
le ta parler de 1. tticber
Genève, le 1er août 1932.

Rien de tel, p our ramener au sens des réa-lites les astrologues de la p olitique, que les mi-litaires. Le général allemand Schleicher vientavec la « mâle f ranch ise des camps », de diretout haut ce que l'immense majorité des Alle-mands se contentait encore de p enser, ou nef orm ulai t  qu'avec de pr udentes réticences. Nousvoici maintenant exactement renseignés sur l'é-tat d esprit qui anime l'Allemagne quelque dixans apr ès une guerre déchaînée par elle et qu'el-le p arut p erdre aussi complètement qu'on p ou-vait le désirer.
Sans doute , les gens qui, j usqu'au bout, veu-lent garder les y eux cillés aux p lus criantesévidences, p laideront que le langage tenu parle ministre de la guerre du Reich est une « sor-tie » militaire qui ne doit pas être p rise po url'exp ression exacte des sentiments de l'Allema-gne. Nous nous p ermettons d'être d'un aviscontraire.
On pense bien que les p ensées exprimées crû-ment p ar M. Schleicher n'ont pas tout â coupgermé dans la cervelle des traineurs de sabresteutons. Ce n'est pa s d'hier qu'ils en nourrissentleurs espoirs brutaux. Seulement, ils les ontgardées po ur eux tant qu'il a p u app araître quel Allemagne demeurerait hésitante à s'engager

dans les voies de la réaction monarchique etguerrière.
S ils parlent aujourd'hui, p ar l'organe de leurchef , c'est qu'ils j ugent que le choix de la gran-

de maj orité des Allemands est lait, et dans lesens qu'ils désiraient . Les succès électoraux dep lus en plus marqués des hitlériens étaient suf -
f isamment caractéristiques à cet égard. Au mo-
ment où, p our ceux-ci, se j oue la parti e déci-
sive, le langage belliqueux tenu par Veminence
rouge du Cabinet allemand, est comme un coup
de clairon donné aux troupes d'assaut, en mê-
me temps qu'il apparaît de nature à dissip er
les hésitations de ceux qui, comme partou t, vont
où il lettr p araît que souf f le  le vent.

C'est dans cette atmosphère, qui rapp elle celle
du temps où le « seigneur de la guerre » p ro-
clamait la nécessité de tenir la poudr e sèche et
l èp ée aiguisée, que va se dérouler le dernier
acte parlementaire du régime dit républicain.
Les hitlériens se sentent assurés désormais de
remporter la victoire au Reichstag, et que si,
p ar un sursaut invraisemblable de la masse ou-
vrière allemande, Us ne la remp ortaient pas,
le discours radiodiff usé de M. Schleicher et ies
mouvements de troupes des hitlériens liassent
clairement préjuger ce qu'il adviendrait d'une
majo rité hostile au rappel des Hohenzollern.
Car, au f ond, c'est de cela qu'il s'agit p remière-
ment.

M. Hitler ambitionne peut-être de ioïter en
Allemagne un rôle politique comparable à ce-
lui de M. Mussolini en Italie. Mais même s'il
était de taille à endosser l'habit du dictateur ro-
>main, il Un f audrait, af in d'exercer le pouvoir
de f açon relativement durable, un chef de l'Etat
sauvant la f ace. La dictature de M. Hitler sup-
p ose le rétablissement du p ouvoir imp érial. Et
il est probable que le maréclial von Hindenburg
est p ersuadé de cette nécessité, p uisque, f ina-
lement, il a consenti de f aire le j eu de l'agita-
teur viennois.

Le vieux maréchal est p résident d'Emp ire
comme Tf ùers f u t  pr ésident de la Rép ublique en
France.

L'homme de la monarchie de j uillet, l'ami
des d'Orléans, était incapable de Conversion sin-
cère à la rép ublique. D'ailleurs, il ne dissimu-
lait po int, là-dessus son loyalisme royaliste ;
seulement U estimait, an lendemain du désastre
militaire, imp ossible la restauration immédiate
d'un régime monarchique. Et il était f idèle, p ar
opportunité, à la rép ublique dont il avait ac-
cepté, p our des raisons patriotiques, d'être le
premier magistrat. C'est exactement la situa-
tion de M. le maréchal von Hindenburg, demeu-
ré lui aussi, — et c'est bien naturel ! —, f idèle
à la cause dont il f ut le sup rême déf enseur sur
les champs de bataille.

M. von Hindenburg a exercé, — comme le
f it  Thiers —, ses hautes f onctions avec correc-
tion, selon les disp ositions de la Constitution
de Weimar. Il est même encore correct ac-
tuellement, alors qu'il bâillonne le gouverne-
ment prussien devenu (tout arrive l) le remp art
de la démocratie, et qu'il dissout le Parlement
af in de p ermettre d M. Hitler de j ouer son su-
p rême atout. Car tout cela, la constitution de
Weimar ne l'interdit p oint ! Mais le p résident
n'irait certes p as  aussi loin, et surtout si com-
p laisamment, supp osé qu'il ne f ût  p as p ersua-
dé que le moment est venu, p our l 'Allemagne,
de relever tout à f ait la tête. En quoi (t ailleurs
il est en communion d'idées avec la nation al-
lemande pr esque tout entière.

On sait le mot de ce doge, à Versailles, au
temps de Louis XIV .  Comme on lui demandait
ce qui le surprenait le p lus en la ville royale :
« C'est de m'y voir ! » rép ondit-il. Ce qui sur-
p rend tous les Allemands dans leur rép ublique,
c'est de s'y voir... rép ublicains. Aussi bien ne
dêpo uille-t-on p as tout d'un coup le vieil hom-
me. Au f ond du coeur de tout Allemand il y a
un suj et qui sommeille. Les Allemands ont beau-
coup d'ap titudes diverses dans les choses de

l'intelligence ; à coup sûr ils n'en ont aucune à
la p ratique de la liberté p olitique. Il suf f i t  au
reste de se rapp eler l'attitude même des so-
ciaux-démocrates avant la guerre p our qu'on
demeure persuadé qu'auj ourd'hui comme na-
guère, l'Allemand j uge que la nation allemande
doit être conduite p ar un emp ereur.

Pourquoi les Allemands ont-Us, très tenace
en eux, ce sentiment ? C'est bien simple : on
n'est rien, pa s  même libre, sans appr entissage.
Et l'art de vivre est un des p l us  d if f i c i l e s  qui
soient à exercer. Les Allemands voient en outre,
dans la rép ublique, un régime né de leur délaite
militaire: U est pschy chologiquement logique
qu'ils ne l'aiment p oint.  Si, auj ourd'hui, leur vieil
homme de guerre, qu'ils respi ectent et au'ils vé-
nèrent p ermet à des entreprises de s'organiser
et de se po ursuivre, dont les f i n s  manif estes
tendent â la restauration monarchique. Us ne re-
gretteront certes p as demain l'étranglement de
«la gueuse».

Voilà (M l'on va. Et voilà ce que continuaient
de mer j usqu'Ici tous ceux qui, — ils sont nom-
breux au dehors —, veulent voir l'Allemagne non
telle qu'elle est mais telle qif Us désireraient
qu'elle f ût. Le général Schleicher, en s'exprimant
comme U vient de le f aire, a-t-U ouvert leur
entendement obtus ? On p eut touj ours l'esp érer.
Mais, quoi qu'U en soit, la grande op inion uni-
verselle est solennellement avertie que l'AUe-
magne repr end sa liberté d'autan en matière
d'armements.

Si elle veut réarmer, ce ne saurait être en
vue de sauvegarder sa sécurité, aue p ersonne
ne songe à menacer ; c'est donc qu'elle nourrit
des desseins assez p eu  p acif iques. Elle retourne
à la camarUla militaire, et la camarilla militaire
a besoin d'un emp ereur.

Cela m'apparaît aussi clair que l'éclat du j our
au p lein soleil de j uillet.

Mais que si j e me tromp e, j e  f erai  de mon er
reur le mea culpa le p lus sinistre qui f u t  ; car
si les événements ne démentent p as  le pronostic
qui les annonce, nous allons connaître, en f a i t  de
désarmement, une Europ e p lus  f ormidablement
hérissée de baïonnettes que j amais.  Riante p ers-
pective!

Tony ROCHE.

Le Premier Août
NOTRE FÊTE NA.TIONA.LE

Le Riitli. — Le berceau de la liberté du p eàçÂe suisse. C'est là que Werner Stauff acher, Wal-
ter Furst et Arnold de Melchthal . chacun suivi de dix amis de son choix, se réunirent et f i r e n t

le serment de libérer leur p ay s des baUlis autrichiens.

Des bords du Rhin aux Alpes valaisannes, du
Jura aux rives fleuries, des lacs du Tessin, du
Léman au Bodan, les Suisses vont célébrer la
patrie. Les coeurs vibreront dans un même sen-
timent d'amour. Si lointain déjà qu'il soit dans
le passé, l'événement magnifique et créateur
de la patrie sui j e garde toute sa beauté.. Il do-
mine notre histoire de toute sa noblesse.

Au début d'août 1291, les pays de Schwytz,
Uri et Nidwald, petits pays forestiers, ont con-
clu le pacte confédéral dont nous célébrons
la durée et dont nous renouvelons la promesse
solennelle. C'est plus qu'une promesse c'est
un serment, une fédération (foedus, serinent).
La distance nous fait voir ce pacte plus grand,
plus solide, plus compréhensif qu'il n'était en
réalité. Par son contenu, par sa valeur morale,
par la signification d'une volonté de liberté et
de solidarité, il est noble et grand.

Mais nous oublions parfois tout ce qu'il a
fallu d'efforts, de luttes, de victoires, de souf-
frances, d'erreurs des uns, de fidélité et de clair-

voyance patriotiques des autres, pour sceller
enfin , à l'aurore du XlXme siècle, la chaîne
définitive des vingt-deux cantons.

C'est justement cette longue histoire dans
laquelle nous feuilletons des pages sombres qui
explique la solidité du lien fédéral et j ustifie
(a confiance des patriotes d'auj ourd'hui. La
Confédération suisse n'est point née d'un jour
d'enthousiasme; elle n'est point la création de
quelques exaltés. Elle a vécu six siècles, pen-
dant lesquels elle grandissait lentement af-
fermissait ses frontières, développait son es-
prit national et prenait conscience de sa na-
ture propre. Enfin , au souffle des libertés mo-
dernes, elle constituait son être divers et uni,
dans la liberté de mouvement des cantons et
dans la solidarité de tous pour le bien commun.

Nous nous figurons parfois maintenant que
tout danger est écarté. Que de menaces pour-
tant ont entouré cette marche vers l'avenir.
Qu 'étaient les cantons forestiers, en face des
puissants suzerains et des redoutables voisins
avec qui il fallait compter ! Morgarten, Sem-
pach, ce sont des noms glorieux. Il y eut d'au-
tres heures douloureuses, où l'oeuvre commen-
cée dans les trois vallées, affermie au Grutli,
fut en danger. Danger venant du dehors, quand
l'or de Louis XIV ou d'autres princes moins
éclatants menaçait la morale publique et Ja
droitures des chefs ; quand les armées françai-
ses, puis celles de la coalition austro-russe tra-
versaient le pays sans se soucier des droits des
habitants. Danger pro venant de l'intérieur mê-
me, lorsque les divisions religieuses au XVIme
siècle, et plus tard encore, semblèrent dénouer
ou relâcher le lien fédéral ; et le souvenir du
Sonderbund est encore bien proche.

La grande guerre n'a-t-elle pas éveillé des
inquiétudes ? Alors que la ligne des tranchées
séparait en deux l'Europe, au milieu de nous il
y avait le « fossé » des sympathies divergentes.
La Suisse est sortie victorieuse de toutes ces
épreuves, non sans dommage, ni souffrance par-
fois, mais on peut le dire : plus forte , mieux
consciente, après chaque épreuve, de son unité
profonde ; plus décidée à la défendre, à la réa-
liser,, à la vouloir.

Nous ne croyons pas aux nationalismes de
race, dont on parle tant aujourd'hui. D'ailleurrs ,
depuis les migrations des temps préhistoriques,
depuis les grandes invasions barbares, que de
mélanges de races ! Ce qui constitue un peuple ,
une nation , c'est la volonté d'être, c'est un con-
mun patrimoine de souvenirs , de traditions , c'est
une même formation spirituelle, morale, polit-
qUe, sociale. Quelle que soit la langue, quelle
que soit la confession religieuse, les Suisses
ont un même amour de la liberté , un même sens
de la souveraineté populaire, une même crainte
des organisations monarchiques, oligarchiques,
dictatoriales, un même désir de confier aux
meilleurs l'autorité déléguée par le peuple. Que
la démocratie puisse commettre des erreurs nous
le savons; quel est le rfégime qui n'en a point
commises ? Mais quel est le régime qui respecte
mieux les droits de tous oue la démocratie ?

Nous devons garder nos traits distinctifts de
langue, de formation cantonale, de préoccupa-
tion sociale, en les subordonnant à l'ensemble.
L'historien Da®uet disait déjà : «L'unité dans

la diversité, voilà le caractère propre de la na-
tion suisse. Là est le secret de sa force et de
son prestige aux yeux des autres peuples. Là
est aussi la meilleure sauvegarde, le palladium
de sa liberté. » N'oubions pas non plus l'inspi-
ration première du pacte de 1291 : une alliance
de peuples égaux et de peuples frères, — ils
étaient petits, mais ils avaient le sentiment de
leur dignité et de leurs droits. Au-dessus d'eux,
un seul maître. Horace Micheli, conseiller na-
tional, a dit avec raison du premier pacte : le
seul nom que l'on y rencontre est celui de Dieu,
le seul maître devant lequel les Suisses aient
j amais fléchi le genou. *

Voilà l'esprit du pacte de 1291, l'esprit des
générations qui, au travers des luttes et des
victoires, dans la souffrance et dans la j oie, ont
créé, formé, développé la patrie suisse. Gar-
dons avec respect cette inspiration demeurons
fidèles aux traditions, tout en regardant en
avant; et nous pourrons allumer gaîment les
feux du Premier Août.

Roger BORNAND.
¦ «iXimMtMWIHMIMHIWWIHMI» TTIltl ¦¦¦¦¦__

A OTTAWA

t\. BÊrmETT
premier rpioistre «lu Canada , qui préside lu

Conférence britanni que à Ottawa

Je viens de lire avec un vif intérêt le reportage
d'un journaliste français sur la vie errante des tzi-
ganes, ces compagnons de la belle étoile, courant le
monde dans leur roulotte, s'habillant de peu et
vivant de rien.

Il y a certainement dans le las. des brebis ga-
leuses. Beaucoup de ces « voluminis » vivent
de charité publique ou de menus larcins. Quand ce
n est pas de la crédulité des gogos oui se font lire
1 avenir dans la main par une vieille tzigane dont
le bout du nez vient chatouiller le menton...

Mais quelle vie prodigieuse que celle de ces er-
rants qui couchent rarement plus de deux nuits
au même endroit, voient sans cesse se dérouler die
nouveaux horizons , partent, viennent, s'en vont,
ignorant des frontières et se moquant des « verbot »
tout en narguant la destinée marâtre qui les obli-
ge à se repaître de la joie d'un iour et d'une fru-
gale pitance.

Cauchemar du gendarme et des propriétaires,
souci des paysans qui savent combien un incendie
est vite arrivé, dressé en marge de notre civilisa-
tion de confort , de mécanique et d'asservissements
matérialistes, le tzigane est peut-être en notre siècle
de plomb la dernière incarnation de l'homme libre.

Ce n'est pas toujours la vertu 18 carats qui ha-
bite sous sa peau bronzée...

Mais comment ne pas saluer avec émotion toute
1 indépendance affichée et tout le mépris hautain de
nos chaînes qui passent dans une roulotte grin-
çante ?...

Le f rère Piauerez.
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PKIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

ti» " Fi. 16.80
Sll oi.. , 8.40
Tfoia co :s 4tjo

Pour l'Etranger:
Ua an . . Fr. 55.— Six moi* . tt. 27.50
Trois mois • 14.— Dn mois . > 5.—

On pent l'abonner dans tons las baissai
_ poste snlsses STeo nne saitaxs de 30 el

Compte ds chèques postaux IV-b 815

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds , . . .  10 et ls mm.

(minimom 15 mm,!
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 12 ot. lo mm.
(minimum 16 mm.)

Snisse 14 et. le mm
Etranger 18 . >

(minimum 35 mm.)
R é c l a m e s . .. .  60 cts. ls  mm.,,, .

Règle extia-reglonale finnon ̂ es-Suisses SA
Bienne et succursales



f fbïfSpiSI* Jeune homme sé-
—Vlll —UI • rieux , pourrait
entn r an suite comme apprenti
dans un salon de coiffeur du can-
ton de Zurich. Vie de famille as-
surée. — Faire offres , si possible
en allemand , à M. IV. Friedli
coiffeur, a Uetlkon am See
Zurich). 11184

ferres de Montres.
A vendre , l'outillage pour la fa-
brication des verres de formes. A
la même adresse, à louer local
bien éclairé. 1099b'
'Tad an hnr de l'clmpartlal» .
Mf|jt?jr|n llu 2 ou ;) apparte-
rlUI9WII menis est deman-
dée acheier . 11 0̂2
fi'adr. ao bar, de l'clmpartial».
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réparations. Cl»'ECKERT
Miima Drnz 77 Télé nli .  22.416

Tlam P r0DUste - cherche de soi-
faille , te heures et journées. —
S'adresser a Mme Georges Hof-
mann , chez M"'V" Segessemann.
rue du Collège 8B. U130

Jeune homme s^aies/ISi
demandé de suite à la Confiserie
Hutz , rue Léopold-Robort 72.

11289
lin rlpmanrlo une sommenere
VU UClll Q llUC comme extra pour
servir au jardin lous les soirs de
beau temps. — S'adresser Bras-
serie Ariste Robert. 11318

ÔFdemande 5=S 33
5ge connaissant bien les travaux
du ménage ei sachant l'allemand.
— S'adresser Cure catholi que ro-
maine , rue' rie la Doubs 47 11319

Bonne à tont faire, 8achbtBnn
cuir , inunie de lionnes référen-
ces est demandée. Bon gage. 11125
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P.llkiniÙPO ou remplaçante est
UulùlulClG demandée au plus
vile chez Madame Roger Dites-
heim. Montbrillant 13. — Se pré-
senter entre 8 et 10 heures et 12
et 15 heures. 11123

Rez-de-chaussée m10duer!BPour
le 31 octobre , à petit ménage tran-
quille , appartement composée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser rne des Mou-
lins 8. au ler étage. 11169

A
lnnnn pour le 31 octonre ou
IUUCI ) époque à convenir,

beau rez-de-chaussée de 2 cham-
bres donnant sur jardin , cuisine
et dépendances, dans maison rue
de la Chapelle 12 — S'adresser
rue de la Cote 2. 11152

A lnnpp beau logement, 2 pié-
1UUC1 , ceB> cuisine, dépendan-

ces, au centre de la ville. Pressant.
— S'adr. à M. P. Feissiy, gérant ,
rue de la Paix 39. 11241

A
lnnnn pour cas imprévu,
IUUCI pour fin octobre, un

beau 5me étage de 4 pièces grand
corridor éclairé. Prix fr. BO. — .
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage 11282

A lft l lPP l luur i- 'e suite ou époque
IUUCI a convenir, bel appar-

tement au ler étage, de 3 pièces,
balcon , chambre de bains, etc. —
S'adresser rue du Doubs 117. au
ler étage, à gauche. 11158

A lftllPP tlans maison d'ordre .
IUUCI , j 0ii appartement d'u-

ne gran le chambre et cuisine, le
toui situé au soleil. Chauffage
central. 11117
S'ad an bnr. de l'clmoartlal».

A lflllPP suite ou à couve-
IUUCI , nj ri pignon au soleil ,

de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, hssiverie, à frs 35.— par
mois. — S'adresser rue Géné-
ral-Dulour 10, au ler élage , à
droi'e, 11116

A lftllPP aPP ar'etnentde3cham-
IUUC1 ) bres, bout de corridor

éclairé, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler élage . à droite. 11196

2 
ni ppon et cuisine, logements à
piCbCQ louer de suite et pour

le 31 octobre. - S'adresser rue de
la Charrière 22, au ler étage , a
droite . 10760

A lftllPP > )Uur un octobre, beau
IUUCI , sous-sol de 2 cham-

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

A lftllPP 'l0ll r le "' ociohre 1932,
IUUCI , un 3me élage de 4 piè-

ces, confort moderne, chambre de
bains inslallée , cbauQage central ,
etc., quartier ouest. — S'adr. rue
Numa-Droz 17a. ler étage. 11138

A lftllPP Pour époque à conve-
lUUCl , niri sunerbe apparte-

ment moderne de 6 pièces, bains ,
. chauffage central , balcon, véran-

da. Prix très avantageux- - Offres
sous chiflre D It. 11157, au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 11157

A lft l lPP ue KUIU ; ou pour le dl
IUUCI octobre, rue A..-M. Pia-

get 29, beau sous-sol bien exposé
au soleil , composé d'une chambre
et cuisine, avec sortie directe dans
la cour, lessiverie et dépendan-
ces. — S'adr. rue de Bel-Air 20.
au ler élage. 11016

A lftllPP de Buite ou pour épo"
IUUCI qUe à convenir, ler

étage, appartement de 3 pièces ,
chauffage central, chambre de
bains installée , balcon, jardin.
belle situation. Réduction jusqu'à
fln de bail. — S'adr. rue du Nord
198, au rez-de-chaussée. 10994

Appartements. kÏÏT-EE
venir ou lin oclobre , 2 apparte-
ments de 3 pièces, dont l'un avec
bout de corridor éclairé. Balcon.
Chauffage central. — S'adr. rue
de la Paix 87, au 1er étage. 11059

A IflllPP apPar'ementde 3 cham-
** IUUCI j bres, cuisine et dépen-
dances. - S'ad . rue de la Paix 45.
au ler étage , à droite. 11195____S_SJJJJBJJSJBBBBJJJjaBJJJJBJBJJJJ SJ]

F.hamhr iu meublée, vis à vis du
WldllllM C Collège Industriel , esl
a louer. — S'ad. rue Numa-Droz
47, au ler étage , à gauche. 11124

flhamh pp A louer eran,ie
Ulial l lUlC.  chambre meublée
indé pendante au centre. 11115
8 ad. an bnr. de l'clmpartlal»
DipH f \ fûpnn très indépendant ,
I ICU a ICI 1C , 2 entrées, avec ou
sans cuisine, très discret , â louer
de suile. — Ecrire sous chiflre
M. R. 11134 . au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11134

A vpniipp à k"8 P"1, Bran(i ca-ICUUI C, napé usagé, bois de
lit Louis XV et 1 table de nuit.
— S'ad. rue Léopold-Robert 56A.
au 2me étage , à gauche. 11235

Â VOnfiPO 1 glace 66X80. 2 bois
ICUUIC , de lits noyr l'/j

place. — S'adr. rue de la Paix 1.
au rez-de-chaussée. U2fin
Pft l i oçp ttû «VVisa-Glona» . par- |
I UUÙÙGUC [ait état, à vendre . —
S'adresser rue des Granges 7. au
rez-de-chaussée. llv?81

jeune fille
On demande une jeune fille,

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

Oa demande

personne
bien recommandée pour tenir le
ménage soigné de deux personnes
âgées. Réfé rences de 1er ordre
exigées. — Offres sous chiffre P.
N. 11261 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11261

? On demande, pour de suite ,
jeune fllle comme

volontaire
dans petite famille privée , pour
aider aux travaux du ménage et
pour apprendre la langue alle-
mande

Offres à !H<" R. SCHNEIDER .
Friedweg, Lenzbourg (Argo-
vie). 11339

modistes
Maison de Modes cherebe de

très bonnes modistes. Entrée de
suite. — Offres, avec certificats ,
sous chiffre P. 5305 Y., à Pu-
blicilas. Rerne

JH-8405-B 11338

m lOBses1
dès maintenant ou époque

a convenir:

Roe uu Comraerirrchrmbrraî:
côve , chambre île bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Fritz-Couivoisier Zl ^ci'Xbres, cuisine , dépendances , jardin.
H D IUÔI Ï D 17 * cQambres, cuisine,
llclicllc II , dé pendances, jardin.

!_MM2_Ï%__-:
ces. jardin

Ffitz -CflDrïoisier 21 tarage.
rlOQFBS I, Sous-sol , 1 atelier.

D. JeanRkbard 33, TJX£
alcôve , cuisine , dé pendances.
Pour le 31 octobre 1932 «

Plate Neuve 6, S __SSiV>S8f:
ve éclairée, cuisine dépendances,
service de concierge.

Sme étage sud-est, 3 cham-
bres , cabinet de toilette , chambre
de bains , cuisine, dépendances,
service de concierge .
Cnryn 1 . Sme étage ouest, trois
«KIIK Li , chambres, cuisine et
dépendances.

LGQpQld Robert 110, im:,tXJ .
cuisine , dépendances.
DflTf W rez-de-chaussée ouest,
rdll J J , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Illllllj lllc J, cuisine, dépendan-
ces.
I nf lO 7? /lmo &taKe ouest, deux
LUllb LL , chambres. 1 alcôve ,
cuisine , dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
jTOld-Robert 85. P 32660 10937

A louer
Pour le 31 octobre 1932 :

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

A.-M.-Piage t 79, SflrtK:
bres, cuisine et dépendances.

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Rlauc et Jean Payot .
rue Léopold-Hobe ri 60

IME
pour le 31 octobre 1932. rue Ja-
quet-Droz 9, rez-de-chaussée de
3 pièces , chambre de bains ins-
tallée et dépendances. — S'adres-
ser Etude René Jacot -Guil-
larmod, notaire, rue Léopold
Itobert 35. P-3295-C 10936

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Elude Henri ROSSET.
rue r. éoiiold-Robert 22. 7894

A louer
Pour le 31 juillet 1932 ou

époque â convenir :
NftP/1 71 appartement moderne
IIUIU 10, de 4 chambres , cham-
bre de bains inslallée , cuisine et
dépendances. 10443

Pour le 31 oclobre 1932 :

Léopold -Robert 56, SMS!
bres , cuisine et dépendances.

10444
Pour le 30 avril 1933 :

Nftl'd 71 i!"le *la Ke> apoarte-
liUI U IO , ment moderne , 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée , cuisine et dé pendances.

10445

Léopold-Robert 06, ^Biun ma

10446
S'adr. Etude des notaires Al-

phonse Blanc et Jean Payot ,
rue Léopold-Kobert 66.

A St-Blaise
immédiatement ou époque a con-
venir bel appartement de 8 pièces
dont une chambre de bains, que
l'on partagerait éventuellement en
2 logements de 2, 3. 4 ou 5 pièces.
Verger et toutes dépendances. —
S'adr. à M Jacot Guillarmod .
à St-Rlaise. OF 95 0̂ N H34u

Importante
Laiterie

à remettre à Neuchâtel.
Recette journalière350
francs. Agencement de
premier ordre , outillage
complet. Excellente af-
faire à enlever de suite,
pour cause force ma-
jeure. — Tous rensei-
gnements fournis par
ACiSA S. A., 36, Petit-
Chêne, Lausanne.

JH-45120-L 11326

Cordonnerie
à remettre, pour cause de san-
té , sur bon passage. Bonne affaire
pour jeune homme sérieux. Peti t
loyer. C. Hennard, rue Fabre 7,
Lausanne. JH 45119-L 11327

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

!*1AMMA«_E
Monsieur de 50 à 60 ans, dé-

sire connaître, en vue de mariage,
demoiselle ou veuve seule, égale-
ment du même âge. Discrétion.
Anonyme et pas sérieuse s'abste-
nir. Si possible joindre photo qui
sera retournée. Avoir pas exclu.
Ecrire sous chiffre H. O. 11348.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11348

ravriilles
de première qualité JH 28115 z

5 kg. >r. 4.50 11341
10 kg, Fr. S.SO

contre remboursement.
Michèle Bofti , Aronno.

_É_________ -_-______________ l
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Bu¥@_ des oSères suisses
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La Maison

E. DURSTELER-LEDERMANN
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21.582

ie recommande pour ses excellentes bières spéciales suisses de la

Brasserie du Saumon, Rheinffelden 10954

..RHEINGOLD" ..KAPUZINERBR/EU"
blonde brune

ainsi que les bières habituelles, brune el blonde

COMMUNIANTS!!
VENEZ CONSULTER

NOS COLLECTIONS

DE C A R T E S  DE

VISITES. — RICHE
ASSORTIMENT. 
PRIX MODéRéS. - -
EXÉCUTION SOIGNéE,
IMPRIMERIE =__=
COURVOISIER S. A.
- LA CHAUX-DE-FONDS -

S

'HHgji

rue Numa Droz
74, au 3"« étage. — Evaluation.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

jffi"i*_wè_><;;i-il- 7 A ' ¦7rr '- r̂AA7
>.. _ ^ :  '.'¦ ¦̂ lj '_jt l̂̂ i£S$^

''̂ SJ^JJ _i Dana noa Cinémas, tous les soir» jusqu'à jeudi W*>ffi?-ffii* ?S»^T £̂^w$ ŷ^

EflfflBBffiiffifBB ^goTIo i^M____i___-______B sçÂEÂ^ïji»wôgËj1Ë^

S

HIarry Piel i Marte Bell te I Bouboule »o«_l»«»m__e |
dans son formidable film d'aventures m ~W*T %*__, éW 4̂- _¦!_¦ /__> T __CT __T~~< "¦C  ̂ H 

Georges Milton dans

Vn9t9»E.i_ n«<£ iri_ 'jS_ i_erf_ mc_ n -¦-< <*- t^-mL-l^*i s ie Roi du Cirage N• ~—~—1 *̂*——I» «V VM i_«H*_»a B œuvre légère et charmante , entièrement parlée français 11345 I.Î sa piU9 H mtisant « créalion

I Complet1
1 depuis 79." i

g Maison Eidion g

De retour
t Lucien H

Médecin-Dentiste
Itue Léopold-Robert 6%

Hayons X et Ultra-VioletH
Diathermie U0U»

IÉÈIÉ
Mécanicien-dentiste dip lômé

12, rne Léopold-Itobert 12
11306 Tél. 34.407

Dentiers fr. 75.-
Réparalions en 2 heures.

«Il
Technicien-Dentiste

Une Léopold-Hoberi 58

ABSENY
P-3:)52 G 11349

uLICES

HFTZ
113r,b

_____________—__K_—HBvW^

I 

Vacances à la Côte d'Azur Ë
Voyages individuels, S et là jours de séjour

h - Cannes - Bandai - Mil I
au choix , a partir de 155» f r. suisses pour 10 jours

au départ de La Cbaux-de-Fouds via Genève
Prix comprenant : Chemin de fer . Repas et logement dans un excellent hôtel , Transport
a l'hôtel et à la gare , Taxes, Pourtioires. Service du petit déjeuner le 2me jour , au dîner du H
9me ou 16me jour. — Programmes détaillés: 975(i i

J. VERON. GRAUER & C», La Chaux-de-Fonrfs

Stand du Mail, Neuchâtel
Dimanche î août

de 7 h. à Illidl

TIR du Bataillon 18
Tous les officiers , sous-offleiers et soldats servant ou ayant

servi au Bataillon 18 sont invités à prendre part à ce tir.
Midi s Repas au Restaurant du Mail.

11352 Le Comité d'organisation.

ZlM-B itfll 2m

ê 
L'achat de

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

Estampiles de Fr. 1.—, 8.—, 5.—, tO— , dans
les nombreux débits de la ville , et au bureau des Contribu-
tions, rue de la Serre 23, ler étage. P 3250C 10642

Direction des Finances.

Hôtel de Bel-Air
¦.«es Breme-s - Lundi _«*¦* «oCU

DANSE
Orc-Bes--*» Anthino ™

Nises j
de Bois de feu

M. C. Leder fera vendre, par
voie d'enchères publiques , le
Mercredi 3 Août 1932 .
dès 14 h., à la Prévoyance
(près l'Hôp ital), 90 stère s quarte-
lage foyard , 10 slères sapin.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

11312 H. WEICK.

TÉLÉ
DIFFUSION

ANDRÉ MAIRE
Parc 138. Tel. «2.472.

11071

un
lioëlier

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

Travail soigné 7711

f ourneauH portatifs __t
EnuBloDDes/^F r̂furder-,!
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Le Tour de france cycliste
Malo-AmJens (212 km.)

Les 57 coureurs restant qualifiés pouir la cour-
se, oiut repris la randonnée samedi matin â 9 heu-
res, par un temps superbe . On couvre de nom-
breux kilomètres à une allure de promeneur. Le
peloton reste compact et se fait contrôler com-
me tel à St-Omer (48,5 km.) à 10 h. 50, à Bé-
thune (92 km.) à 12 h. 30, à Hesdin (135 km.) à
14 h. 35, et à Abbeville (170 km.) à 15 h. 55,
avec 72 minutes de retard sur l'horaire prévu.

Malgré son début monotone, la course ne
restera pas sans intérêt , elle aura même une fin
animée.

Dans la côte de Flixecouirt (192,5 km.), Leducq
et Cornez fournissent un effort subit et se sau-
vent. Mais la chasse s'organise aussitôt et les
fugitifs ne tardent pas à être rej oints. Entre
temps, Fayolle, Benoî t Faure, Barthélémy, Ma-
zeyrat , Orecohia , Buysse, Moreels, Qruiene r et
Risoh oint lâché pied. Quelques-uns d'entre eux
réussissent à « •neooflflieir » avant le second grand
démarrage, que Bnuigère déclenche, entraînant
derrière ilui Pesenti, Demuysère et Stceoel. Mal-
gré 1a chaleur très dure — le soleil «tope» de
tous ses feux — las trois hommes lancés à la
poursuite du fuyard fon t tourner leurs pédales
à une allure vertigineuse, tant et si bien que
Bmigère est rej oint, puis dépassé.

Leducq ne veut se risquer à rouler au train.
Il s'élancie néanmoins sur Oa trace des fugitifs,
mais il est accompagn é de Rebry, Orecohia,
Camusso, Loncke, Ronsse et Barrai , qui ne lâ-
chent pas sa roue.

Peu à peu les poursuivants gagnent du ter-
rain et ils finissent par rej oindre encore à temps
les fugitifs. On note donc onze coureurs pour li-
vrer la lutte finale à Amiens. Camusso mène
le sprint , mais Leducq !e déborde dans un tour-
nant, prend la tête, et résiste à une belle attaque
dte Loncke.

Le classement de l'étape
1. Leducq, 8 h. 16 m. 49 s. ; 2. Loncke ; 3.

Stœpel ; 4. Camusso ; 5. Demiuysère : 6. Ber-
nard ; 7. Ronsse ; 8. Pesenti; 9. Barrai ; 10.
Oreochia; 11. Rebry, tous dans le même temps.

12. Frantz, 8 h. 18 m. 50 s. ; 13. Moreels, 8
h. 18 m. 53 s. ; 14. Bouilllet, 8 h. 19 m. 13 s.; 15.
Speicher, même temps ; 16. Coimaz, 8 h. 19 m.
35 s. ; 17. Altenburger, 18. Fayolle : 19. Neu-
hard, 20. Marchisio, 21. Haas, 22. Labépie, 23.
Wauters, 24. Viarengo, 25. ex-aequo. Simond,
Zanzi, Pancera, Muller, Barthélémy, Faure,
Moineau, Mazeyrat, Lemaire, Aerts. Bonduel, di
Paco, Albert Buchi, Alfred Buchi, Alfred Bulla,
Erne, Antenen, Max Bulla , Thierbaoh. Qeyer,
Risoh, Peglion, Archamfoaud,, Qulriaman. Brugère,
Qoulème, Buysse, Trueba, tous dans le même
temps que Cornez.

54. Sieronski, 8 h. 20 m. 25 s. ; 55. Umben-
hauer , 8 b. 20 m. 30 s. ; 56. Bidot. 8 h. 21 m. 27
s. ; 57. Venot, 8 h. 21 m. 40 s.

Ltape finale. — Amiens-Pans
Hier matin au réveil, les coureurs du Tour se

sont sentis itrès légers et tous étaient de bonne
humeur.

Après avoir préparé minutieusement leur ma-
chine ert arboré leurs maillots les plus beaux,
les « géants » se sont présentés tout rutilants
au contrôle des signatures d'Amiens, où une
foule enthousiaste les attendait. Après les for-
malités d'usage, la caravane se dirigea vers le
lieu de départ, route de Paris.

Après Beauvais, le peloton, qui a décidé de
considérer cette étape comme une marche à l'a-
pothéose, se promène entre deux haies vivantes
d'où partent des acclamations cent fols répé-
tées : « Vive Leduioq ! Vive Chariot ! Vive Pé-
lissier ! »

A Pontoise (116 km.), où les coureurs arriverit
vers 14 heures, les spectateurs sont si nombreux
que les concurrents ont une peine infinie à se
frayer un passage à travers la foule. Il n'y en a
que, pour Lediuoq et pour Pélissier.

Depuis cette ville jusqu'à Paris, ce n'est qu'un
triomphe sans précédent. On ne peut s'imaginer
le nombre incalculable de voitures et de motos
Qui suivent les coureurs.

En somme, étape sans histoire pendant la-
quelle les « géants » recueillirent le Juste fruit
de leurs efforts.

L'arrivée
Au Parc des princes, c'est la cohue, tout le

vélodrome n'est plus qu'un vaste parterre de
têtes. L'atmosphère est vibrante et lorsque ( les
coureurs font irruption sur la piste, oe n'est
qu'un cri... qu'un hurlement...

H est 15 heures. Dans les cinq premiers, trois
Français se distinguent. C'est Lapébie qui mène
le sprint, suivi de Leducq at de Speidheir. Dans
un dernier effort, Leducq saute ses co-éctripiers
et franchit en girand vainqueur le dernier milli-
mètre dû Tour de France 1932.

1. Leducq, 4 h. 52 m, 38 s. ; 2. Speicher (FIT.) ;
3. Ronsse (Belge) ; 4. Lapébie (Fr.) ; 5. di Paco;
6. Wauters (B.), ler individuel ; 7. Stoepel ; et

un peloton de 25 coureurs parmi lesquels" Alfred
Buchi, Albert Buchi et Anten en.

Classement général
1. A. Leducq ; 2. Stoepel ; 3. Camusso ; 4

Pesenti ; 5. Ronsse ; 6. Bonduel ; 7. Thierbaoh
8. Demuysère; 9. Barrai ; 10. Speicher ; 11
Alb. Buchi ; 12. Benoit-Faure ; 13. J. Aerts ; 14
Archambaud; 15, Lemoine.

Les Suisses : 30. Antenen; 37. Alf red Buchi,
41. A. Bida; 55. Erne.

Classement du challenge international
1. Italie ; 2. Belgique ; 3. France ; 4. Allema

gne, ; 5. Suisse.

mo-focipclisme
Le Grand Prix suisse à Berne

Le meeting du Grand Prix suisse motocycliste
a commencé samedi par un temps magnifi que ,
avec la course des machines de 350 cmc. Cel-
les-ci avaient à couvrir 44 tours, soit 330 km.
La vitesse minimum imposée était de 94 km. Sur
les quinze machines inscrites , nuit seulement se
sont présentées.
Dès le début, les coureurs anglais Woods, Smith

et Simeock se sont mis en tête. Smith a fait au
I 4me tour le meilleur temps de !a j ournée, éta-
blissant un nouveau record avec 3 minutes 42,2
secondes, moyenne horaire 121 km. 500. Au 20me
tou r, le Suisse Haenni a réussi à prendre la
troisième place à l'Anglais Simeock. Le Fran-
çais Sourdot, sur Monnet-Goyon, a abandonné
au 20me tour.

Le classement final est le suivant. : 1. Woods
(Angleterre), sur Northon (2 h. 47 min. 10,4 sec,
moyenne 118 km. 44; 2. Smith (Angleterre), sur
Rudge, en 2 h. 48 min. 01 sec; 3. Haenni (Suis-
se), sur Condor, en 2 h. 50 min. 35,5 sec; 4.
Simeock (Angleterre), sur Velocette, en 2 h.
51 min. 30 sec; 5. Walker , sur Rudge, en 2 h.
55 min. 03 sec.; 6. Gmelch (Allemagne), en 3 h.
03 min. 54 sec; 7. Martinelli (Suisse), sur Mo-
tosacoche, en 3 h. 04 min. 47 sec.

Le meeting s'est continué par la course des
petites machines, dont voici le classement :

Classe 125 cmc, 210 km.: 1. Schor, 2 h. 35
m. 45 s., moyenne 79 km. 870, seul terminant
de la catégorie.

Classe 175 cmc, 240 km.: 1. Baschieri, sur
Benelli, 2 h. 22 m. 31s., moyenne 102 km.; 2.
Benelli , sur Benelli, 2 h. 24 m. 59 s.; 3. Gmelch,
sur D. K. W.

Classe 250 cmc, 285 km.: 1. Fumagalli, sur
Guzzi , 2 h. 32 m. 34 s.; 2. Nott, sur Rudge, 2 h.
33 m. 9 s.; 3. Walker sur Rudge, 2 h. 36m. 3 s.;
4. Winkler , sur D. K. H., 2 h. 36 m. 31 s.; 5.
Bianchi , sur Guzzi , 2 h. 53 m. 33 s.

Side-car, 600 cmc, 165 km.: 1. Starkle, sur
N. S. U., 1 h. 39 m. 51 s. moyenne 103 km. 500;
2. Binz , sur Ariel , 1 h. 46 m. 1 s.; 3. Marendaz ,
sur Standard, 1 h. 54 m. 51 s.; 4. Regamey, sur
Royal Einfield , 1 h. 56 m. 53 s.

Side-car, 1000 cmc. 165 km. : 1. Weyres, sur
Harley Davidson , 1 h. 45 m. 27 s.

Enfin , dimanch e après-midi la course de 500
cmc, qui constituait le clou de la j ournée, s'est
teminée avec le classement suivant:

Classe 500 cmc, 330 km. : 1. Woods, sur Nor-
ton , 2 h. 37 m, 11 s.; 2. Smith, sur Rudge; 3.
Nott.

Sf»€»r_î M»€»€ie$]_re
Pans-Strasbourg

L'épreuve internationale de marche Paris-
Strasbourg (512 km.) s'est terminée samedi par
la victoire du Français Damas, qui a couvert
les 512 km. en 68 h . 33 min. 12 sec, nouveau
record (ancien record de Marceau 69 h. 44 min.
40 sec) ; 2. Duj ardin , 68 h. 53 min. 17 sec; 3.
Romens, 70 h. 14 min. 54 sec

-Foorfl*all
Match d'entraînement

A Bienne, Etoile I bat C. S. Bienne I, 4 à 2.
Tournoi du F. C. Le Parc

Les prix qui seront disputés le 21 août sont
exposés au magasin de l'Enfant Prodique, rue
Léopold-Robert 30.

L'équipe Servettîenne
Servette vient de composer comme suit sa

premère équipe qui fera ses débuts dimanche à
La Chaux-de-Fonds :

Sécheîiaye, Dubotgahar, Fassbinol, Loidhot,
Rappan, Wassilieff , Aeberhardt (Vienne, 20
ans) , Tax, Passello, Kilholz, et Frigerio.___flBJ)J»-*-^SBSJi__ ,

C«fClI*W_t®
Championnat cantonal de fond

C'est le 7 août prochain que se courra le 32e
championnat de fond de l'Union vélocipédique
cantonale neuchâteloise dont l'organisation a
été confiée au Vélo-Club Jurassien de notre
ville.

La course empruntera le parcours habituel du
Petit Circuit Jurassien , soit La Chaux-de-Fr
les Ponts, La Brévine , Le Locle, La Chai'
Fonds. Nous y verrons tous les coureurs .....u-
teurs, juniors , débutants et vétérans du can-
ton, dont La Chaux-de-Fonds et Le Locle four-
nissent le plus fort lot.

Nul doute que tous les fervents de la pédale
se donneront rendez-vous à la Métropole pour
assister à cette manifestation sportive.

Grâce à la générosité de notre population et
aux sacrifices que les organisateurs s'imposent
le pavillon des prix est richement et superbe-
ment dotté.

Tennis
Finale de la coupe Davis

Lorsque prit fin le deuxième match de simple
figurant au programme de la première j ournée
du tournoi de la coupe Davis, l'équipe française
avait l'avantage par 2 victoires à 0. Selon le
règlement , vendredi était disputé le match de
double.

Il opposait aux Américains Allison et van Ryn ,
les Français Cochet et Brugnon. Il suffisait
d'une nouvelle victoire française pour 

^ 
que la

coupe Davis restât en France. Les Américains,
malgré le handicap de deux défaites, ne s'a-
vouaient pas vaincus et ils disputèrent ce dou-
ble avec un rare acharnement. Les Français du-
rent concéder le premier set par 6-3. Ils luttè-
rent sérieusement dans le deuxième set , qui fut
longtemps indécis. Il ne fallut pas moins de
vingt-quatre jeux, menés parfois j usqu'aux avan-
tages, pour que le résultat fût acquis en faveur
de Cochet-Brugnon, qui gagnèrent par 13-11.
Le troisième set revint ensuite aux Américains
par 7 j eux à 5. Dans ce set, van Ryn. pourtant
régulier, perdit deux fois son service par 40-0
et Cochfet une fois par 40-0 également. Après le
repos, les Français gagnèrent le quatrième set
plus facilement que ne furent disputés les pré-
cédents, 6-4, tel en fut le résultat.

Restait donc à disputer le dernier set, qui de-
venait capital , les deux équipes étant à égalité.
L'avantage fut tout d'abord à Codhet-Brugnon,
qui gagnèrent leur premier j eu par 40-3. Ils per-
daient ensuite le deuxième après deux avan-
tages, mais s'attribuèrent le troisième par 40-0.
Le quatrième fut pour les Américains qui ,
après avoir perdu le cinquième, totalisèrent
trois j eux de suite, ce qui leur permit alors de
mener par 5-4. C'est alors que, sur le service
de van Ryn. les Américains gagnèrent le jeu
par 40-15. le set par 6-4 et le match par 6-3,
11-13, 7-5 et 6-4.

La France gagne la coupe par
3 victoires conire 2

La finale de la Coupe Davis se présentait
donc samedi avec, au tableau, deux victoires à
l'équipe française et une victoire à l'équipe
américaine.

Dimanche, pour le premier match de simple,
Alilission était opposé à Borotra.

Borotra , blessé au pied et à un pouce, est
très mauvais dans la première partie du match ;
mais bientôt il se ressaisit, et, finalement, sort
vainqueur, battant AMisson.

_ Après cette victoire, la dernière rencontre
simple perdait de son intérêt de drame sportif ,
si l'on peut dire, puisque la Coupe restait ac-
quise à l'équipe de France, grâce à Borotra.

Elie n'en a pas moins été fort curieuse, puis-
que bouleversant tous les pronostics, elle a
été l'occasion d'une défaite inattendue de Co-
chet.

Cette défaille est d'autant plus singulière que
le j oueur français avait remporté aisément les
deux manches par 6-4, 6-2. Il s'est passé dans
cette rencontre ce qui s'est produit entre Bo-
rotra et AMisson. mais à l'inverse de son ca-

marade, c'est Vines qui , s'étant ressaisi , a réussi
à égaliser dans cette partie qui semblait com-
promise en gagnant la 3me et la 4me manches
par 7-5, 8-6.

Vines a dominé nettement Cochet, qui n'a pu
réagir et qui a perdu la 5me manche par 6-2,
et son match du même coup

L'équipe de France conserve la Coupe Davis
par 3 victoires contre 2.
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le célèbre cosmét ique de Joséphine Baker Y J wsz--̂
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UNANIMITÉ !
Le» constructeurs les plus importants de tous les pays, après des |
essais sévères, ont reconnu qu'elle seule assure le meilleur rendement
de leur moteur et par suite , l'ont préférée.
Les coureurs les plus célèbres, après leurs expériences propres el
celles de leurs prédécesseurs, lui confient leur gloire. jLes deux tiers des automobilistes du monde entier, quelle que 'j
soit la marque de leur voiture , l'ont adoptée. JH 3127 A 6278
Tous ont reconnu la supériorité incontestable de la

Bougie Champion
la seule qui possède un isolant en sillimanite naturelle , puisque l'unique
mine connue de cette matière est la propnéié de la maison CHAMPION j

f 
^'___f

1 E" vente clans tous los garages.

Poids es Haltères
Brillant succès du Club Athlétique de notre

ville
Nous avons le plaisir d'annoncer le beau ré-

sultat remporté par le Club athlétique de notre
ville. Sur 5 athlètes envoyés à Genève au Cham-
pionnat suisse de force, quatre reviennent cou-
ronnés, un j eune athlhète obtien t une palme avec
le titre de champion suisse de sa catégorie :

Poids léger : Jaquenoud Joseph, 2me couron-
ne; Monnier Jean Sme et Baertschi Ali lOme.

Poids mi-lourds : Jaquenoud Georges, 2rne.
Poids p lume : Quilleret Paul, Ire palme,

champion suisse.
En interclubs, nos représentants obtiennent la

Sme couronne de laurier, Ire, du canton.
Nous devons féliciter nos athlètes et plus par-

ticulièrement le sympathique sportsman Ulrich
Blaser, champion du monde, qui s'est assidûment
occupé de l'entraînement du club local.

Nos athlètes rentrent ce soir à 9 h. 15.
Rendez-vous des bannerets à 9 h. au local.

Noit-Ution
2me Concours de Natation de Colombier

On nous écrit :
Le comité d'organisation des concours de na-

tation de Colombier a fixé au dimanche 7 août
la date de sa seconde manifestation sportive.

On se souvient du joli succès remporté l'an
passé par le premier concours de Colombier qui
avait groupé plus de 80 concurrents.

Cette année les épreuves suivantes seront dis-
putées :

Un 50 m. scolaire réservé aux élèves des clas-
ses primaires du canton, ou d'ailleurs.

Un concours interscolaire (50 m.) réservé aux
aiasses primaires du district 'de Boudrv.

Un 100 m. pour j eunes gens.
Un 100 m. pour adultes.
Une course de fond de 1,500 m.
Toutes ces épreuves sont divisées en deux

catégories, dames et messieurs. Le délai d'ins-
cription aux diverses épreuves de ce concours,
placé sous le patronnage du «Courrier du Vigno-
ble », prendra fin le j eudi 4 août, au soir.

Le pavillon des prix est magnifiquement doté
et divers chaillenges seront mis en compétition.

Ce concours, organisé de façon tout à fait
désintéressée, n'a d'autre but que celui de sti-
muler le zèle sportif de notre jeunesse, et des
enfants de nos écoles en particulier, tout en fai-
sant connaître l'un des plus beaux sites de notre
région.



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernière heure 'ort d'embarquement Port de débarquement
PAYS de dépan _5»ta8B? et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

»ux lettre» du paquebot probable

1 Vin 20 20 
Ch«bourg | 3 vm 01ympic wMte star New-York 9 VIII

c TTT T T  4 K 1 I .  
L'heure Indiquée cornme der-

/ 5 vï" 20.20 *. t ) } 6 vni Bremen Nordd - Lloyd * il vm i^__ars_aaj ra
i 9 VIII 15.10 » 1 sa TTT TT * Lettres recommandées• doi-

p VTTT 90*90 « +\ I 10 VIII Majestic White Star » W Vlll vent, par contre, en règle géné-
" vTiii fl'fi » T) > J raie, être remises au guichet

la VIII 15.10 » ¦> .„ ,„,_ ,, , r-. A iQ VTTT — au minimum — 20 minutes
12 VIII 20.20 » t) / Mauretania Cunard » "> vi„ avant ,,g heures prévaes cl.

15 VIII 20 20 » +\ } 16 VIII Europa Nordd. Lloyd » 21 VIII La désignation du port d'em-
,/) TTTTT A A 'A K . T TT ' barquement (via Naples, via
16 VIII UU»  ̂"̂

H } 17 VIII Ile-de-France Cp. gén. transatl . > 23 VIII \SSSS ^ Ŝff S 9A
1. Etats-Unis 19 VIII 15.10 Cherbourg 

} 2Q vm Leviathan xj. St. Lines . 26 VIII »' ̂ TfSSL 'J ï
y compris ï? J.  ̂ f"-fX ~., 1 '' J n'Mt acceP" aucune "spon-
l'Alaska ll l̂l S? cSroourgf) }

22 VI
" Bremen Nordd. Lloyd » 

27 
VIII 

gg,
««"* ¦ "»"*. c-

23 VÏS Su Chïrbourgf) } 2 4 V HI Olympic White Star » 30 VIII De New.York au Iieu
24 VIII 15.10 J_e Havre 25 VIII Manhattan U. St Lines » 1 IX de destination par le pro-
26 VIII 15.10 Cherboursr 1 em ,„„ _. _i M J » 9 TY chain train-poste.
26 VIII 18.25 Cherbourg!) î 27 ™1 Berengaria Cunard » 2 IX 

t) Dép6che8 .Les P.r po.te
' 30 ™ï 2a20 ^̂ } 81 

VIII Majestic White Star » 6 IX «"tf -̂**"»» "

g S i x  aojo ! +) } 2 IX Europa Nordd. Lloyd ? IX 

B „  ., „,. Arrivée probable ànationalité »,-„ it im\n 1 Buenos-Aires

I " "
Jj Q VIII 15 10 } Lisbonne 5 VIII Gén. Artigas allemand 19 VIII 24 VIII
m fl VTTT 11 45 » „„ «o „TT T De Buenos-Aires à Vil-

S 7  
VIII 1U5 ) * 10 VHI HieM- Patrlot "ie1«is 22 VIII 26 VIII Iazon (Bolivie) 2 fois par

9 VTTT -11 45 1 ™ ., r̂ semaine en 52 heures.

 ̂ 2. Brésil 10 vm îifo ) » 13 vni MassiUa francais 23 VHI 26 vnr
™ Uruguay ( H VIII 15.10 Lisbonne 14 VIII Cap Norte allemand 27 VIII 1 IX DeBuenos-AiresàSan-

Argentine |2 VHI j Ji -« jLisbonne 16 vm Aicatltara anglais 28 VIII i IX tiago et à Valparaiso
Paraguay 13 VIII 20;20 Marseille 15 vm Florida français 30 vin 2 ix S^L Ï̂t^uaU-deux
Chili 

* 24 VIII ! ÎÎX ) Gêne8 * VUI Duilio italien 5 IX 8 IX iourS-

27 VIII 15:i0 } Lisbonne 30 VIII Arlanza anglais ; 11 IX 16 IX

2 IX ÎMO }Wsbonne 5 IX Cap Arcona allemand 14 IX 17 IX

4 IX 11.45 } Lisbonne 7 IX Highl. Chieftain anglais 19 IX 23 IX

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut).
I En outre

3 Canada I Do OueW. à Montréal chaque
\ Jour par chemin de fer en T, à

(y compris la ) 4 VIII ; 18.25 Glasgow 6 VIII Duchof Richmond Canadian Pacific Québec 12 VIII Toronto en io et à wùmipeg en
Colombie 12 VIII 11.45 Cherbourg 13 VIII Emp. of Britain . » 18 VIII 

K T̂S^ Ŝ ""$£
britannique / 16 VIII ' 11.45 » 17 VIII Emp. of Australia » » 23 VIII nipeg en 68 heures. De New-

et Vancouver). 18 VIII 18.25 Glasgow 20 Vin Duch. of Bedfort » » 26 VIII York à Montréal en 10 à Toronto
1 26 VIII i 11.45 Cherbourg 27 VIII Emp. of Britain » 1 IX £__l_ MESS

M h' et à

_„_______________, I I 
4. Mexique ( Durée dn trajet des New-York jusqu'à:

Jarnàique
1*1' J ^

es 8acs ê dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
Amérique'centr., 1 ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. aSomMe 

"̂  
. 

'
. ! ! 9-10 purs

Equateur,' Pérou. I Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

mm m w mm Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remis Darée prohable dn trajet
*̂  *** * *** principal à La Chaux-de-Fonds dans la boite aux lettres

5. Chine, y compris la Mandchourie du Nord (Earbine) Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Dalny et PorMrtiur), Hongkong = environ 22 jours

I Hong-Kong (Colonie britannique), , via Bâle 15.10 Manille = 22 - 28 jours
Rlantschou (Ancienne Colonie allemande), via Shanghai Tous les l01"8- «ceP« le dimanche r. BerUn.Varsovie.Moscou) Tientsin = 14 -17 jours
Macao (Colonie portugaise), via Hong-Kong. Shanghai = environ 18 jours
PhUIppines (Des), (Possessions américaines) Karbine = 11 - 14 jours

Aoiît 4* 5*** 6** H»** 13** 18*** * via fîenève 10 35 Penang = 20 jours
6. Coehlncnine, Annam, Tonkin, Singapore, i '̂aSà ss* ff ' , ™ ~ . ] A ,1 Singapore = 22 jours

Bornéo ' ' ' ** via Chiasso 11.45 de Singapore à Saigon et Manille
Septembre 1***, 3** *** » 18.25 par la prochaine occasion

~~ 
Août 4*. 5**,"6**; 11***, 13**, 18***, 20**, * via Genève 10.35

7. Ceylan. 25* 26", 27**, 31*** ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
Septtmbre S** ***via Chiasso 18-25 

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi =— * * vla Chiasso 18.25 _ .
Tia Stambonl-Alep-Damas Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 —

0 
m 9. Perse septentrionale Tous ^ exc fc dimanche ^ ̂  ̂  Pehlevi - 9 à 11 jours
J_ \ Tia Berlia-Vatsoiie-Moscoa-Bakou t 

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Aloultes Chaque lundi, mercredi. * via Chiasso 18.25 Be ô t̂h =Tiours. „. . 1 , ,  vendredi et aimancne = , _, . , ,_ _, J - • TIS Stamboul-Adam Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Damas = 7 jours

11. Inde Britannique (saui Ceylan), Aden, Chan- Août 5*. 6**, 11, 13**. 18, 20**, 25*, 25, via Genève 20.20 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et 27** * via Chiasso 8.35 Bombay = 15 jours
Belouchistan. Septembre 1, S** ** » 11.45

12. Indes Néerlandaises. (Des de la Sonde [Sumatra, Java, Août 4**, 5, 6*, il , 13*, 18, 19, 20*, 25**, via Chiasso 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbcs, Florès, eto.] et Holuques), Nouvelle-Guinée 27* *via Chiasso 11.45 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Septembre i, 3* ** via Genève 10.35 Padang = 23 à 25 jours

Août 4, 6*, 11, 13*. 18, 20*. 25, 27* via Genève 20.20 _, „ .
13. i'enang, Malacca. Siam. Septembre 1. 3* • via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon, Formose, Corée. , . ., . .. . via Bâle 15.10 Tsuruga — 14 jours
Tous les jours, excepté le dimanche _ . .  .g .

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan ° -1

!

Capetown = 18 jours
15. Colonie du Cap, Natal, Orange. Rhodesla, , ., an an de Capetown à Durban 69 beures

via Bâle 20.20 » Blœmfonstein 28 »
TransvaaI, Basoutoland, Bechouanaland, Lou- Chaque mercredi (via Le Havre-Southampton) * Johannesburg 38 •
reneo-Harqnez, Mozambique. * Pretoria 39 »

_̂^^ _̂____^ _̂_____________ » Lourenço Marquez 4 jnurs

16. Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda) Août 6**, 15*. 20**, 27** * ™ Chiasso 18.25
Zanzibar. Septembre 3** - ** via Chiasso 11.45 Zanzibar = 19 à 22 ]OUrs 

 ̂
Août 1, 15, 29 = via Genève via Genève 12.20 Port-Saïd = 5 jours

l 17. Egypte (Nubie égyptienne). Les autres jours ?) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie = 4 jours

J£ I Fremantle = 27 jours
— I 18. Australie méridionale, occidentale. Nouvelles Août 4 6* 11 13* 18 26* 27* . Adélaïde = 29 jours
*5 \ Galles '.u Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle via Genève 20.20 Melbourne = 30 jours
_ / ,,,,,,.„,, vutnri. Septembre i, 3* . via chiasso 11.45 Sydney = 31 jours
3 I taleoonle, Victoria. Brisbane —» 3a jours

___________ lits FaBiemis Piisie nalatte g l? mai jgj an 3 jwggr* M Ï.Pill l
Technicier-Dentlsta

AB9EMT
jusqu'à nouvel avis

11154

Mlle M. BREHIYI
Médecin -Gli irurgien-Denliste

24, rue l.éopold-ltobi^t 24absente
jusqu'au Lundi 15 Août

11272 

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

6233
Tous les LUNDIS dès 1 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eut/.

Slaax de tête — Migraine*
Douleurs - InNomnieis

anlluevralgique préféré , sans effet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 1a boite. Toutes pharma-
cies. 30500-D 7551

Myrtilles
première qnalité
S kg. Fr. 4.50 10 kg. Fr. 8.80

M. Boffl , Arogno, (Tessin).
11168 

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

Boucherie-
Charcuterie

bien achalandée , avec bonne clien-
tèle. - Oflre» sous chiffre W 8883
L, à Publlcilas, Lausanne.

Appartement
de 3 chambres, cuisine, boni de
corridor éclairé, le tout remis a
neuf , grande terrasse, jardin , les-
siverie moderne;

Pignon de 3 cbambres , cui-
sine, cnamore de bains installée,
grand balcon, en plein soleil, avec
vue magnifique; les 2 _ louer
pour de suite ou dale à convenir.

S'ad. rue du Temple-Allemand
113, au magasin, a droite. 11013

y 0£
net)

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

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



Le choix de nos céréales
Chronique agricole

Dans tous les pays, mais spécialement chez
les nations où l'agriculture est plus en progrès,
se manifeste la tendance de remplacer les races
locales par des variétés nouvelles plus produc-
tives, résultant de la sélection individuelle ou
de l'hybridation. Ce remplacement des variétés
et races locales par des variétés nouvelles ou
des hybrides nouveaux cache le danger de la
disparition d'un matériel de grande valeur pour
les progrès futurs de l'amélioration des plantes.
Il existe dans les variétés locales, à côté des
races primitives à faible rendement et de mé-
diocre qualité, des lignées à haute résistance
et de première importance pour la quantité ou
la qualité du produit.

C'est ainsi que depuis quelques années, on
peut dire que chez nous, en Suisse, la culture
des céréales, spécialement du blé, s'est moder-
nisée au point que nous n'avons plus à envier
les variétés cultivées à l'étranger. Grâce à l'ac-
tivité déployée par nos stations fédérales d'es-
sais et de contrôle de semences, dans chaque
région ou a amélioré les variétés locales. Si
celles-ci ont fait leurs preuves, parce qu'elles
sont bien adaptées à nos conditions particulières
de climat et de sol, elles sont cependant encore
susceptibles de perfectionnements. Mais pour
cela, il importe de les sauvegarder d'autant
plus qu'en rKxrribre d'endroits, les hybrides nou-
veaux tentent de les supplanter, sans toujours
compenser leurs rendements élevés par la rus-
ticité et par la qualité meunière et boulangère
du grain.

L'agriculteur a avantage à produire sur ses
terres les semences qu 'il utilise. Il obtiendra en
un temps plus ou moins long une certaine adap-
tation de ses variétiés au climat et au sol. II
sera indépendant du marché et diminuera les
risques d'exploitation qui peuvent résulter d'un
mauvais ensemencement. Pour que l'agriculteur
tire le plus grand bénéfice de la production
de semence sur ses terres, il est nécessaire
qu'il obtienne par la même occasion une amé-
lioration de ses variétés. A cet effet, il choisi-
ra la semence déjà sur le champ durant la pé-
riode de végétation. Il notera les plantes qui
conviennent le mieux pour leur robusticité, leur
résistance aux influences extérieures (verse,
maladies) et leur haute productivité. Il s'ensui-
vra que les graines provenant de ces plantes
choisies, hériteront certainement, en partie du
moins, les caractères de leurs parents. Ces grai-
nes seront triées selon leur grosseur et leur
densité et l'on aura ainsi une élite de graines
provenant d'une élite de plantes. Il serait cer-
tainement bien inutile d'opérer le triage des
gros grains, si ceux-ci proviennent de plantes
tarées ou peu productives. Cette méthode n'est
pas la sélection rigoureuse et méthodique telle
qu'elle est pratiquée dans nos établissements
officiels qui s'occupent de l'amélioration des vé-
gétaux, mais c'est cependant un choix qui per-
met touj ours d'augmenter les rendements des
plantes cultivées et qui a l'avantage d'être ac-
cessible à tous.

Si le choix des semences, pour être ration-
nel, doit commencer sur le champ, lorsrque la
récolte est encore debout, il s'effectuera de la
façon suivante : quelques j ours avant la mois-
son, les emblavures sont examinées avec soin.
On note avec étiquettes les parties du champ
où la céréale montre la plus grande résistance
à la verse, ainsi qp'ajuKi maladies, et où les tiges
sont régulières, les épis égaux et bien confor-
més. Les remarques effectuées pendant le cours
de la végétation sont aussi d'un précieux se-
cours. L'époque de (La maturité est très ̂ oropèce
pour l'apprécdatloin de la pureté et de l'homo-
généité de Ha variété. La récolte die cette sur-
face notée sera Conservée, battue à part, puis
soumise au triage mécanique ordinaire. Cepen-
dan t, ici encore, oa ne connaît pas les planteis
qui ont produit les meilleures graines.

On ne sait pas si ces dernières proviennent
d'individus à tiges régulières, portant 4 à 5 épis
bien confoTmés,renfermant des graines grosses
et lourdes en très grand nombre ou si elles des-
cendent d'individus malingres. On a bien ob-
tenu par la méthode précédente une moyenne
de bonnes graines descendant de bonnes plan-
tes, niais parmi celles-ci se trouvent des sujets
médiocres qu'on doit chercher à éliminer. Il
faudrait donc procéder à une sorte de sélection
rapide et sommaire des meilleurs spécimens.
Dans un pareil cas, les points suivants sont à
observer: les plantes à tiges régulières, possé-
dant des épis égaux et bien conformés sont à
préférer à d'autres. Il faut rejeter avec soin
tous les sujets qui poussent de nombreuses ti-
ges, car celles-ci restent en partie stériles ou
n'arrivent qu'à mi-hauteur. Les épis dont les
épillets ont 3 grains bien conformés sont les
meilleurs. Les épillets formés de 4 à 5 grains
provenant de blés à épis carrés donnent fré-
quemment des petites semences. Ces variétés ne
doivent pas être choisies, car leurs graines ont
un faible poids à l'hectolitre et un mauvais ren-
dement en farine. La présence de 5 grains par
épillet chez l'avoine est un signe de producti-
vité. Les épis serrés chez le blé, l'orge et le
seigle et la direction ascendante des rameaux
porteurs d'épillets chez l'avoine indiquent une
bonne résistance à la verse et un fort rende-
ment. Il faut éviter les épis à épillets espaces,
car ces types s'égrènent rtès facilement. La for-
me des grains dépend de la sorte. En général,
on doit préférer les espèces ou variétés à
grains bombés et à téguments fins, car ce
sont les plus riches en substances nutritives.
Le sillon du grain doit être aussi petit que
possible.

Dans les contrées montagneuses, dans les
climats froids ou secs, le choix des plantes
précoces est très à recommander. Enfin, l'em-
ploi du trieur complétera avantageusement le

choix opéré sur le champ durant la période de
végétation. Tous ces points sont à observer
lors du choix des variétés ou lors de leur ap-
préciation.

Courrier de Berne
Chômeurs suisses at ouvriers étrangers

(De notre correspondant de Berne)
Berne, ie ler août 1932.

On s'est étonné, à plus d'une reprise déjà, que
près de 90,000 ouvriers étrangers puissent en-
trer en Suisse et y exercer leur métier, alors
que le chômage augmente dans le pays. Les
autorités fédérales ont été invitées déj à à pren-
dre des mesures, mais elles ne pouvaient guère
intervenir d'une façon efficace, l'octroi d'un
permis d'entrée restant de la compétence des
cantons.

L'office fédérai de l'industrie, du travail! et
des arts et métàers a, cependant, repris l'étude
de cette question. Des employés ont fait une
enquête auprès d'un grand nombre d'entreprii-
ses, surtout d'enlrrepràses situées à proximité
des frontières et qui occupent souvent une main-
d'œuvre étrangère dans sa presque totalité.

H résulte de cette, enquête qu'on pourra, dans
une centaine mesure, remédier à cet était de
choses et remplacer des ouvriers venus d'autres
pays par des Suisses. Les fabricants eux-mêmes
se rendent compte qu'on pourrait apporter bien
des allégements à la crise actuelle en occupant
d'abord la main-d'œuvre indigène.

Oda net signifie pas que les autorités vont
prendre des mesures rigoureuses envers les
étrangers. Les Suisses gagnant leur pain en de-
hors de nos frontières seraient exposés à des
neprésaiffles. En outre, on ne peut obliger un
employeur à se débarrasser d'ouvriers expéri-
mentés pour engager des débutants. Mais cer-
tains exemples prouvent déj à qu'on obtient des
résultats en procédant avec méthode.

Pour permettre aux chômeurs d'une profes-
sion de s'adapter plus rapidement à une nouvelle
besogne, on envisage die créer des cours spé-
ciaux suforvien_oinnés par la Confédération. On
parle d'occuper certaines ouvrières de la région
horlogère dans des entreprises de la Suisse
orientale, filatures ou fabriques de meubles, où
elles remplaceraient des étrangères.

On croit, à Berne, que cette aCHon se fera
sentir farvorablement sur le marché du (travail.
Souhaitons-dé, tout en se gardant de trou espé-
rer avant de connaître des résultats précis.
Cette transmigration plus ou moins forcée dTun
bout d© la Suisse à l'autre, pose en effet plus
d'un problème qui ne sera résolu que par l'ex-
périence. Q. P-

Chronique dn Tribunal fédéral
Automobile et passage à niveau . .

LAOSAiNNE, ler. — Aux passages à niveau
des lignes de dhemin de fer, les barrières sont
parfois remplacées par des installations acousti-
ques et optiques qui, automatiquement, donnent
un signal et proj ettent une lumière, lorsque le
train est à une distance de 540 m. L'ordon-
nance fédérale du 7 mai 1929 sur la fermeture
et les signaux des passages à niveau range les
passages munis die signaux optiques et acousti-
ques dans la même catégorie que ceux protégés
par des barrières et donne au signal la même
valeur que la fermeture des barrières.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation
pénale fédérale a dû trancher la question de
savoir si le fait, pour un automobiliste, de tra-
verser un passage à niveau alors que le signal a
été donné au moyen d'un timbre, doit être, en
droit pénal, assimilé au fait de traverser le dit
passage alors que les barrières sont abaissées.

L'article 67 du Code pénal fédéral considère
en effet, comme une atteinte à la sécurité des
clhemins de fer le fait de ne pas tenir compte
des barrières abaissées, et cela même lors-
qu 'aucun accident no s'est produit, mais que
l'exploitation du chemin de fer telle qu'elle est
réglée par l'horaire, a été mise en danser.

Un conducteur d'auto s'approchait d'un pas-
sage à niveau sur la ligne Berthoud-Thoune,
lorsque le signal du timbre retentit. Il s'arrêta
à douze mètres du passage à niveau, mais ne
put découvrir le train, 'bien que la vue fût com-
plètement libre, jusqu'à une distance de 150 mè-
tres. Alors, il s'engagea sur le passage à niveau
et, lorsqu'il l'eut franchi, il vit à une distance
de 110 à 120 mètres, le train qui s'approchait à
une vitesse de 36 km. à l'heure.

Le conducteur d'auto fut condamné par le pré-
sident du tribunal de Berthoud pour atteinte
la sécurité des chemins do fer. Mais la Cham-
bre pénale de la Cour d'appel bernoise l'acquitta
db ce chef d'accusation, se bornant à le frap-
per d'une amende de 10 francs pour n'avoir pas
pris garde au signal du timbre.

Sur ce, le ministère public fédéral recourut
à la Cour de cassation fédérale contre l'ac-
quittement prononcé par la Chambre pénale
bernoise. Mais la Cour de cassation a écarté le
recours du procureur général de la Confédé-
ration et confirmé l'arrêt cantonal.

La notion de l'atteinte à la sécurité des che-
mins de fer, a déclaré la Cour pénale fédérale,
comme du reste l'atteinte à la sécurité en gé-
néral , implique un risque de danger imminent.
Bien que l'ordonnance fédérale assimile les pas-
sages à niveau munis d'un signal acoustique
ou optique à ceux munis d'une barrière, il est
incontestable que le fait de traverser un pas-

sage de la première catégorie sans tenir comp-
te du signal crée un danger moins grand que
le fait de traverser un passage fermé par une
barrière.

Au surplus, traverser un passage à niveau
ne constitue pas à lui seul une atteinte à la
sécurité des chemins de fer ; il faut encore
examiner, dans chaque cas, si l'exploitation de
la ligne a été menacée par un danger immédiat.
En l'espèce, le train qui marchait à une vi-
tesse de 36 km. à l'heure était encore éloigné
du passage à niveau d'une distance de 110 à
120 mètres. Cela signifie qu'il arriva au pas-
sage à environ onze à douze secondes après
l'auto. Or, on peut admettre que dans des
conditions normales, aucun danger n'existait.
Il eût fallu des circonstances tout à fait ex-
traordinaires, pour créer une situation criti-
que, par exemple, un arrêt subit du moteur,
une étourderie du conducteur ou une fausse
manoeuvre des freins de la part du mécanicien.

Il convient quand même de remarquer que ie
fait de ne pas prendre garde aux signaux est
puni d'une amende, même si l'acte ne constitue
pas une atteinte à la sécurité des chemins de
fer, aux termes de l'art. 67 du Code pénal fé-
déral.

On redoute un premier août rouge
à Zurich

ZURICH, ler. — La municip alité de Zurich
n'a pa s  accep té la requête du p arti communiste
tendant à être autorisé à organiser le ler août
une assemblée et tin cortège sur la place Hel-
vetia et dans les rues des IVme et Vme arron-
dissements. La municip alité invite la p opulation
à éviter de passer dans ces quartiens et de f a-
ciUter la tâche de la p olice. La p op ulation de
ces quartiers est invitée à rester chez elle et, en
cas d'une action de la p oUce, de f ermer ses
f enêtres et ses magasins.

Il ne faut pas se battre quand on mange
WINTERTHOUR, ler. — Pendant ia nuit de

samedi à dimanche, quelques jeunes gens se pri-
rent de querele, M. Hans Casser, 21 ans voulant
poursuivre un autre jeune homme tomba tout
à coup au milieu de la chaussée. Il se releva
puis s'affaissa de nouveau et succomba. En cou-
rant, les aliments qu'il était en train de manger
pénétrèrent dans la trachée-artère produisant un
étouffement.
Un accident au Grand Prix motocycliste suisse

BERNE, ler. — La deuxième journée du grand
prix motocycliste suisse a obtenu aussi un suc-
cès le, plus complet. Un public encore pins nom-
breux que samedi, évalué à 50,000 personnes,
était échelonné le long du airouit du Bremgar-
tenwald. Des trains spéciaux avec des milliers
de personnes sont arrivés de Bâle et de Zurich.
Malheureusement, la Journée a été troublée d'un
accident dont furent victimes le Suisse Marti-
nelli et l'Alilemiand Fieidler, les deux assez griè-
vement blessés. La manifestation motocycliste
nationale a été close dimanche soir par la cé-
rémonie de la distribution des prix et oar une
réception.

Une chute mortelle à la Dent de Jaman
MONTREUX, ler. — Marcel Engler, 23 ans,

ouvrier gypsier-peintre, à La Tour de Peilz,
faisant dimanche l'ascension de la Dent de Ja-
man, a fait une chute à la suite de laquelle il
a été relevé avec la tête fracassée, un bras
arraché et les deux j ambes brisées. Le corps
a été transporté dimanche soir chez les parents.

Les pécheurs sportifs
OLTEN, ler. — Samedi a eu lieu à Olten

l'assemblée des délégués venus de toute la
Suisse des associations sportives de pêche qui
représentent les intérêts de milliers d'intéres-
sés. Elle a approuvé à l'unanimité la création
d'une fédération suisse des pécheurs sportifs.
M. E. Qarattini, de Bâle, qui en sa qualité de
chef de comité de fondation avait dirigé les
travaux préparatoires, a été nommé premier
président.

L'actualité suisse

Echecs
Tournoi international de Berne

BERNE, 1er. — Le tournoi international d'é-
checs de Berne s'est terminé samedi soir, par
la victoire du Français Dr Alj echin, champion
du monde.

Voici les résultats des deux derniers tours
j oués :

14e tour: Dr Alj echin bat Paul Johner, Flohr
contre Dr Euwe partie nulle, Sultan Khan bat
professeur Rivier, Barstein bat professeur Nae-
geli, Bogoljubow bat professeur Staehelin, Qrob
bat Hans Johner, Henneberger contre Colin,
partie nulle.

15e tour : Dr Aljechin, balt Colin, Dr Euwe bat
Gygli, Florh contre Bernstein partie nulle, Sul-
tan Kahn bat Henneberger, Bogoljubow bat
Qrob , Paul Johner bat professeur Naegeli, Hans
Johner bat Dr Voellmy, Rivier bat Dr Staehe-
lin.

Classement final : 1. Dr Alj echin 12 Vi points:
2. Dr Euwe et Flohr, 11 % pts. ; 4. Sultan Kahn,
11 pts. ; 5. Bernstein et Bogoljubow, 10 pts. ; 7.
Hans et Paul Johner, 7 pts. ; 9. Qrob, Henneber-
ger prof., Naegeli et prof. Rivier, 6 pts. ; 13.
Colin 5 % pts. ; 14. Dr Voellmy, 4 K pts. : 15.
Qygli, 3 ^ pts.; 16. Dr Staehelin, 2 pts.

Le titre de champion suisse est attribué au
Zurichois Hans Johner qui a bien partagé la
septième place avec son frère Paul, mais qui a
obtenu de meilleurs résultats contre les six
premiers classés.

KL Jocùle* _,-_;
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La situation financière de la
commune

Du rapport du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds sur sa gestion de l'année der-
nière nous relevons les renseignements sui-
vants:

«L'exercice que nous venons de clore est
bien plus défavorable encore, pour l'économie
de la commune que celui qui le précédait. Nous
bouclons par un déficit budgétaire de 2,382,310 fr.
85 cent, sur un total de recettes de 7,041,698
fr. 69, les dépenses se montant à 9,424,009 îr.
54 cent. C'est un déficit sans précédent, abso-
lument hors de proportion avec tout ce que
nous avions enregistré jusqu'ici dans les exerci-
ces les plus difficiles. Les comptes que nous
vous présentons sont complètement déséquili-
brés, puisque 25 pour cent des dépenses budgé-
taires n'ont pas été couvertes par des recet-
tes, ou encore que 33,8 pour cent des recettes
nécessaires à l'équilibre nous ont fait défaut.

« Il est inutile d'épiloguer longuement sur ce
résultat financier. Un seul élément est la cause
unique de toutes nos diminutions de recettes,
de nos dépenses considérablement aggravées: le
chômage.

« Nos recettes essentielles, les contributions
communales directes, présentent un moindre
rendement de 316,000 fr. sur l'exercice 1930,
soit de 10 pour cent environ. Les services in-
dustriels n'ont été en mesure de faire à la cais-
se communale un versement identique à l'an-
née précédente que grâce à un prélèvement de
77,000 fr. sur leur fonds de compensation et de
réserve Les taxes diverses et autres sources de
recettes diverses sont pour la plupart en dimi-
nution marquée sur l'année précédente.

«En regard de ces recettes plus faibles que
d'ordinaire, nos chapitres de dépense)» sorit
en forte augmentation sur l'exercice 1930.»

Radio-programme
Lundi ler août

Radio Suisse 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

Mardi 2 août
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles et prévisions
du temps. 12,40. 13.05, 17.01, 17.30, 20.00, Mu-
sique. 13.00 Informations financières. 13.30 Im-
pressions d'Italie. 17XX) Signal de l'heure. 19.01
Ma discothèque. 19.30. Les travaux de la con-
férence du désarmement. 21.00 Variété cabaret-
concert. 22.00 Dernières nouvelles et prévisions
du temps.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Météo, Dernières nouvelles. 12.40
(Zurich) , 15.30 (Zurich), 20.00 (Bâle. 21.45 Con-
cert. 16.35 Météo. Cours de bourse. 17.00 Mé-
téo. 19.00 Signal de l'heure, Météo. 19.05 (Bâle)
Causerie. 19.30 (Bâle) Demi-heure féminine.
21.10 Sketch. 21.30 Récitation. 22.30 Fin de l'é-
mission.

Koenigsfasterftaasen. 19.00, ler acte de l'o-
péra Lohengrin, Wagner. — Bruxelles, 21.00
Qrand concert symphonique. — Tonr Eif f e l ,
20.30 : Musique de chambre. — Hilversam. —
20.40 Concert d'orchestre.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du ler août à ? heure*) do matin

Altit. STATIONS retn ''- TEMPS VENTen m. cenlig.

i80 Bâle 19 Couvert Calme
543 Berne 19 » »
587 Coire 16 Qques nuages »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg — Manqne —
394 Genève 22 Nuageux ; Calma
475 Glaris 15 Qques nuages »

1109 Gcesehenen. . . .  16 Très beau »
566 Interlaken . . . .  17 Couverl »
995 La Cbaux-de-Fds 16 Nuageux »
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 21 Qques nuages »
338 Lugano 21 » »
439 Lucerne 19 Très beau >
398 Montreux 20 Qques nuages »
482 Neuchâtel . . . .  19 » »
505 Bagaz 17 » »
673 St-Gall 19 » »

1856 St-Moritz 10 Très beau P
407 Schaflhouse . . .  19 Couvert >

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Très beau »
537 Sierre — Manqua —
562 Thoune 17 Qques nuages Calma
389 Vevev 19 Nuageux »

1609 Zermalt 9 » »
410 Zurich 20 Très beau s

tt aux ittft fe I ' IMPAR TIAL
Nous prions les abonnes A I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour lous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
faux et de port.
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L'histoire du collier, les fiançailles de Mi-
chèle et de Maurice, le voyage de M. de Thé-
ligny à Malzone , la rupture inexplicable qui
avait brisé le coeur de la jeune fille composaient
les premiers épisodes de ce roman.

— Mais, la drogue ? demanda le magistrat
— Attendez ! nous y arrivons ! répondit Ber-

nard.
Il expliqua, alors, au juge Padovani, par quelle

voie détournée il s'était introduit parmi les tra-
fiquants de cocaïne.
— Est-ce que cette fille dont vous me parlez ,

cette Qaby, est votre maîtresse ?
— Jamais de la vie !... C'est une camarade.

Rien de plus !
—Vous savez que vos révélations vont entraî-

ner son arrestation, d'une façon automatique ?
Bernard soupira :
— Je le regrette de tout mon coeur !
— Et celle du peintre et de sa bande ?
Le frère de Michèle serra les poings :
— Ah ! ceux-là, vous pouvez les boucler !...

Ce que j e m'en fiche !
Puis il demanda :
— Et Stanieff ? Vous allez l'arrêter aussi, je

suppose ?
Le juge Padovani obj ecta :
— Il faudrait pour cela avoir un fait précis à

lui reprocher !
— C'est à lui que je devais remettre la cocaï-

ne ! cria Bernard.
— Peut-être. Mais votre affirmation ne oons-

titue pas une charge suffisante pour obtenir du

parquet un manda d'amener contre cet individu.
— Mais j e vous répète, monsieur le juge, que

Stanief f est un misérable !... C'est lui qui re-
tient Mauric e de Théligny dans cette abomina-
ble maison de Malzone !... Si la police ne m'a-
vais pas mis la main dessus, j' aurais déj à tiré
cette affaire au clair !

— Vous ne deviez pas ignorer le risque que
vous couriez , en vous chargeant de cette mis-
sion ?

— Evidemment !... Mais j 'avais l'espoir de
parvenir j usqu'à Malzone, sans encombre. Sta-
nief f m'aurait certainement reçu à bras ouverts.
Ett quand j e me serais trouvé dans la maison,
j'aurais bien fini par communiquer avec le fian-
cé de ma soeur !... Tandis que, maintenant...

La voix, découragée, laissa la phrase en sus-
pens.

— Vous n'avez plus rien à me d,ire ? deman-
da le j uge d'instruction.

Bernard sentit qu 'il allait laisser échapper, à
cet instant, la seuile chance de salut oui s'offrait
encore à lui, dans sa détresse :

— Monsieur ?... Monsieur ?... Ne me renvoyez
pas comme ça ! supplia-t-il.

— Qu'attendez-vous de moi ? demanda le ma-
gisrfcrart... Votre cas est très simple... Vous avez
été pris sur le fait !... Il n'y a pas à essayer à
nier !

— Hé ! Il s'agit bien de moi ! s'exclama l'é-
tudiant avec violence...

— Et de qui donc, alors ?
— Du malheureux que j 'aurais délivré, si j 'a-

vais eu la chance d'arriver j usqu'à lui !
Et parce que le juge d'instruction gardait le

silence :
— Monsieur, je vous en supplie ?... Vous

voyez, j e vous le demande du fond du coeur ?
Tâchez de savoir ce qui se passe là-bas !... Fai-
tes une enquête!

— Vous me demandez une chose impossible !

— En quoi ?
— Aucune plainte n'a été formulée contre M.

Hubert de Théligny, pas plus que contre M. Sta-
nieff... Dans ces conditions , si j e vous écoutais,
j e pourrais m'exposer à de graves ennuis...

— Des ennuis ?... Quand il s'agit de décou-
vrir la vérité ?... Oui, cette vérité supérieure,
la seule qui compte !... Celle dont vous me par-
liez, tout à l'heure !... Non ! Non ! Monsieur !
Je ne peux pas croire que vous hésitiez, en ce
moment , à prendre cette affaire en main !

Le magistrat hocha la tête. Il était en proie ,
visiblement , à un combat intérieur dont Bernard
guettait l'issue, en frémissant.

— C'est à Malzone , exactement , que se trouve
le domaine de M. de Théligny ? murmura-t-il
enfin.

— Aux environs , monsieur !... Juste en face
de la pointe d'Orchino... J'ai regardé sur la carte
avant de quitter Paris !

— Bien !... Je vais m'arranger pour que deux
de mes inspecteurs aillent faire une enquête dis-
crète sur place.

— Puis-je les accompagner ? demanda Ber-
nard , d'une voix que l'angoisse étranglait.

— Vous oubliez que vous êtes détenu, en ce
moment ! répliqua le juge Padovani , sèchement.

Puis, devant le tremblement qui agitait le frè-
re de Michèle :

— Soyez sans inquiétude. L'enquête sera me-
née à fond. Et je vous promets de vous en com-
muniquer les résultats.

— Oh ! merci , monsieur ! Merci de tout mon
coeur ! s'exclama l'étudiant.

Sur un signe du magistrat, les deux gendar-
mes qui avaient escorté le prisonnier s'apprê-
tèrent alors à le faire sortir de la petite pièce :

— Monsieur ! cria Bernard... Monsieur !... Est-
ce que vous croyez touj ours que j e suis un ha-
bitué de ce genre de délit ?

Sans répondre, le juge Padovani tourna la
tête.

Une fois de plus, la recherche ardue et dés-
intéressée de la vérité allumait un feu intérieur
au creux bistré de ses orbites ; et il s'efforçait
de lutte r contre la sympathie instinctive qui
l'inclinait vers l'accusé — avec une insistance
dont son impartialité systématique s'alarmait.

CHAPITRE XI
L'annonce de l'arrestation de Bernard Médil-

lac avait frappé d'épouvant e le comte Hubert de
Théligny. Et l'oncle de Maurice s'était élancé
aussitôt chez Madeleine-André , afin de lui com-
muniquer l'effarante nouvelle.

il avait trouvé la comédienne en grande con-
férence avec son architecte. La construction du
théâtre n'avançait pas. Tous les devis étaienl
déj à largement dépassés et la future salle béail
entre ses formes métalli ques , comme un gouffre
à millions et à plâtras.

Dès qu 'il eut remarqué les grands plis durs
qui creusaient le visage poreux du comte Hu-
bert , l' architecte sentit que le moment était mal
choisi pour faire un nouvel appel de fonds et il
se retira, après avoir salué le comte et baisé
la main blafarde que la comédienne lui tendai t
distraitement.

Quand il fut sorti , le comte Hubert attaqua :
— Madeleine , l'affaire se complique !
— Quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il ?
— Le frère de Michèle Médillac a essayé de

pénétrer dans notre maison de Malzone.
— Oh ! il n 'y a rien à craindre !... Stanieff

fait bonne garde autour de Maurice !... Le gar-
çon en sera pour ses frais !

— Madeleine , Bernard Médillac a découvert
le seul moyen efficace pour gagner la confiance
d'Alexis.

(A sutvreX
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Appartement à iouer
Présentement ou à convenir , 5 pièces, une ou deux cham

bres de bonne, bains , chauffage cenlral , service de concierge.
Conditions avantageuses. 11 193

Offres sous chiffr e C. P. 1119». au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 

il Ville de LH CHBUX- DE FOHPS

Impôt sur les Revenus dlmeies 193 2
Le délai de payement échoit le

Samedi B août 1932 au soir
La surtaxe de 5 "/o est app licable dès le

Lundi 8 août au matin
M 2 i 3  DIRECTION DES FINANCES.

I

Boutel ss à conserves "Bulach"
. i  it réduits pour la Maison 1932

¦/» ' I ,  1 1'/. 2 litres

0.60 0.70 0.80 1.- 1.20

En vente a 9089
La Cbaux-de-FoodH i .

Girardin-Sant sclii. articles de ménage ;
A. & W. Kaufmann , fers ;

'\ E & W. Moser , arlicles de ménage.
La Sagne.

£ Gli. Robert , épicerie. j

.jj f̂lW  ̂
Alleutioa ! Les bouteilles Bulach d'origine

< ŷl [ilCE  ̂ portent toutes cetm 
ctiqueita
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¦Huera depuis lr. 2— , Itetslauralion à toute heure
P 14S6 Le Jeu de houles 8147

S«s»_sr«_«e_ familières
tel. 31.727. Se recommande Ch. Brauen.

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos f i lms et plaques , vous obtiendre z tou- s
jours les meilleurs résultats possibles

W*T~ Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rap ide et soignée. 719;
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rue Léopold Hobert ('6, immeuhle Mfiierva, parlie Est , en
face de la Gare et de la Posle, I W m8. ï grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m% à louer pré-
sentement ou pour avril 193.'5. - S'adresser M M. A. Gio-
vamioiti. Mineri a . H 174
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Ï||

HBJ BP^- HBHK m%

A vendre
d'occasion , à enlever de suiie ,

chaises et tables
pour café-reslaurant. 11207

S'adresser Brasserie du Sau-
mon, Eden-Sonore rue dn
Parc 83.

A IOUER
pour le 30 avril 1933

bel apparlemenl de 6 chambres, bains, véranda vitrée, chauf-
fage central , tout confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 21,902. 11191



Etat civil du 28 juillet 1932
NAISSANCE

Lardon. Andrée-Mariette , fille
ie Albert-Henri, horloger et de
Marthe, née Marinier , Bernoise
et Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Bernard , Berthe.

Julie tte , fllle de Jules et de José-
phine- Parnette . née Chevalier . Ge-
nevoise, née le 26 novembre 18'.)1
— 7717. Boillat , enfant mort-né
fille de Paul-Edouard et de Edith
Sop hie , née Bazzoni , Bernoise.

Elat-ciïll M juillet 1932
NAISSANCE

Meier . Claude-William, flls de
Willy-A lbert. chauffeur et de Mar-
guerite Germaine née Oelapraz .
Zurichois.
PROMESSES DE MARIAQE
Aubry, Jules-Alcide , employé

ooslal retraité , Bernois et Krens ,
julia. Neuchâteloise.

DÉCÈS
7718 Nottaris née Delvecchio.

Maria-Théré sia And reine , épousn
de Angelo- Vincent , Tessinoise
née le 2t juillet 1861.

Incinération. Romerio , Vincent ,
époux de Louise-Emma née Go-
dai . Neuchâielois, ne le ler Jan
vier 1879 

M [HIT
Beauregard s. —e Locle

Tél. 31.515 11283

teks el talon
Blèreet vin aux repas et à l'emporter

COLOMBIER
Maison de repos, convalescence

et de vacances, p 2651 M
reçoit aussi pour courts séjours.
Confort. Petit parc. Prix modérés

Tél. 34.48. 11150

CHALET DE PRÉLAZ
l*|Di8i fleBler-Qex

TOUTE

PLUME
RESE RVOIR

I

est réparée fljfl
nettoyée %sÊ
redressée ; %

durcie 'A :^ou adoucie ï6ri
a la 11973 |fed

Librairie-Papeterie

C LUTHY
Ecoleoecoiffure

patentée
Anprentissage complet et rapi-

de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4542

E. _»E2EET
Rue de Coutance 24. ler, Qenève

r__«——————————————

Grande I»
sur

e_;«c«sIl«srsiB!

niiiu
Gruyère îre qu^

extra gras

à fr. émtm©" le kg.

Se recommande, 11278

Laiterie Moderne
Balance 12

Vvs Ed. Scfimidiger-Boss
¦ ¦llll-iailSIISWIB I II ¦¦ ! 

Comptab ilité

Dr F. SCHEURER & Cie

IVeuchâtel
-

Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un r iche  assort iment  de

cartes
visâtes Km

Exécution prompte et soignée, } -'"- ' -
aux meilleures conditions du -.:;' ." -'.-'
Jour. Envol au dehors. Collec-
tions à disposition. - ..r r̂

I N P R I H E R I E  C O U R V O I S I E R  S. A. |||||||
La Chaux-de-Fonds vf ' ':'!<1

j C a  vie.
WÊ 6xmÏÏLarchÀ

grosses à dents
qualilé garanlie, de — .60 à 2.50

Crème à raser ÎMïW
le tube 1.25 et 2.—

paf es dentif rices
Sérodent , le tube 1.—
Chlorodont, » 1.—
Lilian Dr. Wander » 1 .—
Dentol > 1.—
Odol » 1.25
Thymodont 

^^_^ 
» 1.25

Eau de Cologne
surfine, parfum Chypre le dl. — .80
flacons fantaisie —80 1.30 1.50

Savons de toilette
Cadum - Lait de lys - Eau de Cologne
Huile de Palme- Florealis - Violette - Oeillet

yj r t i c l e s  de
p ansements

Coton hydrophile —25 —.45 —.85
Bandes de gaze —.20 —.25 —.50
Sparadrap —.35 — .45 —.60

Brosses à cheveux métalliques 2.50
Démêloirs de - .75 à 1.80
Nécessaires de poche

Ristourne 15 °l«
11343 __

"
__

! ____ _̂f*"~

Grande Cordonnerie
87, RUE 0(1 PROGRES , 87 - LA CHAUX-DE- FONDS

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

Hommes Dames
Ressemelage complet B.90 4.90
Semelles seules 3 90 3.40
Talon» «oui» 2. l.BO
Supplément pour cousu 1. 1. 

Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussure! orthopédiques a bas prix

Colis postaux retournés franco 9674
Se recommande, Alexandre PARATTE.

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez développer  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Chaux- .lu-Fonds
(Suisse).

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

l6IT6SnX i\). gnon de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 11246

D3.l3.QC6 IU. de 5 chambres',
cuisine, corridor, dépendances.

11247

firan dPÇ i i,  rez-de-chaussée
UlttU gcb lf, d une chambre,
cuisine, dépendances. 11248

PllPfl r» beau pi gnon de 2 cham-
vlUIC u bres, cuisine et dépen-
dances. 11219

TûPPOnnY Q Pil?non de 3 cham-
I C I I O u U A  v. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dflift 1 Rsz-de-chaussée est de
rullj J. 3 chambres, cuisine et
dépendances. 12251

Drnnrnc 1J! Pi Bnon de 2 cuam-
rlUyiISS 14. bres. cuisine et dé-
pendances. 11252

Flpnri W llr éLage e8t de 2
l l G u I o  11. chambres, cuisine ,
dépendances, corridor. 11253

Drnnr bï IR ler étagei de 3 cham-
rlUylc) 10. bres, cuisine et dé
pendances. 11254

UÎ3H 8BS 14. 3
m

cham
a
b
g

r
e
es!

U
cûisi'

ne. corridor, alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-CoDrïo isier 22. geerdéeta4
chambres, cuisine , dépendances.

11256

Jaquet-Droz 12a. l™ _ t el
chambres, cuisine , corridor et dé-
pendances. 11257

Balancs 10. dei___ bn„ àt
sine , corridor et dépendances.

11258

Promenade 3. aTa ŜSES!
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

CalaloiDes lllnslt„ pougr
enre

us8 ^commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve .

A louer
pour le 31 octobre

Frnnnc 11 sous-sol, 2 chambres e
riBlIKi 0, cuisine. 10135

lm 1̂ 2 chambres 
et 

cuisine.

SopWB-Mairfiî Uit1" 8̂6^
Bellevoi! l5Jincehambres et i^
Rflllhc 1 *er ® ,a Ke'  ̂ chambres,
UUUU1 I, corridor éclairé, cham-
bre de bains, cuisine, véranda cl
balcon. 10139

Mnnlint 1 rsz-d^chaussée, trois
lllUUIIII i J, chambres et cuisine.

10140

Promenade 13, Tâïïtertî
cuisine. 10142

Pignon . 3 chambres et cuisine.
Pnrjn IC rez-de-chaussée, trois
UCIIG I J, chambres, cuisine,
chauftage central. 10143
(failli 1(1 Ler étage, 3 chambres
MullU IU, et cuisine. 10144

RfirhDT 1fl rez-de-chaussée ,quatre
ilulUcI ID) chambres et cuisine.

10145

rnllfino 17 2" éta Re- 4 chambres
LDIIISyB I I , et cuisine. 10589

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

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'Elude des Notaires
BOLLE & GlltAR», rue de la
Promenade 2. 10964

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

6792

Horlogerie
réparations
A remettre. a Vevey.

oetit magasin. — Ofîres sous
chiffre P. R. 11358, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11358

Iii i
serait remis» pour les cantons de
N'euchâtel et Fribourg.Capital né-
cessaire 2700 fr. Eventuellement
Voyageur en articles de bu-
reaux , pourrait s'adjoindre le
placement à la commission. - Of-
fres sous chiffre O. K 11145. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11145

|A nArrc de 8 semaines
IW |f UI 13 sont à vendre.
S'adresser Restaurant Wuilleu-
mier . La Corbatière. 11354

Téléphona 23.360.

A lflllPP V° aT n̂ ocloure- Loge-
LUllCl , ment de 3 pièces, cui-

sine, corridor, alcôve , W.-C. in-
térieur. — S'adr. rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11333

A tronrln o 1 poussette en bon
ÏCliUlC , état , 15 fr. 11329

S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Canaris égarés Z VZtli *.
— Aviser ou rapporter contre ré-
compense. F. Molinari , rue de la
Serre 43. 11307

Pn nari  K '''3 et °'anc s'est échap-
Uttlld.1 L pê. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de le rap-
porter rue Numa-Droz 47, au
2me étage. 11288

PERDU
samedi de 16 â 17 heures, uue
fourrure grise, depuis la Place du
Marché à la rue de la Charrière
35. — La rapporter, contre récom-
pense, Charrière 35, au 2me étage.

11356

Messieurs les membres du la
Société Fédérale de Gym-
nastique. Section Hommes.
sont informés du décès de leur
regretté collègue

in» VU ROMERIO
Membre honoraire

L'incinération , sans suite , a eu
lieu Lundi ler août, à 15 h.
11331 l.e Comité

Les membres actifs , honoraires
et passifs de la Société des Sa-
maritains sont informés du dé-
cès de

Monsieur Vincent Romerio
membre honoraire et ancien mem-
bre actif très dévoué.
11346 Le Comité.Brevets d'Invention

J » %  RAUi m Ingénieur- JH33900D
» - _/¦ rf k ïïl lM tJm Conseil 16255

Téléphone «5.148-AUSANN E Lion d'Or 4

La Société des Anciens
Elèves de l'Ecole de Méca-
nique a le grand regret d'annon-
cer a ses membres le décès de

Monsieur Vincent ROMERIO
père de M. Armand Romério, leur
dévoué président. 11351

La Chanx-de-Fonds, le 30 juil-
let 1932 Le Comité.

'7.1- Les enfants de fen Madame VÏC Lina WM
||3 Sprener, louches 1res profondément par les :H|
pi marques de bienfaisante sympathie qui leur ont K_%
Mi été témoignées, en expriment leur vive grati- \. îj £

~ 7\  Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux P??j
I A \  nombreux témoignages de sympathie reçus lors du dé- _ **-

¦'
j/ffi ces de notre cher époux et fils , nous exprimons nos re- f êj j i
f -f i  merciements à toutes les personnes qui nous ont entou- '__{__ _%__ ?< rés dans notre deuil. • J3SR¦'A Vve A. Banmann-Colliot et ses enfants. i2e

' '': Vve P. Banmana-Jeanneret. 11344 p Ĵ

, ÎB Repose en paix , cher p in. ô
fj||j Que Ta volonté sait faite. {̂

A~ Monsieur et Madame Eugène Nicoias-Lesquereux et m̂
BH leurs enfants ; WM
7. Monsieur et Madame Joseph Boillat-Lesquereux et H

B? ] leurs enfants : £*sj|
;' 3 Monsieur et Madame Henri Pilatti • Lesquereux, !̂ïi '' leurs enfants et petit enfant ; »*;B
" Madame Elise Lesquereux et ses enfants ; , - tju

f ': Monsieur et Madame Ernest Pfaff-Lesquereux et K's
r ; leur petite fille , en Alsace ; s&i

L..-S| Madame vouve Louise Woodtli-Tissot , ses enfants et jH¦O petits-enfants ; ft^
_m_ Monsieur veuf Maurice Ernst-Tissot et son fils ; FTa!
jfcj Les familles Robert, Allenbach, Grattapaglia, W®
pvj Zehnder, i.iàî

• ' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- £&
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- Afi

'- . i ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver ||3
en la personne de leur cher père, beau-pére, grand-père. |îg;, ' î arrière-grand-père , beau-frère , oncle, parent et ami, L«fI MoDsieor irlhur Lesquereux 1

-A que Dieu a repris à Lui, Samedi, à 18 heures, à l'âge WI
¦ A : die 72 ans, après une longue et pénible maladie, sup- -p t-î ,
li, portée avec courage. r3
f La Chaux-de-Fonds. le 30 Juillet 1932. 11357 îy§
»:•¦' L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés H
Ar d'assister, aura lieu Mardi t Août, a 13 h. 30. ffl§
i .A Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie to. Ŝ
;: ] _ [ Une urne funéraire sera déposée devant le do- ijj|r¦': micile mortuaire. j f̂s
- j La présent avis tient lieu de lettre de faire part I^*

r ''j Monsieur Angelo Nottaris et ses enfants, ainsi que «Wj
Ï7.-A les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire Haï
! - "' part à leurs amis et connaissances de la perte irrépara- Nfï;
g9 Me qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lesr IB

pw chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, belle-mère, t-S
cousine et parente, 11362 p»M madame marie HOTTflBIS I

f ; que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 29 juillet, à l'âge F^a'r.: ', ae 68 ans. ;K:g
Sa* La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1932. <7$7<
wSj L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu Lundi 89
>.'7 ler août, à 10'/« beures. Pm
Wp Une urne funéraire sera déposée devant le domicile .̂ |j
; ï : mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 58. Â*
;' trière de ne pas faire de visites. 11362 H
: Le présent avis tient lien de lettre de faire part $%_

165 Repose en paix. jgï
éjl Madame Vincent Romerio, 58
Pii ' Madame et Monsieur Maurice Von Alimen-Romerio fM
\ ' j e' leurs enfants, à Yverdon, fc£* ; Madame et Monsieur William Brandt-Romerio et |̂fcjS leurs enfants, !mk
!fe Monsieur et Madame Armand Romerio-Guillod et __&
9| leur fils, SE

ara ainsi que les familles Romerio. Bandelier, Godât, Del- fe«;¦ *_- ' vecchio, Ruau, Lœrtscher et les familles parentes et H
JJ^ alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs 5;a
kj ij; amis et connaissances du décès de &3

I raonsienr i
M Vincent R0HEM0 1

Entfrepreneiur |a
J- , leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère! jiS
j r̂, beau-frère, oncle, cousin et parent, survenu le samed J'̂ f;
,< • ' 30 juillet, à 5 heures du matin, après quelques heures Ç&t
Kv i de maladie. |"5
" - '-Al La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1982. §M
'AA L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lnndl 1&
jfigj 1er Août, a 15 heures. |̂
BB Dé part du domicile mortuaire ;\ 14 h. 30. lys
ffis Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Wct̂, i mortuaire, rue de la Paix 85. H316 S^!f cA \  Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. fraj



la guerre bolivio-para-
guayenne paraît inévitable

LONDRES, ler. — Les messages reçus de
Washington et de l'Amérique latine montrent
que la guerre semble inévitable entre la Boli-
vie et le Paraguay en dépit de tous les efforts
de conciliation qui ont été faits.

La Bolivie se prépare
Des anmes sont apportées en Bolivie par

chemin de fer de Valparaiso à La Paz et des
convois de munitions et 'de trompes quittent
constamment la capitale à destination du Qran-
Chaco. Ces transports sont effectués de nuit de
façon à ne pas attirer l'attention du public.

Elle serait responsable des événements
Le ministre du Paragu ay à Santiago a publié

un communiqué où il répond aux récentes décla-
rations du ministre des affaires étrangères de
Bolivie en rej etant la responsabilité des événe-
ments qui se préparent sur la Bolivie qui a violé
le pacte conclu entre les deux mations, et qui
en déclarant que le problème du Chaco est in-
soluble n'hésite pas à recourir à la guerre d'a-
gression et à la violation des traités interna-
tionaux. Le Paraguay est prêt à se soumettre à
un arbitrage même si celui-ci accordait à la Bo-
livie un territoire sur le fleuve Paraguay.

A l'Extérieur

lin nouveau drame au
Mont-Diane

¦ncore quatre touristes dans un précipice

GHAMONIX, 1er. — Des touristes italiens
étalent partis du refuge Torino pour faire l'es-
calade de la Dent du Géant. Comme ils arri-
vaient à 200 mètres du sommet, pour une cause
inconnue, la corde cassa. Quatre des alpinistes
tombèrent dans le vide. Les deux autres, qui
avalent réussi à s'agripper, purent redescendre
au refuge où ils donnèrent l'alarme.

Une caravane de guides est partie à la re-
cherche des quatre victimes, qu'on désespère de
pouvoir sauver.

Les quatre jeunes gens italiens se sont tués.
Dimanche matin, les guides de Courmayeiir se
sont mis en route en vue de ramener les cada-
vres des jeunes alpinistes.

Contrairement aux premiers renseignements
sur l'accident de montagne qui s'est produit au
Col du Géant, ce n'est pas le guide Charrel qui
a été tué, mais un alpiniste du nom de Cbarrey,
fils du député et ancien maire d'Aoste. Les qua-
tre cadavres ont été retrouvés dimanche matin.

Après l'accident du Dru
Les deux Allemands ont succombé

CHAMONIX, ler. — Les deux Allemands vic-
times de l'accident de montagne du Dru ont
succombé à leurs blessures sur le glacier du
Mont-Blanc, où Es étaient tombés. Le premier,
Hans Klofler, Bavarois, 20 ans, est décédé vers
midi. C'est lui Qui marchait en tète de cordée
et qui a lâché prise par suite croit-on de dé-
faillance. U a entraîné dans sa chute son com-
pagnon de cordée, Mathlas Kriner, 25 ans. Ba-
varois également, qui a succombé vers 16 heu-
res. Les deux Autrichiens composant la seconde
caravane et Qui n'étaient pas encordés donnè-
rent l'alarme. Il s'agit de Karl Schreiner, de
Gratz, qui resta auprès des blessés, tandis que
son camarade, Hermann Bratschko, descendait
à Montanvers et à Chamonix pour demander
du secours.

Le professeur Piccard est à Bruxelles. — U par-
tira lundi 1er août pour Dubendorff

BRUXELLES, ler. — Le professeur Piccard
n'est pas parti samedi matin contrairement à ses
pronostics. L'arrimage de la sphère d'aluminium
sur le camion qui doit la transporter à Zurich
a demandé, en effet, plus de temps que le savant
ne l'avait supposé .

Durant toute la j ournée, le professeur Piccard
a poursuivit ses préparatifs. Il était peu proba-
ble que le départ puisse être donné dimanche
matin, en raison de l'intensité de la circulation
routière. La sphère quittera donc sans doute
Bruxelles lundi matin seulement.

Etant donné la fragilité des instruments scien-
tifiques contenus dans la nacelle, le camion ne
pourra rouler à plus de 30 km. à l'heure. L'ex-
pédition arrivera à l'aérodrome de Dubendorff
vers le 3 ou le 4 août. Quant à la date de l'as-
cension elle dépendra de l'état de l'atmos-
phère.

Les élections au Rtichstog
Le nouveau Reichstag n'aura pas plus de majorité

que l'ancien. — lies nazis restent sur leurs posi-
tions. — Une avance des communistes.

Physionomie générale des élections
BERLIN, ler. — Le correspondant berlinois

du «Journal» de Paris, téléphone :
Des résultats provisoires connus à 1 heure

du matin, il appert que les Hitlériens tout ©n
devenant le parti le plus important du Reichs-
tag, ne peuvent espérer constituer, même avec
la collaboration des nationaux-allemands de
Hugenberg et des petits partis de droite, une
majorité absolue. Il semble même que le nom-
bre de leurs partisans ait cessé de s'accroître
depuis les élections prussiennes du 24 avril. Bref
à moins qu'il recoure à la manière forte et que
celle-ci réussisse, ce n'est pas encore demain
qu'Hitler pourra imposer à ses compatriotes le
troisième Reich de ses rêves.

Nous voyons, d'autre part, les socialistes dé-
cliner légèrement, fes catholiques consolider
leur position et les petits partis subir des per-
tes qui marquent le commencement de leur ago-
nie.

La grande surprise de la journée, c'est le suc-
cès des communistes que l'on disait pourtant
très menacés. Leur victoire semble avoir deux
raisons principales : la première, c'est Que les
mesures prises contre eux par le gouvernement
n'ont fait que provoquer leur regroupement ; la
seconde, c'est que tes nouveaux électeurs, pour
la plupart sans travail, accordent presque tous
leur préférence aux partis extrémistes et aux
solutions désespérées.

Il n'y aura donc dans le nouveau Reichstag
pas plus de majorité que dans l'ancien. L'as-
semblée jouira, comme la précédente, d'un pou-
voir théorique, cependant Que le gouvernement
et la Reichswehr continueront à exercer leur
dictature.

La répartition de 28 millions de suffrages
Sur 28,466,100 suffrages dépouillés, la répar

tition se fait de la façon suivante :
Social-démocrates 6,159,700 (soit 21,7 %).
Nationaux-socialistes 10,507,400 (37 %) .
Communistes 4,212,900 (14,8 %) .
Centre 3,644,330 (12,8 %).
Nationaux-allemands 1,715,500 (6 %) .
Populistes allemands 347,300 (1,7 %) .
Parti économique 109,000 (0,4 %).
Parti d'Etat 290,703 (1 %).
Parti populaire bavarois 763,400 (2,7 %).

Les résultats provisoires
On donnait à deux heures du matin le résultat

provisoire des élections au Reichstag, Il man-
que encore les résultats de deux arrondisse-
ments électoraux.)

Suffrages exprimés 36,976,219. Sur ce chiffre,
les partis obtiennent les voix.suivantes :

Socialistes 7,949,883 (132 mandats).
Nationaux-socialistes 13,732,413 (229).
Communistes 5,276,887 (88).
Centre 4,600,295 (76).
Nationaux-allemands 2,174,071 (36 ?).
Parti populaire allemand 436,337 (7 ?).
Parti économique 146,370 (2 ?).
Parti d'Etat 374,816 (0 ?).
Parti populaire bavarois 1,179,717 (19).
Landvolk 91,359 (0).
Serv. popul. chrétien-social 362,331 (0).
(Les mandats suivis d'un point d'interroga-

tion sont encore incertains.)

Résultats officiels provisoires
Le uiésulitait officiel provisoire des élections au

Reichstag est le suivant :
Socialistes 7.951,245
Nationaux-socialistes 13.732,779
Comimunistes 5.278,094
Centre 4.586,501
Nationaux-allemands 2.172,941
Classes moyennes radicales 8,733
Parti populaire allemand 434.541
Parti économique 146,061
Parti de l'Etat 371,378
Parti populaire bavarois 1.190,453
Landvolk 91,284
Service pop. chrétien-social 364,749
Parti des droits du peuple 40,487
Parti agraire allemand 137,081
Parti allemand hanovrien 46,872
Parti ouvrier socialiste 72,569
Parti du salaire maximum 1.147
Parti unitaire alemand pour une vé-

ritable économie nationale 1,842
Mouvement de combat socialiste al-

lemand 951
Minorités nationales 34,967
Communauté des chômeurs allemands 549
Communauté de combat des ouvriers

et des paysans 4,594
Parti de l'économie franche 12,200
Mouvement d'équité, eto. 2,655
Toutes les autres listes 63.341

Voix valables, en tout 36.845,279

La répartiton des sièges
A 3 h. du matin , on possédait les résultats

provisoire* suivants :
On compte 604 députés, dont 229 nazis (110)

133 socialistes (136) 89 communistes (78) 76 du
centre (69) nationaux allemands, parti pop. al-
lemand et Landvolk 45 en tout (sur ce chiffre
37 nationaux allemands, 7 du parti populaire
allemand et un des classes mopennes radicales,
2 du parti de l'Etat , parti populaire bavarois
22 (19) deux du parti économique (21) 4 du ser-
vice pop. chrétien social, . 2 du parti paysan
allemand, 2 Landvolk.

Un appel de Hitler — il proclame
la victoire

Hiuler a lancé l'appel suivant :
rMériens et Hitlériennes ! Nous avons rem-

porté une grande victoire. Le parti national-so-
cialiste est maintenant le parti de beaucoup le
plus fort du Reichstag. Ce développement jus-
qu'ici inconnu dans notre histoire nationale est
le résultat d'un' labeur écrasant et d'une cons-
tance sans relâche. Il est maintenant de notre de-
voir de poursuivre la lutte en groupant de nou-
veau toutes nos forces.

Hitler a également envoyé un appel à tous les
membres des sections d'assaut.

En voici ie texte : Une victoire énorme a été
remportée. De nombreux adhérents ont fait on
sacrifice considérable pour atteindre le but réa-
lisé. 11 est de notre devoir de poursuivre sans
relâche te lutte pour la liberté de rAilemiagne.
mr Les Nazis veulent s empa

rer du pouvoir
L'of f i c e  de presse de la direction du p arti na-

tional-socialiste communique :
Le résultat des élections est accueilli avec

une vive satisf action p ar le p arti national-socia-
liste. La montée sans relâche du mouvement
hitlérien a vu sa consécration dans les élections
de dimanche. La p osition du p arti national-so-
cialiste avec ses 14 millions d'adhérents est si
f o r t e  et si manif este, et la volonté du p eup le
allemand est si nette que l'on ne p eut p lus  dis-
p uter au national-socialisme le droit de s'emp a-
rer du pouv oir.
~0_P^ Première impression. — La marée hitlé-

rienne est descendante
De tous les résultats partiels parvenus jus-

qu'à présent à Berlin , l'impresion ressort que
la marée national-socialiste est maintenant des-
cendante car si les Hitlériens gagnent évidem-
ment du terrain pa rrapport aux élections au
Reichstag de 1930, en maints endroits , ils ont
recueilli moins de voix que lors des élections
à la Diète de Prusse qui ont eu lieu cette an-
née.

En revanche, les communistes marquent un
gain très net par rapport aux récentes élections
prussiennes. Quant aux socia-démocrates, ils
sont en recul sensible.
Bilan d'un dimanche électoral

Huit tués, de nombreux blessés
Le dimanche électoral en Allemagne s 'est

p assé sans incidents d'une extrême gravité. —
Dans la nuit de samedi à dimanche, il est vrai,
p lusieurs collisions sanglantes se sont produi-
tes. C'est ainsi qu'à Hasselielden, un membre
de la Reichsbanner a été tué. A Opp enheim,
un j eune home de 20 ans a été tué p ar  un
national-socialiste ; un autre a été grièvement
blessé. Les deux victimes sont membres du p ar-
ti socialiste. Les auteurs ont été arrêtés. Au
cours d'une collision entre communistes et na-
tionaux-socialistes un communiste a été tué et
deux autres blessés. Plusieurs caisses de muni-
tions ont été découvertes dans un calé commu-
niste d'Alloua.

A Leipzig, des bagarres se sont oroduites
p endant la nuit entre nationaux-socialistes et
communistes. On signale plusieurs blessés. 17
p ersonnes ont été arrêtées

A Magdebourg , un membre de la Reichsban-
ner a été grièvement atteint d'un coup de cou-
teau.

A Essen, des coups de f e u  ont été échangés.
Un national-socialiste a été grièvement blessé,
un agent de police légèrement et un communiste
a été tué.

A Berlin, au cours de la nuit , un communiste
a été tué de deux coup s de leu p ar un agent de
p olice qui s'est déclaré en état de légitime dé-
f ense.

A Itzhoe (Prusse) , à l'issue d une réunion so-
cialiste, des coup s de f eu ont été échangés en-
tre socialistes et nationaux-socialistes. Un de
ces derniers a été tué.

A Lubeck , un naitonal-socialiste a été p oi-
gnardé p ar deux membres de la Bannière du
Reich.

A Koenigsberg, au cours d'une collision entre
communistes et nationaux-socialistes , un de ces
derniers a été atteint mortellement d'un coup
de couteau.

Pluie de tracts a Berlin
Dimanche, la capitale est richement pavoisée

aux couleurs des différents partis. Les drapeaux
sont particulièrement nombreux dans les ruesprincipales.

Des quantités de tracts portant la croix gam-mée, l'étoile soviétique ou les flèches du frontd'airain jonchent le sol. La propagande au moyen
de tracts a été faite plus largement qiue jamais.Le sol est recouvert de papiers.

La police, qui était en alamme, a organisé unvaste système de patrouilles. Au cours des ba-garres qui se sont produites en différents en-droits de La ville, 21 personnes ont été arrêtées,La police s'est emparée d'armes. 13 colonnesd'affichage ont été incendiées.
Ce qu'on dit en France. — Le Reichstag n'auraqu'une autorité théorique. — Le générât Schlei-

cher est le grand vainqueur de la j ournée
Tous ies j ournaux, en raison de l'arrivée tar-dive des résultats d'ensemble des élections aile,

mandes, n'ont pu commenter ces résultats danstoute leur portée. Les chiffres connus au débutde la matinée furent cependant assez significa-tifs pour leur permettre de constater eue leursprévisions d'hier se trouvent confirmées. Lesj ournaux font ressortir comme principale criti-que de ces élections la tendance remarquée ducorps électoral allemand d'accorder ses préfé-
rences aux partis des extrémistes et aux solu-tions désespérées. La grande surprise en effetfut le succès des comimunistes qu'on disait pour-tant très menacés. Quant à l'avenir du nouveauReichstag, la presse s'accorde à constater cmele nouveau Parlement sera fait à te mêmeimage que les précédents. De l'avis général, l'en-semble jouira des pouvoirs purement théoriques,cependant que le gouvernement et te Reichs-wehr continueront d'exercer leur dictature. Legouvernement, c'est-à-dire le général von Sohlei-dher, est considéré comme le grand vainqueur
de cette j ournée.

Quelle sera maintenenant l'attitude d'Hitler ?Le « Journal » notamment ne croit pas à l'é-ventuailité d'un coup d'Etat Hitler oeut-êtacontemplera avec dépit ses lauriers inutiles,¦écrit-il. Peut-être fera^il te grimace auand on¦lus offrira pour ses poulains, lors de la consti-tution du prochain gouvernement une quelcon-que portefeuille des communications et Quelquesautres marocains de seconde qualité. On doutepourtant qu'il risque prochainement l'expérienced'un coup d'Etat.
Encore une fois... — On prétend que le géné-

ral Ma est mort
TOKIO, ler. — Des informations reçues deMoukden et provenant de l'état-maj or destroupes j aponaises annoncent que le généralchinois Ma a été tué à Ankouchin, à 40 kilo-mètres au nord-ouest de Khabine, apès une ba-taille qui a duré trois j ours, du 27 au 29 juillet.Les troupes nippones du général Tanaka,après avoir mis en déroute les forces chinoisesde Ma, qui s'était proclamé gouverneur de laprovince de Hei Lou Kiang, ont retrouvé lecorps du général sous un monceau de cadavresde soldats chinois.
On a trouvé dans ses bagages 20 lingots d'or,deux caisses de billets de banque j aponais etde scaisses d'opium. Les détachements jap onaisqui ont pris part à l'affaire se dirigent surHailungè, emmenant le corps du général Ma.

_EBA Suisse
Un cycliste fait une chute mortelle

FRIBOURG, 1er. — Samedi soir, un jeunehomme de Fribourg, M. Max Mauron, âgé de28 ans, employé aux Entreprises électriques fri-bourgeoises, qui descendait la route cantonalevers le pont de Zaehringen , s'est j eté contre
un tas de gravier et a été précipité à terre.
II s'est rompu la colonne vertébrale et s'est
fracturé le crâne. II a expiré dimanche matin
sans avoir repris connaissance.

Un avion tombe sur le parc d'auto

DUBENDORF, ler. — Un accident s'est p ro-
duit de nuit à l'occasion du meeting d'aviation.
Un app areil suisse voulant atterrir p erd i t  tout à
coup de la vitesse, s'abaissa rapidement et vint
s'abattre sur les automobiles p arquées. Une da-
me f ut  atteinte et subit un ébranlement cérébral.
Le p ilote a été légèrement blessé. L'aéroplane et
4 automobiles ont été gravement endommagés.

Un accident au meeting
de Dtibendorf

Xa GIj aux~de~p onds
Fête du 1er Août.

On nous prie d'annoncer qu'en cas de mau-
vais temps, la fête du ler Août se déroulera
dans les locaux du Théâtre. Le prix de toutes
les places sera de 50 cts. Des feux d'artifices
seront tirés après la représentaion du théâtre
devant la fontaine monumentale.
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Le temps probable
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