
La conversion de M. Borah
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 29 juillet.
M. Borah, tout le monde le sait, est ce sé-nateur américain qui semble j ouer à Washing-

ton le rôle d'une éminence grise. Il f ormule desvetos qui rendent impossibles les solutions qu'onattendait à de graves problèmes; c'est lui qui
s'est opp osé avec le p lus de vigueur à la rati-f ication, p ar les Etats-Unis, du traité de Ver-
sailles ; c est lui qui a voulu l'isolement des
Etats-Unis vis-à-vis de la Société des Nations ;
lui encore qui a élevé la plu s véhémente p ro-
testation contre l'annulation des dettes de guer-
re europ éennes à son p ay s. Auj ourd'Iiui qu'on
l'entend soutenir la thèse contraire en ce qui
concerne ce dernier point, sa voix sera-t-elle
écoutée comme on a vu qu'elle le lut lorsqu'il
claironnait des attitudes intransigeantes et de-
vrons-nous lui savoir gré enf in de ce nouvel
éclat ?

Remarquons tout d'abord que l'inf luence p er-
sonnelle de M. Borah est bien moins réelle qu'il
rty p arait. En réalité, l'opinion américaine l'a
suivi jus qu'ici non p arce qu'il la convainquait
mais p arce qu'il exprimait clairement ses pré-
f érences et ses inclinations.

Les inclinations et les pr éf érences de l'op inion
américaine allaient à des points de vue spécif i-
quement américains, et il serait naïf de mar-
quer de cela une surp rise irritée. Les collec-
tivités, comme les hommes, sont égoïstes. Lors-
que, la guerre f inie, les Etats-Unis p urent cons-
tater qu'ils en

^ étaient les grands bénéf iciaires
certains, ils s'emp ressèrent de suivre à l'ex-
clamation même qui avait été le cri des belli-
gérants europ éens : « Place aux égoismes sa-
crés ! >

En ref usant d'avaliser le traité de Versailles ,
les Américains se trouvaient disp ensés de toute
aide, — qu'ils ne voudraient p as consentir ex-
p ressément —, à la France en cas de nouvelle
provocation allemande. En se tenant en marge
de la Société des Nations, Us n'assumeraient
aucune des obligations internationales que p ré-
voit le Pacte, et ils seraient certains d'être
touj ours accueillis, comme tentant p rodigue,
lorsqu'il leur p lairait de p rendre p ar t  à tels de
ses travaux où leurs intérêts se trouveraient en
j eu. En ref usant d'annuler les prétendues dettes
de guerre des anciens alliés d'Europe, Us re-
tardaient le redressement économique europ éen,
et p ar  là, s'assureraient une situation p rép ondé-
rante sur le marché mondial. Du moins tel était
le calcul...

On s'explique que M. Borah, en se f aisant
le héraut de ces aff irmations d êgoisme, n'avait
p oint de p eine à avoir l'oreille du p lus grand
nombre. Le p lus grand nombre estimait, en ef -
f et , que les Etats-Unis devaient être les grands
p rof iteurs de la guerre, d'abord p arce (tue, sans
eux, la victoire aurait p eut-être échapp é aux
Alliés ; ensuite p arce que le sp ectacle de l'Eu-
rope aux membres sans cesse dressés les uns
contre les autres insp ire aux Américains un mé-
p r is  qui les j us t if i e  à leurs y eux de se tenir
p our une nation conductrice des destinées de
l'humanité.

Seulement, le f ilas grand nombre raisonne
rarement de f açon j u s t e, et M. Borah commence
à s'ap ercevoir que les thèses qu'il a f aites sien-
nes n'ont p as du tout la solidité qu'il croy ait
inébranlable

Les Etats-Unis constatent que leur isolement
n'a p as  été sp lendide. L 'imp ossibilité où s'est
trouvée j usqu'ici l'Europ e de recouvrer un équi-
libre stable a eu des rép ercussions très f â-
cheuses outre-Atlantique. Le commence et l'in-
dustrie des Américains en ont été durement
f rapp és.

D'autre p art, les f inanciers américains, qu'on
ne cessait de nous p résenter comme des cal-
culateurs inégalables, se sont lourdement trom-
p és dans leurs prévisions sp éculatives en j ouant
le j eu de l 'Allemagne, et en s'intéressant , à
coup s de milliards, à ce j eu.

Enf in , il f aut ne p as oublier que les Germa-
no-Américains sont nombreux, et inf luents, aux
Etats-Unis , et qu'ils demeurent au service de
la mère p atrie. Or, l'intérêt de l'Allemagne est,
actuellement, que les Etats-Unis s'intéressent
activement aux af f a ires  de l 'Europe af in que
l'annulation des dettes à l'Amêriotte. — oui
est la condition sine qua non de la ratif ication
de l'accord de Lausanne —. p ermette l'annu-
lation légale des répar ations allemandes.

Résumons tout cela :
Du côté des Etats-Unis : nécessité de re-

trouver une collaboration économique avec l'Eu-
rope ;

Du côté de (Allemagne : nécessité d'obtenir
que la liquidation des rép arations devienne ef -
f ective af in qu'on p uisse p asser à l'op ération
qui hante tous les espr its outre-Rhin , soit la
revision des clauses p olitiques du traité de Ver-
sailles.

Ces intérêts américains et allemands sont
convergents du f ait que la f inance américaine a
investi dans l'économie allemande un nombre
considérable de milliards. Ils sont convergents
encore du f ait que, dans l'ordre da désarme-
ment, les Américains et les Allemands sontd'accord po ur désarmer l'Europ e.

Tout cela suf f i t  à exp liquer le revirement de
M. Borah. Et tout cela s'éclaire à la lumière
des conditions qu'il app orte au coup d'épongé
sur l'ardoise des dettes de guerre. La Conf é-
rence internationale qui devrait se réunir dans
ce but, s'occup erait, dit-il, de « tout le reste >
des problèmes inteiiiationaux. Et ce « tout Je
reste » comprend, entre autres, le désarmement
que les Etats-Unis savent désormais ne pouvoir
obtenir, selon leur conception, à la Conf érence
de Genève ; ils cherchent donc à dessaisir cel-
le-ci et à arriver à leurs f ins p ar une sorte de
chantage.

Qu'ils y arrivent vraiment, c'est ce dont on
p eut heureusement douter.

Il se relève la plus grande appa rence que
Washington devra renoncer à son hyp othèque
sur l'Europe même si l'on se ref use à lui aâ-
corder des contre-p arties p olitiques quelcon-
ques comme valeur d'échange. Il lui f a u d r a  y
renoncer parce que le retour à des échanges
normaux entre l'Europe et VAmérique est à ce
prix, et que ces échanges sont autrement p ro-
f itables que des versements d'argent bien éloi-
gnés d'atteindre â ta somme des p ertes que su-
birent, du f ait de la crise, l'industrie et le com-
merce américains.

La conversion de M. Borah retarde de tons
les p oints de vue.

Elle retarde, au f o n d, car, volens nolens, la:
Etats-Unis sont irrésistiblement entraînés dans
la voie où ils f eignent d'entrer p ar désir d'ac-
commodement ; elle retarde à la f orme de pa r

son ton comminatoire, car c'est ici le créancier
qui est le premier intéressé à retrouver la clien-
tèle de ses débiteurs qui, eux, p ourraient à la
rigueur se passer de la p lupar t  de ses p roduits
d'exp ortation.

La p lup art des conditions mises p ar M. Bo-
rah à l'annulation des dettes sont inaccep tables
en soi ; elles se trouveront écartées à la f ois
p ar la volonté des p uissances europ éennes de
ne rien abdiquer des intérêts europ éens essen-
tiels, et p ar l'extrême besoin qu'ont les Etats-
Unis de retrouver un marché ewop êen f ruc-
tueux.

Nous p ouvons donc nous estimer disp ensés de
tonte reconnaissance à M. Borah.

Tony ROCHE,
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World-Copy rtght by Agence
littéraire internationale Paris

Sur le tard du plus long jour de Mai, quand
les heures nocturnes sont bleues, brodées de
vieil argent, entrer à vingt ans pour la iwemdè-
re fois à Florence, et se dire à chaque pas, avec
un bond du coeur au devant de l'esprit: «Flo-
rence, je suis à Florence!» voilà de ces fêtes
qu'on ne retrouve plus, et qu'on cherche à se
rendre, touj ours plus avidement, au cours de la
vie. Qu'est-ce que vivre, sinon cette allégresse
spjrituellle, cet amour, et les harmonies Dassion-
nées de quelque sublime détresse? J'arrivai
dans la ville de la fleur au milieu de la plus
courte nuit. Je venais de Prato, dans la voiture
d'un maraîcher qui me laissa sur le quai, au pont
de la Trinité.

Et j e m'égarai bientôt.
Porté par tant de rêves, corymbes épanouis

d'autant de désirs, depuis l'enfance où mon
premier précepteur, le bon Luchini, m'apprit à
lire le latin dans «Virgile» et l'italien dans «La
Divine comédie», je pénétrai avec délices, com-
me un amant à son premier amour, dans les
ruelles qui s'enlaçaient alors entre le Lung-
Arno Acciajoli et le Borgo Santi Apostoli. Je
marchais pieusement sur la pointe des pieds, je
volais plutôt. Tout feu, j 'étais immatériel pour
cette merveille endormie, où déj à j e sentais un
esprit aigu et vif pénétrer toute matière. Plus
dénué de tout que l'antique pèlerin de saint
Jacques de Compostelle, armé de mon seul dé-
sitr, à vingt jours à peine de mes vingt ans, j e
ne me suis mis en quête ni d'une auberge ni
d'un lit. Je voulais baiser la fleur au plus tôt,
voir Michel Ange sans tarder et parler à Dante.

Florence, en ce temps-là, était encore silen-
cieuse: cette grande dame, si fine et si com-
toise, était secrète aussi. A peine, au loin, si une
voix s'élevait, lançant le chant en jet d'eau,
parmi les gouttelettes de la guitare. Sur les
dalles qui font honte à tous les pavés, les pas
sonnaient clairs et durs, pareils aux instants
gonflant le pouls de la ravissante ville. J'aurais
pu me croire seul, tant les passants étaient ra-
res, tous Italiens sous leur chapeau de feutre
et marchant de ce pas balancé, un peu marin
qui , alors était le leur. Pour rien au monde Je
n'eusse voulu demander mon chemin. Dès long-
temps, j 'avais le plan de Florence dans ma mé-
moire ; mais ma joie l'avait égaré, et ie ne me
souciais pas de l'avoir perdu: les j eunes filles
savent ainsi l'amour, ou à peu près : il leur res-
te à n'en pas ignorer la pratique.

Qà et là, je reconnaissais les pierres et le pro-
fil des édifices, ces visages qui durent. Et de
leur donner à chacun son nom, ie les trouvais
plus beaux que tout ce que j'avais pu en enten-
dre. A la Seigneurerie, soudain, quand j'ai vu,
droit sur moi, la tour du Palais Vieux , j'ai volé,
j 'ai été goéland, j 'ai voulu porter ma plume où
nichent les martinets, les pigeons et les hiron-
delles du Lys Rouge. La lune baignait la place
illustre ; les murs dans la lumière avaient le rire
onde, ce frisson liquide et la couleur de duvet
argentin qui court au revers des feuilles de la
menthe. Etale et sans bruit, le flot du clair de
lune enveloppait les dieux de marbre et de
bronze qui vivent, en plein air, sous la Loge des
Lances, seule digne de Palladio; et les om-
bres de ces corps immortels étaient presque
vertes dans la nuit palpitante de mai. Sur la
place irrégulière, en fer de hache, j'allais et je
venais enivré. Riant de bonheur à son rire d'or-
gueil exalté, j e la voyais pleine d'actes farou-
ches, et j e croyais glisser dans le sang : j 'y
jouais ma vie sur les dalles ; et que ce sang fût
des Gibelins ou des Guelfes, de la plèbe ou des
prieurs, il m'était aussi chaud, aussi intime aux
veines, aussi limpide , aussi précieux.

J'ai cherché la place où l'on brûla Savona-
role; et quoique j e dusse me réj ouir, plus tard,
que Florence ait lait une torche de ce prêcheur,
j ardinier de bûchers, mon amour, cette nuit-là ,
ne distinguait pas entre les bourreaux et les vic-
times. Florence, j'étais à Florence ! Et Florentin,
c'en était assez pour que j e fusse épris de toute
trace florentine.

Puis ce fut le matin. De toutes parts, les
fleurs se répandirent dans la ville. Les mar-
dhandes, paniers aux bras, venaient de tous
côtés; et toutes se dirigeaient encore vers le
Marché Vieux, pourtant condamné et déj à en
décombres. Les oeillets et les roses, par mon-
ceaux- les anémones et les glaïeuls, je buvais
des yeux ces agonies délicieuses. Et le coeur
plein du sanglot parfumé de ces adorables vic-
times, tenté de me mettre à genoux, glissant
sur les flèches de l'aurore purpurine, je baisai,
en l'appelant Marzocco, le muffle du sanglier
antique, au milieu des rires câlins et des cris
effrontés. Il faut entrer dans Florence, à vingt
ar.s, sur le tard de la nuit , et recevoir l'aube en
fleurs, d'une lèvre amoureuse.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

ÉCHOS
Georges fera un bon avocat

Georges, à 13 ans, quand son père lui fait des
observations il lui réplique avec tant de fines-
se qu'il se fâche tout noir, tant il est piqué au
vif. Un jour , ce pauvre père qui venait de s'en
entendre dire une toute forte, ne put s'empê-
cher de flanquer un coup de pied quelque part
à Georges, qui se mit en colère. Sa mère qui
rentrait de commission s'aperçoit tout de sui-
te qu'il s'est passé quelque chose entre eux,
et Georges de lui répondre:

— Je viens de recevoir un coup de pied d'â-
ne!...

— La Maman : où mon petit?
— Georges: demande au papa, il a tout vu!

Si nous profitions de ce que les politiciens sont
aux champs pour ouvrir une petite enouête ?

Depuis que le serpent de mer a sacrifié sa peau
sur l'hôtel de la cordonnerie mondiale, c'est encore
ce qu'on peut faire de mieux par ces temps de
calme plat.

D'aut»ant plus que ma dernière enouête (août
1931 - A quoi pensent les femmes oui cuisent ?)
m'avait valu quelques réponses piquantes et fait
passer de bons moments...

Cette fois-ci ce sera encore une Question aux
dames : « Quelle est, Mesdames, la plus belle
preuve d'amour qu'une femme puisse offrir à son
man ? »

J'ai lu l'autre j our le récit de l'exploit de cette
jeune Roumaine qui pour attirer sur elle l'atten-
tion de celui qu'elle aimait — un aviateur de son
pays — s'était jetée dans le vide d'un avion pla-
nant à 8000 mètres, munie cPun parachute natu-
rellement. Néanmoins le geste est impressionnant.

Sans vouloir rire ou même sourire au spectacle
de cette femme qui tombe (Ah ! n'insultez pas une
femme qui tombe...) de 8000 mètres par amour,
H est permis de se demander s'il n'y a pas dans
chaque existence féminine une ou plusieurs occa-
sions de témoigner moins... verticalement, mais de
façon tout aussi profonde, des sentiments qui sont
ou doivent être à la base de la vie conriuRale ?

La plus belle preuve d'amour sera-t-elle de to-
lérer sans rien dire les petites manies acaçantes
de Monsieur son époux ?

Ou de faire semblant de le croire lorsqu'il af-
firme qu'il était minuit seulement lorscru'il rentra
dimanche matin ?...

Ou de paraître passionnément intéressée par ce
qu 'il raconte, même lorsque l'histoire est peu pas-
sionnante ?

Ou...
On pourrait allonger la liste à volonté.
Mais j' ai hâte de laisser la parole à mes aimables

lectrices.
Voyons, Mesdames, qu'en pensez-vous ?

Le p ère Piauerex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

l» » St 16.80
SI* mo'" 8.40
Tfots moi» 4,10

Pour l'Etranger:
Ua an . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois moii . 14.— Un mol» . ¦ s._

On poot s'abonner dans tous les bureaux
it poate sntsses ajec une surtaxe de S0 et

Compte <"e eheqnae poatanx IV-b StS

PRIX DES ANNONCES
La Cjanx-de-Fonda . . . .  10 ot le mm.

(minimnm 25 mm.)
Canton da Nenclmtcl et Jura

bernois 12 «t. le mm.
(mlnimuyi V> mm.)

Snlsao 14 et . le mm
Etranger 18 f- »

(minimum Î5 mm.)
Réclames. , , , 60 sts. la mm

Régie extra-régionale finnoruei-Su'jjes SA
Bienne et auccumlet

M. Bennet, Premier ministre du Canada et p résident de la conf érence, serre la main de
M. Malcom Mac Donald, f ils du Premier anglais.

La Conférence d'Ottawa



Qui prêt croit K-
lionun» ayant place stable, rem-
boursables en 5 mois, intérêt au
100/n Pressant. 11181
S'ndr. nu bur. àa l'tlmpartial» .

CHEVAUX
à vendre à choix, cbez U.
Kerneii,  Crêtets . 11179

Poulailler^ ^500 m. treillis . 60 poussins. - S'a-
dresser a M. Bœgli , rue du Com-
merce 101. 11153

Ruches d'abeilles.
A rendra Hô ruche» D. 13. neuves
el bien peup lées — S'adresser â
M. R. Brodbeck, rue de la
Charrière 97b. 11162

A lAllàPI* '<' 2'"" étage de
IUUCI la fabrique Crê-

teis H2. M'y adresser. 9791

Bancs de jardin
sonl a vendre , ainsi que des la-
pins. — S'adr. chez M. Charles
Gruber nie du Puils 18. 1108 1

A lAIIAP dans maison d'or-II kWWt , dre , beau loge-
ment de 4 piéces , pour le 30 avril
1933 ou avant. S'adr. rue du Doubs
121, au 1er étage. nus.-,

HftmniP Ue yi ans , cherche net-
nUlllHlc loyages d'appartements ,
vitrines cl parquets. Connaissance
approfondie du métier. — Ecrire
sous chilire F. It. 11180, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11180

Bonne oMfaire.tonne7ùt
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
Fort gage. - S'adresser chez Mme
Léon Ulmann, rue Léopold-Ro-
bert 36. 11034

A TiûmottPû de suite ou époque
1 0111111 0 a convenir , lof» » -

ment de 3 pièces et dépendances .
— S'adresser rue de ï 'H ôicl-de -
Ville 9A. . 11080

A lflllPP rez-de-chaussée de
lUUCl , 2 chambres, cuisine,

dépendances. Prix 33 fr. par mois.
— S'adr. «Au Bon Marché, rue
Léopold-Robert 41. 11093

A lflllPP Pour époque à conve-
1UUCI nir , superbe apparte-

ment, 7 chambres, au ler étage,
rue de la Paix 1. Eventuellement
cet appartement serait divisé en
2 appartements de 3 pièces, ou 4
et 3 pièces. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage.

10693

APP atlClUlf l l  cuisine, chambre
de bain ., confort moderne, est a
louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
M. E. Gulmann, rue de la Seire
83. ou MM. Hans Bieri it Frères,
rue du Nord 183. 10681

Â lflllPP Pour « 31 octobre ou
IUUCI , époque à convenir,

beau rez-de-chaussée de 2 cham-
bres donnant sur jardin , cuisine
et dépendances , dans maison rue
de lai t .hanel le  12 — S'adresser
rue de la Côte 2. 11152

A lflllPP Pour 'a 'er septembre
IUUCI , ou époque à convenir,

dans maison communale, beau lo-
gement de 3 pièces, balcon, cham-
bre île bains installée , chauffage
central et dépendances. — S'a-
dresser Succès 27, au rez-de-chaus-
sée , a droite. 11178

A lflllPP pour 'B "*' octobre, ler
IUUCI , étage , près de l'Ecole

de Commerce. 3 pièces, corridor
éclairé, balcon , cuisine, jardin —
S'adresser Emancipation 47, au
rez-de-chaussée. 11023

Â lflllPP *leau '0f?ement> -1» '"'- "IUUCI , ces. cuisine, dépendan-
ces, au cenlre de la ville. Pressant.
— S'adr. à M. P. Feissly, gérant,
rua de la Paix 39. 1124 1

Â lflllPP pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , me du Puils 25, ler

étage de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
_. 10637

A lflllPP Pour lfi 31 oc'obre 1932,
IUUCI , au centre de la ville,

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

A lflllPP li,: H "'"-' "" ' convenir ,
IUUCI Industrie 34. ler étage,

3 chambres, cuisine, dépendances.
Pignon. 1 chambre , cuisine , dé-
pendances. — S'adr. bureau Marc
Humbert , rue Nnma-Droz 91.

106 15

Â lfll lPP !K)ur c*e su,te ou eP°*IUUCI , que à convenir. Parc
81. 3me étage, côté vent, de i
chambres et cuisine. — S'adres-
ser a M. P. Feissly, gérant , nu
de la Paix 39. 1099C

A lflllPP l'e 8ulte ou a convenir ,
IUUCI rue Fritz-Gourvoisier6 ,

ogement complètement transfor-
mé, de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'ad. rue du Pon
21, au 2me étage , à droite. 1112!

À Innpp rue du Parc 112 bel
a IUUCI , appartement moderne
de 3 pièces , salle de bains ins-
tallée, chauffage central , service
de concierge. — S'adr. même im-
meuble, au bureau, ler étage .

10568

Rez-de-chaussée œ$e«!y™
le 31 octobre, à petit ménage tran-
quille, appartement composée de
2 chambres, cuisine et dénendan-
ces — S'adresser rue des Mou-
lins 8. au 1er étnae 111H9

Ph n mh PP A IIM " r» t"' 11 '* i"rande
Ullal l lUlC.  chambre bien meu-
blée, au soleil , à des jeunes gens
sérieux et de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
ler étage, à droile. 1114K
P l in mhpo.  A. louer , cliamme
ljllalilUI C. meublée , au soleil. -
S'adr. chez Mme (Juillet , rue Nu-
ma-Droz 104. UIMO

• ntiamhPD A lou e**. lotie petite
ImdlllUie. chambre Prix 16 fr.
par mois. - S'adr. rue de la Serre
37, au 2me étage. 11090

Grande chambre "Mil
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage . 7497
Prtnmhpp A louor » |ie "u cham-
Ul lUl l lUIC.  bre meublée, a per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me étage , à
.J roile. 11142
Phamhnû A louer jolie cham»
UUalllUlB. bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 37, au rez-de-
chaussée, à gauche. 111 7'
Phomhim meublée est à louer
l/lldlllu! B de suite. — S'adres
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 11174

T jl Suis acheteur d'un lit d'en-
"II. fant en parfait état. - Offres
à M" Maître, rue Frltz-Cour-
voisier 24. 11086

On cherche à acheter dB°oT
une voiture d'enfant «pousse-
pousse» en bon état. — Offres ,
avec prix, à M. Paul Kotlelat-
Mouttet. à Mervelier (Jura-
Bernois). 11144

On cherche d>- suite plusieurs
D«*si»c»a>ltfal-r«Bs

pour chaque ville de la Suisse,
pour un produit indispensable a
tous les ménages et toutes les in-
dustries, de bon rendement, expé-
rience faite, ainsi que plusieurs
colporteurs pour article de
ménage indispensable, avec bon
pain. - Oflres écrites sous chiffre
J. II. 11(10( 1 , au bureau de I'I M -
PART1AL 11096ii i
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. an
bureau de I'IMPARTIAL. 11145

A louer
de suite ou pour époque a conve-
nir , un beau rez-de-chaussée de
3 pièces et alcôve éclairée, 60 fr,
par mois, rue de Beau-Site. - S'a-
dresser a l'Etude des Notaires
BOLLE A GIRARD, rue de la
Promenade 2. 10964

On cherche à louer -ToX»
bre. appartement de 3 chambres,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. Quartier ouest 2me
ou Sme étage. Offres sous chif-
fre A. G. 11045 au bureau de
I'IMPAIITUL. 11045

A ÏPnflPfl à baa prix * K rand ca*«CllUl C, napé usagé, bois de
lit Louis XV et l table de nuit.
— S'ad. rue Léopold-Robert 56A .
au 2me étage , à gauche. 11235

unnriPÛ 1 glace 65X80. 2 bois
ICUUIC , oe lits noyr l'/a

place. — S'adr. rue de la Paix 1,
an rez-de-chaussée . 11263

A VPWlPP "" lu e* "" '-ananu
ICUUI C, usagé. — S'adr. rue

du Progrès 123, au rez-de-chaus-
sée, a droile. 11147
Diann lUi bonne marque, a ven-
rldUU dre. 11039
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â UPtlf lpp 1 appareil complet
ïCUUie , de T.S F., 7lampes,

haut-parleur , chargeur perma-
nent et appareil de tension ano-
dique , fonctionnant sur le courant
alternatif. 400 fr. — S'ad. rue des
Fleurs 26. au 3me étage , à droile.

11091

Â VPndPP Pousse"e landau
ICUUIC bien conservée , très

propre - S'adresser rue du Doubs
113. au Sme èlage. 11121
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A remettre oa suite

Bon .Magasin
de Fruits et Epicerie
Chiffre d'affaire prouvé. Pas

de reprise. Réelle occasion a
.lébaltre sur marchandises el
agencement environ 9000 fr.
Offres sous chiffre P 14048
M , Pnblicita.s Montreux

JH- 5Ï21 L 11167
-«. ¦̂HHHMI-tTHstsTsT-iaTBMsanBB

On demande un

Garçon
sachant traire , pour aider aux
travaux d'une petite ferm»» , —
S'adresser au Restaurant dn
Cheval Ulanc. Uoinod. 11174

H louer
pour le 31 octobre , quartier nord-
ouest , bel appartement moderne
de 3 chambres, chambre de bains
installée , dépendances et jardin.
Prix avantageux. — S'adr. à Gé
rancen & Contentieux S A..
rue Léopold-Roher t 32. 10 '52

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent à tous genres d'en
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
te central. Loyer minime. —
'adresser pour visit»r à M. Ju-

les Kissling, 60, rue du Nord.
6792 

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage , 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROKSET.
rue r,éonnl il.Hnh "rt 'i> 7K9 4

A vendre ou a louer,

rieMomii
de Fenin

bien connu. — S'y adresser ,
OF9500-N 11132

A vendre à Thoune un

CHALET
de belle construction , sur
la route de 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 cbambre
avec balcon, — Eau. gaz ,
électricité, toutes dépen-
dances. Situation superbe.
S'adresser F. Prêtre , bâti-
ment Poste, La Ohaux-de-
Fonds. 11156

¦ i
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HT ÎOO 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 'i'iO fr, ; 1 belle armoire à
glace, 2 porles. 160 fr. ; 2 buffets

I de service , à 100 et 240 fr. ; ca-
napé en parfait état, 30 fr. ; di-
van moquette, 75 fr. ; secrétaire
â fronton, noyer poli, 180 fr. ;
commodes noyer et sapin, 30, 40
et 50 fr. ; lavabo, 30 lr. Une

I

l belle chambre a coucher com-
plète, avec 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 LEITEIVBERG, rne dn
Grenier 14. au rez-de-chaussée
Téléphone "23.047. 11176

Peseux
A vendre Jolie -proprié-
té, de construction récente, com-
Erenant 4 éventuellement 5 cham-

res, bien exposées au soleil, tout
confort, vue magnifique et impre-
nable. 934 m2 de terrain. — S'a-
dresser à IU. David-Louis Ael-
len, rue de Rugin 7. 11070

CatalOQues illustrés :»'v,;;;; .i
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve .

Engagerions pour quel ques mois, une sténographe habile, connais-
sant parfaitement le français et l'allemand. Inutile de se présenter
sans connaissance parfaite de la langue allemande. 11264

avtcdrperX„î s IKlaruin Ulatcti Co, La Ctiapx - de Fonds

Les bureaux de la maison Protector
Watfcli C»

DifiOUNOiS â C"
LA CHAUX-DE-FONDS

seront transférés dès le i «r août ig3a à

NEUCHATEL
g. Rue €flia THiMsée, g

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse i 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184
VENTE - REPARAT!ON§

DHI ¦?<& rmtMmm ¦»!¦«• auras* st«m-mW.L> M. MZ 9 rmu____t ____ «¦¦»».

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Du^nion
Ancien expert d l 'Office ledera l de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwe Téléphone 47.9*20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 3030A 874

'iws ne la FEHI
LE RETOUR D'AGE

$ i Toutes les femmes connaissent les
't / -̂ -̂™*?i55î>. dangers qui les menacent à l'époque

/ ?  f z gÊ k  \ du RETOUR D'AGE. Les symp-
/ jfôi^Sk \ 'ômes sont tiien connus. C'est d'abord i»

»• \ îl»ijP  ̂ une sensation d'étouffement et de
\ vfvffit / suffocation qui étreint la gorge , des
^ ŜHw bouffées de chaleurs qui montent auB̂BB

 ̂
visage pour faire place a une sueur

ExieerCG portrait froida Bur tout le corPB* ** ven,re "
I—2 ZJ- mj devient douloureux, les régies se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes, et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pan que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y  développera les maladies les plus pénibles : Tu-

n meurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins ,
J| des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon [ fflBS Ç K? "JT 
I

: Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des
BERGUES,21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag . Dumontier en rouge.
Î UCUIVMVjJTRE^RODt̂ T NjjJ»

*̂

Propriétaires!!! Gérants!!! Agriculteurs!!!
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

l*lalaa»m de coniôœn ce 1103<i

Jean \Jte%%oni€0

I 

Transformations Réparations I— Travaux à forfaits — jBéton armé Prix modérés §
Carrelages en tous genres i
Plans Renseignements Devis I
I N D U  ST R I E 2 5

Se rend aussi aux environs Se recommande

Ifiiiers et BUTBH
A louer, rue de la Paix 183 (Fabrique Auréole) pour

époque à convenir, plusieurs locaux modernes, à l'usage d'a-
teliers et bureaux . Surfaces disponibles approximativement
m' 200.—, 150.—, 70.— et 50.—. Locaux chauffés. Service
de concierge. — s'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Rue Léopold-Robert 32. 9W4

A louer pour le 31 Octobre 1332
Roi Â n - r iQ r l P t r i P n f  de 5 chambres, long corri-U CI i \ |) |)dl  I t i i l^ I H  dor éclairé et dépendances.
Maison d'ordre, à proximité immédiate de la Gare et de la
Poste. Loyer fr. 100. — par mois. — S'adresser Rue de la
Serre 8-1, au 2me étage. 11160

A lflllPP 311 I 0PlP au cer"re de 'a ville , un magasin n 2 vitri-
lUUul QU LULIC ncs. avec 014 sans logement, nour de suite

ou époque ii convenir. — Ecrire sous chiffre SI . P. 11137. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . U137

P1ACAS1N
au Locle, rue Daniel-JeanRichard 2.

occupé jusqu'ici par Modes, bonneterie, etc.,
avec 4 grandes devantures et agencement complet (banque et vitri-
nes) ainsi que le ler étage de 3 chambres pour logement, le tout si-
lué au cenlre, est à remettre pour le ler novembre prochain ou épo-
que a convenir , chaullage central. Prix très avantageux»
Four visiter, s'adresser au magasin et pour les conditions â M. H-
Schenkel . Le» Brenets. W^OO

N PENDANT L'ETE f|

1 RADIO-ËGHANGES 1
? AUX MEILLEURES CONDITIONS M

JEAN L'EPLATTENIER M
W: ' TECHNICIEN IOO61 ,'
f ; CHEMIN DE POUILLEREL 2 - Tél. *24 43*2 :; '

mZà vie,
¦M 6xy nïf larchÀ

Ristourne
déduit»

Thon Provosi
huile ou tomate, la boîte 1/ e — ,50 — -42 Va

» » V* 1.— —-85
> , i/« 2.— 1-70

rilef de Thon Profosf
huile ou tomate, la boîte 1/s —,50 —.42 V2

•» » v* 1.— — -M
Filel de Thon Admirables

la boite 1.— —.85

Sardines Amieui
avec arêtes, la boîte 1/ e —"80 — «68

> > V. 1.- -.85

Sardines Amieui
sans arêtes, la boîte y* 1,10 —«03Vz

Sardines Raimond
sans arêtes, la boîte -y. —.70 —.59%

Sardines „0isean bien"
sans arêtes. la boîte V*» —.70 —«59%

Sardines «Princesse "
la boîte »/« —.50 — -42 Î4

Sardines „Les Gourmets"
la boîte 1/* —.60 —.51

Pllchards
huile ou tomate, la boîte —.70 —59.Î4

Asperges U&IHJ,
Large White, la meilleure
qualité, nouvelle récolte,

la boite 2.30 1.95 Vi

11380 ri //- ' -- 'Ja



Cde à la f uisse
1er août 1932

Le fleuve qui s'en va vers le nord,
Et celui qui s'en va au midi
Vers les mers inconnues '
Et les horizons étrangers
Emportent lentement ton image
0 mon Pays ! •

BUe esl balle ton image.
EMe est haute comme la montagne blanche
Qui touche le died.
Elle est paisible comme les blés.
Dans la campagne ensoleillée,
Et frissonnante comme la caresse de la brise
Dans les vieux arbres.
Elle a le ref let d'or des j ours anciens,
Le souffle bleu des heures qui passent
Et l'immuable sérénité des siècles...
Elle est belle ton image !

Du Jura jusqu 'aux Alpes
C'est Toi —
F.t c'est nous !

Le Jura , rempart sombre du nord i
Combes, valiées, ravins et gouges. !
Noires forêts, claires pâtures.
Grande montagne solitaire
Où les sonnailles des troupeaux
Font une paisible musique.
Et sommets chauves
Où le vent fatigué monte à l'assaut.
Vallées
Où les villages campagnards
Et les autres ,
Tous les villages,
Ceux qui souli: abrités dans im oircrue de roches,
Ceux qui vivent au penchant des coteaux ,
Ceux qui travaillent ,
Ceux qui rêvent , plus haut encore,
Où tous les villages
Ont une même voix s'appelant et se répon-

dant
De Genève j usqu'à Schaffhouse.

La montagne des sapins rudes,
Plus lente, s'abaisse et voici
La plaine vaste où lie Pays respire
De toute ila ilargeur de son Ame.
GAteaux et bois
Lacs et campagnes
Lentes rivières qui s'en vont
Parmi les villes bruissantes
Résonnantes de nos clameurs
Et de nos multiples travaux.
Toute la terre qui fleurit
Et toutes les moissons qui s'offrent
Et tous les fruits dans les vergers
Et les richesses dans les villes
Dans les villes aux fumées noires
Où les hommes gagnent leur pain
A la sueur de leur visage —
Mais, les lacs tranquilles
Où se mirent
Le ciel bleu des j ours de soleil
Et les nuages.

Et puis les Alpes qui sont au sud.
L'autre rempart plus formidable
Que celui du nord.
Si hautes et si blanches
Avec leurs petites vallées perdues,
Leur solitude et leur fierté,
Leuir majesté et leur silence

SJ tfj S&t Pas seulement des montagnes
Mais une Idée
Urne belle Idée
Et glorieuse
Et wks qu'humaine !

Coeur des Alpes
Coeur de diamant
Foyer des Libertés Premières
Et des Premières Flammes Haïutes
Au-dessus de la terre et des hommes.

O temps glorieux
Epoque héroïque
Bergers frustes qui ont bâti la maison
Sur les roches de notre terre
Avec le bois de nos forêts
Avec les pierres des ravins
Avec la force de leur arnorur
Avec le sang de leur courage !

Et cette maison qui s'élève
Et cette maison agrandie
Abrite un peupJe de hléiros
Briseurs de fers
Sauveums du monde...

Morgarten, montagne sacrée
Dans le tonnerre des nuées,
Sempaoh au champ semé de gloire
Et dont les épis lourds de sang
Furent semence de vaillance
Et de beauté.
Grandson. Morat qui, vers 1 ouest
Dressez vos tours indestructibles
Sous le ciel brûlant des batailles
Brûlant de la colère des hommes.
Villes rouges de notre Histoire.
— Et j 'entends le pas dies vainqueurs
Au son de la Marche de Berne —
Et vous Saint-Jacques sur la Birse
Tout ensanglanté de bravoure:
Et vous aussi Marignan sombre
Soleil couchant

Lent crépuscule
Où j eta sa flamme dernière
Le Flambeau1 des temps héroïques.
O silence après les batailles
Repos des villes fraternelles
Aube claire
Soleil nouveau
Fleuri de grâce et de beauté.
Elégances dans les cités,
Et, par les campagnes heureuses,
Rires après les grondements
De l'orage qui s'en est allé.
Aristocratiques splendeurs
Bon temps, bonne vie,
Bon vin des vignes * '
Sang royal
Fruits dorés des vergers bénis
Et Chanson de la paix mélancolique
Et douce...
O mon Pays !
Au son des cloches
Toutes les villes te saluent :
Berne d'abord, la cité forte
Coeur de la Suisse
Coeur qui bat
Dans une cuirasse de pierre,
Et Zurich au bruyant essor
Rumeur de foule jamais lasse
Oui travaille et qui pense,
Et Bâle
Aux confins de nos territoires
Dominant les pays du Rhin
Des fflèdhes de sa cathédrale.
Et Schaffhouse, la forteresse,
Et Coire, mystique et rêveuse
En son grand pays de montagnes,
Et Lucerne tant souriante
Tant fleurie au bord de son lac.
Fribourg plus belle encore
Et merveilleusement élue
Avec son sourire de pierre
Et sa noble grâce et sa vie
Si douce, si vieille et si j eune,
Lausanne
Orgueilleuse et haute sur le pays.
Sion la ville aux deux collines :
Colline de prière ,
Et co'line des Rois
Où le vent tourbillonne et clame ses fanfares.
Saint-Gall dont le front s'orne de mousseline.
Neuchâtel, sentinelle avancée
Sur le chemin de France,
Et Genève où le coeur du Monde
S'est mis à battre :
Cellule vivante des Temps Nouveaux !
Telle est la couronne des villes
Et au-dessus, formant fleuron ,
Les trois j oyaux de
Sang et d'Or :

Un
Schwytz
Unterwald.

Le fleuve qui s'en va vers le nord
Et celui qui s'en va au midi
Vers les mers inconnues
Et les horizons étrangers
Emportent lentement ton image
O mon Pays !
Et plus encore que ton image :
Celle du Monde
Celle du Monde-Oui-Doit-Venir.
« Peuples formez une Sainte Alliance »
« Et donnez-vous la main ! »
— Comme nous, les Suisses.
Trêve aux discordes !
Trêve aux batailles !
Trêve aux misères !
Unissez-vous !
— Comme nus.
Loin de vos coeurs, les haines !

Un pour Tous,
Tous pour Un !
Soyez frères...

— Comme nous.
Que l'orage ne soit que de pluie et de vent.Que le sang ne soit plus que celui des vendanges
Oue le feu ne soit plus que le feu du soleil.
Que notre pain ne soit que de farine blanche.
Et que 'la liberté triomphe !
Et que son dlak flambeau qu'elle alluma chez
Dans la campagne du Grutii, [nous
Fasse mourir les bêtes méchantes
Oui hurlent par le vaste monde !
Peuples !
Tous les peuples !
Unissez-vous
Pour que du haut des Alpes blanches
Par toutes les vallées
Des pays de Ja terre,
La Paix aux mains grandes ouvertes
La Paix maternelle et divine
La Paix — enfin — descende...

Jules BAILLODS

Chlorodont purifie l'haleine
„Je me fais nn devoir de recommander votre excellente
pâte dentifrice Chlorodont. Depuis que Je l'emploie, non
seulement me* dents tout devenues d'une blancheur sédui-
sante, mais ma mauvaise haleine a complètement disparu.
E. G., M. Faites-en l'essai des aujourd'hui. En vente par-
tout i tr. 1.— et fr. 1.80 le tube. Pour obtenir un échantillon
gratuit, adressez cette annonce collée sur carte postale à
Otto Befaroeder, DépL Laboratoire Léo, Genève ï5.

JH 3765 X 10795

M. Joseph Gœbbels, dép uté nationaliste, l'un des
chef s du p arti hitlérien.
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Avant les élections allemandes

MLàSm v mWk mdL^
Pour la ville

Certaines d'entre nous ont des obligations di-
verses qui les obligent à demeurer en ville pen -
dant les mois d'été , tout au moins durant une
p artie. Or, il est incontestable que, malgré la
belle saison, on ne peut s'y vêtir de la mêmef açon qu'à la camp agne ou au bord de la mer

L'aimable f antaisie, l'originalité qui sont p arf ai-
tement acceptées en de tels endroits, ne sauraient
être admises en ville où, seules la sobriété et la
discrétion doivent primer. C'est p ourquoi il est
souvent diff icile de se passer d'un manteau en
été, mais il n'est p as  déf endu, p ar exemp le , de
le choisir très léger.

On nous permet même, dep uis un an ou deux,
de les porter sans manches, ce qui est bien
agréable, avouons-le. D'un autre côté, cela les
diff érencie nettement de ceux portés en hiver.
De gentils mouvements de cape ou de pèlerine
remp lacent f ort bien les manches longues et
cela permet , en outre, de p orter ces gants de-
mi longs, en p eau souple, que l'on drape soi-
gneusement sur le bras et qui sont d'un si j oli
ef f e t .

Comme pour nos robes, les encolures de ces
vêtements p résentent une grande diversité ; cel-
les qui f orment des mouvements de cravate sont
les p lus app réciées , certainement, lorsqu'il s'a-
git de manteaux en tissu très léger, car p our
les autres, nous savons que les grands revers
p laisent aussi beaucoup .

Néanmoins, p our changer du genre redingote,
un modèle un p eu f lou, dans le genre de celui
que nous apercevons ici nous p araît charmant,
d'autant qu'on p eut interp rêter ce vêtement soit
en crêpe de laine ou autre tissu de ce genre, soit
en marocain de soie ou en shantung. Le noir ou
le bleu marine seront également indiqués po ur
cette création dont la cravate s'éclaire de blanc.
Retenons surtout la f açon bien nouvelle et très
sey ante utilisée p our la monture de la p èlerine
qui f orme manche courte. Un pe tit chap eau sou-
p le en crêpe manne et blanc ou noir et blanc,
suivant la teinte du manteau et un sac de p eau
mate, blanche également, termineront un ensem-
ble vraiment sobre et de bon goût.

CHIFFON.

Chronique neuchâteloise
Alimentation du village de Fleurier

en eau potable
De notre corresp ondant de Fleurier :

Mercredi 21 juillet , à 17 heures, en présence du
Conseil communal, de la commission des ser
vices industriels, de M. Studier, ingénieur et
de quelques curieux, l'eau de fond des Cor-
nées a été, pour la première fois, envoyée dans
le réseau d'alimentation du village.

Depuis bien des années nos autorités se sont
occupées de la question des eaux, qui sans
être impropres à la consommation, contenaient
énormément de coli-bacilles. On préconise l'a-
menée de l'eau depuis la Commune de Buttes,
la filtration , le chlorage, etc., etc. Notre Con-
seil communal actuel, désirant une fois pour
toutes en avoir le cœur net, fit appel à un géo-
logue et à un ingénieur. Des sondages furent
faits aux Cornées et les résultats furent con-
cluants. Des essais furent entrepris, une pompé
provisoirement installée et l'on constata alors
que le débit était de 1500 litres à la minute,
quantité suffisante pour la consommation de
notre localité. Les crédits nécessaires furent ac-
cordés par le Conseil général et l'on mit la
main à la pâte.

Le 8 octobre 1931, commencèrent les tra-
vaux de creusage, ceux-ci terminés on procéda
à la pose de la nouvelle conduite, qui relie ac-
tuellement le puits des Cornées à la conduite de
Ja rue des Moulins, soit environ 930 mètres. La
altation de pompage des Cornées fut érigée,
les pompes, moteurs et appareils installés et
le 10 courant , dès 8 heures, au 16 à* 17 heures
une pompe fut mise en action, sans interruption
et l'eau arriva touj ours en suffisance. Pour cet
essai une conduite provisoire de 63 mètres fut
installée avec déversement dans l'Areuse.

Le puits a une profondeur de 6 m. 30. Sa ba-
se se compose d'un tuyau en tôle d'une seulle
pièce de 4 m. 30 de 'longueur et d'un diamètre
de 70 cm. Ce dernier est relié y ar un bétonnage
à des tuyaux en ciment de lm. 50 de diamètre.
La station de pompage renferme deux moto-
pompes, dont une sera toujours de réserve, dé-
bitant chacune 1500 litres à la minute, ce dé-
bit peut être poussé jusqu'à 1700 litres à la mi-
nute au maximum. Ces deux moto-pompes sont
actionnées par deux moteurs de 50 HP, 2890
tours à la minute. Elles sont mises en marche
et arrêtées automatiquement au moyen d'une
horloge. Le débit se règle par une vis située
sur la pompe, il est contrôlé par un compteur
installé sur la conduite de départ. L'eau non uti-
lisée sur le réseau sera, comme par le passé,
refoulée depuis l'usine électrique au réservoir
des Creuses. Si toutefois le niveau normal de
ce dernier était atteint avant l'arrêt automati-
que des pompes, un flotteur installé dans une
des chambres d'eau, provoquera l'arrêt des
pompes de la station des Cornées automatique-
ment. Tout a donc été prévu pour ne pas mé-
suser eau et électricité, et ceci mériterait d'être
signalé. Actuellement le pompage se fait provi-
soirement de 6 h. du soir à 7 heures du matin.
Les analyses de l'an passé, comme celles ef-
fectuées tout dernièrement, après une semaine
de pompage, concluent à une eau de première
qualité , exempte de coli-bacilles. Pour terminer
disons encore que notre eau nouvelle est beau-
coup plus fraîche que celle qui nous était des-
servie jusqu'à ce jour, puisqu'elle a 10 degrés
de température. Et maintenant habitants de
Fleurier , vous pourrez vous désaltérer sans
aucun risque.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 30 juillet à 7 heures du matin

Altit. STATIONS Temp. TEMPS VENTen m. centig.

280 Bile 14 Très beau Calme
543 Berne 13 » »
587 Goire 16 » »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 12 » »

1109 Gœschenen. . . .  14 » Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 » j ( 'aime
995 La Chaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 19 » »
338 Lugano . . . . . .  18 » »
439 Lucerne 15 » •
398 Montreux 17 » s
482 Neuchâtel . . . .  15 » »
505 Ragaz 15 » »
673 St-Gall 15 » »

1856 St-Moritz 8 » »
407 Schaflhouse . . .  13 Très beau »

IG06 Schuls-Tarasp. . 10 Très beau *537 Sierre — Manque —
5G2 Thoune 13 Très beau Calme
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 5 » ¦
410 Zurich 16 Très beau »

EÏÏZ£§«
Apéritif à la gentiane

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Et quand, surprise, par le silence qui suivit,
Mme Médillac entr'ouvrit la porte du bureau,
quelques instants plus tard, eMe aperçut Mie
Êtiennette agenouillée devant Michèle, dont elle
essuyait dévotement les tempes, avec un af-
freux petit mouchoir de soie tango, dont Ber-
nard lui avait fait présent pour son anniversaire.

CHAPITRE X
M. le juge Padovani appuya sur le bouton

d'une sonnette électrique et un gendarme parut,
aussitôt à son appel:

— Faites entrer l'inculpé !
M. île juge Padovani, ensuite, baissa la tête

et parut s'absorber dans (la lecture du rapport
de police qui relatait, en termes traditionnels,
l'arrestation du nommé Médillac (Bernard), do-
mioiilié à Paris et se disant étudiant en médecine,
surpris en flagrant délit de transport de stupé-
fiants.
La porte se rouvrit bientôt, et des pieds râclè-

•rent le carreau, sans que le juge d'msrtrucition
daignât relever la tête.

II opérait ainsi, par tactique, et agissait plus
sûrement sur les nerfs des inoullipés pair son si-
lence et sa feinte inattention que par une inter-
pellation directe

Quelques secondes passèrent, scandées par la
respiration 'haletante du prisonnier.

— Asseyez-vous ! commanda enfin le magis-
trat d'une voix glacée.

M. le juge Padovani était un homme austère
dont les délinquants se plaisaient à reconnaître

l'inflexible esprit de Justice. Il appliquait la loi
avec une rigoureuse équité. Dégagée de toute
ambition personnelle, strictement limitée à la
recherche de la vérité, sa carrière, droite, li-
néaire, sans hésitation ni restriction, apparais-
sait comme un exemple aux j eunes juristes que
la magistrature sollicitait.

Au physique, M', le juge Padovani était un hom-
me entre deux âges dont une couronne de che-
veux encore très noirs ceignait la calvitie lui-
sante. Deux yeux sombres brûlaient sous le
front vaste dont un phrénologue eût admiré les
volumes et les bosses.... Et parce qu 'il avait
l'habitude d'incliner sur son faux-col son beau
visage qu'on eût dit grassement taillé dans l'i-
voire, il se dégageait de tous ses traits une
expression complexe de recueillement et d'e-
xamen.

Dès que les regards du magistrat eurent croi-
sé ceux de l'inculpé, le juge d'instruction sentit
que ce j eune homme, effondré sur une chaise
de paille, devant lui différait essentiellement
des danseurs mondains chanteurs de j azz ou
chasseurs de restaurant qu'il avait impliqués
jusqu'alors, dans des affaires identiques. Et il
pressentit un mystère latent qui stimula aussi-
tôt , son instinct de chercheur.

Ecrasé par la fatalité, Bernard Médillac gar-
dait le silence. Une semaine s'était écoulée, de-
puis son arrestation imprévue, et l'étudiant avait
parcouru toute la gamme des révoltes et des
désespérances, avant de sombrer dans une es-
pèce d'atonie dont, par ses questions intelli-
gentes et précises, le magistrat allait s'efforcer
de le tirer.

Quand le frère de Michèle eut décliné son
identité , le j uge d'instruction lui demanda :

— Pour le compte de qui opériez-vous ?
Bernard garda le silence.
— Vous avez entendu ma question ?

— Oui, monsieur.
— Et vous avez peur , sans doute, de vous

exposer à certaines représailles, si vous me don-
nez le nom de vos fournisseurs et de vos com-
plices ?

— Non monsieur.
— Alors ?
Bernard regarda longuement le visage sé-

vère dont les yeux le scrutaient aviec un intérêt
visible. Et, dans une brusque détente de tous
ses nerfs, il éclata en sanglots.

M. Padovani le laissa pleurer, durant quel-
ques Becondes. Puds, se dressant, il marcha
vers le prisonnier et posa la main, avec dou-
ceur, sur son épaule :

— Dites-moi tout. Je parte dans votre inté-
rêt personnel. Une franchise absolue peut , seu-
le, vous tirer d'affaire, en ce moment.

— Si j e vous dis la vérité, vous ne me croi-
rez pas ! sanglota Bernard.

— Qu 'en savez-vous ?
— Toutes les apparences sont contre mol !
Le magistrat reprit, à sa façon , la réplique de

Michèle :
— On ne juge pas sur les apparences.
— Ma situation est épouvantable !
— Ne vous désespérez pas ainsi! Je vous le

répète mon seul but est la recherche de la vé-
rité... Et j e ne parle pas de cette vérité maté-
rielle indéniable qui fait que l'on a trouvé douze
paquets de cocaïne sous votre gilet... De celle
qui échappe le plus souvent à toutes les investi-
gations... La vérité du motif , de l'intention...

Et, parce que l'étudiant s'acharnait dans son
silence :

— C'est cette vérité-là, seule, qui Importe L.
continua le j uge d'instruction... C'est elle qui
sépare le délinquant professionnel de celui qui
a agi, dans un moment d'entraînement ou de
folle... Elle adoucit , souvent, la rigueur brutale

du flagrant délit... Elle atténue... Elle excuse..,
Une sorte de regret attrista la voix du ma-

gistrat :
Plus j e vous regarde, mon enfant, plus j e me

persuade que cette vérité supérieure doit vous
être favorable... Ne mie la cachez pas J... A
quoi bon ?

Bernard passa la main sur son front avec éga-
rement :

— Eh bien ! Oui, là ! Je vais tout vous dire L.
Mais je vous en supplie, par pitié, laissez-moi
remettre un peu d'ordre dans mes idées... Je
ne sais plus par quoi commencer.

— Je vais vous interroger... Vous n'aurez
qu'à me répondre !

— Comme vous voudrez !
— D'où tenez-vous la cocaïne ?
— C'est un Arménien, un peintre, qui me l'a

confiée.
— Comment s'appelle-t-il ?
— Adadj an !
— Où habite-t-il ?
— 92, rue Campagne-Première, à Paris
— Comment l'avez-vous connu ?
Bernard hésita de nouveau avant de répondre.

Il lui répugnait de mettre en cause la jeune fem-
me qui , sans qu'elle s'en doutât , avait servi ses
desseins les plus secrets.

— Allons ! Un peu de courage !
Le frère de Michèle se décida, alors, brus-

quement :
— C'est une très longue histoire ! déclara-t-il.
— Eh bien ! Prenez tout votre temps !... Nous

ne sommes pressés ni l'un ni l'autre... L'es-
sentiel, c'est que j e sache la vérité... toute la vé-
rité !

Alors, d'une voix qui se raffermissait de mi-
nute en minute , Bernard Médillac entama le
récit de l'étrange aventure.

(A suivre.)

^HS Même pris® â froid, quelle excellente boisson fortifiante ! Parm< 37°9 attestations de consommateurs :
mSJn ... combien vos produits sont t ffîc»icHs . . .  je m'en trouve bien. Ma fille a 4 ans, ne veut que du Bana Ke ... j 'en suis très satisfaite. ...mes 8 flls, qui doivent ftprement Ira-

à

èrr pour enlauis et adultes V. G. 3327 Mme p. 3275) „, se porte |rés bj en Mme j  3222 Mlle L. 3212 vailler . ne peuvent plus se passer de
¦nân r ». K A K » AI Banago... Mme M. 1907
mrj ... nous ne prenons que ce délicieux ... figure quotidiennement sur notre table ... très apprécié des enfants en parti- • • • ra,t Cea«c°uP ae men a ™on nlB-

W£> c"Cao - R - M - 3276 de famille. M. S. *3237 culier. " Mme J. 
P
3213 , ,  . ^™  ̂ *** 

 ̂
** *£™g&£ " Mme W^lS*m9~_ ...mes enfants qui sont ainsi bien nour- est un peu anemipue. Mme w. 19*3 [

M$m Bk SSi Jfc flKa flra 
ris et l'adorent. Mme M. 3213 ... chaque matin le déjeuner préféré de

dWtsmmm WSmM MM. i sÊÎ i li M n . toils» Mme A. 2478mma Um -a-reE '-affia f cj  BamM (jrand I13f .llRt fr l- 'O, petit paquet 90 cts. - En vente dans plus de 12 OOO principaux magasins de détail. i
jH 6U60 X 9647 

SSSSS -̂ —^——«^—1 ¦IMIII1 ¦ ¦!¦¦¦ IW I 11 —— NAGO OLTEN ¦—^Mi

y r. j g j  _^ C^, -2-
JS HfiSÉSS 

Dans no» 
Cinéma», tous les soirs du 29 ju i l l e t  au •** août T'932  yÏÏ§iL'&-yI^ull̂

m i W-ÉM KBj  jpoïïo gggggjtepjjj giç/ïiLÂ ŝîÔM^^
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^SPORTS U k\
le Tour de fronce cuclisfe

Charleville-Malo (271 km.)
Une belle victoire du Belge Rebry. _ Demuy-

sère est second avec une belle avance. —Course plus qu'honorable d'Albert Buchi.
Le départ de cette importante étape de platet de pavés est donné à 59 concurrents, à 5heures du matin. Morelli ne se présente pas.L'Italien avait été pénalisé la veille de 3 mi-nutes, les commissaires du Tour ayant cons-taté qu 'il avait tenté de profiter d'un motocy-cliste pour revenir sur le peloton. Ensuite decette pénalisation Morelli a préféré ne pas s'a-ligner au départ.
Les coureurs roulent au train. Ils sont gênés

par une pluie violente. A Hirson, 57 km., ils sont
ensemble et passent dans cette localité à 7 h. 05.
A Lacapelle, 74 km., le peloton est touj ours
compact. Il est 7 h. 35. Un peu plus loin un pas-
sage à niveau va se fermer. Tous les coureurs
suivent le train et parviennent à passer. Toute-
fois, les Belges Rebry et Demuysère, profitant
dru désarroi, foncent lis oint bientôt 500 mètres
d'avance. La chasse s'organise derrière eux avec
lenteur dans le brouillard et la pluie. Les pre-
miers lâchés sont Wanzenried, Simoni, Erne
et Alfred Bula.

Rebry et Demuysère se relayent bien, aug-
mentent leur a/vance. A Maubeuge, 108 km., ils
ont pris 5 minutes à leurs suivants, soit un
groupe de 30 coureurs comprenant entre autres
Leducq et Albert Buchi.

A Longalville, les deux fuyards ont porté
leur avance à 6 mdrn. 25 sec. A Valenoienrnes,
144 km., elle est de 8 m. 30 s. A Lille, 192 km.,
où l'affluence est considérable et où les en-
courragements ne manquent pas aux 2 leaders,
Rebry et Demuysère ont 11 minutes d'avance.

Après Lille, vers Armentières, 208 km., De-
muysère est pris d'une défaillance et doit lais-
ser partir Rebry. A Cassel, 240 km., Rebry a
7 min. 55 sec. d'arvance sur Demuysène et 13
min. 20 s. sur le peloton. Demuysère paraît
avoir récupéré et accélère de nouveau. Rebry
continue très fort et finit grand vainqueur à
Malo-les-Bains. Il est le seul coureur qui , pen-
dant le tour de 1932, a pu s'assurer une avance
de plus de 3 minutes sur ses suivants. Il em est
récompensé par une bonification de quatre mi-
nutes due au premier arrivant, bonifie encore
des trois mimutes attribuées à celui oui bat ses
adversaires de plus de trois minutes au poteau,
soit sept minutes.

Classement de l'étape
1. Rebry (Belge), 8 h. 40 m. 15 s.: 2. De-

muysère (Belge), 8 h. 49 m. 7 s.; 3. Di Paco
(Italien), 8 h. 55 ni. 22 s.; 4. Speicher (France);
5. Corniez; 6. Stoepel ; 7. Bonduel ; 8. Neuhandt;
9. Marchisio; 10. Pancera ; ex-aequo : 17 oou-
reutrs painmd lesquels Leducq et Albert Buchi,
Camusso, Pesenti, Brugère, Decroix, Frantz, Al-
•(enibunjger, Lapébie, Bernard Ronsse, Lemaàe,
Lotmcke, Aerts, Thrterbacih.

Le classement des Suisses
35. Antenen, 9 h. 27 s.; 42. Alfred Bula, 9 h.

9 m. 47 &; 49. Alfred Buchi, 9 h. 11 m. 13 s.;
55. Erne, 9 h. 212 ra 17 s.

Sont éliminés Wanzenried et Buttafocchii.
Classement général

1. Letdtaxi (France), 141 h. 10 m. 32 s. ; 2.
Stœpefl (Alleimagne), 141 h. 27 m. 25 s.: 3. Ca-
musso (Italie) 141 h. 28 m. 43 s.; 4. Pesenti
(Italie), 141 h. 29 m. 35 s.; 5. Ronsse, 141 h. 44
m. 26 s.; 6. Bonduel, 141 h. 44 m. 49 s.: 7. Thier-
bach, 141 h. 58 m. 20 s.; 8. Demuysère. 142 h.
5 m. 46 s.; 9. Barrai, 142 h. 9 m. 19 s.; 10.
Speicher, 142 h. 10 m. 35 s.; 11. Albert Buchli,
142 h. 13 m. 9 s.

Classement des autres Suisses
30. Antenen, 143 h. 24 m. 15 s. ; 37. Alfred

Buchi, 143 h, 52 m. 53 s.; 41, Bula, 144 h. 33
m. 42 s.: 55. Erne, 145 h. 53 m. 33 s.

Classement par équipes
1. Italie, 425 h.29 m. 20 s.; 2. Belgique, 425

h. 35 m. 1 s.; 3. France, 425 h. 38 m. 3 s.; 4.
Allemaigne, 426 h. 3 m. 44 s.; 5. Suisse. 429 h.
30 nt 17 a.

Un bel exploit
L'étape CtoartevMe-Malo a permis à deux

coureurs belges 'de réaliser un exploit ou 'on peut
qualifier de sensationnel! : à plus de 200 kilo-
mètres de l'arrivée, une échappée s'esit produite
et finalement Rebry et Demuysère ont lâche
tout le peloton pour terminer, te premner a-vec
près d'un quart d'heure d'avance qui est aug-
menté de sept minutes de bonification et le se-
cond, distancé sur la fin, garde cependant huit
minutes d'avance.

Le peloton est emmené pair di Paco et com-
prend tous les as, de sorte que, en tête, il n y
a nul changement ; mais, pair contre, les deux
brillants coureurs belges remontent de plusieurs
rangs dans le classement général, soit cinq pour
Demuysère et sept pour Rebry. L'étape mente
donc d'être considérée comme, celle qui a donné
les plus grands écarts et il semble ainsi dé-
montré clairement que ceux qui veuilenlt donner
à fond peuvent amener à coup sûr la disloca-
tion du peloton. M. Desgrange doit jubiler !

Par contre, le classement des équipes, a ete
modifié : les Italiens, qui arrivent groupés, res-
tent en tête, suivis par les Belges et les Fran-
çais, qui étalent premiers depuis Nice. Aussi ce-
la nous promet une belle lutte pour aujour-
d'hui»

La belle performance de Rebry nous vaut
l'élimination de Wanzenried, arrivé anrès les
délais. Par contre, Albert Buchi est arrivé avec
le peloton et il reste onzième du classement gé-
néral , ce qui est déj à une performance, remar-
quable.

Chez les isolés, Barrai est touj ours premier,
à quelquse minutes de Benoît Faure.

Paris-Strasbourg

On sait que le Suisse Linder a abandonné.
A Lunévdlle (382 km.), Damas passe à 15 h.

35, alors que l'horaire prévoyait son passage à
18 heures. Dutj ardin le suit de près. Il signe ra-
pidement et repart aussitôt. Duj ardin regagne
en partie son retard et parvient à devancer son
adversaire ; mais à son tour celui-ci active
son allure et le voici qui reprend la tête. Go-
dard abandonne.

Damas, qui était passé premier à Baccarat
(408 km.) à 18 h. 30, suivi à 18 h. 38 de Du-
j ardin, est contrôlé à 19 h. 56 à Raon-l'Etape.
Duj andin passe à 20 h. 15.

A Sénones, Damas arrive à 21 h. 30, se re-
pose quelques minutes et repart à 21 h. 50. Du-
j ardin est contrôlé à 22 heures.

L'assaut du col de liane commence devant
de nombreux spectateurs et donne lieu à une
luittte sans pirécâdlent DujlaTidin réussit à combler
une grande partie de son retard et, à 3 km. du
sommet, Damas le précède seulement de 5 md-
nutes. Il est 23 heures. Tous les records sont
battus.

L'arrivée du vaittiiqueur, Damas ou Dujardin ,
est certaine à Strasbourg aux premières heures,
de la matinée d'aujourd'hui.

Finale de la Coupe Davis. — Deux
victoires françaises

La finale de la coupe Davis de tennis a com-
mencé j eudi après-midi, au stade Roland-Gar-
ros, à Paris, en prflésence de M. Albert Lebrun,
président die la République, entre les deux équi-
pes qualifiées, l'urne, l'équipe française par sa
victoire de l'an dernier, l'autre, celle des Etarts-
Unis, par son succès dans les élimmatoires dis-
putées entre (toutes les nafeFons.

C'est ainsi qu'à Henri Cochet, Jean Borotra,
Jacques Brugnon et Christian Boussus est échu
l'honneur de matoher l'équipe américaine, qom-
posée du j eune Californien Vines d'Allisson, de
van Ryn et de Shields.

On sait que le règlement de la coupe Davis
précise que le tournoi dont elle est l'enj eu doit
durer trois jours et comprendre cinq matches :
le premier, deux matches de simples, le denxiè-
me,. un match double, et le troisième jour, deux
matches de simples.

Dix mille spectateurs avaient pris place sur
les gradins du stade Roland-Garros pour assis-
ter aux matches de la première j ournée de lacoupe.

Les Américains semblaient pleins de confiance
dru fait que, cette année, les j oueurs français
s'étaient mon triés moins réguliers, et ils n'igno-
raient pas les difficultés éprouvées pour la for-
mation de J'équipe française. Lacoste devaitj ouer, mais ' déclara forfait par suite de mala-
die. Remplacé par Borotra. on se demandaitce que pourrait faire le « Basque bondissant »,
dont on savait l'intention 'de ne plus jouer ensimple.

C'était assez pour créer de l'anxiété parnmiles spectateurs ; mais cette anxiété fut d'assezcourte durée puisque, lorsque débuta le premiermatch Borotra à Vines. dont on s'était fait unépouvantai!, le Français malmena son adver-saire, gagnant le premier set Par 6-4 après avoirj oué avec une grande assurance. Il devait semanifester encore dans le set suivant en ga-gnant par 6-2. Mais dan s le troisième, fût-celassitude ou incertitude de ne pouvoir duier ?Borotra laissa passer des balles et perdit le setpar 3-6.
. Après le repos, le Français brilla parfois, fa-tigué à d'autres moments ; il se laissa prendreplusieurs points, mais trouva suffisamment d'é-nergie pour enlever le set et, par conséquent,

le match par 6-4.
Finalement, Borotra a battu Vines par 6-4,

6-2. 3-6 et 6-4.
f Alors du stade monta une longue ovation àl'adresse du vainqueur , qui s'effondra aussitôt.

Soutenu par son adversaire, il alla recevoir les
félicitations du président de la République.

Le second match
L'anxiété était dissipée, car on faisait grande

confiance au prestigieux Cochet, qui rencon-
trait ensuite Allisson. On pensait que le Fran-
çais aurait facilement raison de son advsrsai-
re : mais ce dernier, se rappelant sans doute
qu 'il y a deux ans il avait battu Cochet, pensait
pouvoir renouveler ce succès. Il s'y employa
ferm e, mais dut s'incliner après quatre sets,
dont les trois premiers avaient été très disputés,
puisqu 'il avait fallu 36 j eux pour les terminer.
Allisson enleva le premier par 7-5 et dut con-
céder les deux suivants par 7-5 également. Très
brillant , très accrocheur aussi , Allisson se dé-
pensa souvent à son avantage. Quant à Co-
chet , il donnait l'impression de rester en dedans
de son action. Cependant, en difîéientes oc-
casions, notamment lorsqu'il avait à terminer
ses points sur des balles difficiles , il parve-
nait souvent à son avantage.

Après le repos Cochet sortit de sa réserve
et là, alors, apparut sa supériorité sur son ad-
versaire qui perdit le set par 6-2 et le match
par 5-7, 7-5, 7-5 et 6-2.

A l'issue de cette première j ournée, l'équipe
française a l'avantage par deux victoires con-
tre 0. On peut donc, dès à présent, prévoir que
la Coupe Davis restera à la France.

Cet après-midi samedi sera disputé le match
double. L'équipe française qui j ouera ce match
est composée de Cochet et de Brugnon . La pai-
re américaine sera formée ainsi qu'il était pré-
vu, pa Allisson e van Ryn.

|à CHRONIQUE i

Fête du 1er Août

La Chaux-deFonds, malgré la crise et le man-
que de beau temps, s'apprête à fêter le ler août
1932, un peu plus modestement que de coutu-
me en raison des circonstances.

Le programme du Parc des Sports sera as-
sumé uniquement par des Sociétés de la Ville,
qui annoncent leurs meilleures productions.

Les «feux d'artifices» ne laisseront rien à dé-
sirer ils partiront en fin de programme, à la
grande joie de tous, grands et petits, que ce
spectacle, rare chez nous, intéresse beaucoup.

A Pouillerel, le feu traditionnel sera allumé
à la nuit tombante, le rendez-vous étant donné
aux amateurs de la montagne dès 18 heures. Le
feu seul brillera dans la nuit, le public est prié
de s'abstenir de faire partir bengales, pétards,
etc.

Après la soirée du Parc des Sports, un cor-
tège se formera derrière les musiques, pour se
rendre en Ville, devant la Fontaine Monumen-
tale où se clôturera la fête par un discours de
M. le pasteur Pierre Etienne et l'hymne natio-
nal j oué par les fanfares.

Que tous ceux qui respectent la Patrie lui
fassent à ce moment-là l'honneur de chanter
avec nous, tête découverte, l'hymne à son hom-
mage.

Et puis n'oublions pas que le «Comité natio-
nal» est à la brèche chaque année, organisant
sa collecte pour venir en aide aux oeuvres phi-
lantropiques du pays. Insignes et cartes posta-
les sont en vente, nous les recommandons vive-
ment au public.

Vive la Patrie suisse.
Le Comité du 1er Août.

Voici le programme détaillé de la fête :
19 h. 15 : La musique «Les Armes-Réunies» et
le Comité du ler Août vont déposer une cou-
ronne au pied du monument aux soldats
morts.

20 heures : Parc des Sports : 1. Musique «Les
Armes-Réunies», direction M. Antoine Quinet :
a) Le tambour de la garde (ouverture) Rith ; b)
Pot-pourri sur des Airs Suisses, arrangement de
Séb. Mayr. — 2. Société de chant « L'Union
Chorale », direction M. G. L, Pantillon fils :
Chant Patriotique : Wyssmann. — 3. Société de
Gymnastique «Ancienne Section» : Travail aux
barres parallèles. — 4L Musique des Cadets, di-
rection, M. E. Juillerat : a) Néchin en fête (pas
redoublé) : A. Dlebecq ; b) Polka des Fauvet-
tes ; E. Juillerat. — 5. Société de Gymnastique
«L'Abeille» ;¦ Préliminaires de la Fête Fédé-
rale de Gymnastique à Aarau. — 6. Société de
Chant «L'Union chorale» (direction M. G.
L. Pantillon Fils) : Prière du Rutli : G. Doret.
•— 7. Musique «La Lyre», direction M. Albert
Erard : a) Clair de Lune sur I'AIster, valse :
Fetras ; b) Allégro Militaire. — 8. Feux d'ar-
tifice.

(Une sonnerie de clairon marquera la fin des
feux d'artifices. A ce moment, toute la popula-
tion accompagnée des fanfares se rend en cor-
tège devant la Fontaine monumentale.)

1. Discours : Orateur , M. le Pasteur Pierre
Etienne. — 2. Illumination de la Fontaine. — 3.
Hymne national.

A Pouillerel, à 18 heures : Pique-nique et feu.
En cas de mauvais temps, la manifestation du

Parc des Sports aura lieu au Théâtre.

Radio-programme
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'Orchestre
à cordes .20.00 Musique légère , par l'Orchestre,
dir. M. Echenard. 21.00 Soirée populaire, don-
née avec le concours de M. 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.

Dimanche 31 juillet
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00, 12,40 à 14.00, 18.00, 19.30, 20.00,
20.45, Concert. 12. 30 Dernières nouvelles et
prévisions du temps. 19.00 « Les Asiles de la
force », causerie. 20.30 Deux sketches radiopho-
niques. 22.00 Dernières nouvelles et prévisions
du temps. 22.15 Fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique. — 10.00 Culte pro-
testant. 10.45 (Zurich) Faits historiques.
11.30, 12.00 (Zurich), 12.40 (Zurich), 15.30, 17.30,
20.00 (Zurich) , 21.45, Musique. 18.30, Conféren-
ce en espéranto. 19.00 Signal de l'heure. Météo,
Résultats sportifs. 19.05 Causerie sur Nannie
von Escher. 19.30 Conférence.. 21.30 Dernières
nouvelles. 21.40 Informations sur le tournoi in-
ternational d'échecs, à Berne. 22.15 Bulletin
sportif. 22.30 Fin de l'émission.

Berlin, les stations allemandes et Vienne, 19.00
Concert d'orchestre. — Londres Régional, 21.15
Musique de chambre. Bruxelles, 21.00, Concert
par Jack Hylton.

Lundi ler août
Radio Sw'sse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles et prévisions
du temps. 12.40, 13.30, 17.30, 19.05. 20.00. 20.50

Concert 13.00 Informations financières. 17.00
Signal de l'heure. 19.40 Le quart d'heure à-*
poésie. 19.55 Pour la Fête du ler août, soirée
patriotique. 20.35 Causerie patriotique. 22.0Û
Dernières nouvelles et prévisions du temps.
22.15 Fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Météo, dernières nouvelles. 12.40,
13.15, 15.30 (Zurich), 16.00, 19.00, Musique. 13.00
(Bâle) Lecture. 13.35 Météo. Cours de bourse.
18.30 (Bâle) La demi-heure pour la jeunesse,
19.00 Signal de l'heure, Météo. 19.30 (Zurich)
Programme de la Fête nationale. 21.30 Météo.
Dernières nouvelles. 21.45 Suite du programme
de la Fête nationale. 22.30 Fin de l'émission.

Koenigsberg, Breslau, 21.10. Concert consacré
à J.-S. Bach. — Bruxelles, Grand Concert sym-
phonique. — Strasbourg, 20.30, Festival Wag*
ner.

Communiqués
(Cette r-abrtqi» n'émane pa» de notre rédnaB—, tS»

n'ttnffage pas la JounudJ

La chance-
Cette semaine, la Scala porte à l'affiche « La

Chance » qu'Yves Mirande a spécialement écri-
te pour l'écran. On y retrouve les étincelantes
qualités d'esprit et de verve de cet auteur pa-
risien à qui l'on doit, entre tanlt d'autres œu-
vres à succès, « Un trou dans le mur », qui a
marqué une date dans la production des films
parlants et en a fixé en quelque sorte la tech-
nique. L'action alerte et prenante de « La Chan-
ce », se déroule dans des milieux élégants et
luxueux : Une station balnéaire à la mode, un
grand restaurant parisien, des appartements con-
fortables. Les scènes d'extérieur, réalisées sur
la Côte d'Azur, sont ensoleillées, éclatantes de
lumière et de mouvement. La mise en scène
reflète les qualités de bon goût et de parfaite
technique. Une très brillante interprétation ani-
me « La Chance », Marie Bell, de la Comédie
française, et Pierre de Guingant, tous 'deux atta-
chés aux galas Karsenty, avec Françoise Rosay,
Marcel André, Fernand Fabre, incarnent les per-
sonnages très modernes et très à la page de ce
film magnifique.
Le roi du cirage...

Bravo, M. Némitz, et toutes nos féûfcrlrtations
d'avoir bien voulu répondre à notre désir en re-
prenant «Le roi du cirage», le meilleur film de
Bouboule (Georges Milton). Nous avons bien
rigolé hier soir au Capitole, et nous y revien-
drons. Mieux encore nous y amènerons tous
nos amis.

Apollo: La sensationnelle création de l'auda-
cieux Harry Piel , le Roi des Détectives, et l'é-
mule de Douglas Fairbanks : «Voleurs d'autos»,
incomparable film d'aventures qui provoque au-
tant de gaîté que d'angoisse chez le spectateur
stupéfait. Sensationnel-

Matinée dimanche à 3 h. 30.
Au Bols Noir, Fête champêtre du Cercle ou-

vrier.
Qui veut profiter d'un beau dimanche et se

distraire en famille, sans grande fatigue, sans
l'ennui d'emporter des provisions et parmi un
endroit charmant, ira tout simplement au Bois
Noir. Le Cercle ouvrier y fait Kermesse, la mu-
sique La Persévérante y donnera concert, il y
aura les meilleurs j eux bien organisés et qui
vous permettront de vous enrichir d'une foule
de marchandise et d'obj ets utiles, ce sera la
grande fête des familles à laquelle vous assiste-
rez tous.
Bols du Couvent

Dimanche 31 juillet Pique-nique et fête cham-
pêtre organisés par la Musique La Lyre. A
midi, soupe. Prière de se munir d'ustensiles.
Concert par la société.
Eden-Sonore et partant.

« Serments »parlé et chanté français, avec
Madeleine Renaud, André Burgère. Dimanche
matinée.
Restaurant des Endroits.

Rappelons la grande kermesse organisée par
le Floria Olympic qui aura lieu samedi et di-
manche. — Samedi dès 20 heures et dimanche
dès 15 heures danse avec l'orchestre Anthino.
Fête du 1er août au Cercle du Sapin.

Dimanche 31 juillet de 20 h. à 2 heures du
matin, danse (Juillerat et son orchestre).

Lundi dès 23 heures, réunion familière uxrcheis-
tre rustique et jodlers).
Grande salle du Cercle ouvrier,

Un beau programme attractif, fantaisiste et
gai est préparé pour les représentations de sa-
medi et dimanche. Avec des artistes tels que
Bernard Dupré et sa gracieuse partenaire, Olau-
die Donna, nul ne peut douter du succès et nul
ne s'ennuiera. Du dhant, de la danse, des sket-
ches très gais et pleins d'entrain, voilà de quoi
vous satisfaire et de vous faire passer des heu-
res agréables en j oyeuse compagnie. Venez-y,
nous vous y invitons cordialement.
Pâturage de la Corbatière.

Nous rappelons la grande kermesse nique-ni-
que organisée par la société de chant « La Cé-
cilienne » et la musique militaire « Les Armes-
Réunies ». Trains spéciaux dans les deux sens.
L'Evangile pour tous

Mardi 2 août, à la Chapelle méthodiste, réu-
nion hebdomadaire. Surjet : Orgueil spirituel et
spiritualité. Invitation chaleureuse à tous.
Métropole-Variétés.

Trois jours seulement, Bersm et Mme Bur-
ger. avec Jane Darcet, bien connue des audi-
teurs sans-filistes, la réaliste Lulu B.

Dès mardi au ciné : « La Dernière Chance »
et le « Destin des Heures ».



| Prix de nos Cafés 1
I Bonarom ï tad l l r i  1
| iWi un bon calé (paquet de 5y5 gr. Fr. i. —) •*! UU» TU •**¦ II. Sy,

H "Brésil " Mélan S5 de |,Amécrs,e i h Ml- I
|| || (paquet de 470 gr. Fr. 1.—) 4 'Ml' UU 4 Ll. ||
m Mélange raoca hn 74in l

l (paquet de 335 gr. Fr. 1.-) 4 I»!J. I T 3 U. \$?

M neiange PcrinaSabar u», 742 |
Wwif â (paquet de 670 gr. Fr. 2. — ) ¦» 'MJ« I T «J II. £jj|j

S Mélange Exquisïio Ihn R7irt 1
p|| (paquet de 285 gr. Fr. i. —) 4 IUJ. U ¦ 4 U, M

I Café sans caféine E
H Zaam ikl Qfi - irt lMM (paquet de 260 gr. Fr. 1.—) 4 IUJ. UU 2 ll. ||

M "Hafino iko RQ l rt ¦'
$ || (paquet de 36o gr. Fr. 1.—) 4 Ay. UU 2 II. g

g HUII6 Encore et toujours... i
nous vous garantissons une huile naturelle (c'est-à-dire non p|

I j  raffinée, sans aucune préparation) pur jus d'olives et d'arachides §|
j d'Espagne. Cette garantie est précieuse, car l'huile soumise à |.|

= . :J une haute température et raffinée à l'aide de produits chimiques pi
hÈ

'M plus ou moins violents, perd ses vitamines et n'a plus son goût
g::- .yM naturel de fruits. C'est une huile morte, sans force et sans saveur.

IIPII Quand viendra une loi ordonnant que l'huile travaillée,
'"¦ I • sans goût, doit être vendue sous sa véritable dénomination ?

Il Huile comestible "Amphora" %£•£._ 4 tk_
M p lus o.5o pour le verre), le l i t re  Fr. mU %àf ^àf

B Huile d'olive "Santa Satina" i5̂ ,-\ _CL
t &Ê& p lus o.5o pour le verre), le l i t re Fr. ¦ B*$̂ ^P

mm Grande finesse de goût et très saine confiture aux
H fraises, nouvelle récolte
f" % mr 1ère qualité, ne revient pas plus cher que la confiture faite soi-même

p m (Gobelets de 710 — 73o gr. Fr. 1.— et 680 — 700 gr. 95 cts.)

H conlre aux cerises rouées nouvelles
I ik|-62i (L
hj (Gobelets de 3go — 410 gr. 50 cts.) 11276

I Conserves de légumes du pays
H nouvelle récolte
i ' ''-':., I»OÎS fin» grande boîte Fr. 1.5©

Wm Pois mi-fims » » 1.—
- "••j B»oîs «e* carottes » » 1.—

i BAISSE
M Sardines Astra, la Huile 40 ci.

ImiGROSSA.
H 38, RUE LÉOPOLD- ROBERT, 38

Nous cherclions pour entrée au plus vite, au plus
lard ler septembre, pour notre rayon

Chapeaux de dames
première

VENDEUSE
capable , avec bonnes connaissances de la branche
et parlant les deux langues. Candidates ayant oc-
cupé poste analogue dans magasin important sont
priées d'adresser leurs offres , écriles à la main ,
avec photographie , copies de certificats et pré-
tentions de salaire à 20302 X 11303

Société Anonyme
suce, de KNOPF & Cie, Bâle

Grand n
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva, partie list, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m', 2 grandes devantures,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser ,i M. A. Gio-
vannoni, Minerva .  11174

faite baisse
sur

excellent

F1IIUI
Gruyère iNquuu

extra gras

à fr. &• %& V le kg.

Se recommande , 11278

Laiterie Moderne
Balance 12

Vve Ed. Schmidiger -Boss

¦ Contre la :̂ 8KSjJ*^t

'• ' *?
i \ excellent bonbon E g

¦ En vente dans toutes les drogue- p w
1 ries et épiceries au prix de 50 cts Y

la pochette en cellophane F œ
¦ Dr A. WANDER S. A.. BERNE S »

Heures sautantes
Sommes acheteurs de tous genres de montres heures sau-

tantes disponibles de suite. — Faire offres écrites avec
échantillons à J. Bernheim & Co, rue Léopold-Robert
42, La Chaux-de-Fonds. Pressant. 11297

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura neucbâtelois.
Capital nécessaire 50.000.— . — Faire offres sous chiffre D.
Cl* 293 au bureru de I'IMPARTIAL. 11293

Magasin au Locle
A lnilOr "" "la ('as'n aTUC devanture ,  sur le passage, à pro-

lUIlc! ximilé des grandes fabri ques, jusqu 'à maintenant
a l'usage d'épicerie et mercerie. A remet tre de suile ou à convenir.
Prix 1res intéressant. — Ecrire sous chiffre L. M. 11386, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11286

• AVIS*
Madame veuve Victor DONZELOT, et sa fa

mille , à Porrentruy avisent le public que le concordat de
la raison sociale Joseph JQBIN-DONZELOT n'a
aucun rapport avec la famille Donzelot. 11298

Porrentruy, le 28 juillet 1932. OF 9515 N
Vve Victor Donzelot et famille.

I vendre à de. conditions Irès favorables:
tnirniAH tUDVCI ED ' camionnette fourgon sur châssis
rUUiyUII innldLCK, Chrysler. 6 cyl.. carrosserie neuve ,

châssis , en parfait élat , 5 pneus neufs , affaire excellente.

Conduite intérieure PEUGEOT 121 "4,,,™
usagée, mais marcnani  encore très bien , et en parfait état d'en-
tretien.

Tnrnôrin DEIIAFIIT u cv - 4 c-v1 - * reTiaée par l'usine
lUIMCllU rCUUtU I , Peugeot , état mécanique parfait , car-

rosseri e très propre , également en bon étal ; pourrait très bien
faire une camionnette de 1000 kgs. P 3205 C 1048.»

S'adresser à Case nostale 10.BS7. L,a Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
Rue du r-larcli  ̂ ¦

I  

Mesdames, Messieurs, é$

LES G R A N D S  M A G A S I N S  I

Aux Galeries <i.. Versoix I
Balance 19 m

vous avisent que , vu les grandes difficultés actuelles, '(*f$
ils ont encore réussi â faire des nouveaux prix , tout en rfg
conservant la renommée de la bonne marchandise, ceci *Jw
grâce à de gros achats effectués ces derniers jours . ?*ga

WJmV Cette semaine, chaque devanture sera lM
une affaire intéressante. £EI

Devanture 1 i fecï
phannanu de marque italienne, les meilleurs, J"ffl
U M U M U UU M avec coiffe couleur mode et noir , Q nn Ha

à fr. B.90 et 0.9U SB
PStQîlllPttPC '"arque « Busi > , renommée, et {5*9
UUO MUGIIGO marque «Suisse», fl nn BEI

à fr. 195, 2.45. 3.SO et 4.UU fi ]
PhomiCOC avec cravates assorties , dessins nou- p nn (§3UIICIIII ûCO veaux . à fr. 4.75 et 0.9U [«M

Devanture 21 f£j|j
PhPIÎliQPC uour garçons, en popeline rayée, qua- &&

_S U lIGIIII OGu iité extra , depuis la gr. 50 cm. â n ne S»Wi 70 cm. fr. 2.SO et 75 cm. à 90 cm., t.SU l-S

i caleçons ot camisoles pour ho:ar en , «r 1
« à fr. 1.50 , 175 et I .BU Kg
E PSlIPPOIIQ ''' '' * so'e * ''°"r ,ian"'s » 'ouïes gran- j ne bii
S^i UÛIC vUllO deurs, nouveaux pri x fr. I .tu Ka
I comDinaisons i "cm fa et soie longueur lS 2.50 |
|̂ i Devanture 3 : !|̂ ;
 ̂ PllII-fl l lPP i , lunc  el couleur , en soie et laine et ;;i ;

WSi rUIrUUoI soie , encolure pointe el ronde , avec fl TC °M
fegi coll erette , au choix , fr . '?¦IU jËS|: Chemisier ^Lmanches -

en 
tussor ' ,oT 3.90 m

iv i PhomiCIDn eD loi 'e de soie, en couleur ass., fl fin SM
; '. U llullllol Gl sans manches. fr. l.ilU
¦• ' ¦ PhomiOiDti en tussor. avec manches longues, fi Ml SaLy ' U II G NII ûI G I toutes tailles . fr. D.ÎJU ¦»
fm Don fll et soie IN-DÉ-CHI-RA-BLE , couleur 1 ne - '1
fejÇ DO» mode, talon Slando, fr. \ .00 ÏS
E@ Don lil et soie, marque «La Rose», qualité ex- 1 7c -y,
l'y,;; UUO Ira , la paire fr. I . f u  .V J
l '̂y PhOIIGCPftPC pour hommes , tricotées , coton 1 OR '
Wi ullflUOûCHCO perlé I-NU-SA-BLE . la paire . fr. I .Lu ,*a

| Maison A. HILTBRAND |
|r̂  1123a fondée en 1896 J/ :

L'IMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent.

Le premier coup d'oeil
que vous lelez sur une femme vous dit si cellcd suit les
méthodes hygiéniques du jour. L'influence rajeunissante des
méthodes modernes ne peut pas être reniée. Attendu que les
anciens Inconvénients, réunis à l' insûreté , l' empêchement
et la dépression morale , onl disparu , la personnalité de
la femme gagne. La tranquillité d'esprit si nécessaire pen»
danl les périodes critiques esl donnée par la Serviette
Hygiénique Camélia. Chaque dame connaissant les grands
avantages de Camélia ne demande que celte marque.

camELifl répond à tous les désirs POU»OI, m„,m„m
d' absorber Relient l'odeur Soup lesse admirable Epousant
la forme Protection contre tous les inconvénients .  Protec -
ti on contre les refroidissements Coins arrondis, donc forme
exce l l en te  Protège-linge Recommandée des médecins . ^
La ceinture Camélia permet de porter c * m e n » Men¦¦ — ¦ — ' ¦ appuyée et sans inconvénients ;;¦
Elastique Ce toi* Fr t .75 Elastique de colon Fr. \JS :

E"^Jf*SfOM Seule "Camélia " esl "Camélia!" |
*l * Camell» "Sccial"

\JT W —— ^ék\S ^M J m \ K m  Of***» •ornrata ï
Ë̂ZmZmrj gp M  ¦Tl 'jv '̂ vli 

BoI icdO pc )*. 1.75
mTmx M m  S m W^^ m *¦ Grandeur coorj nte
BkMJL^

ji 
•* f _m\_ Boiie ii î pc ih. 1.75

ŜWr-*-̂ ~
_  ̂ Grandeur supérieure

, . BoH*|l2 p« |fi. J.—la serviette hygi énique - reforme idéale. *<,*<<* •>« »orage
i Destruction simple et discrète. '̂ '̂  £*££En venir dans IOU» les magasins appropriés , * 'â défaut, des magasins de Tente seront Indiqués par :

Dépôt CaméliaWIIh.TrSbar, Basaersdorf prés Zurich. TéT. 935.137

JH 16889 Z 11290

lime rantreja jubertiilosE

Div»
FERME
jusqu'à nouvel avis

11308

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier



Tabliers
sommel iers s
noir el blanc
nouvelles façons

depuis

2.75
AUX ARCADES

La Chaux-de-Fonds
i1025

DISQUES
aux prix les plus réduits à

95 cmes
Fr. 1.- 1.50 2.- 3.-

4.75 6.75 9.-
suivant marques
et diamètre.

Tout ce qu'il vous faut
chez

L. Robert 50

Empesez-vous encore selon la vieille
_ fp ^  ËlilÉ Dial BIÉ?

_Km \i& » i*,SHnk et* 
( 'e'a "e vous st- - t-ii pas souvent en-

MKf t: '_? jtJmW "-"jp̂ -jÇ nuyéel Emp loyez dès maintenant

flPPf L'IMAGO
jjW ï̂jjflL- '/ f/ **• Vous éviterez le travail embarras-
_\ m

w£s 'NKmW*% sant aTec ''ami( 'on - Emploi des
¦HL Xjj|i ~ ~\tmW m̂w Ilius sim P 'ea - toujours prêt a l'u-

S8lijS »̂.—-JF^  ̂ En vente à La Chaux-de-Fonds:

mf àS Ŝir"'- t& f̂e
 ̂ Droguerie Robert Frères

I _̂~^^T~ Y Dr I. Strlokler, laboratoire chimi-

—, 
Ees

chômeurs
trouvent quelques centaines
d'offres d'emplois dans «l'In-
dicateur des places» de la
«Schweiz. Allgemelne
Volkn Zeltung», & Zo-
fiugne.

Tirage : 90,000.
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

JH 164 U 9982

CORCELLES
A louer, beaux appartements

modernes de 3 et 4 pièces, avec
tout confort (chauffage général.eau
chaude, etc.), pour le 15 oclobre
ou époque à convenir. Superbe si-
tuation — S'ad. A M. F. Leuba.
Pharmacie de Corcelles.

11285

A louer
Ponr le 31 Juillet 193*2 ou

époque à convenir :
NAIT) 7**! a PP ilrtfi nl ent moderne
HUI U 10 , de 4 chambres, cham-
bre de nains installée , cuisine et
dépendances. 10443

Pour le 31 octobre 193*2:

Léopold-Robert 56, .ffilT
bres. cuisine et dénendances.

10444
Pour le 30 avril 1933 i

Nfirrt 7S 8nM éta '» e' apparte-
nu! U l Uj nient moderne , 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée , cuisine et dépendances.

10445

Léopold-Robert 56, S,ma'
10446

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Itlanc et Jean Payot ,
rue I.énnold-Robert fifi.

limier
A louer, pour fin octobre,

dans immeuble neuf, au bord du
lac, u proximité immédiate de la
liyne du tram , un bel appar
tentent de ¦% pièces, bains ,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances . — S'adr. à à M. Ed.
Calame, architecte , ruePurryv.'.
Neuchâtel. Tél. ___ 10807

A remettre de suite , au cen
tre de la ville de Lausanne, fo-
lie petite JH-35524-L 11221

Boucherie-
Charcuterie

bien achalandée , av e c bonne clien-
tèle. - Ollres sous chiffre W 88H3
L, à l'ublicila» , Lausanne.

Magasin de Tabac
à remettre pour cause décès
Pouvant joindre réparation et
vente d'horlogerie. Pas de concur-
rence dans le quartier , — Ecrire
à A. U. 888 poste restante
Lausanne Gare.

J H-45U8 L 11228

Parc avicole
A remettre, dans petite ville

vaudoise de la campagne, nour
cause de santé , Parc avec 600 vo-
lailles de 2 â 12 mois. Commerce
u'alimenls pour bonne maison fixe
300 fr. par mois. Avec matériel
d'élevage 3500 fr. Petit loye r pour
installation et appartement si on
désire. — Oflres sous chiffre P.
¦2671 N.. à Publicitas S. A..
Xeufliàlel P-2671-N 11296

Parc avicole
à louer, près Nyon. avec ou
sans cheptel. — S'adr. Etude
Burnier & Burlci . notaires.
Nyon. J H 35529 L 11222

Magasin de Tabacs-Cigares
Papeterie et Dé pôt de Disques et
Gramophones. près jjaredeGenève,
centre vi l le , loyer 1300 lr., avec
2 pièces et alcôve, a remettre.
3000 fr. Réelle occasion. — S'adr.
a M. O. MAItTIGtVY. Place Sy-
nagogue 2. Genève.

JH-32t)4-)-A 11226

CHALET
Si vous désirez posséder à Cham
brelien, dans situation splemn-
de , chalet confortable pour week
end, pour moins de mille francs ,
adressez-vous a SI. Lucien GI-
RARD . Cbambrelieu. 11069

Colporteurs
d'articles très avantageux , d'usage
courant, sont demandés. — Offres
sous chiffre C. B. 11314. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL .. 113t4

il vp n tHrp  mol° A J * S-*» IIJIIUI VI soupapes en
lête. 350 cuis, modèle 1929, com ¦
plètement équip ée, taxe et assu-
rance payées. Superbe occasion.
S'adr. à M. Jean Schilling, rue
du Progrès 4. 112ît>

Monsieur d™ ^la»..
présentant bien et bon caractère ,
accepterait occupation quel-
conque. Toute discret Ion ga-
rantie et assurée. 11325
S'ad. an bnr. rie l'<lmpartlal>

A
wntirt* 1res bel ameu-
f CIIUI G, blement Louis

XV . bois dur sculpté, parfait état.
A volonté , 2 paires rideaux de
soie. Prix très avantageux 11266
S'adr. an bnr. de l'«Impartial » .

DianA à vendre, à prix
rlallU avantageux. Excel-
lente résonnance. 11267
S'ad. ao bnr. de l'tlmpartial»
"WtTmmmtmtt tSkmmW -""Uls  toujours
I UillICaiIA. acheteur de
futaille de 16 a 250 litres. — S'a-
dresser a M. J.  iiozonnat , rue de
la Paix m 11311

Jeune homme SES
demandé de suite à la Confiserie
Hutz , rue Léopold-Robert 72.

11289
Un HomnnHo une BoraœeliêraUli UCU1 Q.11UC comme extra pour
servir au jardin lous les soirs de
beau temps. — S'adresser Bras-
serie Ariste Robert. 11318

On demande ^Zn 3£
âge connaissant bien les travaux
du ménage et sachant l'allemand.
— S'adresser Cure catholique ro-
maine , rne de la Doubs 47 11319

A If l l lPP ¦l0 "r cas imprévu ,
a 1UUD1 pour fin octobre, un
beau 5me' étage de 4 piéces grand
corridor éclairé. Prix fr. 60.— .
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au 1er étage. 11282

A lnilflP J atIue'*£) t"0Z 6 A , de
IUUCI suite ou époque à con-

venir , pi gnon 3 pièces , cuisine et
dépendances, fr. 40.— par mois.
S'adresser â M. A. L'Héritier ,
rue de la Serre 126. 11279

Pham hp û A louer de suite , une
UllttlllUlB. belle chambre au so-
leil , à demoiselle ou dame tran-
quilles, chez dame seule. Prix
18 fr. par mois. 1U4U
S'adr. an bnr. de l'« Impartial».

i———¦ m ¦¦——— ro
Monsieur Samuel HUMBERT et fa- '^> milles, profondément touchés des nombreux témoi» ' ?:y «nages de sympathie reçus durant ces jours de doulou- " "'

reuse épreuve, expriment a chacun leur vive reconnais- o»3
* ; sance 11284 l'.¦. .¦!

Cercle Montagnard
A l'occasion de la Fête du 1er août, dès 21 % h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
DANSE

avec le précieux concours de l'orchestre

«MACHA JAZZ"
Entrée libre P 3340 G 11300 Invita tion cordiale à chacun

ê 
L'achat de

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

Estampiles de Fr. •—, 2.—, 5.—, lO— , dans
les nombreux débits de la ville, et au bureau des Contribu-
tions, rue de la Serre 23, ler étage. P 3250G 10642

Direction des Finances.

H Ville de LU [«DE FONDS
Impôt sur les Rovenus d'Immeubles 1932

Le délai de payement échoit le

Samedi 6 août 1932 1 soir
La surtaxe de 5 °/o est app licable dès le

Lundi 8 août au matin
H2i 3 DIRECTION DES FINANCES.

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 petite table en chêne » 50 —
1 meuble casier » 20.—

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

Tous ces articles sont en parfait état d'en-
tretien. — Pour visiter , s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10300

__Wf À_ Àf * . *" V̂

Dlamantines R. Haist et Olivier Mathey

Pâturage de la Corbatière (Au nord de la station du P.S.G.)
Dimanche 31 îuîllet dès 10 heures

Onde kermesse avec pique-nique
organisé nar la Société de Cbant a La Cécilieaae »
et la Musique militaire « Les Armes Réunies »

Avant et après-midi, CONCERT par le» deux Sociétés
Jeux divers -:• - Distribution gratuite aux enfants

Dès. midi SOUPE (se munir d'usieusiles)
9M7 CANTINE bien assortie en vins, bière , limonade, sirops,

apéri tifs , pain, charcuterie de premier choix. 11303

Aucun revendeur ne sera loleré sur l'emplacement de fête.
La Compagnie du P. S. C, mettra en marche les trains suivants :

ALLER: Gare C.F.F. dép. 7.46 10.15 11.10 13.10 14.05
Grenier » 7.50 10.19 11.14 13 14 14.09

RETOUR : Corbatière dép. 17.46 18.50 19.63 20.16
Durée du trajet : environ 20 minutes

En cas de temps incertain , un drapeau arboré aux façade» des
locaux de chaque société indi quera que la fête a lieu

Etat-ciïil dn 29 juillet 1932
PROME83E8 DE MARIAGE
Robert . Camille-Albert , horlo-

ger . Neuchâtelois et Oppli ger,
Eugénie-Elisabeth, Bernoise.

IMARIAQES CIVILS
Margot . Benjamin • Auguste ,

horloger, Vaudois et Vogeli. So-
phie-Élisa , Scbaffbousoise et Neu-
châteloise. - Weber, Roger-Al-
bert , mécanicien , Bernois et Neu-
châtelois et Ingold . Bornée-Jean-
ne. Bernoise. — Waichli, Friiz,
ferblantier-installateur , Bernois ,
et Klonfenstein Héléne»H»Driette ,
Berno ise et Neuchâteloise.

" Hisës
de Bois de feu

M. C. Leder fera vendre, par
voie ii 'encliHres rmniiques , le
Mercredi 3 Août 1932
liés 14 h., à la Prévoyance
(près l'Hôpital), 90 stères quarte-
lage foyard , 10 stères sap in.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

1)3 12 H. WEICK.

TÉLÉ
DIFFUSION

ANDRÉ MAIRE
Parc 138. Tél. 23.472.

11071

Myrtilles de momaanes la
10 kg. fr. 6.60 5 kg. fr. 3.35
flii ifiFRIM , Ponte Cremena ga
JH 4930 O 11305

PIERRBSTES
On cherche à acheter des

pierres d'horlogerie calibrées et en
lots, à des prix d'occasion. Rubis ,
saphir, grenat , glaces et gouttes.
A la même adresse, on vend du
diamant blanc, bon marché. - Of-
fres détaillées, avec prix, sous
chiffre F. 21793 O.. a Puhllr i -
tan, Bienne. JH-10196 -J 11223

Représentants
On cherche dans chaque

localité du canton, personnes ac-
tives et sérieuses, pour le place-
ment de denrées alimentaires de
première qualité , d'un écoulement
régulier. Forte provision. - Offres
écrites sous chiffre P. 1953 Le.
à PnblicllaH S. A., Le Locle.

P-1953-U 11299

On demande

personne
bien recommandée pour tenir le
ménage soigné de deux personnes
âgées. Références de 1er ordre
exi gées. — Offres sous chiffre P.
f i .  11261 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11261

EnuBioppes/ F̂acTn r̂!
IMPBIMURIE COURVOISIER

PIANISTE
Orchentre de danse bien

introduit cherche un pia-
nisii- jouant ni poHNible la
chromatique. Preaaant. —
OOTreM MIIW chiffrett C L
II2HO. au bureau de l'Im-
partial

 ̂
11280

Renan
A louer, logement de 3 piè-

ces, toutes dépendances. Grand
jardin sur désir. — S'adresser
a M Emile ROBERT, Re-»
nan Ht' 68 1 1032

DOMAINE
à louer cie suile ou époque à con-
venir , pour la garde de 4 a 6 piè-
ces de bétail , prés et pâturage, si-
tué aux Roches-Voumard, Le Lo
de. — S'adr., pour visiter, à M.
PalTois , sur les Monts du Locle ,
et nour traiter, à M. F. L'Hérl-
tler, rue Nnma-Droz 161. 10864

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

16FF63.UX ZU. gnonde2cbam-
bres, cuisine , dépendances. 11246

Du.lu.DC6 11), de 5 chambres!
cuisine, corridor , dépendances,

11247

urâllgfiS 14, d'une chambre,
cuisine , dépendances. 11248

PllPP h '"!'"* P'8non de2cham-
Ulil C 0 bres, cuisine et dépen-
dances. 11219

TarPOU n Y Q Pignon de 3 cham-
1C1 I CÛUA 0. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dllî k I Rez-de-chaussée est de
rulli J. 3 chambres, cuisine et
dé pi'ii i.mces. 12251

Drnnrù » lil p»Bnon de 2 c,iam -
rlUylcS 14. bres, cuisine et dé-
pendances. 

^̂ ^̂  
11252

PI PHPQ ii  ler é,aga 8Bt de 2
11CU1 D l l .  chambres, cuisine,
dé pendances , corridor. 11253

Dmnrftt III larétage de 3 cham-
rlUyic» 10. bres, cuisine et dé-
pendance»'. 11254

rranniw 11 'imfi étage sud, de
UlullyUl 14. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, alcôve el dépendan-
ces. 11255

Fritz-Connoisier 22. H T àTi
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Jaquet-Droz 12a. %Lt t%
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

Ralanrn IR 3me éla 8e> dro'le .
DuldlIlK IU. de 4 chambres, cui-
sine , corridor el dépendances.

11258

Promenade 3. 5M5SÏÏÏ
cuisine , corridor et dépendances.

11259

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz- i'.ourvoisier H.

H un
nour le 31 octobie 1932. rue Ja-
quei-Droz 9, rez-de-chaussée de
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée et dépendances. — S'adres-
ser Etude René Jacot-Gull-
larmod, noiaire , rneLéopold»
Kobert 35. P-3'̂ 95 G lOiiae

1 louer
Pour le 31 octohre 1932 i

A .-H.-Piaget 79, "asErt
chambres, chambre de bains ,
chambre de bonne, véranda,
chauffage central , jardin d'agré-
ment. 10447

A.-M.-Piaget 79,3rt *Sbres, cuisine et dépendances.

S'adr. Etude des notaires AI-
phonxe Rlanc et Jean Payot ,
rue Léopold-Robert 66

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

11200

r.hamhro à louer ™«abléa
UllalllUl C chanffable, peut cui-
siner a côté. — S'adreeser rue de
la Promenade 8, rez-de-chaus sée ,
a droite. 1 1321

On demande â loner "'Z
blée ou petit logement. — Offres
sous chiffre H. M 11322 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11322

PnilCCûtfo «Wisa-Gloria». par-
lUllooCUC fait état, à vendre . —
S'adresser rue des Granges 7, au
rez-de-chaussée. 11281

Pnt ntfpp il l,0's avec f?r»"' ' et
I UldgCI accessoires est a vendre
et un potager à gaz 3 fenx aveo
table. Parfait état. 11287
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

flanapic àônvàn une fomeiie et
Udllallù CgttlcS Un jeune mâle.
— Aviser ou rapporter contre ré-
compense. F. Molinari , rue de la
Serre 43. 11307
fana  Pi gris ei blanc s'est écliap-
UaUull pè. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de le rap-
porter rue Numa-Droz 47, au
2me étage. 11288

Madame P. ALLENBACII -
EVAI1P; Mademoiselle II.
ALLEIV'BACH. ainsi que les fa-
mil le »  OTRËNIN-GIItARD et
EVARD. remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 11245

I L a  
famille de feu Mademoiselle Loui- fà

se COLIN, profondément touchée des marques m
de sympathie reçues à l'occasion de son deuil , ||
présente ses vifs "remerciements à tous ceux qui m
l'ont entourée en ces jours douloureux. 1124a m

t
Monsieur Àngelô Nottaris et ses enfants , ainsi que

les lamilles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, belle-mère,
cousine et parente , 11313

Madame Marie HOTTHRIS
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 29 juillet, à l'âge £
ue 68 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 juillet 1932. 'Uf
L'enierrement . SANS SUITE, aura lieu Lundi

1er août, a 10 ';, heures. :M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile r»*̂

mortuaire : Rue Frits Courvoisier 58.
Prière de ne pas faire de visites. %4

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de repon<ir « o chacun en parti- y 'ï?
ii entier . Monsieur Frédéric M A (JIV IN . Hon- \ »

steur et Madame Joseph ANDRIEUX FM
"', ainsi que les familles parentes et alliées remercient \a i

I sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné <• -'*J tant de sympathie pendant ces jours de douloureuse |y .?
séparation. 11291 Hj

Rtitott en naix. {Ŝ i
Madame Vincent Romerlo. **p
Madame et Monsieur Maurice Von AUmen-Romerio 'y%

et leurs enfants , à Yverdon , vil
Madame et Monsieur William Brandt-Romerio et rejg

leurs enfants , {.'IS
Monsieur et Madame Armand Romerio-Guillod et HB

leur flls , _£
ainsi que les familles Romerio, Bandelier, Godât , Del- g?3
recchio, Ruau, Lœrtscher et les familles parentes et »"2J
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs J3§!
amis et connaissances du décès de ;;r;3

Monsieur 1

Vincent R0HERI0 1
Entrepreneur 

^leur cher époux, père, grand-père , beau-père, frèrei jM!
beau-frère, oncle, cousin et parent , survenu le samed â;i0 juillet, à 5 heures du matin, après quelques heures ffeB
de maladie. |ç|

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1932. F-f|
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu Lundi 5J

ler Août, à 15 heures. i l̂
Dé part du domicile mortuaire à 14 h. 30. t _
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile -?*g

mortuaire, rue de la Paix 85. 11316 ^M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i£9

I K u  
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F. IlilITRE-LCYl Suit, de S. flacli I
Collégeie - Téléphone 32625 Oour et nuit) j&3

-un- . : Place Hôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé . 23.947 I
¦Cercueils bols , « tachy phage » , crémallon-MHaH g
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En Allemagne

BERLIN, 30. — Le président du Reich a pro-
mulgué hier une ordonnance SUT le main-
tien de la paix intérieure , en vertu de laquelle
toutes les assemblées politiques publiques sont
interdites du 31 j uillet au 10 aolût :

Une p roclamation relative à cette ordonnance
dit ceci : « Le p résident du Reich a interdit tou-
tes les assemblées p olitiques p ubliques, même
celles qui p ourraient être ternies dans des lo-
caux f ermés, du 31 j iiilellet au 10 août. Cette in-
terdiction doit contribuer au rétablissement de
la paix politiq ue ap rès les troubles de la cam-
p agne électorale. C'est le désir du p résident et
du gouvernement du Reich que les passions p o-
litiques se calment , au moins quelques j ours,
apr ès la lutte électorale. Ainsi que le sait la
p op ulation, ces derniers j ours ont été extrême-
ment f atig ants, pour les f onctionnaires de la p o-
lice qui . ont bien droit, maintenant , à un p eu de
calme et de rep os. »
L'incartade du ministre de la Reichs-
wehr — Le gouvernement von Papen

l'approuve
Les informations publiées dans les j ournaux

suivant lesquelles M. Herriot , président du Con-
seil français , a eu un entretien avec l'ambassa-
deur du Reiclh à Paris, qui a roulé sur le ré-
cent discours radiodiffusé du ministre de la
Reichswehr , sont confirmées par les milieux
bien informés.

L'ambassadeur diu Reiih a présenté un rap-
port à son gouvernerrait à ce suj et.

M . François-Poncet, ambassadeur de France
à Berlin , a p rof ité de la visite de condoléances
qu'il a f aite au mtnistre des aff aires étrangères
du Reich à l'occasion de la catastrop he du
« Niobe », pour se renseigner sur la p ortée du
discours du ministre de l'armée. Cette démarche
de l'ambassadeur de France est due manif es-
tement à f  initiative p ersonnelle du représen -
tant de ta France à Berlin et n'a p as été ef f ec -
tuée p ar ordre du gouvernement f rançais. Il lui
f u t  rép ondu que le Cabinet du Reich tout entier
se solidarise avec le ministre de l'armée

^ 
et que

les p aroles de ce dernier répondent à l'op inion
générale du p ays.

Il ressort de cette déclaration du ministre des
affaires étrangères à l'ambassadeur qu 'une en-
tente absolue règne entre les membres du Ca-
binet von Pâpen. Les informations d'un j ournal
de Berlin parlant de divergences au sein du Ca-
binet ou plutôt entre le ministre de l'armée et
le chancelier sont dénuées de tout fondement.

La campagne électorale de Hi 1er
Adolf Hitler poursuivant sa campagne électo-

rale par avion, a parlé vendredi soir à Fribourg-
en-Binisgiau. Plus de 50,000 personnes s'étaient
rendues au stade 'du F. C. Fribourg pour y en-
t-enére le leaider nazi. Après avoir affirmé que
les adversaires de l'Allemagne, avaient dû re-
bcnnaîitrte à Lausanne qu 'ils avaient devant eux
une nation nouvelle, Hitler a aMrmé oue le peu-
ple altemianid déviait sortir du chaos ett. le 31
iiuilllet, devait faire connaître sa décision avec
fermeté pour parvenir à ce but.

Les assemblées politiques sont
interdites pendant 10° jours

le coniBîi boliYio - paraguayen
Rencontre de patrouilles

ASSOMPTION, 30. — Des patrouilles para-
guayennes et boliviennes se sorit rencontrées au
fortin de Conranes.

On annonce que. les Paraguayens ont aban-
idionné le fortin de Conranes. Une activité aé-
rienne des Boliviens a été bservée dans la ré-
gion des fortins de Bogueron. Une rencontre
de patrouilles s'est produite au fortin de Colo-
lier Bogaido. Les Boliviens ont eu deux morts
et les Paraguayens un blessé. Les milieux di-
plomatiques sorJt sceptiques quant au résultat
de rfateryteotion des chancelleries.

Une fraude payée au poids d'or
A la Douane de Délie

BELFORT, 30. — Le tribunal correctionnel a
condamné à six mois d'emprisonnement un né-
gociant de Délie qui avait introduit en f raude,
p ur la f rontière suisse, 3930 kilos d'aiguilles à
tricoter et à coudre. Le commerçant a été con-
damné, en outre, au remboursement de p lus
d'un million de f rancs aux âp uOnes et une
amende du double. Un sy ndicat f rançais de f a-
bricants d'aiguilles, qui s'était porté p artie ci-
vile, a obtenu 5000 f rancs de dommages-intérêts.

Une motion de méfiance contre le
gouvernement autrichien

VIENNE, 30. — Le Conseil national n'a pu
"achever hier la première lecture du protocole
de Lausanne. Les pangenmanistes ont déposé
tune motion de méfiance contre le gouvernement
pour avoir prolongé les engaegiments politiques
contenus dans le protocole de Genève de 1922.
Le vote de cette motion de méfiance aura lieu
¦rrtaridi après-midi. 
Accident de chemin de ièr en Allemagne— Cin-

quante personnes blessées
DANTZIG, 30. — On annonce au suiet de l'ac-

cident de chemin de fer de Darsohau ou© cin-
quante voyageurs au total ont été blessés. 37
'd'entre eux purent continuer leur voyage

Une trêve politique deJO jours en flfaap
une affaire de fraude a la douane de Délie

En Suisse : Nombreux accidents de montagne
après avoir été pansés. H y a cinq blessés gra-
ves. Contrairement aux informations précéden-
tes, il n 'y a pas de mort à déplorer.
Terrible explosion de benzine

Six victimes

SILLEIN (Tchécoslovaquie), 30. r— Une ter-
rible exp losion de benzine, qui a f ait 6 victimes,
s'est produite dans une localité de l'arrondisse-
ment deKriz. Le négociant Adolphe Yj ioep tél-
macher était occup é dans une cave à remp lir
un f ût  de benzine, ay ant à ses côtés une aide
qui tenait une bougie allumée. Les gaz p roduits
p ar la benzine s'enf lammèrent soudainement, f ai-
sant sauter le f ût. L'ef f e t  de l'exp losion f ut  ter-
rible. Le toit de la maison vola en éclats. Des
f ragments de vitres f urent p rojetés à de gran-
des distances. 6 p ersonnes ont été tuées. 11 y
a, en outre, 24 blessés, dont 9 grièvement.

WASHINGTON , 30. — A la suite d'une réu-
nion publique, la police a arrêté environ 40
membres de l'armée du bonus probablement
comme instigateurs des désordres qui viennent
de se produire. Un imporrtant détachement de
police est stationné à la Maison Blanche, où
un grand nombre de lettres de menaces ont été
reçues depuis j eudi. Le commissaire de police
de Washington craint Que de nouveaux désor-
dres ne soient causés par les vétérans.
Une marâtre arrachait le coeur à ses nouveaux-

nés
BUDAPEST, 30. — On mande de Miskolcz :

La gendarmerie a découvert un crime d'une
bestialité inouïe dans le village de Kishnilce.
Une servante, célibataire , avait été arrêtée sous
l'inculpation d'infanticide à la suite de bruits
ayant couru parmi le public. L'enquê te révéla
bientôt que cette servante avait déjà tué deux
nouveaux-nés. Son premier infanticide remonte
à 1930, le second à 1931. Il y a quelques se-
maines, elle tuait son troisième enfant. Elle
avoua , qu 'elle . avait chaque fois arraché les
mains au nouveau-né, ainsi que le coeur « afin
d'être bien sûre , dit-elle textuellement , que les
enfants étaien t bien morts ». Elle enterra les
trois petits cadavres au même endroit. Cette
affaire a soulevé à Kishnilce une terrible émo-
tion.

Le divorce Chevalier-Yvonne Vallée. — La
conciliation n'a pas abouti

PARIS, 30. — L'artiste de cinéma Maurice
Chevalier et sa femme, Yvonne Vallée , se sont
présentés vendredi après-midi deivant le juge
conciliateur. Le magistrat n'est pas parvenu à
les réconcilier et a fait ¦ dresser procès verbal
pair son greffier de cette non-conciliation.

Le divorce sera soumis au tribunal arorès les
vacances.

¦On sait que l'instance a été introduite par
Maurice Chevalier. Mme Yvonne Vallée formu-
lera une demande reaonventionnelle.

A Washington on craint de
nouveaux désordres

\Ewà $«Ië$$<S
Les drames de l'Alpe

La mortelle imprudence d'un étudiant

FLIMS, 30. — On a découvert sur la Segne-
salp le cadavre d'un étudiant en médecine, de
Strasbourg, nommé Marcel Bernheim, vingt ans.
II était descendu récemment dans un hôtel de
Flims. Il partit un j our pour faire une excur-
sion sans s'être muni de l'équipement néces-
saire en montagne.

Sur le Flimserstein , des pâtres lui recom-
mandèrent de rebrousser chemin. Le jeune Ber-
heim ne se rendit cependant pas à leurs con-
seils et poursuivit son ascension. II est pro-
bable qu 'il a fait une chute dans les rochers
alors qu'il était en pleine obscurité et dans les
brouillards.

Les premières colonnes de secours parties de
Flims effectuèrent leurs recherches à des en-
droits moins élevés que ceux où l'imprudent
alpiniste fit une chute, car on n'aurait j amais
pensé qu 'il put monter si haut sans souliers
de montagne. Ces premières recherches n'ayant
donné aucun résultat , on les poursuivit dans
des régions situées plus haut. Le cadavre de
M. Marcel Bernheim ne fut retrouvé que trois
j ours après sa disparition.

Une double chute au Mont-Blanc
Deux Allemands et deux Autrichiens, soit deux

caravanes de deux alpinistes sans guides,
avaient quitté le refuge d'Eschaux pour effec-
tuer l'ascension de la Brèche des Drus par la
paroi nord.

Au début de l'ascension» les deux Allemands
qui marcqaient en tête , ont fait une chute de
30 mètres sur le glacier du Mont-Blanc et se

sont blessés très grièvement. L'un des deux Au-
trichiens est resté près des blessés, l'autre est
descendu à Montenvers demander des scours.

Une caravane a été organisée aussitôt. En
raison du beau temps, la plupart des guides
étaient en course. Néanmoins, deux d'entre eux
se sont mis en route , accompagnés d'un docteur
et de quelques touristes. On ignore encore l'i-
dentité des blessés. Une seconde caravane est
partie d'Argentières.

Des nominations dans l'armée
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a nommé

maj or des troupes d'aviation le capitaine Wal-
ter Burkhard , de Dubendorf , jusqu 'ici à dispo-
sition. Il reprend le cemmandement du groupe
d'aviation 5.

Le colonel Jakob Burkhardt, de l'état-maj or
général, est nommé commandant par intérim
de la brigade d'infanterie 13.

Le colonel Edouard Petitpierre, de Lausan-
ne, est nommé commandant de la brigade d'in-
fanterie de montagne 3.

Le maj or aviateur Pierre Magron, de Du-
bendorf , actuellement à disposition , reçoit le
commandement du groupe d'aviation 4.

Arrestation mouvementée à Lausanne
LAUSANNE, 30. — Jeudi, à 19 h. 15, le pos-

te de police de la Pontaise était avisé qu 'un
individu suspect importunait les habitants de
l'avenue Druey de demandes de secours.

Un j eune aspirant de police se rendit sur les
lieux, trouva le personnage à l'avenue du
Mont-Blan c le pria de l'accompagner au pos-
te voisin. Ce qu 'il fit.

Mais en cours de route , par un hasard éton-
nant, un cheval passant sur l'avenue prit le
mors aux dents et s'emballa.

L'agent bondit aussitôt , comme c'était son
devoir , pour le maîtriser. Voyant cela, et esti-
mant sans doute que les dieux étaient avec lui ,
l'individu arrêté s'emballa aussi, mais dans une
autre direction.

Le représentant de la force publique se lan-
ça à la pourrsuite de l'homme qu'il rej oignit
près de la poste du Maupas.

Il s'agit d'un Allemand, Otto Schwanne, 22
ans, expulsé à vie du territoire suisse.

L'individu, qui ne possédait aucun papier de
légitimation, a été gardé à disposition de la
préfecture.

La chairre de littérature française au
Polytechnîcum

ZURICH, 30. — M. Pierre Kohler. succédant
à M. Reynold , M. Ch. Clerc sera très proba-
blement appelé à Zurich. Mais, comme l'écri-
vain genevois ne pourra commencer ses cours
que le print emps prochain , c'est M. de Reynold
qui sera chargé d'un cours l'hiver prochain.

Ainsi M. de Reynold qui s'est déj à remplacé
lui-même, remplacera son remplaçant !

Chez les Knie Un dompteur blessé
par un tigre

INTBRLAKEN , 30. — Au cours de la première
représentation du cirque Knie à Interlaken , le
dompteur Rœssler a été blessé à la tête par
un tigre.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une démission.

(Corr.) — Chargé d'ans et surchargé de tra-
vail , M. Auguste Rossel, officier d'état-civil et
huissier vient de se démettre de cette dernière
fonction qu 'il a accomplie depuis de longues
années avec tact et distinction.

Dès que ce poste vacant sera officiellement
au concours , il est à présumer que les postu-
lants seront nombreux malgr é les désagré-
ments d'une telle place.
A Tramelan. — Une première du cinéma-so-

nore.
(Corr.) — Les amateurs de films parlants ap-

prendront avec plaisir qu 'ils n'auront plus à
courir désormais à la grande ville pour voir et
entendre le ciné-sonore. Samedi et dimanche ,
ils seront satisfaits dans nos murs. Un pas de
plus vers le modernisme.

Chronique neuchâteloise
Election validée.

Dans sa séance du 29 j uillet 1932, le Conseil
d'Etat a validé l'élection du citoyen Jean Vi-
vien comme pasteur de la paroisse réformée
de Valangin-Boudevilliers.
Probité commerciale.

On nous écrit :
Dans une de vos correspondances du mois

courant, vous annonciez la débâcle de la mal-
son H.. Williamson Ltd , de Londres, et disiez
que c'est grâce à la probité du directeur de

leur succursale de La Ghaux-de-Fonds que de
grosses sommes ont été sauvées pour règle-
ments complets de beaucoup de fournisseurs
suisses; des actes de cette valeur sont rares et
méritent que l'on sache que ce directeur était
M. Charles Virchaux, de La Chaux-de-Fonds, à
qui tous les créanciers de ce moment-là doi-
vent une grande reconnaissance et dont ce beau
geste a épargné à beaucoup de passer par la
luine ou la faillite.. Un des créanciers.

JCa Ghaux-de-Fonds
Après l'accident de MalviHiers.

Concernant le terrible accident survenu jeu-
di soir sur la route de MalviHiers à Boudevil-
liers, on nous informe que l'automobile mon-
tante , qui continua sans autre sa route est re-
cherchée par la préfecture de La Chaux-de-
Fonds qui donne le signalement suivant: li-
mousine à 4 places, carrosserie bleu foncé, ma-
chine un peu usagée, capote un peu arrondie.
Pour tous renseignements prière de téléphoner
à la Police de sûreté, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone No 22,299 ou 22,300.

Toute personne qui pourra donner des in-
dications au sujet de cette automobile , qui cir-
cula sur la route cantonale le 28 juillet entre
19 h. 30 et 20 h. 30 est priée d'en aviser la pré-
fecture.
Après un accident.

On nous écrit d'autre part :
L'affreux accident de j eudi soir à Boudevil-

liers m'a tellement indigné que je me sens Obli-
gé de vous faire part de mes consatations lors
de mes passages presque quotidiens à cet en-
droit. Ce n'est pas pour excuser l'automobi-
liste qui s'est enfui, ni pour établir la responsa-
bilité de qui que ce soit, mais bien pour mettre
en garde les nombreux motocyclistes et auto-
mobilistes qui sont obligés de passer à Boude-
villiers.

J'ai passé quelques minutes avant le malheu-
reux motocycliste au même endroit. Voici ce
que j 'ai observé. Aux Hauts-Geneveys déj à la
route était encombrée de, chars de foin et j e ne
fus pas peu surpris de voir que le gendarme de
cet endroit , dont l'occupation consiste à chrono-
métrer les autos, profitait de l'occasion pour
mieux se cacher. Plus bas, donc à l'endroit où
se poduisit l'accident , plusieurs chars de foin
stationnaient au bord de la route. Au moment où
j e passais avec ma voiture, un agriculteur s'en-gagea sur la route sans s'inquiéter de rien, avec
un nouveau char et cela sans appuyer à droite.
Un fait semblable m'était déjà arrivé l'an der-
nier à la même place et j'avais évité de bien
peu un accident;, aussi j e me demande ce qu 'on
attend pour organiser la circulation aux abords
et dans ce village, où les agriculteurs font preu-
ve d'une mauvaise volonté manifeste. Je ne
comprends pas que le rôle de' la gendarmerieconsiste uniquement à contrôler si les véhicu-
les à moteur ne dépassent pas d'un peu la vi-
tesse autorisée, ou s'ils n'ont pas un peu depoussière sur leur plaque ou bien encore s'ilsn'ont pas oublié leur permis et leur dressercontravention . Il me semble que la gendarme-
rie a d'abord le devoir de veiller à la sécuritédes routes et de prendre toutes mesures sus-ceptibles d'éviter le dange r des encombrements.

Avec un peu plus d'initiative et de bonne vo-lonté, des accidents comme celui de j eudi pour-raient être évités. Un usager de la route.
Bon succès !

Nous apprenons que 1a société haltérophilele Club athlétique de notre ville est partie cematin pour Genève, afin de participer au cham-pionnat suisse d'athlétisme lourd.
Souhaitons que nos vaillants athlètes revien-nent de ce concours chargés de lauriers.

Vélos contre autos.
Vendredi soir , à 18 h. 30, un cycliste habitantla Joux-Perret et qui descendait la rue Fritz-

Courvoisier, est venu se jeter contre l'arrièred'une camionnette qui traversait la place de
l'Hôtel-de-Ville. Le cycliste s'est fait une lé-
gère blessure au front. Il fut pansé au poste
de police.

Plus tard , à 19 h. 15, un cycliste débouchait
à vive alure de la rue de la Place d'Armes,
lorsqu 'il se trouva devant le No 12 de la rue
Fritz-Courvoisier en présence d'une automo-
bile montante . Une collision ne put être évitée.
Elle ne fut heureusement pas grave et il n'y
eut pas d'accident de personnes. Quelques dé-
gâts matériels au vélo.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel , fils est de service le
dimanche 31 j uillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
Concert public.

Dimanche matin , au parc des Crêtet , la Mu-
sique des Cadets donnera un concert public.
Le beau temps.

Sur toutes les Alpes et la région avoisinante ,
le temps est sans nuage, samedi matin , et dans
le versant sud des Alpes le temps est également
beau et dbaud. La température est en hausse
constante.
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Un nouveau livre

Progrès ne ia Passion
« Nous attendons avec impatience cette nouvelle
œuvre d'un auteur qui prend place au premier
rang des écrivains de la Suisse romande.

A. CORSWANT. »
br. fr .  3.50 ; rel. f r .  6.- Ed. orig inales. Hollande

et Lafuma
Du même auteur : l'Etranfllr dans la Ville, roman , fr. 3.76

Chez votre libraire
EDITIONS VICTOR A TTIN QER - NE UCHA TEL

OMlflBAOldC
RUE OU PARC 24

tXtkmtbt\mms\nmWt\tB 21.051

LA COKE PREVESM
PAR

Edmond ROMAZIÈRES

Et puis, le coeur serré d'une pointe aiguë ,
de la douleu r physique qu'il aurait supposée à
un coup de poignard dans la poitrine, Paul re-
passait la fin de l'idylle, ses atermoiements
rompus par l'envoi au Maroc... le départ sans
aveu définitif , le victoire de ses préjugés d'Oc-
cidental refusant d'accepter une Barbare... la
dernière lettre de Soliman, reçue au plus loin-
tain du bled... Son enveloppe avait été violée et
maladroitement recollée... AJi ! comme il la
revoyait !... Il ne devait pas la prendre dans
son secrétaire pour déterminer exactement la
place de chaque bavure de colle, de chaque
écorchure de papier ; de même, il ne devait
pas ouvrir le boîtier de son chronomètre et re-
garder le cyclamen qu'il conservait, pour le
dessiner de mémoire dans ses imperfections de
vieille fleur séchée... ce cyclamen qui s'était en-
volé de la lettre, pauvres pétales fanés si élo-
quents , détachés du bouquet qu 'il lui avait don-
né et qu'elle gardait... En ce temps-là, elle se
souvenait encore !... Et de l'amertume rempla-
çait les regrets, car depuis lors, plus rien... Ils
avaient disparus... Soliman avait sa fortune dé-
cuplée par les pétroles. Et l'ambition était née
sans doute, chez elle, comme chez lui... Elle
devait être mariée à présent... En Egypte, aux
Indes, à Constantinople ? Et il ne pouvait rien
lui reprocher, à elle... N'avait-elle pas gâché
sa propre vie... Sans lui avoir j amais prononcé
un mot d'amour, il avait fui par crainte des ri-
sées ; convertie, n'en serait-elle pas moins de-
meurée une Arabe pour tous ?

Pour s'isoler en son mal , comme 1 opiomane
cherche le poison qui le tue, Paul fuyait même
la compagnie de Charles.

Ce n'était d'ailleurs pas difficile. L ancien
chasseur d'Afrique n'apparaissait presque plus

à la villa. Il continuait ses recherches par la
ville , au hasard, mais avec une ténacité dont il
ne voulait pas approfondir la véritable cause.

Parfois il en venait à douter qu 'il avait bien
reconnu celle dont il avait reçu les serments,
et peut-être son insuccès continu l'eût-il forti-
fié dans cette idée, si le mal commis chez le
capitaine ne lui avait pas présenté une preuve
presque irréfutable que l'ennemi de Stamboul , et
par conséquent Tomasso, se trouvait à Nice.

Ce n'est pas que Charles désespérait , malgré
ses airs tragiques qu 'il promenait.

Il comptait, au contraire, beaucoup sur la fi-
nesse de l'ancien collaborateur Crapotte... Il
serait là dans dix jours , au plus tard douze
jours... A eux deux, ils découvriraient bien une
piste au bout de laquelle Tomasso serait à l'om-
bre... sérieusement à l'ombre, pour une durée
qui l'empêcherait de se préoccuper encore de
son avenir... Et s'il résistait ou s'il faisait mine
d'avoir l'intention de résister, son envoi préci-
pité auprès de son juge suprême ne ferait que
le changer de juridiction, n'est-ce pas ? Il serait
tout de suite en cassation et le vice de forme
qui l'y mènerait serait une bonne balle de re-
volver d'ordonnance.

Le bandit mort, Charles retrouverait Qina.
Oh ! de cela, il ne doutait pas un instant, com-
me, bien au fond, il ne doutait plus que son
souvenir fût encore vivace dans l'esprit de l'hon-
nête fille. Sur ce visage sérieux, farouche, un
peu sombre, tout n'attestait-il pas la constance
et la mémoire du coeur ?

Mais, en parallèle avec ses secrètes pensées,
l'appréhension gâtait toutes ses minutes. Il
tremblait pour son officier, et l'attente de l'au-
xiliaire qui revenait d'Amérique lui rendait les
j ournées interminables, car il se répétait la pa-
role du capitaine : « Je crains bien qu'il n'ar-
rive trop tard. »

Pourtant, celui-ci, en grand seigneur qui cher-
che des distractions inédites, prenait son rôle
au sérieux et avait consciencieusement rôdé au-
tour de la villa, dès la première nuit. Il avait
même dénoncé, le lendemain, la rentrée tardive
d'Eusèbe. Mais , que signifiait cette découverte ?

Le j ardinier pouvait sortir après son travail
et ne devait compte à personne de ses heures
de repos. Paul n'avait donc pu que sourire après
le départ de l'aristocratique sportsman.

Certes, dans le premier moment qui avait sui-
vi la découverte du vol, il avait soupçonné Eu-
sèbe comme il avait suspecté tous les servi-
teurs, puisque le délit semblait être perpétré par
quelqu un à qui la disposition des lieux était fa-
milière. Mais les interrogatoires et les perquisi-
tions l'avaient mis trop péremptoirement hors
de cause. Il laissait donc le baron poursuivre
son petit j eu distrayant, jugeant que ce compa-
gnon de cercle s'en lasserait vite et ne prenant
même pas la peine de s'inquiéter du résultat.

Par conséquent , Eusèbe pouvait rentrer aux
heures qui lui plaisaient et faire l'obj et de rap-
ports sans que sa conduite influençât l'opinion
de son maître.

Son unique souci le menait tout droit à l'hôtel,
dans la chambre louée par la bande d'espions, et
le transformait en bourgeois, dont l'apparence
lui permettait de se distraire aux brasseries, de
flâner incognito et de j ouir de Nice comme un
hivernant véritable. Dès le deuxième jour, il
avait eu sa carte pour le casino de Monte-Carlo.

Mais, avant toute autre distraction , il mon-
tait chez Tomasso... Pour y arriver plus vite, il
s'étudiait à gagner une ou deux minutes sur
les temps nécessaires au traj et et à sa toilette .

Le motif de cette hâte fébrile était fort sim-
ple, bien qu 'inattendu. Le désir de se trouver
quelques instants seul avec Gina animait le co-
quin... Les natures les plus perverties sont par-
fois accessibles à l'amour sincère. Une flèche
acérée de Cupidon avait-elle transpercé le coeur
d'Eusèbe à travers le complet clair , un peu
large ?... Oui, s'il faut en croire sur parole la
déclaration que le faux j ardinier avait chucho-
tée, d'une voix tremblante , le lendemain du
soir où Tomasso l'introduisait pour la première
fois dans son logis.

La répulsion non dissimulée qui avait dressé
Gina n'avait pas découragé le soupirant. Et l'é-
vénement semblait lui donner raison. Lorsque ,
enfin, Eusèbe n'avait plus parlé d'amour , la bou-
che méprisante avait daigné répondre. Et tout
content dans l'heureuse issue de son hymen ,
soucieux aussi d'éblouir l'élue, il parlait sans
tarir. Si le rusé cambrioleur devenait aussi naïf
qu 'un enfant, rien que de fort naturel . L'amour
ne rend-il pas idiots, tous, autant que nous
sommes ? Allez donc demander à un capitaine
de combiner un thème tactique, ou à un finan-
cier de préparer un coup de Bourse, pendant
que de beaux yeux adorés les tiennent sous leur
charme !

Gina était assez belle pour ahurir de passion
un compère dix fois plus fin que le j ardinier.

Sur cette face rendue si sournoise par le lor-
gnon circonflexe, la j eune femme avait lu qu'il
en viendrait à raconter, ou à laisser au moins
deviner quelques bribes de secrets qu'elle tâ-
chait en vain de connaître. Pour ce motif , elle
avait refoulé son mépris et avait fait taire la
haine qui la saisissait d'instinct contre tous ceux
qui aidaient aux criminelles occupations de son
père. En d'autres temps, elle eût flagellé le
hardi scélérat de mots qui empêcheraient tout
retour offensif. Mais la rencontre inopinée de
Charles et du capitaine imposait des idées trop
nettes à celle qui connaissait depuis Stamboul
la parenté des ducs et du bandit à la solde du-
quel s'attachait Tomasso.

La bande opérait à Nice... et c'était à Nice
qu 'habitaient Paul et son collaborateur.

Ces deux phrases lui parlaient un langage ter-
rible. Elle ne pouvait se tromper. Et elle n'ima-
ginait pas quels moyens la conduiraient à la
découverte des plans qui devaient s'ourdir et à
leur anéantissement, lorsque la Providence, dont
elle reconnaissait bien l'intervention en ces
j ours de détresse, lui envoyait ce bandit, de-
venu un jouet sous son regard ardent et vo-
lontaire.

Enamouré à roucouler des romances, Eusèbe,
naturellement , ne parut pas plus s'étonner du
sourire engageant que de la répugnance pre-
mière et, le troisième j our, réussit à arriver six
bonnes minutes plus tôt que la vieille...

Gina l'attendait avec un sourire presque sym-
pathique. Tout de suite, il crut devoir réitérer
sa déclaration, prélude de ses intarrissables
verbiages, dans lesquels la j eune fille n'avait
pas encore démêlé ce qu 'elle cherchait.

. La vie même qu'elle menait auprès de son
père l'avait accoutumée à calculer ses actions et
à surveiller ses paroles : elle ne se laissa donc
pas entraîner à des questions qui lui brûlaient
les lèvres, mais qui eussent peut-être éveillé
la méfiance dans l'esprit du malfaiteur. Elle vou-
lait qu'il vint de lui-même aux imprudentes con-
fidences ; mais, pour lui préparer la voie, elle
affichait des théories dont elle allait ensuite
demander pardon , à genoux sur les dalles de
l'église, où chaque soir elle priait longuement,
pour son amour , pour le rachat de son père et
pour sa propre délivrance que sa piété filiale
croyait devoir s'imposer.

A travers les bâtons rompus de ses bavar-
dages, Eusèbe avait bientôt effleuré les sports,
suj et propre à le poser dans l'esprit de celle
qu 'il achevait de conquérir , selon sa modeste
opinion.

Et la j eune femme, dont les grands yeux
troublant s et énergiques brillaient de feux som-
bres, affirma que les victimes de l'aviation et
des autres découvertes ne pouvaient compter.
Ou'était-ce qu'une vie humaine ?...

La Maison
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Restaurant des Endroits
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Grande Kermesse
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Samedi dès 8 h. ~ Dimanche dès 3 h.

S JÊk* 3§r S 3^par l'Orchestra ANTHINO
Permission tardive Entrée libre Permission tardive

Se recommandent , la Société et le Tenancier.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Ah !... avait-il bredouillé fort simplement.
Elle avait appuyé :
— Ceux qui disparaissent , ce sont les vain-

cus... De ceux-là, nous n'avons pas à nous oc-
cuper. Ne nous soucions que des triomphateurs,
de ceux qui osent, qui savent que la vie n'est
qu'une bataille, qui montent à l'assaut de la
fortune et de la gloire.

Tout rouge et tout à fait dupe, Eusèbe avait
enlevé son binocle gênant ; puis il avait saisi
d'un élan brutal les mains de la j eune fille.

— C'est vrai ? siffla-t-il. C'est vrai. L'hom-
me vraiment audacieux pourrait vous plaire ?...

Elle ne détourna pas le regard, moins par
conscience du rôle qu'elle s'imposait que parce
qu 'elle s'étonnait de trouver dans les yeux du
bandit une subite lueur de franchise et presque
d'honnêteté.

— Ce n'est pas vous... répliqua-t-elle.
H se cabra.
— Qu'en savez-vous ?
Elle avait dégagé ses mains. Elle désigna la

porte où Tomasso entraînait ses complices et
répliqua, les coins de la bouche descendus sous
le mépris.

— Parce que ceux-là... ne savent que... vo-
ler ! Ils se cachent... Ils ont peur... Je les hais !
J'aime le tigre qu'on craint, mais le chacal qui
rôde dans la nuit me répugne.

La main d'Eusèbe arrêta la phrase.
— Espérez un peu !... Vous allez voir si ]e

suis d'une autre trempe !... Ah ! Bellissima ! j e
pense que vous pouvez acheter l'anneau de ma-
riage.

Bile haussa les épaules et lui tourna le dos.
Alors, il s'emporta et jura qu'elle n'attendrait
pas longtemps... Il ne pouvait naturellement
pas dévoiler les secrets qui appartenaient à
d'autres... mais au moment de l'entreprise, il
viendrait à elle et lui dirait :

— Pour prouver ma valeur, il vous fallait
du sang ?... Eh bien ! dans une heure, vous en
aurez !...

Il en aurait bien dit davantage, le pauvre
amoureux, mais en réalité, il n'en savait pas
plus... , .

Il avait définitivement accepte de préparer
l'attentat contre son patron, mais n'en connais-
sait pas bien les détails. De la part du chef ,
Tomasso lui avait ordonné de scier déj à en
partie la tige de direction de l'automobile, pour
ne pas nécessiter trop de travail à la dernière
minute. . ¦La tâche imposée était légère, les dangers
nuls et le résultat pécuniaire magnifique puis-
que les dix mille francs lui seraient versés,
même si l'accident n'était pas mortel. Dans
une affaire livrée essentiellement au hasard on
ne nouvait le rendre responsable d'un échec,

s'il avait accompli ju squ'au bout la besogne
commandée...

Il pénétrait comme il voulait dans le garage,
au-dessus duquel il couchait. Et pour éviter
toute suspicion postérieure , la soie en métal
qu 'il employait lui était prêtée par Tomasso.

Le soir de ce troisième j our le père de Qina
lui remit , pour la fête de la comtesse Préves-
ka, la carte d'invitation , établie à un nom quel-
conque.

— J'y serai aussi , expliqua-t-il. Tu te met-
tras en habit... Tu trouveras tout dans ton hô-
tel... Maintenant , rends-moi la scie.

— Voilà
— Je t'en passerai une autre demain soir,

meilleure à tous les points de vue... D'ailleurs ,
j e donnerai là-bas les dernières instructions.
Durant la fête , nous pourrons facilement nous
approcher de l'auto et manoeuvrer sans être
vus... Le patron tient spécialement à ce que
j e t'accompagne dans cette affaire sérieuse.
Même il a décommandé un autre service im-
portant. Oui... Je devais être à deux heures du
matin à la douane italienne , sur la route de
Vintimille , pour toucher cinquante mille francs
de la part du gouvernement romain... Cer-
tains renseignements pourvus d'intérêt... EH
bien ! le patron préfère y envoyer un autre...
C'est te dire l'importance qu 'il attache à notre
rôle.

En sortant , Eusèbe ne put se vanter à Qina
de ces précisions , car Tomasso le reconduisit
j usqu'à la rue pour lui faire encore d'ultimes
recommandations.

Aussitôt revenu à la villa , il se coula dans
le garage désert et acheva la préparation du
meurtre. La pièce métallique qui joint le volant
au mécanisme de direction était déjà section-
née d'une fine coupure qui ne lui laissait que la
stricte épaisseur nécessaire pour ne pas se bri-
ser prématurément.

Sous le beau ciel printanier de la Côte d'A-
zur , une fête particulière qui vise à l'éclat ne
peut être qu 'une de nuit. Les sports accapa-
rent l'après-midi. Le thé lui-même ne sert plus
que de repos entre les parties de golf , de po-
lo ou de yachting.

Si les hiverneurs usent encore des cortèges
carnavalesques et des batailles de fieus, c'est du
bout des doigts et la course de lévriers est
bien capable auj ourd'hui de leur faire déserter
la Promenade des Anglais et même le Temple
du j eu.

Le soir, seuil, sauvegarde les traditions.
Après le coucher du soleil, les plaisirs vrais

ou conventionnels reprennent le sceptre perdu
aux heures de clarté Le sportsman abandonne
pour le smoking la casaque ou le vêtement im-
prégné de cambouis et les j olies adeptes de la
culture physique à outrance oublient les exer-

cices violents pour s'étudier de nouveau a faire
paraître au mieux leurs grâces féminines.

La fête que préparait la comtesse Préveska
n'eût réuni aucun suffrage , et elle eût sombré
dans le four le plus noir si elle s'était déroulée
sous le soleil. Fixée à huit heures, elle doubla
son succès par le- mystère même que répandait
autour d'elle comme à plaisir, la belle Polo-
naise.

La croyait-on de cette nationalité ?... Pour-
quoi pas ?... Le cerveau de monde, cosmopo-
lite et avide de vie intensive, n'était guère en
humeur de rechercher trop loin la vérité. A
Monte-Carlo ou à Nice, le monde n'est pas
fermé , comme à Cannes ou à San-Remo.

Les hiverneurs de la préfecture du Var ou
de la principauté de Monaco ne réclament pas
en général , l'arbre généalogique de ceux qui les
distraient . Personne ne connaissait la comtesse
et pourtant ses salons ne désemplissaient pas.
Personne ne lui faisait crédit , mais c'était avec
enthousiasme que la foule des invités répondait
à son appel.

Le préfet ferait acte de présence. Deux ou
trois généraux couronneraient la hiérarchie de
tout un petit monde d'officiers en uniforme...
Sans doute, on y coudoierait des rastaquouères.
mais personne n'en prenait ombrage. A Cannes,
on invite chez soi, tandis qu 'à Nice, les étran-
gers convient dans leur home de passage, trans-
formé , au sens des invités en une salle de con-
cert ou de j eu.

La beauté de la comtesse passait à l'état de
légende. Son voile aiguisait la curiosité ; elle
offrait trois vedettes des opéras de Monte-Car-
lo et de Paris un orchestre conduit par un com-
positeur à succès un Immortel en mal de ré-
citation et un virtuose du clavecin.

Les invités n'en demandaient pas plus pour
accourir à la villa Polonia avec les mêmes sen-
timents qui les auraient menés ce soir au res-
taurant à la mode, à la conférence littéraire ou
au récital classique.

Paul , dont l'âme, plus fatalement triste, fuyait
le bruit et la société, allait au cap Ferrât, poussé
par les soupçons qu'il voulait encore nourrir
contre l'énigmatique créature.

Toutefois, il partit avec des idées un peu
distraites de leur douleur , car un nouveau té-
légramme, expédié des Antilles, venait de lui
être remis :

« Paquebot appareille , temps splendide.
Vincent Crapotte. »

Il n'avait pas eu le loisir de le communique r
à Charles qui explorait en ce moment les égli-
ses de Nice où se chantaient les offices du soir.

Suivant une habitude assez régulière, lorsqu 'il
assistait à une soirée dans la banlieue de la
ville , Paul ne prit pas son chauffeur. Conduire
l'auto était oour lui une distraction et il n'était

pas dans son caractère de déranger quelqu 'un
sans utilité.

Eusèbe, qui fumait , adossé à la grille, regar-
da sortir l'automobile. Il ne s'était pas hâté de
fuir comme à l'ordinaire. Par un obscur sens
de la précaution, même superflue , il appréciait
que sa présence au logis fût constatée à l'heure
la plus proche de l'attentat.

Lorsque l'officiel* fut parti , il s'en alla à son
tour et trouva à son hôtel les vêtements que
son complice lui avait annoncés. Il n'apporta
à les revêtir aucune hâte comparable à ses
précipitations fiévreuses des autres jours.

Lorsqu'il était prêt , il se dirigea vers la de-
meure de Tomasso ; le bandit n'y était plus ; il
trouverait donc Qina seule !

La j eune femme l'avait si bien entortillé que ,
s'il tardait ainsi , c'était pour venir se vanter à
elle du meurtre imminent. Son esprit avait-il
donc abdiqué toute finesse.. I! ne lança que
la phrase par laquelle il pensait la conquérir.
Cambré en arrière , il la claironna d'une voix
de matamore.

— Vous aimez le tigre qu'on craint , belle Qi-
na ? Vous voulez une preuve d'audace. Soyez
satisfaite , vous pourrez la vérifie r demain ! Cet-
te nuit , au retour de chez la Préveska, une di-
rection d'auto se brisera , sciée par ma main.
Et ne m'accusez pas de for fantere !... Je
vous dis même les noms des victimes, pour que
vous ne puissiez douter , lorsque vous lirez le
fait divers ; ce sont le capitaine de Riou ssac et
son inséparable , un certain M. Charles....

Il se campait , triomphant .
— Vos doigts , que je les baise, bellisima ....

Et n'oubliez pas vos promesses !...
Glacée d'horreur , la j eune fille eut encore la

force de tendre la main.
Heureusement. Eusèbe se retirait déjà. Il des-

cendit en chantonnant , le coeur aussi léger que
s'il ne venait pas de commettre, sous l'aveugle-
ment de l'amour , la plus grossière et , qui sait ?
la plus fatale imprudence.

Lorsqu'il parvint à la propriété du cap Ferrât ,
les j ardins regorgeaint déj à de toilettes claires
et d'uniformes tranchant sur le noir des habits
et le blanc cru des plastrons. Le goût parfait du
décorateur avait j ugé que pour faire du parc un
j ardin de rêve, il suffisait d'intensifier , par tou-
tes les ressources de l'électricité , les rayons lu-
naires du ciel serein. Les lampes à arc se dissi-
mulaient derrière les touffes des palmiers. Les
motifs lumineux ne répandaient que la teinte
bleutée et mystérieusement poétique de l'astre
nocturne. Par une gradation insensible , cette
nuance se transformait aux approches des bâ-
timents, dont les portes et les fenêtres ouvertes
déversaient dans les allées des flots de musique.

(A suivre!.

BOIS DUjÇOUVENT
Dimanche 31 Juillet . 938

Piaue-niQue et Fête champêtre
organisé par la 11292

Musique 14 IYRE
A midi î SOUPE (Prière de se munir d'ustensiles).

Dès 14 beures : Concert par la Société.
Jeux divers, — Consommation de premier choix.

Invi ta t ion cordiale à chacun. Le Comité.

Menus de luxe et ordinaires
soni livres rapidement par Pl.tilF» .i .& li COU i/Oi lEi.

L'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

I*Iar«li S8 aoutf , a 30 heures
(Réunion spéciale

Sujet:  OrKueil spirituel et Spiritualité
Le Chœur mixte Fraternité Chrétienne prêtera son concours

Chacun est cordialement invité 11301

AU CAFE BARCELONA
Samedi et dimanche, dès 20 h. 30.

DANSE DANSE
Orchestre "DICK" 11309

Hôle! de Tête-rie-Ran
A l'occasion du 1er Août

Grand feu au «il
llliinaii§) M s

Repas sur commande . Buffet froid.
Vins de ler choix. Charcuterie à*-

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

Restaurant de la Paii
CERNIER

Dimanche 31 Juillet, dès 14 h.

Bat musette
1er Août: Divertissements

Restauration a toute heure
Tél. 43. Se recommande,

David Dag-lia-Gutknecht.

HOTEL DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys

Lundi ler Août, 'es 21 h.

DAN/E
Permission de la nu i t

Orchestre Mickey - Musette
de La Chaux-de-Fonds 11187

EMPLACEMENT DU BOIS NOIR
: Dimanche 31 juillet, dès 11 h. ¦

Grande Fête Champêtre
Bss et Kermesse Wtm

organisée par le Cercle Ouvrier — Musique de fêle, La Persévérante, Dir. M. Guibelin
Houe aux millions et au suera — Jeux à Ja vaisselle — de la f lèche— Be Ke-mère — ïïlassaere, etc. ete. — Cantine bien app rovisionnée,
vins, bière, limonade, sirop s, sandwichs, eervetas, aeti s paim. Toute
eette marchandise sera vendue aux meilleurs prix. Ses 11 h. 30, ex-
cellente soupe. Cordiale invitation à tous. Le Comité du Cerele Ouvrier.

N. B. Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête
ni à ses abords. IISQ S

Me Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi «si Dimanche

VABiÉTÉS
Bernard Dupré Cloudie Donna

les excellents diseurs et chanteurs a trauslormations
dans leurs pro mêl ions  originales et gaies,

leurs sketches dansés, etc. 1129-1
Dn programme de famille que vous voudrez voir.

Entrée 20 cts. (Pas de quête) Invitation cordiale.
¦*>

Cinéma a es Lundi 1 er Août
JLJL «-A JMt C3 » f«J JW BE

I 

MÉTROPOLE !
VARIÉTÉ/1

Trois jours seulement

BERSIN el I
Nmc DURGER I

ainsi que 1130̂

Jane DARCET I
que vous avez eu le plaisir d'entendre hier soir a la

T. S. F. seront tous à la Métro.
Que chacun se le dise !

La réaliste LU LU B. 11
P R O L O N G É E

Mardi au Ciné:
La dernière chance et
le «lesiin des heures
Fr. 0.50 sans obligation de consommer.

PLISSÉS
Jours à la machine

RACHEL
J. Schaller , Yverdon , Tél. 571

fi JH '«ttO-L 11227 !¦

i-rï—r i iiTnwT**nrT"-«»-'"K,™~'

AD m
Beauregard m. Le Locle

Tél. 31.515 11283

Chaires el Pension
Bière et vin aux repas et à l'emporter

Renfort!...
Par ces temps de crise surai gûe
Il faut renforcer son moral.
Et contre les ennuis qui affluent .
Le «DIABLEKETS» est
JH-30512-D 8751 magistral

Montreux
Pension-Villa Sella
Belle situation , au-dessus de la

Gare, vue splendide, jardin , belles
chambres, excellente cuisine. Prix
fr. 8.— à 8.50 par jour tout com-
pris

^ JH-35522-L 11173


