le conflit boiivio -paraguafj e&i
La Bolivie résolue à la guerre

BUENOS-AYRES. 29. — Les «Notioias Gra-
ficas » annoncent que pour empêcher la contro-
verse bolivio-^paraguayenne de dégénérer en
lutte armée, les Etats-Unis, l'Argentine et le
Pérou ont déj à tenté d'intervenir, mais la Boli-
vie, aj oute le j ournal, veut faire la guerre et le
gouvernement de La Paz a déj à envoyé 1000
hommes de troupes dans la région du Ghaco.

Une démarche a aussi été faite auprès du
Chili pour lui demander d'intervenir également
en vue d'une solution pacifique du différend.

L'Argentine ne veut pas s'en mêler
Le « Times » apprend que le gouvernemen t

d'Argentine a avisé le Paraguay et la Bolivie de
sa neutralité dans le différend qui les divise et
les a informés qu 'il était disposé, si cela étaif
nécessaire, à rappeler sa mission militaire du
Paraguay.

Relations tendues
entre le Mexique et le Vatican

CITE DU VATICAN, 29 .— Les relations en-
tre le Mexique et le Vatican sont à nouveau
tendues. La cause de cette tention est la loi
mexicaine qui limite le nombre de prêtres au-
torisés à exercer leur ministère. Cette loi est
maintenant appliquée dans les 21 Etats du Me-
xique . Le Vatican la considère comme une sor-
te de persécution à l'égard de l'Eglise catho-
lique. Dans certains Etats le nombre des prêtres
est réduit à 1 pour 30 mille âmes, dans d'au-
tres la loi ne se borne pas seulement à limiter
le nombre des prêtres, mais aussi à frapper la
hiérarchie catholique, contrairement aux dis-
positions de la constitution et aux promesses
faites par le président Qil à l'Eglise. Les évê-
ques mexicains ont présenté une protestation
commune contre le nouvel état de choses dont
souffre la religion catholique. (Osservatore Ro-
miano.)

ĴmW Des désordres à Washington
La troupe doit intervenir

WASHINGTON, 29. — Au cours de l'après-
midi d'hier, la police a été obligée de faire feu
sur les vétérans qui manifestaient à la Pennsyl-
vania Avenue.

Deux d'entre eux ont été Messes, l'un
mortellement. Une brique lancée par un mani-
festant a blessé grièvement un policier. Ce der-
nier serait mouranlt. La troupe a été appelée
pour rétablir l'ordre le plus rapidement possi-
ble. Un détachement de 200 hommes de cava-
lerie, un bataillon d'infanterie, une compagnie
de mitrailleurs et cinq chars d'assaut ont été
concentrés près de la Maison Blanche.

On emploie des grenades lacrymogènes
Un détachement de cavalerie a été envoyé

dans le quartier de Pennsylvania Avenue et s'est
arrêté en face des soddats du bonus. Bientôt
après, une section de mitrailleuses est arrivée
sur les lieux. Les mitrailleuses ont été mises en
batiterie en face de l'immeuble occupé par l'ar-
mée du bonus. A oe moment, beaucoup de mani-
festants ont quitté Jes lieux en emportant leurs
effejts tandis que d'autres ont adopté une atti-
tude hosttile. La cavalerie a dégagé l'avenue.
Une compagnie d'infanterie baïonnette au ca-
non est intervenue et a réussi à faire évacuer
une partie de la zone occupée par l'armée du
bonus. Un groupe de manifestants a nourtant
refusé de se retirer. La troupe a fait usage de
grenades lacrymogènes pour les obliger à quitter
les lieux. Un comimencemenlt d'incendie s'est dé-
claré à ce moment. Les pompiers sont interve-
nus et s'en sont rendus maîtres.

Le bilan des désordres
Le bilan des désordres de Washington s'éta-

blil comme suit : Parmi les vétérans, 1 tué, 2
blessés grièvement par coups de feu, 3 légère-
ment gazés, un autre blessé d'un coup de sabre.

Du côté fédéral , on compte un policier griè-
vement blessé par des briques, deux autres lé-
gèrement gazés, un sergent blessé à la main.

Le procès de Chaliapine contre l'U. R. S. S.
PARIS, 29. — La cour d'appel a confirmé le

jugement du tribunal de commerce qui avait
condamné la représentation commerciale de la
république soviétique à Paris à payer à Chalia-
pine la somme de 10.000 francs à titre de dom-
mages-intérêts pour la publication à Paris d'un
mémoire dont l'auteur n'avait pas donné la libre
disposition. L'éditeur a été condamné solidai-
rement avec la représentation commerciale à
un franc de dommages-intérêts.
Un avion de Zurich qui l'échappe belle — Après

une collision, il réussit à atterrir
MUNICH, 29. — Un avion léger a heurté en

plein vol, près de l'aérodrome de Schiiessheim,
un avion de transport dé la ligne Zurich-Mu-
nich , lequel, ayant subi quelques avaries, a dû
atterrir dans un champ de blé.

Ni le pilote, ni les six passagers qu'il trans-
portait n'ont été blessés.

Par contre, l'avion léger est venu s'écraser
sur le sol. Son pilote a été tué sur le coup.

En Pologne des salles de jeu seront .ouvertes
VARSOVIE, 29. ^- Quelques salles- de j eu se-

ront ouvertes prochainement en Pologne. Les
autorités ont toutefois édicté quelques restric-
tions. C'est ainsi que les fonctionnaires ga-
gnant moins de 400 zlotys par mois, ainsi que
les officiers en uniforme , ne seront pas autorisés
à j ouer.

En Suisse
Un escroc international arrête

GENEVE , 29. — La police genevoise a arrêté,
j eudi matin , dans un hôtel de la rive gauche, un
couple qui était sous mandat des autorités alle-
mandes pour vol de 7000 marks et 200 dollars
commis dans un hôtel de Berlin , au préjudice
de M- Schoenenbeig, comnicrçant en cette ville.
Il s'agit du nommé Ahvin Korbanik. Allemand,
né en 1901, et de son amie, Aguij a Lehmann,
Polonaise, née en 1908. Ils ont reconnu les faits.
Une grande partie des sommes volées a été re-
trouvée sur eux.

Chronique neuchâteloise
pfs-~ Terrible accident de la circulation près

de Malvilliers. — Un pied arraché.
Jeudi , à 20 h. 10, un terrible et douloureux

accident est survenu sur la route de Malvillie rs
à Boudevil liers, à quelques mètres au-dessous
de l'établissement des colonies de vacances. Un

j eune Chaux-de-Fonnier, M. G. Schlaeppi, âgé
de 22 ans,1 descendait la dite route en side-car.
A un certain moment, il dut passer à côté d'un
char de foin qui était en stationnement au bord
de la route. Au même instanlt montait une auto-
mobile et le motocycliste se trouva pour ainsi
dire coincé entre les deux véhicules. On ne sait
pas exactement comment se produisit l'acci-
dent, mais à la suite de ce croisement, le mal-
heureux motocycliste tomba sur la route avec
un pied complètement arraché. Des soins lui
furent aussitôt prodigués par l'occupant du
side-car et des passants. D'autre part un auto-
mobiliste dhaux-de-fonmier qui arriva sur les
lieux quelques secondes après l'accident avertit
immédialtement le gendarme des Hauts-Gene-
veys qui fit le nécessaire pour prendre toutes les
mesures qui s'imposaient et en particulier pour
envoyer sur place une ambulance. La malheu-
reuse victime fut transportée à l'hôpital de
Landeyeux. Les renseignements qui nous, par-
viennent ce matin de cet établissement sanitaire
sont assez bons puisqu'on nous annonce que le
blessé a passé une nuit relativement satisfai-
sante.

Quant à l'autoimoibile montante, on ne sait pas
si elle se rendit compile de la gravité de l'acci-
dent ou si elle ne s'aperçut de rtan, puisqu 'elle
continua sans autre sa route. Des démardhes
sont entreprises pour retrouver le conducteur
de cette voiture. ,

Nous adressons toute notre sympathie à M.
Schlaeppi elt souhaitons qu'aucune complication
ne vienne aggraver son cas.

JOa GI] aux~de~ponds
Une série d'affaires de moeurs.

Le Parquet des Montagnes neuchâteloises
vient de terminer trois enquêtes, concernant
des affaires de moeurs et dont les dossiers ont
été remis ces jours-ci aux autorités judiciaires
cantonales.
Il y a quelques semaines à la suite de dénon-

ciation, la Sûreté procédait à l'arrestation d'un
j eune couple très hospitalier. Ces époux, en ef-
fet, accueillaient chez eux des j eunes filles s'a-
donnant à la débauche. L'enquête a établi le
bien-fondé de la plainte et l'arrestation des in-
culpés a été maintenue. D'autre part, le Par-quet a ordiomé le séquestre d'une quantitié de
bij oux et autes dbjets artistiques découverts au
logis des époux en question. Leur commerce
particulier était, paraît-il, de bon rapport.

D'autre part plusieurs habitants du quartier
de la Place du Marché avaient déposé une
plainte contre une proxénète notoire, qui disait-
on, avait l'habitude de dérouter des j eunes fil-
les. La femme visée par cette plainte opposa
des dénégations complètes aux faits qu'on lui
reprochait. Mais une enquête serrée prouva
qu 'en effet la personne incriminée dans cette
affaire de moeurs avait dérouté pour le moins
7 à 8 j eunes filles.

Le troisième cas qui a occupé la justice est
encore plus délicat . Il s'agit en l'occurrence d'un
individu du Jura bernois déjà condamné quatre
fois pour des affaires de moeurs. Dans la j our-
née du 29 j uin, il chercha , sans résultat à atti-
rer successivement quatre fillettes . Finalement ,
il parvint à ses fins et abusa d'une enfant de
4 ans et demi.

Les quatre personnes impliquées dans
ces affaires seront conduites sous peu
à la Conciergerie de Neuchâtel , les cas qui leur
sont reprochés devant être jugés sous peu par
la Cour d'assises.
A propos des automates Jaquet-Droz.

Dans son article d'auj ourd'hui notre rédac-
teur en chef M. Paul Bourquin , parlant de la
prochaine Exposition d'horlogerie se réj ouit d'y
voir participer en bonne place les automates
des Jaquet-Droz , qui se trouvent présentement
au Musée de Neuchâtel. Hélas ! Trois fois hé-
las ! il se peut fort que les célèbres arudroïdes
ne viennent pas à La Chaux-de-Fonds. Les pre-
miers pourparlers engagés avaient été satisfai-
sants puisque, la Commune de Neuchâtel
était d'accord de prêter à La Chaux-de-Fonds,
pour quelques semaines, l'écrivain , le dessina-
teur et le pianiste des Jaquet-Droz. Mais la
Commission du Musée de Neuchâtel , qui a son
droit de veto dans cette affaire , s'est opposée,
bien à regret , affirme-t-elle , au transfert de ces
oeuvres glorieuses , les risques de transport
pfnnf frrm crrnnrlc

On ne sait encore si des démarches ultérieu-
res ap porteront une solution heu reuse.

Et dire que La Chaux-de-Fonds pouvait, en
son temps acquérir pour un morceau de pain ,
les trois automates en question. Il suffisait à
ce moment de réunir une somme de 10,000 fr.
On ne la trouva point. Par contre , quelques an-
nées plus tard , Neuchâtel fit l'acquisition des
trois androïdes pour une somme de 72.000 fr.,
dont fr. 30,000.— furent versés directement par
M. Borel de San Francisco et le reste réalisé
par souscription publique.

Le temps probable
Ciel encore variable. Belles éclalrcies, quel-

ques averses locales.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foodi
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Elle s'habilla en toute hâte, sauta dans un taxi
et, le coeur battant jusqu 'à la gorge, eile se fit
conduire à l'adresse de la famille Médillac.

Quand elle eut sonné, ce fut Michèle qui lui
ouvrit la porte.

Tout de suite, Mlle Etiennette reconnut la
j eune fille , d'après les descriptions enthousias-
tes que l'étudiant lui avait faites de sa soeur.

—Entrez , mademoiselle ! Eutrez.
La fleuriste se glissa, timidement dans cet

appartement qu 'elle jugeait impressionnant et
magnifique.

Michèle la guida vers le tnreau de son frère
et, dès qu'elle eut refermé soigneusement la
porte :

— Je vous ai fait venir p*>ur vous demander
si vous savez où Bernard se trouve en ce mo-
ment ?

— A Dij on! répondit Etiennette sans hésiter.
— Non, mademoiselle !
— Il est déj à reparti pour Menton ?
— Bernard n'est pas plus allé à Menton qu'à

Dijon !
— Mais où est-il alors ?
— En prison !
_ Allez ! Allez ! Ce n'est pas chic de vous

moquer de moi connue ça ! murmura l'amie de
l'étudiant en secouant a tête.

— Je ne ms moque pas de vous ! Je ne dis,
hélas ! que la plus stricte vérité.

Mlle Etiennette s'était miss à trembler de tout

son corps et ses ongles griffaient les accoudoirs
du fauteuil :

— En p-'SJtf !... En prison !... répéta-t-elle -
Mais pourquoi ? Qu'a-t-il fait ?

— Ll colportait de la cocaïne ! répliqua Mi-
chèle.

— De la coco ?... Ah ! ça devait se terminer
comme ça !

Dès qu'elle eut hasardé ces mots. Mlle Etien-
nette regretta son imprudence, car la soeur de
Bernard l'avait prise, aussitôt, par les deux
épaules et, les yeux dans les yeux, l'interpellait
âp rement :

— Ah !... Je savais bien qu'en vous faisant ve-
nir ici nous aurions le fin mot de l'histoire !
C'est à cause de vous que mon frère s'est aven-
turé dans ces histoires de stupéfianlts !

— Non ! Non ! Je vous le j ure ! cria Mlle
Etiennette... Je ne suis pour rien dans ces tra-
fics-là !... Si vous me connaissiez mieux, vous
sauriez que moi et la drogue, ça n'a jamais mar-
ché ensemble !

— Alors ? Comment expliquez-vous cette cho-
se épouvantable ?...

— Ah ! Voilà !... répondit Mie Etiennette.
Il lui coûtait affreusement de devoir expli-

quer à la soeur de Bernard l'espèce de trahison
dont l'étudiant s'était rendu coupable à son en-
droit et elle maudissait le soir malencontreux
où elle avait eu l'idée de conduire son amant
chez son indigne camarade.

— Allez ! Parlez ! Dites-moi tout ! comman-
da Michèle, d'une voix sdfflanfte.

— C'est que...
— La liberté de mon frère, peut-être, à ce

prix !
— Eh bien, alors, voilà !•
Avec des mots hésitants et maladroits, Mlle

Etiennette s'efforça de reconstituer, bribe à bri-
be, le passé. EHe avoua totit à la soeur de Ber-
nard : sa rencontre avec l'étudiant, devant la

fontaine de Médicis, leurs amours, sa remise ra-
pide au travail...

— Je sais! Je sais!... Allez! ordonnait Mi-
chèle.

Ce fut ensuite le récit de la première visite
qu 'elle avait faite à Gaby, avec Bernard , dans le
misérable logement du passage d'Enfer.

— Ht puis ?
Mlle Etiennette baissa la tête. Deux longues

larmes rayèrent ses joues et elle murmura :
— A partir de oe soir-là, j' ai bien senti qu 'il

y avait quelque chose de changé, nous deux
Bernard,.. C'est pas qu 'il n'ait plus été gentil !...
Oh ! Non ! Vous le connaissez : il ne saurait
pas faire de la peine !... Mais j'ai touj ours senti
cette rosse de Gaby entre nous !

— Il ne m'a j amais parié d'elle ! remarqua la
j eune fille.

— Il aurait eu honte de vous en parler !... Une
moins que rien ! Une au-dessous de tout !... Fai-
néante, mal embouchée... Toujours saoule de
cocktails ou de coco !

— De coco ?
— Oui... Ah ! on peut dire de celle-là qu 'elle

en prend plus avec le nez qu'avec une pelle !...
Mince, alors, qu'est-ce qu 'elle s'envoie !... C'est
avec elle, allez, que Bernard a pris toutes ces
sales habitudes L. C'est pas avec moi !

— Mon frère ne prenait pas de cocaïne !
— Il aurait bien été le seul, alors, dans ce

clan-là !... Parce que, vous savez, depuis qu 'il
était sa bien avec Gaby, j e ne le voyais plus
beaucoup ! Il était touj ours fourré dans les ca-
fés de Montparnasse, avec des étrangers... Oui ,
des copains de Gaby, qui avaient des combines
à eux pour l'opium et la came, tout un sale « bu-
siness» quoi! où il aurait beaucoup mieux va-
lu que jamais Bernard ne mette le nez !

— Vous croyez donc, sincèrement, que mon
frère était devenu le complice de ces gens-là ?

— J'en ai peur !... Je vous dis qu 'il avait telle-

ment changé ces temps derniers, qu'on ne le
reconnaissait plus !

Michèle essuya la sueur qui ruisselait sur son
visage.

— Vous n'avez jamais entendu Bernaird par-
ler du comte Hubert de Theligny ?
. — Si !... A propos de votre mariage raté !

— Ce n'esit pas de ça qu'il s'agit... Je veux
dire : au sujet des drogues ?

— Non ! Jamais !
— Et d'un nommé Alexis Stanieff ?.. Um

Russe ?
— Comment dites-vous ?
— Stanieff !... Alexis Stanieff !
— Il me semble connaître ce nom-là !... Alt-

tendez !
Un pli dur entre les deux sourcils. Mlle Etien-

nette réfléchissait :
— J'y suis !... C'est Gaby qui lui en a causé

la première *
— Gaby ?
— Oui !... Le soir qu 'elle était si malade ï...

C'est ce— comment dites-vous? — Staneff , Sti-
neff qui lui procurait la drogue, d'habitude ! Et
iî l'avait laissé tomber, parce qu'il avait dû par-
tir brusquement, pour une grosse affaire, en
Corse.

Michèle Médillac avait poussé un cri. Livide,
les mains aux tempes, elle commençait de dé-
couvrir, tout à coup, les raisons secrètes qui
avaient motivé l'arrestation de son frère.

— Stanieff... la Corse... les drogues!... Oh!
mon pauvre Bernard» dire que c'est à cause de
moi qu'il est allé se fourrer dans oe guêpier !

Elle pleurait, maintenant, avec de petits san-
glots étouffés, sous l'oeil navré de Mlle Etien-
nette. 'TCH

— Il faut avoir du courage !... Bernard est
malin !... Il se tirera d'affaire... Ne pleurez plus I
Il ne faut pas !

(A suivre.1)
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et Dimanche A 3 h 3Q f 2/ §§ r I 1 

Matinée Dimanche 
a 3 h. 3Q EBïSSSSBIsl!

PT" Par l'importance de son tirage " '°nJZlZmbr° L'IMPARTIAL "TS££2S*£. ËRS"* Publicité IruCtUGUSS
«l»MajMaMMa«BaB«»aaaaMa»a»a»aBa»lM»BMaB»  ̂ II" IT ̂ âTMMBMI^MIMMWMBW^^^SjTaTMa l̂aMBMaTaTaTaTMSJiaTMi
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Poulets congelés
Fr. 2.20 le kilo 11165

En vente Samedi sur la Place du Marché.
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NOS VINS DE TABLE ||
V1IVS UOUGES . p||

Cspa^ne, vin cle table Pr. - .80 ^Montajrne d'EnpaKDe supérieur » 1.15 •*§
Kosé d'Espagne, trais et corsé » 1.10 i y
Vin d'Allcante. chargé et aromatisé . » 1.20 .y
Vin français de Corbières » 1.30 fâ«
Vin français dn Minervois, agréable . » 1.30 ||S
Vin français du Uonssillon, généreux » 1.30 Raj
Vin d'Algérie » 1.30 |fil
Beaujolais » 1.75 teS

t lionrgogne vieux » 1.60 [ ' .y-
! ICordeaux . Petites Côtes » 1.00 y-,

Màcon vieux » 1.65 'y
St-Georges » 1.40 F $
Médoc Listrac » 2.10 ma
St-Estèphe » 2.30 RH

i St-Emilion » 2.50 ; 3»
Vin Italien « Castel del Monte » » 1.25 ,-¦*.

i VINS BLANCS 
^Espagne, vin de table » - .95 __l

Espagne supérieur » 1.20 agi
: j Italie, sec » 1.25 ' -jî

Vin français Sauveterre » 1.35 y
Slâcon blanc » 1.70 [SE
La Côte » 1.30 Sm

y Neuchâtel » 1.60 y
. . Pendant du Valais » 1.75 y 'y
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LA CHAUX-DE-FONDS

seront transférés dès le i 'r »août 19 82 à

NEUCHATEL
2, Rue tlf Wjiuwfeg. g
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I Â .J k  HOTEU^PENSIONS ~ BAINS I
* flHK^r^i^ PROMENADES 1
j «BflRË^s??^- VILLÉGIATURES |
lir̂ îpiii^̂

a n n i mi rtmu n im _±

Si vous €fes empoisonnes Jpar les ŝ„PMIES" i
CQerces)

n'hésitez pas de vous adresser à la

ITlaîson d'Ameublements

CH. GOGIER 1: |
Rue «Bu l»un-c *»*«¦"

laquelle fera enlever à votre domicile fous les meubles ^^ |
qui en sont infestés et, sans Jes défaire , vous les ren- ^^g
ara débarrassés non seulement des miles, mais encore ^^
des vers et des oeufs, logés dans les parties les plus in- ^^ ,
accessibles. ŝ. ]

Pensez également à vos tapis et à vos fourrures.
En faisant exécuter ce travail avant de partir en va- =i

cances, vous éviterez bien des déceptions à la rentrée.

| Prix modéré 112 0 H!¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

PAS DE SOLDES 1
mais pour faire place à de nou-veaux arrivages, nous vendrons 10595Jusqu ' à épuisement du stock

M 

H. . &£idÏf foVtrïïbon" A FCtrll îti o ; ̂ ./3A ces prix, hâtez-vous. II n'y en
aura pas pour tout le monde. En-
voi au dehors contre remboursement

AU PETIT BÉNÉFICE
J. GIRARDIN BOREL

Articles pour dames, messieurs et enfants
Rue Léopold-Robert 34 - La Chaux-de-Fonds 'j

f̂e^— a———a—————————-———JE

I WILLE -HOTZ l
I \ 10963 les 250 gr. \

I Café tonéfié extra fin , 1.25 I
I Café loiréfié liés fin 1.10 I
H Café torréfié fia 0.90 I
I Café torréfié mi-fin 0.75 I
I Café non. liant 0.60 I

¦Ulouture gratuite et Immédiate |
§j im—un 5% S. C. M. A M. S% m—M [y j

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

|i Au
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COMPLETS

29-, 35.-, 55.-

Vêlements chics
65.-. 75.-. 95.-

Manteaux de ploie
ciré noir 11199

21.-. 23 SO. 35.-

I Pantalons
5.-. 6.-. 9 - , 12.-

\ Pullovers
5 90. 7 . 12.-

MB BOH GÉNIE

^̂ •Iw
5 ' < \ - "$  ̂

La Chaux-de-Fonds J
fcfc^V^P̂  Téléph: 22.326. H

JÉÉ Nos coutils de matelas \
y W0 Vy 0wf f if f iy /fc COUTIL DE MATELAS, article suisse de bonne qualité , fî

§̂Ë|f||§|É P ATTENTION !!! Nous ne 
tenons pas la 

qualité tout ordinaire.

yf iyf f lf f iM W/ m  COUTIL DE MATELAS, qualité prima , grand choix de

iy7// 7̂ MA ' : " ..' 'arg. 120 cm. le m 2 50
yf f i/y gM 'y ,  'y '. ' y- larg 135 cm. le m 2.75

larg. 150 cm. le m 3.—

\;' f̂ orn/h 
COUTIL JACQUARD, fabricat io n suisse , très jolis des-

ŷW^ ŷTy^WM  ̂ larg. 140 cm. le m 2.95 A

7j W/̂f/!//M ^̂ /M COUTIL DE MATELAS mi-fil raye , qualité sup érieure __&,

y ^M̂^^^W. NOTRE CRÊPE DE CHINE artificiel uni , tous coloris , ifgfP
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Pédicures diplômés
SPÉCIALISTES

ABSENTS
la journée  du

Lundi 1er Août.

A. RutsGbmann I
Optique ISSôS I

Pgjx 415» |

jjaume St-Jacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.75

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

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES, Bâle

PRIX IMBATTABLES
QUALITÉ

Pour messieurs :
InGlalISGS ZGPhir 2 cols, double manchettes 2.90

% Camisoles m* a-aMiie 1.40
Chaussettes Jacquard ,,,,,,v,TMins -.55

h. BretelleS " article solide ".50

Costumes Mécanos ^
bI

fc?ï&-4Si
Chemises de Travail £Srt&r9 ,Aclaires et foncées £.<f ff

Pour le nénuge:
Savon de Marseille 720/0 450 gr -.25
Lessive Bapri propriétes exC8pttonne_%. -.50
Serpillières r ,icle d usage 

^^ -.10

BAPRI!:
4, rue de la Balance 11209

i Manteau l
Ide 

pluie I
ciré 23 751
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T
neuchâtel » ]p lettres
Un site ravissant où l'eau , le soleil et l'ombre voisinent  agréable-

llllf fi"nffl 'm6nt• ^oat Pour le c°"fort et la joie des baigneurs, pour la sécurité

' ''l ' I l H  t : i  l l l l  I r l r  ''es enfants , pour le délassement des promeneurs. OF 9450 M 10512
Restaurant (Itadio Concert) Parc à auto gratuit jj
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lui Pension Bel-Air
LES BRENETS |
(NEUCHATEL)  Alt. 876 m. f

H Le plus important  de la région , situation unique p
S Vue m agnif i que sur la Vallée du Doubs ^p Tout conlort, eau courante chaude et froide W
H Cuisine réputée . Truites en vivier p
= Sur demande toutes spécialités. =
S Salles à manger 200 p laces. - Restaurant - Billard g
= Terrasses. - Jardins ombragés. p
§ S A I S O N  D 'ÉTÉ:  |
p Tennis . - Excursions - Bains - Pêche - Canotage g_

S A I S O N  D ' H I V E R  i p
P Patinoire de ¦l'Hôtel , 2000 m 2, hockey =
p • ^ki . à 300 m. tremplin. =..
1 PENSION. SERVICE PAR PETITES TABLES :

P Prix fr. 8— a 10.- p
P GARAGES , T A X I S  ¦ Tél. 33.021 p
J P-168 1-Le 9734 PERRET, propriétaire. S
p . .. Membre A. C S. T C. S. =

M BlnMiPiPl^

Fleurier W iii! la [[oinianÈ
¦ B âfWH» SxBH Téléphone UO
Salle pour société. Grand jardin.  Spécialité de truites de
l'Areuac. Restauration chaude et froide a toute heure Cuisine
bourgeoise. Pension soignée denuis  fr. 5.SO . Bonne cave.
10602 Se recommande Marc Theuril lat-Aubry. prop.

Pension ZiSgenbalQ m. [bateau lie Courgevaox
Agréable situation , pi es de la gare et p lage , confort , cuisine soi-
gnée, jardin. Prix modérés J i  50274 C 10599

LES RRENET S Hôtel-Pension de la Couronne
lili U IJ II li 11 Ii 1U aaaanannnnnnnaannannnn
W,J£HulWMKUUWWffl 1i#i'MB entièrement rénové. — Eau courante—————_____ chaude et froide. — RESTAURANT.
Le Tea-Room esi installe. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Truites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de baleaux-motenrs. P 61-7 Le 8148

VALANGIN «S* ?»»
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - 0ïï;

(¦ftleau au beurre, sur commande , lous les jours (dimanche
exe M ié). p -^697c 7145
mMMUmtm Zwiebacks hygiéniques au malt ¦«̂ ¦¦ ¦a

lEm àfmïËËàf* — <uu DE MORAT) —

F ADUu Hôtel - Pii du Ci
-Séjour d'été. Chambre et Pension a Er. S.SO. Situat ion tran-

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

Se recommande Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

Hâî@i-de-¥iESe L® BRéVINE
¦¦«**%»¦ m *mt !¦»% ' II III IIIIIII II I ' II IIIIIIIIP MI III IIIIIII II III II IIHIIIJII I I
l eco i i i i inn i l e  ses specialilés de : Pli85 t.e y 140

ISIF Brochet et Friture du Lac des Taillères. -<- Poulet, etc.
Bonne cave. Otto Blasor-Trachsel.

COURSE EN AUTO CAR
(3 jours) 12, 13, 14 août 1932

LAC D'ANNECY. HAUTE-SAVOIE, GRUYÈRE
Pri x Fr. 84- Hôtel compris.

La maison offre gratuitement |es panseporta.

Dimanche 7 Août , Plage de Bienne
Prix Fr. 5.— P 1922 Le 111-28

Transport C H A !• IJ I S,
Télépb- 31. 462 BLE 1QC1E

f  H* mt *mmmm\%mV*mmm%mmt- *m&mt£ B^W X A

Jf Institut préalpin pour j iuiei gini ZUBEfiBERfl i. ZUQ ^fcT .̂-fc  ̂ Ë

\WNm____m__\%____m\mmmmm%mmmmmm%mmmmm__m I M mmmmmm_____mB_______mm____qÊ ^

AïiWPAliatff 'La( de Thoune -
mkwmWWf£i 1C59& Oberland - Bernois
Pension Sommerheim. ^«̂ uêa mw^m

t
¦ 
m

lîunne cuisine Grande plage Bateaux , a rames. Vue ravissanlesur les montagnes
Promenades. Amusements divers. Prospectus par Famille (àlauser-CIiristen.

W~-Wmmm-_----- m__%

Breweis
dans tous les pays

nar

W. Moser '"To'S
Léop.-Robart 63. Tél. 22.467

Bienne
Av. de la Gare 43. Tél. 52.55

CQLOiiSli
Maison de repos , convalescence

et de vacances, p 265l x
reçoit aussi pour courts séjours
Confort. Petit parc Prix modérés

Tél. 34 48. H150

CHALET DE PRÉLAZ
|*lmes Beller -Qex

Hôtel de Tête-de-Ran
A l'occasion du 1er Août

Grand feu i sommet
HluminafîonJ. l'Hôtel i

Repas sur commande. Bullet froid.
Vins de ler choix. Gliarculerie de

la maison. Bonne musique.
Se recommande , Alb. Itraodt.
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