
"Dans les vosges méridionales
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1932.
Le f ront des Vosges est à 65 kilomètres à vold'oiseau de Pouillerel. L'avion de Mittelh olzer

s'y rendrait en cinq minutes. Il f au t  un peu p lus
de temps en auto. Le 18 juin dernier, nous em-p loy âmes deux heures un quart. Le p arcours
est trip lé par les méandres de la route. Le
Lockheed f ait d'autre p art du 350 à l'heure,
tandis que la meilleure machine terrestre f our-
nit un régime moyen cinq à six f ois p lus f aible.

/avais déjà survolé deux f ois le vieux mas-
sif des Vosges. Et j e  caressais le rêve de le
voir de moins haut et p lus en détail. Un voya-
ge d'études m'en off r i t  l'occasion. J e me con-
sacrai à la parti e méridionale de ce reliquat
montagneux, bien antérieu r aux Alpes , et dont
U iaut aller chercher l'équivalent chronologi-
que dans le Massif central f rançais.

Commençons par brûler les étapes j usqu'à
Belf ort. Charquemont et Maîche dorment sur
leurs établis. On y chôme aussi. Saint -Hipp o-
ly te témoigne de plus d'activité, ainsi que les
usines métallurgiques de l'aval. Le long de la
ligne droite qui gagne Vouj aucourt le quatre-
vingt-dix à l'heure n'emp êche pa s d'évoquer les
colons venus dans les Montagnes neuchâteloi-
ses au XlVme siècle. Les uns habitaient Ma-
thay d'autres Mdntandon, p erché sur un p la-
teau voisin de Saint-Hipp oly te. F. Henriet , de
Montandon obtint en 1325 des terres à la Cor-
batière. Des Montandon s'installèrent au Locle
et à la Brévine. C'est la souche des f anùlles
neuchâteloises de ce nom.

A p artir de Vouj aucourt , la circulation s'in-
ténsif ie. Les usines Peugeot sont tout proches.
Voitures et cy cles abondent. Il f au t  ralentir,
surtout au p assage des pé daleurs, qui voy agent
en p elotons. On traverse à Montbêliard l'Allai-
ne, qui por te au Doubs l'eau de l'Aj oie et de
la Savoureuse app elée ainsi p ar antip hrase.
Montbêliard p ossède encore l'ancien château
des comtes de Wurtemberg. La p rincipa uté
dâp t elle était le chef -lieu ne devint f rançaise
qu'en 1796.

Belf ort s'app roche. Tous tes deux ou trois
kilomètres, on traverse un gros village. De-
vant les estaminets, les clients boivent la bière
de Sochaux.

On touche enf in au but. Les alentours de la
gare sont déf oncés . On y pr ocède à une réf ec-
tion de grand sty le.

La ville de Déf if er-Roch erau rapp elle un
p assé glorieux. Sa résistance aux troup es du
général Treskow, lors de la guerre de 1870-71,
lui valut de demewer f rançaise. Contre la pa-
roi de rocher qui supp orte la citadelle de Vau-
ban, Bartholdi f i t  maçonner son f ameux lion
en moellons rouges des Vosges.

Belf ort commande la trouée de ce nom. C'est
le p assage obligé vers la Séquanie. La déno-
mination actuelle de Trouée de Belf ort n'est
p as off icielle. Les Atlas f rançais, emp loient
l'exp ression Porte de Bourgogne.

A p eine débarqué, j e monte sur l 'éperon de
Miotte. C'est une lame de Trias, mise en re lief
p ar l'érosion. On y jouit d'un p anorama qui
régale le géograp he. Dans la direction du Ju-
ra, j e cherche en vain une ligne d'horizon f a-
milière. Un hâle intemp estif la cache. Du côté
des Vosges , le ciel est clair. On voit se décou-
p er les ondulations d'un relief archaïque. J 'y
monterai demain p our les p alp er amoureuse-
ment des y eux. J 'en sais la longue histoire, qui
m'est devenue chère comme un vieux p arche-
min laborieusement déchiff ré.

Là-bas, â tEst , s'ouvre la vaste p laine d 'Al-
sace, mamelonnée et vap oreuse. D 'ici nous ar-
rivaient les grondements des gros canons. Les
soldats du Largin voya ient les combattants
marcher à la mort. Ils serraient la crosse de
leurs f usils et maudissaient les seignews de la
guerre f raîche et joy euse.

A l'opp osé, des f orêts touff ues voilent les
couloirs du Doubs et de l 'Ognon. Ils mènent
au pay s du soleil en p assant par celui des vins
généreux et des moissons dorées. Les Burgon-
des y poussèrent leurs hordes, mais elles s y
f ondir ent. Quand elles ref luèrent chez nous, la
civilisation gallo-romaine en avait renouvelé
les moeurs et la langue. Quel dommage que
leurs cousins transrhénans n'aient p as bénéf i-
cié d'une même métamorp hose !

Les anciennes f ortif ications de Vauban ont
été complétées par une ceinture de f orts exté-
rieurs, accroup is j usque dans les Vosges. La
p aix ne les a pa s désarmés. Ils demeurent dans
l'expectative. Trop de croix gammées se lè-
vent en f ace.
Tandis qu'une f anf are j oue devant la p réf ecture,

nous f aisons nos pr ép aratif s po ur le lendemain.
Nous aurons un long chemin à p arcourir. L 'iti-
néraire passe p ar le Vieil Armand, le Ballon de
Guebwiller, le Hohneck , la Schlucht, le Lac
Blanc, Gérardmer , le Ballon d'Alsace, Giroma-
gny. . .

A cinq lieures, l'auto nous emp orte a granae
allure sar Massevaax. le long de la route J of -

f re. Il n'y a encore que des p oules dans les
rues, et des valets de f erme. Nous escaladons
un app endice des Vosges p our voir les rochesp ar leur tranche. A Thanh, nous nous retrou-
vons presqu'au même niveau qu'au dép art. Des
usines alignent leurs masses sombres. A Cernay,
nous stopp ons p rès de l'église. Des moellons
neuf s ont bouché les trous d'obus. Il leur f au-
dra des années pour se p atiner. J 'entre dans
une boulangerie. On veut bien me servir du
chocolat et des brioches, mais p as de p ain. Il
est déf endu d'en vendre le dimanche. L'inter-
diction n'est heureusement p as  un Verbot, bien
que la marchande s'exprime en allemand.

Une route en z ig-zag monte au Vieil-Ar-
mdnd. Nous dép assons de nombreux cars, gor-
gés de voyageurs. Les touristes p édestres tien-
nent religieusement leur droite. Près du som-
met un bataillon de chasseurs bivouaque. Il
est parti de Mulhouse le jour précé dent.

Voici enf in la célèbre croup e du Hartmanns-
willerkop l — Vieil Armand —, où tom-
bèrent 30,000 soldats f rançais et 30,000 alle-
mands. Une tache verte d'arbrisseaux occup e
la place de la f utaie sombre d'avant-guerre. Il
n'en subsiste que de rares sap ins ébranlés et
noircis par le f eu. Au p remier plan, un ossuaire
s'étale au ras du sol. Au delà de son vaste toit
p lat, sous lequel s'achève une cry pte, p araissent
des rangées de croix, en bois. Plus loin, une
haute croix de béton, éclairée le soir de lampes
électriques, surgit au sommet d'un mamelon.

Un sentier s'insinue à travers la broussaille.
J e m'y engage recueilli. C'est ici, ou quelque
pa rt ailleurs sur le f ront de bataille, qu'il aurait
f allu, réunir les Conf érences de Genève et de
Lausanne. La leçon des morts et des dévasta-
tions eût été salutaire.

L'action des agents atmosphériques a p ourri
les gros troncs des abris, par place eff ondrés.
Sur le f ront allemand , les ouvrages ont mieux
résisté. Ils étaient bétonnés et couverts de rails
enrobés de ciment. A t extrémité de la croup e,
une casemate est creusée dans du p orp hy re.
Contre la paroi qui la surmonte, f ace à l'est,
les Français ont f ixé des chasseurs de bronze.
Ils ont la taille et l'allure des héros de Rude, â
l'Arc de l'Etoile. Ce monument est dédié aux
5,000 morts du 152me régiment, le Quinze deux.

Non loin, on voit une borne en granit rose,
p ortant cette inscription : Ici f ut  rep oussé l'en-
nemi. De pareille s bornes j alonnent tout le f ront
de 1918.

A p artir du Vieil-Armand, nous roulerons sur
la route des Crêtes, qui suit le sommet de la
chaîne jusqu'à la Schlucht. Elle conduit d'abord
au Ballon de Guebwiller, le p oint culminant des
Vosges, 1423 mètres. Une py ramide de granit
y commémore le souvenir des Chasseurs. Au-
dessous d'une monumentale statue de bronze,
on lit ces mots expressif s : Aux diables bleus.

De ce belvédère, nous nous abandonnons au
sp ectacle du p aysage. Je ne vais p as le décrire
p ar le menu. Quelques traits suff iront.

Le relief est mou. Partout des f ormes rondes.
Les p oints saillants sont des dômes. Le langage
p op ulaire les a app elés des ballons. Entre les
chaînes se creusent des vallées en f orme d'au-
ge, dont le p rof il en long est p resque horizon-
tal, sauf au terminus amont. Les seuils de p ar-
tage p ermettent des communications f aciles,

tels les cols de Bussang, de la Schlucht, du Bon-
homme. Au débouché de chaque vallée s'est lo-
gée une grosse agglomération. Les p op ulations
s'y sont concentrées, comme les eaux.

Un p areil aspect caractérise les vieux relief s.
On le retrouve identique dans la Forêt-Noire,
les Ardennes, en Bohême. L'érosion a eu le
temps de niveler le dispositif ancien, trois f ois
p lus élevé, de donner aux rivières un p rof il
d'équilibre et d'ouvrir l'angle des dépressions.

Il f audra quelques milliers de millénaires pour
que les Alp es en arrivent au même point . Peut-
être se sépareront-elles en deux paquets, entre
lesquels s'étendra une vallée d'une trentaine
de kilomètres de large ! Pourquoi pas ! Un pa-
reil accident est bien arrivé à l'ancienne chaîne
Vosges-Forêt-Noire. Elle f ormait originellement
un ensemble compact, qui se romp it du Sud au
Nord. Les deux morceaux se disj oignirent gra-
duellement, et le Rhin prof ita de l'issue p our ga-
gner le Nord. Meurtrie, l'écorce terrestre épa n-
cha des coulées de lave, à l'instar d'une p laie.
Puis la blessure se cicatrisa. Le volcan éteint
du Kaiserstuhl, entre Colmar et Fribourg, ser-
vit de drain à une f istule. Les eaux de Baden
sont une dernière manif estation du bobo.

Cette digression nous a retardés. Remontons
en voiture. Avant le Hohneck, nous assistons à
un déf ilé de touristes marchant à la queue-
leu-leu. Le spectacle serait quelconque, si l'un
d'eux, une dame, ne cheminait en costume d'E-
ve. Quelque p art, il est vrai, un double-déci-
mètre d'étoff e claire sauvait, ou ne sauvait p as
les apparences.

Le col de la Schlucht. où arrivent les p etits
trains de Munster et de Gérardmer , est envahi
d'autos et de promeneurs. Nous pa ssons.

Longeant les Hautes Chaumes, nous voy ons
des troup eaux de vaches rouges ou noires. Nous
croisons beaucoup d'autos, des f rançaises, des
badoises, des helvétiques.

La grenouille nous est descendue au ventre.
Pour l'en chasser, nous décidons de p iaue-ni-
Quer p rès du Lac Blanc. Le site rappelle nos
kars alp ins. Des p arois verticales entourent un
lac, qui se déverse p ar une échancrure. Un lac
p areil, le lac Noir, se trouve au Sud. De l'un
à l'autre on per ce une galerie, qui les rendra so-
lidaires d'une conduite f orcée. L'origine gla-
ciaire de ces lacs crève les y eux. J 'ai p our-
tant entendu émettre une théorie abracadabran-
te, qui les prétend alimentés p ar un sip hon
amorcé aux Alp es. Il n'était pas besoin de cela
p our m'ouvrir davantage l'app étit.

En guise de sieste, nous remontons en machi-
ne. Le chauff eur ne nous accorde qu'une halte
â Gérardmer et au Ballon d'Alsace. Si j e suis
quelque 'j our à court de cop ie, j e vous entretien-
drai de ce voy age de rentrée, qui f ut  à son tour
un enchantement.

Henri BUHLER

Le 2™° camp national des éclaireurs suisses à Genève
—mm&Kt _̂_t*-9~tÊHÊÊB*ml

Vue p artielle du camp installé sur le beau pl ateau de Cotogny . L'ouverture a eu Heu en p ré-
sence des autorités cantonales et municip ales de Genève. M. Louis Blondel, instructeur canto-
nal et chef du camp souhaita la bienvenue à toutes les délégations, p uis remit solennellement

ls camp à AL W. de Binslet ten. chef f édéral.

ÉCHOS
Le record du bavardage

Les speakers des stations radio-phoniques
américaines viennent d'avoirr une singulière idée.
Ils discutent en ce moment pour savoir lequel
d'entre eux, au cours de sa carrière, a oronon-
oé le plus grand nombre de mots devant le mi-
cro. C'est une sltatistique bien difficile à établir.
Cependant, à l'aide de programmes et d'autres
documents, l'un des concurrents a pu prouver
qu 'il avait jusqu'à oe jouir prononcé 4,630,000
mots.

C'est un chiffre ! Et l'on dit que les femmes
sont bavardes !

Le soleil de minuit

Notre p hotograp hie montre une magnif ique vite
p rise au Cap Nord, en Norvège. De nombreux
touristes se rendent à cette pointe extrême-nord
de l'Europ e p our admirer le merveilleux sp ec-
tacle d'un soleil de minuit jetan t ses f eux svr

l'Océan arctique.

Qui aurait cru que l'« îlot de vie chère » —=
comme on appelle parfois la Suisse — avait à pro-
ximité immédiate de ses rives tout un archipel de
vie pius chère ?

C'est du moins ce qu'il est loisible de déduire
de la lecture de certains journa ux français qui re-
prochent à Marianne — * c'est-à-dire à l'Etat fran-
çais — son train _ ds vie luxueux, ses dépenses
somptuaires excessives, le trop Rrand nombre de
ses serviteurs —- lisez : fonctionnaires — etc., etc.
Cette pauvre fille serait aux dires de ses détrac-
teurs la plus folle et la plus ruineuse des ména-
gères, exagérant ses comptes, enflant ses bud&ets
et percevant avec une rapacité digne d'une meil-
leure cause des dîmes et impôts qui sont loin du
modeste sou du franc !

Voilà qui étonnera pas mal de gens oui considé-
raient nos bons voisins d'un oeil d'envie et en par-
courant le territoire de la République-soeur, fai-
saient moultes constatations attendrissantes sur sa
sagesse bien connue, sa prudence financière éprouw
vée et l'esprit d'économie, de ses habitants. Comment
accorder cela avec les tirades enflammées de cer-
tain « Comité de salut économique » français qui
écrit :

Employeurs, employés, ouvriers sont étreints par
le même désespoir.

Il faut abaisser les prix de revient français , les
plus élevés au monde (sic).

En diminuant le coût de la vie,
En diminuant nos frais généraux.
Réduisez le train de vie de l'Etat,
Diminuez le nombre des budgétivores,
Dégonflez le budget.
L'égalité fiscale doit répartir le fardeau sur toutes

les épaules.
Pas d'impôts nouveaux , visibles ou camouflés.
Pas d'inflation ! ce serait la misère.
Des économies.
Des économies massives auxquelles tous les ci-

toyens , sans exception , devront se soumettre.
Tel est le devoir des pouvoirs publics.
S'ils le méconnaissaient , nous saurons pour le sa-

lut du pays, le leur imposer.
J'avoue que jusqu'ici ie n'avais pas constaté un

état de choses aussi périlleux chez nos voisins. E/t
j e serais, aujourd'hui encore, tenté de croire que
certains « sauveurs du peuple » exagèrent.

Néanmoins il faut bien tirer des faîte la leçon
qu'ils comportent. C'est que les Français eux-mê-
mes commencent à se ressentir de la crise et surtout
de l'excès de protectionnisme qui a fait de leur
pays un paradis fermé.

Comme disait le taupier, quand il pleut long-
temps tout le monde finit par être mouillé.

Voilà peut-être pourquoi Marianne, avec
^ 

ou
sans trench coal, passe en revue ses riches armoires,
fait un recensement de ses dépenses et se demande
avec une légère préoccupation si c'est aujourd'hui
ou demain que les embarras cesseront ?

Le p ère P 'tauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U) an Bs. 16.80
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— Lequel ?
— Il lui a apporté de la cocaïne!
La comédienne blêmit sous son fard :
— Comment savez-vous cela ?
— Par les j ournaux, qui relatent l'arrestation

ie Bernard Médillac.
— Il est donc arrêté ?
— Tenez ! Lisez vous-même !
— Vous auriez pu me le dire plus tôt ! soupira

Madeleine-André... Vous m'avez fait une de ces
oeurs !

Et , quand elle eut terminé la lecture du petit
article :

— Eh bien ! Tout est pour le mieux ! déclara-
t-elle.

— Je ne trou ve pas ! répondit M. de Théligny,
d'une voix âpre.

— Ce garçon en a au moins pour six mois
avant de pouvoir recommencer à se mêler de
ce aui ne le regarde pas!

— Et s'il vend la mèche ?
— Comment cela ?
— Oui , s'il arrive à prouver que nous séques-

trons Maurice ?
— Maurice est fou !
— Le parquet peut demander une expertise !
— Il vous sera facile de vous défendre contre

une accusation portée par un trafiquant de stu-
péfiants ! •_ Evidemment !.. Mais , de toute façon , il
faut éviter que la police mette son nez dans
nos affaires !... Il n'y a j amais que du vilain â
récolter.

— Vous avez une idée pour arranger les
choses ?

— Peut-être !
La comédienne s'était dressée. Elle avait ou-

vert , l'une après l'autre , les trois portes du sa-
lon, afin de bien s'assurer que personne ne les
épiait.

Le comte se pencha vers elle. Son souffle ef-
fleurait la petite oreille blanche, à la lisière
des courts cheveux recolorés.

Il parla longuement , d'une voix basse et sac-
cadée, sans que Madeleine-André osât l'inter-
rompre. Et, quand il eut exposé son nouveau
plan, la comédienne le regarda avec des yeux
que l'épouvante exorbitait.

— Est-ce possible , murmura-t-elle.
— Il n'y a pas d'autre solution !
— Oh ! le pauvre ... le pauvre Maurice !
Le comte Hubert de Théligny ne daigna même

pas critiquer l'attendrissement sincère, à cet ins-
tant , de la comédienne.

L'oeil étincelant et le sourcil froncé, il était
la proi e docile de furieux atavismes et il ne fai-
sait que continuer les ancêtres légendaires dom
la famille se transmettait la tradition orale, de
génération en génération : les grands ancêtres
qui avaient conquis, de haute lutte, le droit d'é-
tablir lignée puissante, au temps où les seules
lois en vigueur étaient celles du poing et du fer.

* • •
Tout être — fût-ce le plus Infâme — compte

pour le moins une bonne action à son actif.
Cette bonne action indispensable, le comte

Hubert l'avait peut-être accomplie, à son insu,
le matin qu 'il avait prêté un billet de mille
francs à Firmin Lardieu, le garçon coiffeur qui
venait l'accommoder à son domicile.

— Monsieur, j 'ai un tuyau épatan t pour Long-
champ ! lui avait confié cet homme, en faisant
glisser la lame à affûter sur le cuir gras.

— Eh bien ! gardez-le ! avait répondu le com-
te, sceptique.

— .Ah ! si j 'avais seiuilement um Met de mille
francs !

— Vous le miseriez, en entier, sur le même
canard ?

— Oui, monsieuir le comte !
— Vous avez die il'estamac !
— Plus d'estomac, pour sûr, que de biJlets de

mille, monsieur le comte !
L'oncle de Maurice avait ouvert son porte-

feuille et pris une grosse oouipure.
— Tenez ! Vous me renidrerz ça, si vous ga-

gnez !
D'émotion, le garçon avait laissé choir son

blaireau dans la cuvette diu lavabo :
— Oh ! monsieur le comité !... Si le gagne...

mon djéwuemenit..
— Ça va ! avait tranché M. de Thêlteny.
Tous les habitués du turf ont conservé le sou-

venir de ce Orand Prix stupéfiant qu'un cheval
inconnu avait enlevé à l'improviste. battant de
trois langueuir la fine fleur des écuries franco-
antgdaises, sous un tonnerre d'acclamations.

Le billet que le garçon coiffeur avait misé in-
tégralement, sur le gagnant imprévu s'était mué,
aussitôt, en une liasse énoime, tandis aue l'heu-
reux parleur connaissait brusquement une de ces
gloires tumultueuses et précaires que Paris ré-
serve à. ses vainqueurs d'un iour.

Mais 'Firmin Lardieu — qui était né en Avi-
gnon — ne s'était pas laissé abuser nar l'en-
thousiasme passager de ceux qui l'entouiaieint.
Il avait su résister aux tapeurs et aux femmes ;
et, plantant là les donneurs de conseils. îl avait
acheté un magasin, aux environs de la Made-
leine, et il s'y était spécialisé dans le traitement
électrique du cuir chevelu.

La fortune — séduite par la sagesse de l'an-
cien garçon codftfeu r — avait continué de lui sou-
rire. Firmin Lardieu avait entassé les mrUâioES

et, original en toutes choses, avait gardé une re-¦connaiissance inébranilable à l'homme qui, un
matin, par la remise spontanée d'un billet de
mille, avait diédenohé en sa faveur toute la mé-
canique mystérieuse du destin-

Ce fui donc à son obligé que le comte Hubert
eut recours, le plus natuiellement du monde,
quand l'intervention de Bernard l'eut mis dans
un cruel embarras.

Il se rendit chez Lardieu et eut avec M un
entretien bref et mystérieux, dont la femme du
maître coiffeur — Toreàl'le collée à la serrure
— tenta vainement, de percevoir l'écho.

Dès que le comte fut reparti, Landieu sonna
son valet die chambre :

— Vous me préparerez pour ce soir ma va-
lise et mon nécessaire de toieitte.

— Tu pars en voyage ? s'exclama Mme Lar-
dieu. en bondissant dans le bureau de son mari.

— Oui, J'accompagne AIL le comte jusqu'à
Cassis.

— Qu'est-ce que vous allez fricoter là-bas?
M. le comte a l'intention de faire une petite

croisière en Méditerranée et il a bien voulu me
demander de lui prêter notre yacht

— Ah ! Bien ! Par exemple !
— Cela te gêne ?
— Cela me surprend !... Si M. le comte a en-

vie de faire une balade en mer, il n'a qu 'à pren-
dre un des bateaux de son neveu !

— M. le comte me donne la préférence ! Ce
n'est pas à moi de m'en plaindre !

— Et quel besoin as-tu de l'accompagner jus-
qu 'à Cassis ?

— C'est là que le bateau se trouve, en ce
moment... Il faut bien , tout de même, que j e pré-
sente le capitaine et l'équipage à M. le comte.

Le sentiment très net qu'il rendait , de la sor-
te, un service signalé à AL de Théligny, emplis-
sait Lardieu d'une Joie béate.

(A suivre) .

L'AMOUR SOUS CLEF
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ALBERT-JEAN
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TEINTURE ou de LAVAGE CHIMIQUE B
EXTRAIT DE NOTRE PRIX-COURANT : - .-

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à fr. 9.— \J: <
» teint > . . . .  » 14.— » » 15.— l 'Jy J

l Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.— I -
» » » teinte . ¦ m . » 8.— » » 12.—

(Dépôts dans les principale** localités dn canton) 2747

TEINTURERIE ROCHAT S. L ggflff g

L> 8 M D A D TI A I Paraît tous les jours, sauf le dimanche
I Ifl iU n 11A L — Prix du numéro : io centimes -

Magasin au Locle
A !  fil if*.'' "" "lll »lip '" avee devanture , sur le passage, à pro-

IlIll Cl ximilé des grandes fabriques , jusqu 'à maintenant
a l'usage d'énicerie et mercerie. A remettre de suite ou a convenir.
Prix très intéressant. — Ecrire sous chiffre l_ . M 1 IMS» ;, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11286
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Si vous êtes empoisonnes ¦
i*ar les

„r*Il¥E*M i
COerces)

n'hésitez pas de vous adresser à la

maison d'Hmeublements

CH. GOCIER Z |
Rue «lu H»<Œ«r«; •»*«¦*

laquelle fera enlever à voire domicile tous les meubles
qui en sont infestés et, sans les défaire , vous les ren-
ura débarrassés non seulement des miles , mais encore
des vers el des œufs, logés dans les parties les plus in-
accessibles.

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

cances, vous éviterez bien des déceptions à la rentrée.
Prix modéré 11210

Grande Mm
sur

•excell'enat

niiiu
UfUyGI'G lre qualité

extra gras

à fr . 55.0" le kg.
Se recommande , 11278

Laiterie Moderne
Balance 12

Vve Ed, Schmldiger-Boss

UééIIH
Optique 1-J8Ô8

Poix *5»

A VPRjlaTP 1° véIos d'oc-
I •Lllclfl C, casion , 1 mo-

to, suie car. — S'ad. à M. Henri
l.iechii , garage , rue de t ' l lôn - 1-
r ie-Vil le  26. 11190
A..1A torpéuo «Buick» , in***HUIU forte machine, est
vendre. Assurance et taxe 1932
payées. On échangerai t éventuelle-
ment contre du terrain. 11037
S'ad. an bnr. de l'«lmnartlalx

Ruches d'abeilles.
A vendre 26 ruches D. B. neuves
et bien peup lées. — S'adresser à
M. lt. Itrodbeck, rue de la
Charriera 97b. 11162

Qni prêterait ;; ,' r
homme ayant place stable, rem-
boursables en 5 mois, intérêt au
10°/0. Pressant. 11181
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah.

CHEVAUX
à vendre *> noix , chez H .
Kernen. Orgli 11179

TonneauiAx&e8
futaille de 16 a 250 litres. — S'a-
dresser a M. J. Bozonnat, rue de
la Paix 63. 11311

A WCllUl Ci soupapes en
tête. 1100 CHU . modèle 1929, com-
plètement équipée , taxe et assu-
rance payées. Superbe occasion.
S'adr. à M. Jean Schilling, rue
du Progrès 4. 11276

RftmTT IP de 31 ans, cherche net-
IllmllllC toyages d'appartements,
vitrines et parquets. Connaissance
approfondie du métier. — Ecrire
sous chiffre F. R. 11180, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11180

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

Jenne homme ae
r
s

p
éc
e
o.es!

De
e
r
st

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

11289
On demando une sou-meiiùie
Ull UC11H111UC comme extra pour
servir au jardin tous les soirs de
beau temps. — S'adresser Bras-
serie Aviste Robert. 11318

A lfllIPP Pour ^ e  ̂
o0

'°'5re. •t)8'IUUCI ) appartement de 3 piè-
ces, bout de corrfdor éclairé. —
S'adresser rue Daniel-Jeanricharrl
13. au ler étage, a gauche. 11120

A lfl l IPP Pour 'e ter septembre
IUUCI j ou époque a convenir ,

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

flp St "I fl A louer > Pour An ocl °*IU Cl IU. bre , logement de trois
pièces, cuisine et dépendances.—
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage, à gauche 8652

A llïllAP Jl(ll**i'-Droz 6 A, deIUUCI suite ou époque à con-
venir, pignon 3 pièces, cuisine et
dépendances, fr. 40.— par mois.
S'adresser à M. A. L'Héritier,
rue de la Serre 126. 11279

f h a m h p Q  A* iouer, belle cham-UllalllUlt * . bre meublée, à per-
sonne honnête. — S'adressor rue
Numa-Droz 129, au 3me étage, à
droite. 11142
f h a m h n o  A* louer jolie cliaiu-
llI l Q ll lUlC , bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 37, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11174

Grande chambre " r̂él'a
louer pour le 37 juillet. Chauffage
cenlral . — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage. 7497

r immhriû  meublée est à louer
llUdUlUI B de suile. - S'adres
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 11174

On demande à louer iï;z _ r:
niée ou pelii logement.  — Offres
BOUS chiffre M. M 113*2*2 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11322

A v pndpo "n '*¦ et ua cana P<3ICUUI C, usagé. — S'adr. rue
du Progrès 123, au rez-de-chaus-
sée, à droile 11147

Pf l fn r f PP  à bois avec grille et
I UlugCl accessoires est à vendre
et un potager à gaz 3 feux avec
lable. Parfait élat. 11287
S'ndr. au bur. de l'tlmpartial».

A ïïPt ldpo l poussette en bon
YCUUI C, état . 15 fr. 11329

S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â U  PII fl PP une ma H ,"'"l u '3 c l ia tn-
ICUUI C, bre à coucher acajou

et bronzes, lustres, appliques ,
fauteuils , chaises, table , armoire ,
établis, cages, articles de ménage
et divers autres objets. — S'adr.
depuis mardi , de 10 & 12 h., ou
de 17 à 19 h., rue de la Paix 11.
au ler étage, à gauche. 11350

On cherche à acheter d3ST
une voiture d'enfant «pousse-
pousse» en bon état. — Offres ,
avec prix, à M. Paul Kottelat-
Mouttet , à Mervelier (Jura-
Bernois). 11144

On prendrai t  encore pendan t
toute la belle saison ,

enfants en vacances
Bons soins assurés et prix modé-
rés. — S'adresser chez M1-" Ida
Venve-Frey, agriculteur, Cer-
nier (Val-de-Ruz). 11211

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

11B1IÏ8
1er étage , au solei l, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, "i bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit. — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au ler étage. 10774

liera el Bureau
A louer, pour le 31 Octobre

1932, Tourelles 19. ateliers
de 120 in2 , en parfait état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue des
Tourelles 15. 7584

Parc avicole
A remettre, dans peti te  ville

vaudoise de la campagne, pour
cause de santé, Parc avec 600 vo-
lailles de 2 a 12 moi*). Commerce
d 'aliments pour bonne maison fixe
300 fr. par mois. Avec matériel
d'élevage 3500 fr. Petit loyer pour
installation et appartement si on
désire. — Offres sous chiffre P.
267 1 IV., à l'ubl i r i tas  S. A..
Neueliâtel. P-2671-N 11296

A louer
¦i proximité immé d ia te  du Parc
des C««tet s: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
inetallée , chauffage central , balcon.
1 apparlement de 3 pièces,
identique. S'ad Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 10866

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en-
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

laines à coudre
sortant de révision , en parfait état
de marche sont â vendre chez
HURNI, Place Neuve 1*2.

11200 

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier tran
quille , près du centre , 8 pièces ,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est h vendre on A
loner. 6234
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

A vendre, faute d'emp loi , une

Machine à couper
la Charcuterie

marque «Van Berkel» , en parfai t
état. - Epicerie C. Perrenoud
rue Léoool il-Robert 58. 10962

Mises
de Bois de feu

M. C. Leder fera vendre , par
voie d'enchères publ i ques , le
Mercredi 3 Août 1932.
dès 14 h. â la Prévoyance
(près l'Hôp ital) ,  90 stères quarte»
lage foyard , 10 stères sapin.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

11312 H. WFICK.

Ge retour
I Lu «1

Médecin-Dentiste
Rne Léopold-Robert 61

Hayons X et Ultra-Violets
Dlalhermle 11008



Ceux qui veulent singer les „ nazis "
Poussée caniculaire

Beme, le ler août.
Ce n'est pas d'auj ourd'hui qu'on daube la dé-

mocratie et qu 'on en dénonce les faiblesses. So-
crate déj à s'étonnait que n'importe qui pût être
désigné pour faire le métier de politicien ct con-
duire les affaires de la cité , alors qua chaque
profession où l'on veut passer maître, réclame
un apprentissage, une étude et forme ses spé-
cialistes. Mais les réflexions que le philosophe
athénien pouvait broder sur ce thème, propre à
exciter sa légendaire ironie , ne sont que des
paradoxes à l'usage des négateurs.

Après la guerre, alors que les esprits éprou-
vaient le besoin de remettre en cause la plu-
part des notions et des idées indiscutées quel-
ques années auparavant encore, on vit beaucoup
de j eunes gens, chez nous, accueillir comme un
évangile politique , les doctrines de Maurras et
ne plus jurer que par les grands chefs de l'« Ac-
tion française ». Un peu plus tard, la victoire
soudaine du fascisme, dans un pays que les fai-
blesses du gouvernement parlementaire aban-
donnaient presque sans défense à la menace
bolchéviste, semblait devoir donner raison aux
adversaires de la •démocratie. On revint assez
tôt de certaines illusions et, en Suisse romande,
bien rares sont ceux qui rêvent encore d'une Con-
fédération d'avant 1830, avec le pouvoir j alou-
sement conservé en apanage à quelques familles
seulement. Les « Cahiers d'ordre et tradition »
qui véhiculaient , cahin-caha, ces idées dites de
« saine et nécessaire réaction », n'ont plus paru
depuis longtemps. La flamme s'est éteinte. Cou-
ve-t-elle seulement encore ?

Qu 'en est-il maintenant en Suisse allemande ?
J'ai sous les yeux deux pages, joliment dacty-
lographiées, qui mie renseignent sur le pro-
gramme d'un nouveau groupement essayant de
s'introd u ire dans les c-oiil-isses de la scène poli-
tique , tentative dont les j ournaux ont parlé dé-
jà. Il s'agit de ce « front national » qui doit
travailler à instaurer une politique « nationale
et sociale ». Le texte allemand « Die nationale
Front ist die Schweizerische Organisation der
Bewegung fur nationale und soziale Politik »,
indique nettement qu 'on a affaire ici à un grou-
pement qui n'est qu'une partie d'une plus vaste
organisation , on pourrait presque dire à une
« section » suisse de l'hitlérisme.

La suite du document confirme, du reste,
cette première impression. On y trouve tout
d'abord du miel pour les mouches. «Le front
national a pour but, nous apprend le secréta-
riat national , de réconcilier le peuple suisse,
divisé par la haine de parti et la lutte des clas-
ses menée par en haut (capitalisme) et par en
bas (marxi sme), et de l'unir en une communauté
vivant selon les principes de la justice sociale
et de la dignité naitionaile, entendus comme les
comprenaient les premiers Confédérés. »

Naturellement , pour faire partie de cette com-
munauté , il faut être de sang suisse ou « appa-
renté par le sang au peuple suisse ». Cette sa-
voureuse adj onction est là pour tranquilliser
l'innombrable armée des naturalisés , des Alle-
mands surtout, auxquels on fera tous les hon-
neurs dûs à de « bons et fidèles Confédérés ».
En outre, il faudra aimer *son pays et être prêt à
¦lui faire les sacrifices qu'il réclame du oitoyen.
Vraiment pour cela, on n'avait pas attendu ni
Hitler, ni ses disciples.

Après cette profession de foi nationaliste , voi-
ci un peu de « socialisme-façon ».

«Le front national enseignera à la j eunesse...
le respect dû au travail productif.» Pour corser
cela , un bel élan d'idéalisme: «Le front natio-
nal rej ette avec mépris toute opinion qui met
l'argent au-dessus des autres valeurs.»

Et maintenant , voici le couplet contre la dé-
mocratie, quelque chose comme du Maurras
helvétique , d'un Maurras né, par un j our de
brume , aux confins d'un marécage : «Nous com-
battons l'esprit libéral incarné dans l'Etat en
rompant avec la forme actuelle et schématique
d'une démocratie basée sur le mécanisme du
bulletin de vote et dont les signes distinctifs
sont la stérilité , l'irresponsabilité, la domination
de l'argent et des intérêts particuliers . Nous
voulons revenir à la forme ancienne de la Con-
fédération qui n'accordait le pouvoir qu'aux plus
capables et aux meilleurs, choisis parmi 3e peuple,
tout en imposant aux chefs des devoirs et une
responsabilité d'autant plus lourds que leur puis-
sance était plus grande. Nous voulons que le
pays soit gouverné par des personnalités fortes,
au caractère vraiment noble, qui ne consacrent
leur vie qu 'à conduire les affaires publiques et
à supporter les responsabilités de leur charge.»

Comment désignera-t-on ces sages, autrement
que pair le « mécanisme du bulletin de vote »,
système condamné par nos «frontistes», com-
ment, cas échéant, on fera comprendre à ces
gouvernants que le peuple est mécontent d eux .-'
Tout cela , on ne le dit pas. Il est vrai que dans
l'esprit simpliste de ces messieurs, le peuple au-
rait bien mauvaise grâce à se montrer mécon-
tent des gens qu 'un quelconque Hitler h» im-
posera. Ou alors, si les citoyens-sujets rondhon-
nent, c'esft qu'ils sont travaillés par des agi-
tateurs qu 'on aura vite fait de remettre a la rai-
son.

Et dire que c'est prédsémieirrt parce oue tou-
tes les conditions rêvées pair les fondateurs du
« iront national » fument cpaisi réalisées un jouir,
que 'l'ancienne Coofédération a risqué de som-
brer à j amais. Avant de faire de 1a politkfue,
il est bon d'étudier un peu IMstrorire.

Maàs continuons notre petite -promenade a
travers l'ébauche dei.prrograimime que nous aivons
sous îles yeux.

Nous retrouvons des idées collectivistes dans
l'article 6 qui prévoit un système économique ne
produisant plus pour assurer des intérêts et des
dividendes au capital privé, mais pour garantir
à chacun une existence matérielle et intellec-
tuelle convenable. M. Qrimm ne se ferait pas
tirer l'oreille pour signer de, telles déclarations.

Enfin on sent passer un souffle nettement hi-
tlérien dans les quelques phrases aui mettent
les is-raëlites au ban de la communauté helvétique
et on reconnaît la pensée germanique dans le
dernier paragraphe cachant, sous un amas de ter-
mes nébuleux, accompagnés d'adj ectifs violents,
une idée, qui peut être intéressante, sur l'union
nécessaire du droit et de la morale.

Pour un j oli cocktail , c'est un j oli cocktail ,
et il valait la peine d'en donner la composition ,
à titre purement documentaire, car, bien que
certains de nos Confédérés soient plus facile-
ment éblouis par oe qui se fiait et se dit en
Allemagne que certains Romands ne le sont par
ce qui s'écrit en France, personne ne prend au
sérieux un mouvement pareil. Même si, à la fa-
veur d'une grande victoire hitlérienne, il devait
s'accentuer , il sombrerait bientôt dans la déma-
gogie. O. P.

ILE MELON
Plat du jour

Ce noble représentant de la famille des cu-
cunbitacées ne semble pas, à première vue, prê-
ter beaucoup à l'anecdote. Il a occupé, cepen-
dant, une place (honorable dans l'histoire e»t
dans la littérature. Il a eu ses biographes et ses
poètes. Pline, Linné, Lamarck , etc, ont exalté
ses mérites. Le j ésuite Jacques Vanière l'a
chanté en latin; Jacques de Pons, Rosset, La-
lanne en français. Il a été goûté à tous les âges.
Tibère en raffolait et en surveillait lui-même la
culture dans ses j ardins. Le fameux gourmand
Luculliis en faisait venir de loin, à grands frais,
pour les offrir en primeur à ses convives. Au
dire de Raspail, le pape Paul II serait mort d'en
avoir trop manigé.

C'est le roi Charles VIII — dit l'Affable —
qui , après son infructueuse campagne d'Italie,
rapporta en France le melon, à défaut d'autre
conquête. Maints souverains d'autrefois, d'ail-
leurs, eurent un penchant particulier pour cette
plante alimentaire. Henri IV, dit la chronique,
en mangeait jusqu'à trois, à lui seul, sans être
incommodé. Et l'on prétend qu'un de ses plus
redoutables adversaires, le duc de Mayenne,
perdit une bataille contre lui, parce qu'il avait
voulu trop longuement déguster un savoureui
suorin de Tours. Louis XV aimait tellement le
melon que les j ardiniers de la cour se piquaient
d'émulation pour lui procurer les plus beaurx
et les meilleurs de leurs serres sélectionnés
ohaque année par un concours.

A 1 époque où la marquise de Pompadour
était toute puissante à la cour de ce roi, elle
avait reçu de l'abbé de Bernis un badinage en
vers qui lui avait si bien plu qu'elle avait invité
son auteur à dîner. Tout pomponné, tout pim-
pant, l'abbé arrive, se confond en remercie-
ments, se montre aimable et spirituel , décidé à
tout fai re pour conquérir les bonnes grâces de
la favorite. On va se mettre à table. Mais sou-
dain, le maître d'hôtel annonce une fâcheuse
nouvelle : les melons ne sont pas mûrs et ne
peuvent être servis !...

— Ne vous inquiétez pas, Madame, s'éorie
l'abbé. Accordez-moi seulement un quart d'heu-
re et j e vous rapporte deux excellents canta-
loups...

Là-dessus, il saute dans un carrosse, brûle le
pavé, arrive aux Halles, avise un marchand , lui
arrache presque des mains ses deux plus beaux
melons, qu 'il paye avec ses dernières économieset revient triomiphalement Chez la marquise.
Les melons sont trouvés exquis. Le petit abbé
est aux anges : sa fortune est faite.

Sous le Secon d Empire, le marquis Adlhémar
de Quillontet — membre du corps législatif ,
rendu célèbre par sa fameuse trouvaille du« mur de la vie privée » — par ailleurs, riche
propriétaire et gentleman-farmer , possédait unepropriété dans les environs de Fontainebleau ,
où il se flattait de cultive r les plantes et les lé-gumes avec les méthodes les plus perfection-nées. L'empereur Napoléon III , ohassant dans
la forêt voisine, était venu le surprendre , unj our, dans son j ardin.

— C'est ça, vos fameux melons? lui deman-
da-t-il , en désignant des cloches de verre.

— Oui , Sire.
— Et comment vont-ils vos melons ?
Emu par tant de sollicitude , rouge de plaisir ,

le marquis — avec une révérence digne du plus
plat courtisan — répondit :

— Votre Majesté leur fait bien de l'honneur...
Ils se portent à merveille !

Alexandre Dumas père, ayant fait un séj our de
quelque durée à Cavaillon (Vaucluse) , avait
été sollicité par le maire de cette localité pour
qu 'il voulût bien offrir à la bibliothèque muni-
cipale l'ensemble de ses oeuvres. L'auteur des
« Trois Mousquetaire s» ne perdait jamais la car-
te. Il répondit, du tac au tac, au maire proven-
çal : «Si la ville et les autorités de Cavaillon
estiment mes livres, moi j e prise fort leurs me-
lons et j e désire , qu 'en échange de mes trois ou
quatre cents volumes, il me soit constitué , par
arrêté municipal , une rente viagère de douze
melons par an — les frai s d'envo i, bien entendu ,
demeurant à ma charge. » Et cette rente singu-
lière fut , en effet , servie au grand écrivain pen-
dant plusieurs années.

Le fameux acteur comique Hyacinthe était très
grand gourmand de melon. En été , on était sûr
de le voir regagner son domicile d'Asnières ,
après son service au théâtre du Palais-Royal ,
chargé d'un superbe cantaloup qu 'il portait avec
la gravité solennelle de Saint-Denis tenant sa
tête dans ses mains. Et , chaque fois qu 'il le ren-
contrait , son ami et rival Gil-Pérez ne manquait
j amais de lui lancer la même plaisanterie :

— Inutile de te demander des nouvelles de ta
santé... Je vois que tu te portes bien!

Pourquoi ce fruit innocent passe-t-il ainsi pour
le symbole de la naïveté, voire de la bêtise?
Personne ne saurait le dire. On connaît la phra-
se célèbre de Bernardin de Saint-Pierre dont
Flaubert s'est tant moqué , sur le melon qui , di-
visé par côtes, «semble destiné à être mangé en
famille» . Mais connaît-on celle qu 'un mari ser-
vit à sa femme qui l'avait traité péj orativement
de «vieux melon»»?

— N'oubliez pas Madame, que vous êtes faite
d'une de mes côtes!...

Choisir un melon est une chose importante et
malaisée. C'est Claude Mermet qui l'a dit :

Les amis de l'heure présente
Ont le naturel du melon :
Il fau t en essayer cinquante
Avant d'en recontrer un bon.

Aussi, ceux qui se vantent d'avoir la main heu-
reuse pour choisir un melon peuvent-ils espérer
atteindre aux plus hautes destinées. Ne sait-on
pas que le cardinal Consalvi, secrétaire-ministre
du pape Pie VTI, n'hésita pas à confier un poste
important à un modeste Transtéverin, simple-
ment parce qu 'il savait choisir les melons?

Le melon a été l'objet, jadis, de nombreuses
superstitions et de singulières* pratiques. On
pensait que l'écorce de melon, appliquée sur le
front guérissait certaines maladies d'yeux. On
se croyait obligé de mettre un morceau de nus-
Ion dans le pot au feu pour faire cuire la viande
plus vite. On attribuait aux semences de melon,
confites dans du sucre, de grandes vertus diu-
rétiques. Enfin, les maraîchers des environs de
Paris regardaient comme la meilleure graine de
cette cucurbitacée celle qu 'ils avaient portée pen-
dant un an dans un gousset de leur pantalon!...
Peut-être, après tout , est-ce l'absurdité de ces
croyances qui a valu au melon son immérité dis-
crédit

Henri NICOLLE.

cf ëof ro ôûlise nationale

Tribune libre
(Les articles p araissant sous cette rubrique n'engagent

p as la resp onsabilité de la rédaction)

On ne sait plus très bien semble-t-il, dans
notre canton et même dans les paroisses natio-
nales, le caractère de notre église, son rôle,
sa tâche. Notre église nationale, c'est celje que
le peuple neuchatelois dans sa maj orité a re-
connue comme son église, c'est celle que le
gouvernement met gratuitement à la disposition
de tous les citoyens et de toutes les âmes. Tous
peuvent avoir recours à ses services et en ont
le droit, l'église a des devoirs envers chacun ,
elle ne peut refuser son aide à personne. Cette
église liée à l'Etat, payée par l'Etat, a eu jus-
qu 'ici une influence très profonde sur le peuple
neuchatelois, elle l'a pénétré, a formé son état
d'âme plus encore que les autres églises puisque
son organisation admirable lui permet d'attein-
dre tous les habitants du pays. Par ses princi-
pes, elle représente un idéal : veiller sur tous,
ne délaisser personne, s'occuper des plus vi-
vants chrétiens du pays pour les fortifier tou-
j ours dans la foi , mais aussi des plus indifférents
pour lesquels l'Evangile nous dit : « Il n 'étein-
dra point le lumignon qui fume encore. »

Notre église est nationale et à elle peut s'ap-
pliquer ce que le pasteur Dubuis a dit de l'égli-
se nationale vaudoise : « Il n'est plus un vallon
reculé , pas une ferme isolée, pas un lieu ha-
bité du canton qui ne soit sous la responsabi-
lité d'un pasteur , dans le rayon d'influence d'u-
ne paroisse. » Notre église est multitudiniste et
ici nous citons encore le pasteur Dubuis : « Le
but d'une église multitudiniste est d'évangéli-
ser le monde... d'atteindre le plus grand nom-
bre d'âmes sans distinction de dons spirituels
et de valeur morale ; de semer largement sur
les terrains ingrats comme sur les terrains fer-
tiles. »

« Ce qui fait la valeur d'une église multitudi-
niste c'est que tous les hommes , même ies moins
pratiquants , même ceux qui n'ont pas grandi à
son ombre, même ceux qui cherchent , même
ceux qui se sentent souillés, se trouvent à l'aise
chez elle , ils y ont leur place, ils sont chez eux.»
Ce même pasteur aj outait encore ces mots où
nous croyons reconnaître notre église et son
oeuvre : « On critique parfois le fait que chez
nous le catéchisme est en quelque sorte une
affaire officielle... Mais se plaindra-t-on de ce
que toute la jeunesse de ce pays apprend à lire
l'évangile , toute la j eunesse de ce pays subit
une influence religieuse , toute la j eunesse de
ce pays connaît le Christ ? »

N otre église court le plus grand danger qu'elle
ait couru jusqu'ici. Un de nos députés a proposé
doucement mais fermement de lui couper les vi-
vres comme on fiait à un enfant qui se conduit
mal avec cette différence qu'ici ce sont les en-
fant s qui ne donneront plus rien à leur mère-
Certains pensent que même s'il y a suppression
du budget des cultes l'église gardera son carac-
tère national , ils n'empêcheraient pas ce fait
s'iil en devait être ainsi : c'est que l'église, paT
la suppression du budget des cultes, deviendrait
une société privée, l'affaire de ceux aui paie-

raient pour elle. Et ceux qui ne paieraient pas,
qui continueraient à vivre dans l'indifférence ne
se sentira ient plus du tout à l'aise dans cette
société qui ne serait pas la leur , ils ne confie-
raien t ;>lus leurs enfants à l'église. Et cela sup-
pose un très grand malheur. Ceux au'il faut
plaindre si les autorités décident la suppression
du budget des ouïtes, et par la même, auoi qnrorn
dise, la suppressi on de l'église nationale, ce ne
sera pas les chrétiens bien convaincus. ceux-Jà
auront toujours une église, mais ce sont tant
de malheureux, tant d'humbles gens qui vivent
à l'ombre de l'église, à qui l'église fait beaucoup
de bien quand même leur foi est bien sommaire
et leur zèle religieux endormi. Là où la sépara-
tion a eu lieu les indifférents, ceux qui n'affir-
ment pas leurs convictions religieuses, sont un
mmiense et miailheumeux troupeau sans bergers
et sans bergerie.

Si des chrétiens d'autres églises lisent ces li-
gnes, nous nous plaisons à reconnaître ici que
leurs églises font du bien, qu'elles sont parfois
encore plus vivantes que la nôtre. Mais qu'eux
reconnaissent à leur tour que l'église nationale
atteint pour Dieu, pour Christ, ceux au'iîs n'ait-
teignent pas e!t qu 'elle accomplit dans le pays
une œuvre chiamitable magnifique nour tous.
Bientôt île peuplle neuchatelois sera rje-ut-êtëre ap-
pelé à défendre son église ; qu'on puisse alors
et une fois de plus dire de lui comme du peu-
ple vaudois : « Comme il veut ses écoles gra-
tuites pour être un peuple éclairé, il veut son
Eglise gratuite pour être un peuple chrétien. »

Ce nationalisme, cette union avec l'Etat, nous
les considérons comme un grand privilège.
L'aide financière de l'Etat, loin de nous humi-
lier, nous honore et honore l'Evangile.

E. ANDRE.
p asteur de La Brévine.

'S PORTS \f
Meeting d'aviation des Montagnes neuchâte-

loises.
C'est donc dimanche 7 août qu'aura lieu cette

manifestation sportive. Des pourparlers sont en-gagés en vue de la participation probable d'a-viateurs français, qui seraient nos hôtes en qua-
lité de touristes et profiteraient de cette occa-
sion pour exécuter quelques prouesses.

L'as suisse Mittelholzer avec son avion bo-lide « Lockheed », une escadrille militaire, pla-*
neur remorqué par avion, acrobatie aérienne,
etc., contribueront à la réussite de cette fête.
Notons encore les vols de passagers, la lote-
rie, dont des heureux gagnant s auront le plai-
sir de réaliser le baptême de l'air moyennant
une minime dépense.

Que chacun réserve son dimanche pour se
rendre aux Eplatures. Une partie du bénéfice
est réservée en faveur de nos chômeurs.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juillet 1932 :

Boîtes
BUREAUX de platiue d'or d'argot TOTA L

llienne . . .  — 395 1,459 1,854
Chaux- de-Fonds 71 10,693 347 H,lil
Delémont . . — — 470 470
Fleurier . . .  — — — —
Genève . . .  12 864 154 1,030
Grenchen . . — 629 939 1,568
Locle . . . .  — 1,212 160 1,372
Neuchâtel . . 3 235 25 263
Noirmont . . — 1,246 314 1,560
Porrentruy . . — — 648 648
St-Imier . . .  — 67 294 361
Schaffhouse — 14 48 62
Tramelan . . — 1,173 781 1,954

Tolaux 86 16,528 5.639 22^253

Bulletin météorologique des C. F. F
il u 'i août a 7 heures du matin

Altil. STATIONS Vea*?' TEMPS VENTen m. centi K . t m r o  vcm

*8U Bàle 11 Couveri Calme
ôi'à Berne 15 Pluieprobable •587 Coire 15 Couvert B
1543 Davos 12 Qques nuages »
632 Fribourg 15 Pluieprobable »
394 Genève 19 Couveri >
475 Glaris 16 Pluie »

1 109 Gœschenen. . . .  12 Couveri .
566 Interlaken . . . .  16 Pluie »
995 La Cliaux-de-Fds 13 Nuageux »
450 Lausanne 19 Pluie >
208 Locarno 19 Nuageux »
338 Lugano 19 a ,
439 Lucerne 15 Pluie •398 Montreux 19 Couvert »
482 Neuchâtel . .. .  16 • »
505 Ragaz 15 Pluie »
073 St-Gall 15 » _

1856 St-Moritz 10 Nuageux »
407 Schaflhouse . ..  16 Pluieprobable i

1606 Schuls-Tarasp. . 13 Couvert •537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Pluie Calme¦189 Vevey 18 Nuageux »

1609 Zermatt 10 QqueB nuages >410 Zurich 15 Pluieprobable »



L/actualite suisse
Le feu à la cathédrale de Saint-Gall

ST-QALL, 2. — Lundi après-midi entre une
et deux heures, le feu a éclaté dans la partie
supérieure de la tour septentrionale de Ja cathé-
drale de St-Gall, tour actuellement en réfection
ejt entourée'd'un échafaudage. Bientôt l'intérieur
de la lanterne qui surmonte la grande ooupole
fut en flammes. Le foyer de l'incendie se trou-
vait à une hauteur de 65 mètres environ. Grâce
au monte-charge de l'échafaudage, les pompiers
purent atteindre rapidement le foyer et peu¦après deux heures l'incendie 'était éteint.

A la mémoire du capitaine Spéfterbii
BAZEiNHBID (Toggenbourg), 2. — Dimanche a

été inaugurée à Bazeniheid ilia plaque camimémo*-
rative apposée sur la maison natale du capitaine
Spelterini. Cette inauguration coïncidait avec le
80me anniversaire de *la naiss-anae de Spelterini
qui. comme on sait, est décédé l'an dernier. Sa-
medi soir, le dirigeable « Comte Zepipelin » fit un
tour d'honneiur sur Bazenheid, en se rendant à
Dubendorf. La manifestation du dimanche était
organisée par la section Sântis de l'Aéro-Club
suisse. Tojte la population et les diverses so-
oiétés de Bazenheid prirent part à la cérémonie.
Le lieutenant-colonel Santschi, de Kreuzlingen ,
exposa à grands traits la vie et l'oeuvre de Spel-
terini, pionnier de la navigation aérienne et re-
mit la plaque à la ooirrimune qui en assurera la
garde.

Au cours de la cérémonie, le ballon libre « Ri-
gi », piloté par M. Suter, de St-Gall, prit le dé-
part au milieu de l'enthousiasme général. Le
ballon prit la direction de St-Gall et atterrit en-
suite à Môrschwil. Le soir, le ilieutenant-oolonel
Santschi parla devant le microphone du capitai-
ne Spelterini.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Ce n'est pas ïa dernière fois.

(Corr.). Un grave accident a failli se produire
dimanche après la messe, au trop fameux con-
tour de la préfecture. M. Germain Frésard des
Rouges-Terres rentrait à la maison avec une voi-
ture chargée de quatre personnes et de plusieurs
petits enfants. A l'angle de la maison Goudron
un coup de trompe d'auto le fit appuyer vive-
ment à droite ; une roue heurta une grosse borne
et le véhicule versa. Les occupants de la voi-
ture en furent quittes pour une chute violente et
pour la peur. Seule Madame G. Frésard se
plaint d'une foulure à une j ambe; elle a été con-
duite chez le médecin.
Assemblée communale du Noirmont

(Corr.) — En raison de la fenaison qui ac-
tuellement bat son plein, les électeurs convo-
qués en assemblée extraordinaire fuirent peu
nombreux.

Sur la proposition de M. Henri Erard, l'as-
semblée accepta de ne discuter que les trac-
tanda urgents. De nouveaux chantiers seront
ouverts prévoyant la réfection des chemins
Sous les Craux, Sous le Terreau, et la canali-
sation des eaux pluviales aux alentours de la
cure.

Par le fait d'une circulation intense, l'artère
conduisant à la Goule sera goudronnée j usqu'à
la sortie du village. Les propriétaires d'immeu-
bles et la Société d'embellissement contribue-
ront pour une part des frais.

Le quatrième traetandum amena une longue
mais très courtoise discussion. Il s'agissait de
voter un nouvel emprunt. Les citoyens firent
confiance à la requête du Conseil et la somme
de 400,030 francs sera contracté afin de remet-
tre à flot les finances communales.

Huit demandes d'achats de terrain furent ra-
pidement examinées.

L'assemblée se dispersa , après avoir encore
décidé le principe d'une revision des différents
règlements communaux.
Automobilistes, attention !

Dans la nuit de vendredi à -samedi, à 1 h. en-
viron, l'aute-mobile de M. Cartier, magasin de
bonneterie, glarée devant son nouveau commer-
ce à l'avenue de la Gare, à Bienne» a été volée
par un j eune boucher de Péry. Celui-ci ne devait
du reste pas rouler longtemps, car un cycliste
l'ayant suivi l'arrêta au moment où il deman-
dait la direction pour La Chaux-de-Fonds. La
police, avisée, appréhenda cet amateur d'auto-
mobilisme eit le conduisit dans les prisons de la
Préfecture.
A Tramelan. — En fanant .

(Corr.) — La presse d'un char de foin a vio
lemment heurté la tête de M. K. aux Reussilles
Une profon de blessure s'ensuivit.

QQonM
Une rivière Qui « s'inaugure » elle-même !

Les nombreux méandres de la Suze à travers
le vallon de Saint-Imier ont provoqué déj à main-
tes inondations auxquelles on s'efforce de parer
par d'incessantes corrections.

L'une des plus importantes de celles-ci vient
d'être achevée à Courtelary, le chef-lieu de la
vallée, et le nouveau lit de la rivière devait être
inauguré samedi matin, en faisant sauter le der-
nier barrage.

Mais, dans la nuit , la rivière emporta d'elle-
même ce barrage et tout naturellement combla
son nouveau lit.

En fait d'inauguration , il n'y eut plus, au ma-
tin , qu 'à constater la chose, puis à procéder en
hâte à la levée des poissons abandonnés dans
les flaques de l'ancien lit, où l'on retrouva les
truites par centaines. ss

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Les jeux dangereux.

(Corr). — Dimanche, peu avant midi, des j eu-
nes gens ne trouvèrent rien de mieux que de
s'exercer avec un pistolet-flobert dans une cuisi-
sine. Ils avaient mis leur cible sur le bord de la
fenêtre et tiraient depuis le fond de la pièce. Les
balles, pensaient-ils, devaient se perdre dans
un talus à proximité. Au contraire, elles pas-
saient au dessus de celui-ci et venaient s'écra-
ser, sur un immeuble situé à une cinquantaine
de mètres. L'une d'elles pénétra dans une cui-
sine et vint frapper des ustensiles et une autre
frôla une j eune fille accoudée à une fenêtre.
Lorsqu'on sut d'où venaient ces balles, l'un des
habitants s'en fut rapidement faire cesser ce j eu
imbécile et la police mandée aussitôt confisqua
le pistolet et dressa procès-verbal.
Alphonse XIII à Neuchâtel.

Samedi après-midi, l'ex-roi d'Espagne, Al-
phonse XIII , est arrivé de Lausanne en auto*-
mobile, accompagné de son fils. Il s'est arrêté
quelques heures à Neuchâtel, notamment dans
un des grands cafés, où il prit le thé. Son
visage caractéristique le fit rapidement recon-
naître. Avant de repartir pour Lausanne, Al-
phonse*XIII a exprimé le désir de revenir pro-
chainement à Neuchâtel avec ses compagnons
d'exil.
Le camp de Vaumarcus.

On nc*us écrit :
Le grand camp unioniste qui vient d.e se ter-

miner pauir faiire place au camp j unior a réuni
plus de 450 participants, dont une centaine de
chômeurs au bénéfice de conditions financières
spéciales. Le camp s'est ouvert dimanche, 23
juillet par une journée des familles où a été
inaugurée la « Maison Zwingli » construite avec
une ipairtie du produit de la collecte faite dans
les Eglises suisses en 1931. Les cours de lia se-
maine avaient comme suj et général l'Oraison
diominicale. On a aussi étudié des problàmes
contemporains : 1a question du mariage a été
traitée par MlM. Dr Veillard, de Lausanne, et
Dr Hoffmann , de Genève; la question du dés-
armement a été présentée avec beaucoup de
dkurté et ide brio paT Me Sues, de Genève. Plu-
sieurs concents ont été offerits aux camoeurs le
soir, entre autres par MM. Chartes Faller et
André Lévy, de Paris, et les ohants de l'asse-mr
blée, psaumes et chorals, étaient soutenus par un
quatuor de trompettes et trombonnes d'un puis-
sanf effet.

Ce camp, qui est le 17me, laisse à tous les
participants un excellent souvenir et un ¦polissant
réqomfart en oe temps oriMque.
Le Locle. — Fermeture de fabriques.

(Corr.) — Plusieurs fabriques ont ferme leurs
portes lundi 1er août, pour une semaine. Espé-
rons que le beau temps reviendra pour que les
ouvriers puissent jouir pleinement de cette se-
maine de détente.
Marché du travail au Locle.

(Corr.) — De la statistique publiée par l'Of-
fice du travail, il ressort que le chômage a en-
core augmenté durant le mois de juillet. De 883
au 30 juin 1932, le nombre des chômeurs a pas-
sé à 914 au 31 juillet 1932. Augmentation : 31.
Hommes : 626. Femmes : 288.

Répartition des chômeurs : Secourus par les
différentes caisses de chômage : 30; auprès de
la caisse de crise : 549; non secowrus : 156;
occupés sur les chantiers : 179. Au chômage
partiel, 1686 personnes retirent des subsides
des différentes caisses.

L'aide aux chômeurs
Dans sa dernière séance, le comité cantonal

d'entr'aide aux chômeurs a réparti une somme
de fr. 10,695, soit fr. 10,000 aux comités locaux
des régions les plus frappées par le chômage et
îr. 695 en secours individuels.

Du 30 mai au 22 juillet, le comité cantonal a
reçu les dons suivants, indépendamment des
versements réguliers des membres des associa-
tions qui ont adhéré à l'oeuvre de secours en
faveur des chômeurs :

Direction et personnel de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, Neuchâtel, fr. 136; Elec-
tricité neuchâteloise S. A., à l'occasion du 25me
anniversaire de sa fondation , fr. 2000; les Jeu-
nes Radicaux de Cortaillod fr. 30; personnel de
la Société de Consommation de Neuchâtel
fr. 385.95; C. C. fr. 10; Anonyme par Etude
Hotz et Petitpierre, Neuchâtel, fr. 100; Eglise
indépendante de Saint-Biaise fr. 95.40; Arthur
Frisdh, Zollikeiberg, abandon de taxe, fr. 10;
Anonym e fr. 40; G. Vivien, pasteur, Corceiles,
fr. 25; Comptoir de Neuohatel de l'industrie et
du commerce fr. 500; L. Sz., Neuchâtel, fr. . 20;
Mme David Pen et, Lausanne, fr. 150; Person-
nel de la Clinique dentaire scolaire, Neuchâtel,¦fr. 40; Personnel de l'Usine du Plan de l'Eau ,
Noiraigue, fr. 42; Congrès die la Société pédago-
gique romande à Montreux fr. 300; Pensionnat
« La Recorbe », Neuchâtel, fr . 50.

Le Comàté cantonal d'entr'aide aux ahômeurs
exprime sa plus vive gratitude à tous les géné-

reux donateurs qui contribuent à l'action de se-
cours en faveur des chômeurs dont le nombre
demeure très élevé En se prolongeant, la crise
préoccupe touj ours plus vivement ceux qui s'in-
téressent au sort des sans-travail. Le Comité
cantonal espère pouvoir compter encore sur l'ap-
pui précieux de toutes les personnes qui peu-
vent consentir un modeste sacrifice en faveur
des victimes de la crise économique auxquelles
il renouvelle toute sa. sympathie.

Bataillon 18.
On nous écrit :
Pour continuer la belle tradition qui a pris

naissance l'année passée, à l'instigation du Ma-
jor Lambelet, commandant du bataillon, le tir
du bataillon 18 aura lieu cette année au Stand
du Mail à Neuchâtel , le dimanche 7 août.

La manifestation sportive qui comporte un tir
au fusil et un tir à classement individuel , dé-
butera à 7 heures du matin et durera jusqu'à 12
heures.

Le tir est ouvert à tous les officiers, sous-of-
ficiers et soldats incorporés actuellement dans
le cadre du bataillon , de même qu 'à tous ceux
qui , une fois ou l'autre, ont fait partie du ba-
taillon.

Le prix des passes est très modeste et a été
calculé de manière à permettre à chacun de ten-
ter sa chance sur toutes les cibles. Notons en-
core que le pavillon des prix est richement doté
et chaque participant ou presque aura le plaisir
de rapporter chez lui un souvenir.

A l'issue de la compétition , un modeste repas
réunira les participants en une fraternelle agape
au Restaurant du Mail , ou l'on aura l'occasion
de se « resserrer les coudes » et de faire pro-
vision de bonne humeur pour le prochain cours
de répétition.
Après l'accident de Boudevilliers.

Malgré les actives recherches entreprises par
la police nechâteloise, il a été impossible de dé-
couvrir l'automobiliste qui accrocha le side-car
de M. Schlaeppi sur la route de Boudevilliers.

La victime continue de mieux aller; étant
donné sa forte constitution, il y a tou t lieu d'es-
pérer qu 'il réobappera de ce terrible accident.

^CHRONIQUE.
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'S PORTS U
Poids et haltères

Le championnat suisse de force
Dimanche s'est déroulé dans le préau de l'école

de la rue du Môle, à Genève , les championnats
suisses de poids et haltères ainsi que ceux de
lutte gréco-romaine.

Résultats poids et haltères. Les champions
suisses :

Catégorie ooq : Rickart (Soleure).
Poids plume : Rigert (Zurioh).
Poids léger : Aeschmann, Club Hygiénique

Plainpalais.
Poids moyen : Eioholzer (Zurich).
Poids lourds : Garnus (Bâle).
Lutte gréco-romaine : Ont été proclamés

champion suisse,;
Poids coq :' J. Bauer (Thalwil) ; poids léger :

Gartner (Bâle) ; poids mi-moyen: Alpini (Bâle) ;
poids lourd : Bertschen (Birsfelden) ; mi-lourd :
Stockli (Berne).

L ouverlare des
leui olumpiques d Los Angeles

Samedi après-midi, a eu lieu solennellement au
nouveau stade de la ville, l'ouverture des 10e
Jeux Olympiques , sous la présidence de M. Cur-
tis, vice-président des Etats-Unis , en présence
de 105.000 spectateurs. La cérémonie d'inaugura-
ration se sont déroulées sous un ciel magnifique.
Une ovation formidable constituée de vivats et
de salves de canon accueille l'entrée du Prési-
dent qui est salué par les accents de l'hymne
national.

Un choeur olympique, entonné par 2000 exé-
cutants suit, puis c'est la prestation du serment
olympique et le défilé commence aux acclama-
tions de la foule. Les athlètes sont au nombre
de 2000. Les Grecs viennent en tête, suivis
des représentants des autres pays, placés par
ordre alphabétique.

Pendant tout le défilé , des ballons et des
avions ne cessent de planer ou de survoler l'a-
rène.

Le soir, ont commencé les épreuves de poids
et haltères.

L'athlétisme lourd
Les concours olympiques ont débuté par les

poids et haltères , catégorie mi-lourd et léger.
Dans les deux catégories, 10 concurrents seule-
ment se sont présentés ; les spectateurs étaient
fort rares.

Dans la catégorie des poids légers, le favori
Haas n'a pas été dans sa meilleure forme ef

c'est le Français Duverger qui , en battant le
record olympique de 322,5 et en l'élevant à
325, s'est attribué la première médaille olym-
pique.

Dans les poids mi-lourd, le Français Haustin
a battu le record olympique et l'a porté de
355 à 365.

Résultats. — Catégorie poids mi-lourds : 1.
Haustin (France) 365, développé 102,5, arraché
112,5, jeté 150 ; 2. Olsen (Danemark) 360, déve-
loppé 102,5, arraché 107,5 et j eté 150 ; 3. Duey
(Etats-Unis) 350 ; 4. Good (Etats-Unis) 345.

Poids légers : 1. Duverger (France) 325, dé-
veloppé 97,5, arraché 102,5 et j eté 125 ; 2. Haas
(Autriche) 307,5, développé 82,5, arraché 100,
j eté 125 ; 3. Pierrini (Italie) 302,5 ; 4. Capetti
(Italie) 295.

Les concours de dimanche
Le programme des Jeux olympiques s'est

poursuivi dimanche avep les concours d'athlétis-
me at le reste des ooncours de poids et haltères.

Voici les victoires en athlétisme : Le lance-
ment du boulet est gagné par l'Américain Sex-
to-n avec 15 mètres 99 cm. Le saut en hauteur
est gagné par Mac Naughtons (Canada) avec
2 m. 09. Les 10,000 mètres plat ont été rempor-
tés par Kusocinski (Pologne), en 30 min. 11,4
sec. Le lancement dru javelot pour dames a été
gagné par Mlle Dietrichson (Etats-Unis), avec
43,71 m., record dames.

Bn poids et haltères, les victoires sont les sui-
vantes : en poids moyens, l'Allemand Ismayr ;
en poids plume, Suyigny (France) ; en poids
lourds, Skobla (Tchécoslovaquie).

Les athlètes suisses, Dr Paul Martin et Paul
Riesen, qui avaient participé à la course de
800 mètres et au ooncours de saut en hanteurr,
ont été éliminés.

Voici les résultats de la j ournée de lundi, re-
çus à trois heures du matin :

100 m. plat , lre demi-finale :1. Tolan, Etats-
Unis, 10,7 sec; 2. Joubert , Afrique du sud, â
deux mètres ; 3. Yoshiaka, Japon ; 4. Williams,
Canada (vainqueur olympique de 1928).

2tme demi-fiinaile: 1. Metoalse, Etats-Unis, 10,6
sec. ; 2. Simpson, Etats-Unis, à une poitrine ; 3.
Jonath , Allemagne, à une poitrine.

Finales : 1. Tolan, Etats-Unis, 10,3 sec, re-
cord du monde égalé, nouveau record olympi-
que ; 2. Metoalse, Etats-Unis, à une poitrine ;
3. Jonath, Allemagne V* de mètre ; 3. Simpson,
Etats-Unis.

400 mètres haies finale : 1. Tstall, Irlande, 51,8
sec; 2. Harding, Etats-Unis, 51,9 sec; 3. Taylor
Etats-Unis; 4. Lord Burglex, Canada; 5. Facelli,
Italie.

Eliminatoire 100 mètres dames : Stella Walscfa
bat le record du monde avec 11,9 sec.

Lancement du marteau : Le lancement du mar-
teau a été gagné par l'Irlandais O'Callaghan,
avec 53 m. 88. O'Callaghan était déj à vainqueur
aux Jeux d'Amsterdam en 1928.

Radio-programme
Mardi 2 août

t 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. 17.00 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.

Koenigsf usterhausen, 19.00, ler acte de l'o-
péra Lohengrin, Wagner. — Bruxelles, 21.00
Grand concert symphonique. — Tour Eif f e l ,
20.30 : Musique de chambre. — Hilversum. —
20.40 Concert d'orchestre.

Berlin : 20.30 Soirée variée. — Londres : 20.00
Concert par fanfare militaire. 22.40 Danse. —
Vienne : 20.00 Concert. 22.35 Danse. — Paris :
20.00 Concert. — Milan : 20.45 Concert varié.
22.00 Concert.

Mercredi 3 août
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Concert

d'orchestre. 17.01, 19.01 Disques. 18.00 Inter-
mède littéraire. 18.15 Musiqjue à quatre mains,
originale. 20.00 (de 9alzbourg) : Concert de
musique française moderne.

Radio suisse alémanique : 15.30, 22.00 Or-
chestre. 20.00 Retransmission de Salzbourg.

Bulletin de bourse
du vendredi 29 juillet 1932

Banque Fédérale 380 (0) ; Banque Nationale
Suisse 635 d.; Crédit Suisse 530 (0) : S. B. S.
497 (—1); U. B. S. 390 (+ 5); Leu et Co 375 d.;
Banque Commerciale de Bâle 386 (—2) ; Banque
d'Escompte Suisse 115 (0) ; Blectrobank 580 (0) ;
Motor-Colombus 245; Indelec 515 (0) : Triques
ord. 350 d. ; Hispano A.-C. 820 : Dito E. 151
(—5) ; Dito D. 162 (0) ; Italo-Argentine 73 (—6) ;
Aluminium 1500 (0) ; Bally 675 (—2) ; Brown
Boveri 139 (+1); Lonza 76 (+1); Nestlé 518
(0) ; Sohappe de Bâle 850 ; Chimique de Bâle
2140; Chimique Sandoz 2800 d.; Allumettes «A»
5; Dito «B» 5 d.; Caoutchouc financière 17 K;
Sipef 3; Conlti Lino 52 d.; Giubiasco Lino 58
(+ 3); Thésaurus 185 d.; Forshaga 20 d.; S. K.
F. 90 d.; Am. Européan Sée. ord. 24; Séparator
38 d.; Saeg A. 40 (0) ; Astra 19 d.; Steaua Ro-
mana d.; Royal Dutch 279 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication oar la
Hanaue Fédérale S. A.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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LA COMTESSE PREUESHA
PAR

Edmond ROMAZIÈRES

Ue para seirib-Ialt être ainsi la continuation na-
turelle des salons et la clémence de la tempéra-
ture permettait aux belles épaules de ne se
voiler que d'une gaze légère.

Le talent de l'artiste avait orée là un décor
achevé, un j ardin d'hiver gigantesque et surpeu-
plé de toutes les essences tropicales, une salle
de fête dont le dôme eût été la voûte céleste.

Fort satisfait que son entrée passât inaperçue
au milieu de l'encombrement, Eusèbe se mit,
sans plus tarder, à la recherche de Tomasso.

Pour être déj à venu là à diverses reprises,
sous son autre aspect, il connaissait l'emplace-
ment du garage isolé de l'habitation assez vaste
pour contenir plusieurs voitures et ouvrant sur
le chemin par une simple porte à glissière au
milieu d'une haie d'agaves aux larmes char-
nues. Un des premiers groupes qu'il croisa fut
la maîtresse elle-même, au bras du baron de
Rochemire. La grâce et la perfection de cette
femme se devinaient à travers la pudeur de
l'ample vêtement mauve qui la drapait toute,
et dont la capuche lui permettait sans ridicule
de se cacher la face sous le voile coutumier.

Complétant son excentricité, elle avait réussi
à transformer son incognito et se montrer dé-
guisée en une soirée où personne ne l'était.

Les voitures et les autos étaient toutes repar-
ties, sauf la machine du capitaine de Rious-
sac, qui lui-même, sous l'oeil du domestique,
l'avait entrée au garage et rangée contre celle de
la comtesse. Les deux automobiles se ressem-
blaient. De construction récente, elles avaient
même longueur , mêmes perfectionnements, mê-
mes caractéristiques de carrosserie. Pour les
autos comme pour les femmes, la mode change
chaque année.

Paul avait à peine enlevé sa vareuse protec-
trice et sortait du garage dans le parc qu 'il se
trouva en face de la belle maîtresse du lieu.
Elle lui tendait ses mains, veuves de bagues,
sauf d'un imperceptible anneau d'or sans pier-
rerie ni ornements. Il n'en prit qu 'une et y dé-
posa un baiser glacial.

— Vous êtes venu... chuchota-t-elle. Vous
voyez bien...

Il ne répondit pas. A vrai dire, il ne trouvait
rien à répondre.

Pourquoi était-il là ?... Lui-même n'aurait pu
l'expliquer.

Elle aborda ce suj et, d'ailleurs, pendant qu 'il
lui offrait le bras pour la ramener vers la foule
j oyeuse.

— Vous me soupçonnez encore... C'est le seul
motif qui vous a poussé ici.

Sa voix délicieuse riait :
— Je suis une criminelle, n'est-ce pas ?... Le

remords de votre inj ustice, vous dévore-t-il au
moins ?

Le ton de ses paroles devint subitement sé-
rieux et angoissé, tandis que son bras pesait
plus lourdement sur celui du j eune homme.

— Ce jour-là... vous le rappelez-vous ?
Ils arrivaient sous les lumières qui filtraient

à travers les évantails des palmiers. Paul pro-
fita de l'approche d'un gros hidalgo plus ou
moins diplomatique , en mal de présentation pour
se perdre dans le flot caquetant

( Il s'en voulait d'être là et se fût peut-être di-
rigé tout de suite vers le garage pour y repren-
dre sa voiture si un général de brigade ne s'était
trouvé sur sa route. Ce vieux soldat , mélomane
aux heures que lui laissait libre le travail de
préparation à la guerre, n'était venu que pour
le virtuose et les chanteurs. En attendant , il
s'ennuyait et fut tellement aise de trouver ce
capitaine solitaire qu'il s'en empara comme d'un
otage et l'emmena au fumoir .où ils s'établirent
dans un coin désert.

La conversation fit oublier au jeune capitaine
les futilités de la guerre et il perdit sa pré-
cédente irritation. Le général arrivait de chez le

commandant de corps et apportait des nouvelles
toutes fraîches.»

— Il comptait vous en parler demain... Il a
reçu un rapport du ministre concernant le vol.

— Le vol du document ?
— Oui. Des ordres spéciaux avaient été don-

nés à tous les centres où sont installés nos ar-
senaux secrets.

— Je sais, mon général. Le ministre comptait
ainsi apprendre du nouveau. Des individus vien-
draient rôder, espionner, chercher les moyens de
compléter leurs renseignements.

— Et tâcheraient de violer le secret des ap-
pareils dont ils ne connaissaient encore que les
lieux d'asile... Et rien ! Pas même un prome-
neur !...

—- C'est étrange, en effet, prononça le capi-
taine. Pourtant ils doivent être pressés... J'a-
vais, au contraire, appréhendé une tentative
de force, un coup de dynamite, des attaques
de sentinelles... Ces voleurs veulent-ils donc
perdre le fruit de leurs exploits ? Tous ces
dangers de l'entreprise, ils devaient les con-
naître avant de dérober la pièce...

— Je n'y comprends rien... Et s'ils n'ont en
vue que forcer la France à dépenser de nou-
veaux millions, ils sont puérils...

Eusèbe avait vite rencontré le père de Gina,
lequel , certain de n'être reconnu de personne,
n 'avait pas pris la peine de changer de physio-
nomie. II avait une face d'aventurier ? La belle
affaire ! Ils étaient nombreux comme lui , dans
les salons et les j ardins

Tout de suite, il emmena le j ardinier. . Le
grand air de Sigurd , détaillé par un ténor de
l'Opéra faisait déserter le parc et leur faci-
litait l'isolement. Bavardant et fumant , ils fi-
rent quelques tours par les allées toutes rem-
plies des senteurs nocturnes mêlées au par-
fum des femmes. La porte du garage était en-
tre-ëâillée. Tomasso se garda d'y pénétrer. De
sa poche, il avait tiré un outil et le passait à
son complice.

— Tu peux le laisser dans la voiture, ça n'a
pas d'importance.

Aucune lumière n 'éclairait le garage et les
lueurs du parc n'y pénétraient qu'obliquement,
sans efficacité.

Eusèbe jeta un coup d'oeil sur la lime spé-
ciale qu'on lui permettait d'oublier dans la pla-
ce, mais il n'y put rien voir de particulier....
Tomasso restait dehors pour parer aux dan-
gers éventuels ; et personne n'eût trouvé anor-
mal qu 'un invité évitât le brouhaha de In fête.

Pour reconnaître la voiture du capitaine, Eu-
sèbe n'eût qu'à promener sa main sur la pla-
que et à sentir le relief du numéro. Ainsi , il
était fixé et écartait, malgré les ténèbres, tou-
te chance d'erreur. Il se mit alors à l'oeuvre.

courageusement, fiévreusement. Sa lime mar-
cha comme une petite diablesse, interrompue
seulement pour permettre aux doigts de se
rendre compte de la portion encore intacte.
Le travail avait été bien préparé et quatre mi-
nutes avaient suffi pour ne laisser que
l'épaisseur strictement nécessaire. L'auto ne
virerait pas cinq fois sans s'affranchir de tou-
te direction.

Une dernière inspection amena un sourire
satisfait sur les lèvres d'Eusèbe ; la lime je -
tée négligemment dans le baquet, le coquin ser-
tit, assuré par un geste de Tomasso que per-
sonne ne l'épiait.

Le morceau de rappel du ténor finissait à
peine. La comtesse accordait son bras au capi-
taine Szalagin qui n'avait pas quitté son sil-
lage et ne s'était encore approché d'aucune
femme.

Tomasso abandonna Eusèbe et se dirigea
vers le vestiaire. Il avait fait pendre son par-
dessus à part auprès d'un autre vêtement isolé.
Il y laissait son mouchoir et d'autres obj ets,
avait-il dit , et il désirait pouvoir en user pen-
dant la soirée. Effectivement c'était la troisiè-
me fois qu'il venait en fouiller les poches.

Toute préoccupation désormais abolie, Eusè-
be j ouissait de la fête avec la plus entière sé-
rénité. S'il pensait au travail terminé, ce n'é-
tait que par souvenance du paiement prochain.
Et il se prodiguait , se dépensait, se présentait
lui-même aux dames délaissées et se voyait
accueillir comme un Messie.

Dans le grand salon, tout ruisselant de lu-
mière, l'académicien s'installait au bij ou de pe-
tite table, haussée sur un amas de tapis d'O-
rient , qui lui servirait d'estrade. Il allait bien-
tôt parler.... Lancée par les j ardins comme une
onde, la nouvelle fit à nouveau converger les
nombreux couples vers la villa. La foule s'en-
tassa. La circulation devint impossible et, mal-
gré tout, circulèrent des serviteurs inopportuns.
L'un d'eux écrasa sans doute les orteils d'un
invité , car soudain , une exclamation de colère
surgit à l'opposé du point où brillait Eu-
sèbe ; mais ce cri fut suffisant pour annihiler
tout souci de galanterie ohez le j ardinier-hom-
me du monde.

— Ah, lèpre ! avait lâché l'inconnu.
Et Eusèbe s'était retourné d'une pièce, comme

si un mauvais plaisant lui avait enfoncé une
aiguille dans le dos. Sans prendre garde à son
procédé incorrect, il se lançait tête baissée
dans les groupes où I'exlamation lui avait
semblé partir. Mais l'opposition de cet entas-
sement compact, était presque insurmontable,
et le mouvement, imperceptible mais sûr, decette foule aurait pour effet de lui montrer enarrivant à l'endroit supposé, des figures tou-
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LA LECTURE DES FAMILLES

tes différentes de celles qui s'y trouvaient une
minute auparavant.

La nuit s'alanguissait de tant de douceur
poétique, que la fin de la conférence fit à peu
près le vide dans les salons. Tout au plus, quel-
ques fidèles du buffet demeurèrent-ils au pos-
te, aussi fermes que les grenadiers de Souwa-
rôff , et quelkiues hommes sérieux s'atta rdè-
rent-ils au fumoir.

L'orchestre même avait changé de place. Il
s'était installé sur la terrasse de la véranda.
Il j ouaitf en plein air et permettait aux domes-
tiques d'amorcer le service du souper.

Paul était resté auprès d'autres officiers de
la garnison. Il n'avait pas encore été le cava-
lier de la comtesse. Il ne l'avait pas sollicité,
du reste, car à son éloignement soupçonneux
s'aj outait le mécontentement d'avoir accepté
de venir là.

L'énigmatique créature avait déj à accordé à
tous le charme de sa mystérieuse présence.
La baron de Rochemire l'avait accaparée deux
fois, et, maintenant, elle réclamait de son ca-
valier, le capitaine Szalagin, qu'il la conduise
au duc de Rioussac. Il savait bien où trouver
Paul. Mais son amertume lui fit allonger la
recherche et ce fut d'une mine tout à fait ren-
frognée qu'il se présenta finalement à l'offi-
cier français.

— Je vous remercie, monsieur, lui dit la j eu-
ne femme en dégageant son bras.

Paul s'était levé.
— Je vous enlève le duc, minauda la com-

tesse à ses compagnons.
Lorsqu'elle glissa son bras sous le sien, il

sentit qu'un frisson la secouait.
— Non... pas dehors, fit-elle, très vite, en

voyant qu'il se dirigeait vers les j ardins.
Elle l'entraîna vers une porte du salon qui

ouvrait sur un boudoir Louis XIV.
— Je suis lasse, savez-vous bien, prononça-

t-elle de cette voix qui, sans le témoignage des
dames privilégiées, eût suffi à prouver la beau-
té de cette femme.

Attentive sous son voile, elle arrangeait d'une
main experte le moindre pli qui lui semblait in-
harmonieux.

— Comment trouvez-vous ma fête, capitai-
ne?

— Mais... fort belle.... madame.... La foule
qui s'y presse témoigne de son succès.

— Elle vous plaît ?
— Je n'ai pas dit cela.
— Alors, elle vous lasse ?...
— Je n'ai pas l'âme à m'amuser, voilà tout.
— Moi elle m'ennuie et j e ne m'en cache pas.

Je voudrais que tous ces pantins partissent.
— Je puis fort bien vous donner, pour ma

part, un commencement de satisfaction.

-— Jai parlé de pantins... Ça ne vous con-
cerne pas... *

Et, comme la figure de son cavalier se fer-
mait , elle murmura :

r- Pouvez-vous en douter... ?
— Je doute de tout , mais sans animosité, car

tout m'est indifférent.
D'une voix douloureuse, elle chuchota :
— Dites-moi au moins que vous me croyez...
— La vérité m'importe peu....
— Vous m'avez dit que votre coeur est mort !

Le coeur ne meurt pas, à votre âge ! s'écria-
t-elle avec une soudaine force. Il peut revivre
encore... Il revivra-

Elle se penchait en avant. Ses mains se ten-
daient suppliantes.

— Dites-moi que vous ne me condamnez pas
sans appel !... Je suis riche et j e suis belle...
Non, ne partez pas !... Ecoutez-moi !... C'est
un tel bonheur de vous parler, de me prendre
à mes propres rêves... Dans quelque temps,
dans quelques j ours, je vous montrerai mon
visage... De vous voir à mes côtés, tous vous
envieront... Pourquoi ne poii*rrais-.e pas devenir
votre femme ? Toute ma vie se passerait à
vous entourer de tendresse... Et un j ourt peut-
être votre coeur serait-il ému de tant d'affec-
tion... peut-être m'aimeriez-vous un peu... Di-
tes... Donner un peu d'espoir c'est parfois faire
l'aumône.

Paul secoua la tête et, au fond de sa ré-
ponse, gisait une joie de destruction :

— Je ne sais dans quelle comédie vous per-
sévérez, madame ! Est-ce une gageure ou plu-
tôt une habile tactique ?... Mais , en vérité, vos
paroles sont au moins extraordinaires !....

Elle se renversa dans sa bergère, la tête le-
vée, les bras tendus, les mains accrochées aux
fines sculptures, et elle lança :

— Extraordinaire !... . Vraiment, capitaine,
c'est vous qui l'êtes ! Je me serais tue tou-
j ours, et c'est vous par vos soupçons, qui avez
violé mon secret !....

La colère qui là poussait à persifler était
étrange et si les paroles n'avaient pas démenti
l'impression, on y eût trouvé des larmes.

— Vous ne vous sentez donc pas ridicule
dans votre réclusion ?... La vie ne vous réser-
ve plus rien ?... Vous avez beau. Monsieur de
Rioussac, être attaché à l'état-maj or, avoir de
splendides états de service, être réputé com-
me inventeur et arborer les croix de bravoure,
vous agissez comme le dernier des nigauds de
vaudeville ! Vous vivez d'un souvenir, sans en
démêler toute la duperie!... Dieu me garde d'en
être j alouse, de votre Arabe... Si elle vous
avait aimé (je ne dirai pas : comme moi !
non ! si elle vous avait tout simplement aimé)
elle n'aurait vas disparu, elle serait auj ourd'hui

chrétienne, elle vous aurait écrit, vous aurait
clamé sa passion !... Vous l'auriez trouvée à
votre retour du Maroc !... Non ! Non !... Votre
belle fataliste ne vous aimait pas... Vous repen-
serez à ceci... Vous direz que j'ai raison !...
Votre Maina ? Une rivale trop peu intéressante
pour que j e la déteste !...

Debout, les traits crispés, Paul lui saisit les
mains brûlantes, et le visage approché à un
pouce du voile, il proféra :

—Vous voulez donc que j e vous haïsse ? Je
vous défends, vous entendez ! j e vous défends
de dire encore un mot de cette enfant... C'est
moi seul qui doit porter la faute. C'est moi qui
partis sans lui avouer mon amour ! Aimer en-
core ?... Jamais !... Non, mon coeur n'est pas
mort. Il vit de souvenir... Et j e vous exècre,
vous, l'aventurière , l'espionne !... La voleuse !...
et j e l'aime, elle ! Je l'aime ! Je l'aime !

Sa phrase mourut dans un sanglot ! Torturé
par son désespoir , il s'était oublié jusqu'à jeter
de nouveau à cette femme les soupçons qui
l'avaient travaillé , mais qu'aucune preuve ne
j ustifiait.

Il avait lâché les poignets de la comtesse
pour cacher ses yeux voilés de larmes.

Le j eune femme lui lança : « Bravo ! » et elle
éclata d'un rire moqueur.

Au même instant un valet se présenta à la
porte du boudoir. Afin de ne pas laisser sur-
prendre sa faiblesse, Paul se détourna et fei-
gnit d'examiner un tableau. La j eune femme fit
un signe au domestique d'approcher.

— Qu'y a-t-il ?
— C'est une femme qui veut parler à mada-

me la comtesse. Elle insiste. La concierge l'a
mise à la porte. Alors elle a crié.

Elle ne s'est réclamée de personne ? Ce n'est
pas une invitée qui aurait oublié sa carte ?

^
— Non, madame la comtesse. Elle paraît plu-

tôt pauvre.
— J'avais pourtant dit que j 'y serais tou-

j ours pour les humbles, répondit-elle très dou-
cement. Introduisez-la dans l'antichambre, je
la verrai immédiatement.

Le domestique s'inclina et sortit.
Alors, la comtesse s'avança rapidement vers

l'officier et lui toucha le bras.
— Je vous demande une minute, mon enne-

mi, fit-elle en recommençant à rire... Vous me
détestez parce que j e vous ai ouvert les yeux,
soit, mais ce n'est pas une raison pour oublier
vos devoirs de * galant homme. Et vous êtes
mon cavalier... Je reviendrai dans quelques ins-
tants et vous me reconduirez au j ardin.
D'ailleurs, vos yeux ont besoin de sécher, beau
sentimental !... Ah ! si Maina , que trois en-
fants entourent peut-être, se doutait qu'on s'esl
si bien épris à son jeu.

Un dernier éclat de rire fusa, tandis qu'elle
quittait la pièce.

i Et Paul resta, malgré la colère folle qui
s'emparait de lui. Il resta parce que ses lar-
mes devaient s'effacer. Elle avait dit vrai. Il ne
pouvait reparaître ainsi...

Il n'eut pas le temps de s'enfoncer dans les
réflexions. La comtesse Préveska rentrait en
coup de vent, et d'une voix rauque, qui parlait
par saccade, elle articula :

— Un instant, capitaine... Faites-moi la grâ-
ce de m'accompagner.
, Sans s'inquiéter même de regarder s'il la

suivait, elle traversa le boudoir, ouvrit une
petite porte, tourna un commutateur et péné-
tra dans une chambre minuscule, garnie de
tentures sombres, au seuil de laquelle Paul qui
avait marché sans s'en rendre compte, s'ar-
rêta saisi. =

— Mon oratoire, prononça la j eune femme.
Ceci doit vous prouver que j e veux vous par-
ler sérieusement.

La petite chambre, peuplée de tableaux re-
ligieux constellée de lampes précieuses brû-
lant devant des statues, ressemblait à une mi-
niature et aux extases illuminées. Devant l'au-
tel d'ivoire et d'or, un prie-Dieu invitait à ia
dévotion. Et tous les objets choisis avec goût
d'art très averti, révélaient une piété presque
fanatique.

D'un geste bursque, la comtesse avait fer-
mé la porte. Elle parlait d'une voix basse, an-
goissée :

— Il faut que vous me pardonniez...
Farouche il rétorqua , oublieux de l'ambian-

ce mystique :
— Je vous méprise.
— Pardonnez-moi : Vous devez bien savoir

que lorsque le coeur tremble, la langue est
folle.

Sa main se tendit vers le minuscule autel où
brillait un petit tabernacle sculpté sous la croix
enrichie de saphirs et d'émeraudes.

— Par le Crîrist qui me juge, capitaine, je
vous adjurç d'oublier ce que je vous ai dit... et
de m'accorder une grâce.

Paul ne désarmait pas. Elle avait touché son
idole, il rêvait de vengeance.

La bouche baissée il ricana :
— Encore une petite infamie sans doute ?
Insensible à l'inj ure, elle répétait :
— Une grâce !... Oh ! il faut me croire...
— Vous croire ! C'est le comble !... Croire

la Préveska, qui ment même quand elle se
dit Polonaise !...

(A salvrt) .

Il était chauve I
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Ses clieveux et sa barbe qui n 'avaient jamais été bien four-
nis. roii Kea par le « Pityriasis », étaient complètement tombés :
en 7 semaines, la célèbre Sève Capillaire Olbé lui a donné la
chevelure et la barbe dont on voil la reproduction pbotogra-

JE METS AU DEFI
quiconque prouvera que la oèlèbre 8EVE CAPILLAIRE n'ar-
rêta pas la ohute opiniâtre des cheveux et ne les fait pas
repousser à tout âge dans la nuanoe primitive , quelle que
soit la gravite ou l'ancienneté du mal. ;'

DES MIL I J IKRS D'ATTESTATIONS
authentiques, indiscutables , avec nom et adresse, sont à la
disposition de quiconque veut les parcourir, au Labora-
toire OLBf t  JH 50279 G 1088)

POUR RECEVOIR GRATIS , sous pli fermé, la notice
M. DUl'HAIT , à Colombiers explicative et tous les renseignements , écrire ou se rendre au

(Orne), France laboratoire OIBE
l '.hevelure obtenue en 49 jours 98. Bout'1 Rochechouart. Section 48. PARIS

Brasserie Ariste ROBERT
Les bières de la Comète fr. 0.25 la cbope .
Les bières de Walsbeim (Bavière) fr. 0.40 la cbope.

Augmentation pendant le Concerl. 1138*4
Tous les soirs ConctBarM

par l'Orchestre Carlo and his boys
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Magique! ^¦̂ CT
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I e dernier mot vient d'être dit sur la question
des poils superflus • fis viennent d'être con-

damnés 6 mort, et c'est l'Eau Talcy oui est chargée
de cette exécution • Découverte après de longues
recherches de laboratoires, l'Eou Taky rejette
dons le passé toutes les vieilles méthodes t le ro-
soir dangereux , les crèmes lentes et salissantes •
Avec l'Eau Taky, lo rapidité et l'efficacité des
résultats sont stupéfiantes • Son usage sans odeur,
sans taches, sans manipulations, est propre et
agréable • Une seule application et, en moins de
deux minutes, l'Ecai Taky o achevé jQnjasyvrejtJtej .
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1̂ cigarettes de plus ft^
W 25 pièces pour 50 ct ^k
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I £ario§ 1
BB mélange Mary land B
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A remettre pour toul de suite ou époque à convenir , unH@n Commerce
de préférence pour mécanicien. Facilités de paiement. —
Offres sous chiffre L. E. 1136S, au bureau de I'IMPARTI AL.

ua6t)

| EPEN-f ONORE 1
fJjÊ Mardi, Mercredi, Jeudi :"y||
feî..'̂  à 

20 heures 30 tâM
&ÏM Reprise du grand succès policier.... Y;* '-fe-jg1 du meilleur film parlant de oe genre ïsSsl

i LA MAISON DE LA M
M FLÈCHE H
H J Avec Léon Mathot, E§ y ~
11*1 Annabella, ïsj|s
\J_iJM Gaston Dupray, ||| 1
ï- '-JÛ Maxudlan, etc.- W&i
ssîtfa tous simés du public. 11398 'f J -.J\

Café - RBtiyrant
A louer, à La Chaux-de Fonds , de suite ou épo-

que à oonvenir, café-restaurant d'ancienne re-
nommée et bien achalandé. Situation centrale.
Pas de reprise de cave.

Pour tous renseignements s'adresser au bu-
reau de Gérances Â. Jeanmonod, rue du Parc
23, La Chaux-de-Fonds. i 1370

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

LAC D'ANNECY, HAUTE-SAVOIE, GRUYÈRE
l»rlx Vr. O**.- Hôtel compris.

La maisou o iTri* gratuitement les pawseports.

Dimanche 7 Août , Plage de Bienne
Prix Rr*. 5.— P 1922 Le 11128

Trans port C H A ¦» UI S,
Télépb * 31 . 462 EE LOCLE

I II T n U II Hôtel-Restaurant "Griitli,.
1} Si !¦ Il la ' . a" ""' ¦' ' '" funicu la i re  près de la
S tl f'1 il ''- 'l f ] J t \H -are * m 164 - Salle de société
U £, '' 8 -! Il I I  II u*»ns. Chambres depuis frs. 2.50
aU U U lil I I U tension comnièl * '  f r .  S 50. Déneii .™ ^^ dances avi'C uraml iardin. ïi-i.^
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Hcarru Piel ~ B Marte Bell dm I »«»«¦»€»»¦« Doutooul-e j l
dans son fuimidaiils li rni d'aventures -S ara •_ ___T ¦< K» —- «am -—rr R»  ̂ H Georgres Milton dans j

W®I©air$ d'Autos i ¦-- -̂  C^JH. AMCm. 1 a,e Roi du Circsge g
™ • âaa.'aajjawaW*W.aP !. . œuvre légère el charmante , entièrement parlée français 11345 m sa plus amusanle création rji

I L e  

Comité de L'UNION CHORALE a le chagrin J%
de faire part à ses membres d'honneur, honoraires, ac- y -i
l i i 's et passifs du décès de leur fidèle et regretté ami ï. '$

Monsieur Vincent ROnftHO I
Membre d'honneur j ||

L'incinéraiion a eu lieu lundi ler courant, â 15 ta. ¦; -**.
Domicile mortuaire : rue de la Paix 85. 11361 ; i

I

Uans l'impossibilité de répondre individuellement aux |yy?i
nombreux témoignages de sympathie reçus lors du dé- r ,
ces de notre cher époux et flls , nous exprimons nos re- i ¦*.
merciement8 à toutes les personnes qui nous ont entou- j ',?i
rés dans notre deuil. f.lm

Vve A. Raumann-Colllot et ses enfants. Ea
Vve P. Uaumann-Jeanneret. 11344 jpg

!. ; ;i J'ai combattu le bon combat, fa i  achevé |v3j
*j* y*| la course, l 'ai gardé ta Foi. ?'y,}
f .'- i  S Tim. 4 , te. 9m
Bft-j l.a mort des bien aimes de l'Eternel est y
f J ji précieuse d tes yeux Ps. Ii6, IS. i '$

! y': Monsieur et Madame Henri-Fréd. Monnier, leurs en- f- Ĵ
u* .̂) fants et petits-enfants ; ;, -.»
; iM Madame et Monsieur André Favre-Monnier et leur ©a
mg£ enfant; t-:"È
ggH Monsieur et Madame Vital Monnier-Bourquin et L3|
H~j leurs enfants, à La Lignière/Gland ; 828
¦ Sj Monsieur et Madame Luc Monnier-Chatelain et leurs fr . -Tji
Kjs enfants ; $3
K£ Madame et Monsieur Paul Guy-Monnier et leurs en- Sïï

Ji: ~ _ fants , à Renens/Lausanne; ?~H
; " jj; Monsieur et Madame Henri Monnier-Pawlof , Mis- '*U_ ti
g 1 sionnaires, et leurs enfants, à Rewankeri (Gon- K3
J:~4 eo belge) ; îy3
Bîft Madame et Monsieur Henii Guy-Monnier et leurs gjï
RJ enfants; j ĵjj: - .' Monsieur et Madame Charles Monnier et leur en- \'<f i
i^f fant , à Lausanne; g_ • '¦'
kM Mademoiselle Mathilde Monnier ; jO
( y :  Mademoiselle Elisa Huguenin, au Havre, J 'M

JJ* ont la profonde douleur de faire part A leurs amis et f f jî
;£"3 connaissances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver en 5* M
t-j la personne de leur chère et bien-aimée fllle, sœur, 't,_M
igS belle-sœur, tante , nièce, parente et amie. |:S

I Mademoiselle Belty MONNIER 1
j-y enlevée à leur affection . Dimanche 31 Juillet, dans sa l 'M

jjHj 28me année, après de longues et pénibles souffrances , ?M
5?j supportées avec vaillance et résignation. §%*
|j| La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1932. 11*375 $$
«|j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mardi Hf
ESB 2 courant , è 13 h. 30. — Culte au domicile a 13 h iyl
$&j Duo orne funéraire sera déposée devant le do* .J8'fC * micile mortuaire : Hue du Temple-Allemand 39. *Jm
fjjyj Le présent avis tient lien de lettre de faire part yPf

k- .y] Repose en naix. jjJjjSfj
ESS Madame et Monsieur Rodolphe Frikart, f|8
g|E Monsieur Godfried Rickli. à Bienne, f *H ,
Kg Madame Veuve Emile Rickli , ses enfants et petit- (hà
îji'y enfant. 3*3
EaPj Monsieur et Madame Charles Rickli et leurs enfants, ¦ ' *t'
g**3 Madame et Monsieur Armand Luthy et leurs enfants, \
r*ç'j Madame et Monsieur Albert Juilllerat, Es
'̂ •j ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs .Jl
[->*g amis et connaissances du décès de leur chère sœur, y 3
Ma belle-sœur , lante . cousine el parente, p;;|

I Madame Emma RICKLI I
K que Dieu a reprise à Lui lundi ler août, dans sa 45me Ë|
SS année. 11371 i"-*|
SfiJ La Chaux-de-Fonds , le ler Août 1932. "JjA
SS L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi ' vi
B 3 août, â 13 h. 30. jjgl

gf» Une orne funéraire sera déposée devant le do- T*
ragl micile mortuaire, rue du Puits 18. "Wj
Ë|3 Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part '"- |j

Il Pompes funèbres» m
ft£ IRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES Bfij
fejj S'occupe de toute» formalitési de décèa !q*>*3y. ,. Cercueils : de bois, incinération. tachypbaiçe £-*"$'
tiS Prix modères 347 7 > S
;ïj| Idl. jour el nuit: H° 24.471. Domi cile , Atelier: Numa-Droz 6 :*f f |
*X?] m fî i i Btt*AWi* Collaborateur de 8. MACH ^ai? *¦¦ ^JUlUCrli pendant 23 ans. g

I SUPPORTS PERPEDESI
gj chez 10766 I
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Impôt sur les Revins d'Immeubles 1932
Le délai de payement échoit le

Saned 6 août 1932 an soir
La surtaxe de 5°/ 0 est app licable dès le

Lundi 8 août au matin
11 a 13 DIRECTION DES FINANCES.

t

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne c i r é ) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000. —
1 échelle » 10.—
1 pelite table en chêne » 50 —
1 meuble casier s 20.—

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

Tou6 ces articles sont en parfait état d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10800

Mhto Hiltpolt A

HOTEL-PENSION Si
est à vendre. Situaiion excellente dans bonne et belle contrée du Jura
Vaudois. 12 pièces, café, grande salle, grange , écurie, garage. —
Excellente aQai re pour preneur sérieux et travailleur. Capital né-
cessaire (inventaire marchandises compris) 30 à 35.000.— Fr. (pas
de reprise). Intermédiaire s'abstenir. — Offres sous chiffre O. P.
63802 I., a Orell Fùssli-Annonces, Lausanne. JH 45 122 1.

11366

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura neuchatelois.
Capital nécessaire 50.000.—. — Faire offres sous chiffre D.
C. 118»3 au bureru de I'IMPARTIAL. 11293

A IOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres, bains, véranda vitrée, chauf-
fage centra l, lout confort. — S'adresser à M. A. Giovannoni,
rue Léopold- Robert 66. — Tél. 21,902. H191

Appartement à louer
Présentement ou à convenir , 5 pièces, une ou deux cham-

bres de bonne , bains, chauffage central, service de concierge.
Conditions avantageuses. , 11193

Offres sous chiffr e C. P. 111*93, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

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

A LOVER
de suite ou pour époque à convenir, bel appartement
moderne de ï grandes chambres, salle de bains et cabinet
de toilette , chambre de bonne et dépendances , à conditions
avantageuses , Chauffage centra l . Situé rue du Commerce 17.
— S'adresser à M. Henri Schwarz, rue Léopold- Robert 90.
Téléphone. 22.332. 11376

Rubisine R. Haist et Olivier Mathey »

¦Brevei-sl
h dans tous les pays ^¦S! par "M

Iw. Moser m?oZ«l
I Léop.-Hoberl 49. Tél. 24 380 ¦
jj  ̂ Bienne H
¦ Av. de la Gare 43. Tél. 52.55 ¦
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Etat-ciïil duj er Août 1932
N A I S S A N C E

Tarby. Betl*,*-Amanda, fllle de
Marcel-François , horloger, et ne
Amanda , née Spiller , Neuchâte-
loise.

•KOIV1ESSE OE MARIAQE
Glauser . Alfred-Al phonse , boî-

tier , el Wàfler . Lina-Frieda , tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération J Viette . Pierre-An

gusie . flls de Jules-Augusle-Hnin
et de Mina-Marlha . née Gôtz ,
Bernois , née le 5 juil let  1932. —
7719. Lesquereux. Arthur , veuf
de Louise-Bertha ïis-*ot. née Ro-
bert-Nicoud . Neuchàteloi .-i, né le
21 janvier 1861. — 7720. Mon-
nier , Berlha . fille de Henri-Frédé-
ric et de Bertha. née Geiser . Neti
rhat *"lnis " . née le 31 Mii l l e '  1904

COMMUNIANTS!!
VENEZ CONSULTER

NOS COLLECTIONS

DE C A R T E S  DE

VISITES. — RICHE

ASSORTIMENT. 
PRIX MODéRéS. - -
EXÉCUTION SoiQNiB.
IMPRIMERIE =
COURVOISIER S. A.
- LA CHAUX- DE-FONDS -

Vient d'arriver nue gran u qua ni né

d'Oeufs frais
du imys , ** lr. 1.40*la douzaine
Oeufs imp., 90 ct. la douzaine

Pommes de terre
nouvelles du pays , 15 ct. le kg.

fONAIES
très oelles , 65 <*l. le kg.
SARDINES
depuis 'i( _ cl. la buîie

THON
entier , extra . 80 ct. la grande

boite; 2 petites boiles . 85 ct.
UNE LANGUE

entière en boite , 95 ct. la nui te
AU MAGASIN 1 1372

1" Mars 11

COLOMBIER
Maison da repos , convalescence

et de vacances, P 2651 N
reçoit aussi pour courts séjours
Confort. Peti t parc. Prix modérés

Tél. 34.48. 11150

CHALET DE PRÉLAZ
PImss Beller <Qei

On demande

personne
bien recommandée pour tenir le
ménage soigné de deux personnes
âgées. Références de 1er ordre
exigées. — Offres sous chiffre P.
N. 11*261 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11261

PIANISTE
Orchestre de danse bien

Introduit cherche nn pia-
niste jouant si possible la
chromatique. Pressant. —
OlTres sous chiffres C. L>
11280. au bureau de l'Im-
partial.  11280

A remettre pour cause de
changement de commerce,

IfflTERIE
à Montreux. 500 litre s par jour *
Offres sous chiflre P. 21647 M. -
à Publicitas. Montreux.

JH-35533-L 11367

A louer
à Dombresson

de suite ou pour le 1" novembre,
beau logement au soleil , deux
chambres, cuisine, iardin et dé
pendances. — S'adr. cbez M. G,
NUSSBAUM, Dombresson.

Logements
A louer. 2 logements de 2 et

3 pièces au soleil, confort mo-
derne , jardin. - S'ad. à M. Jules
AUDOIt .  restaurant de l'Avia-
tion J 'ri 'tt.712 11314

A louer
pour le 31 oclobre. Parc 67, rez-
de-chaussée, bel appartement de
4 chambres, cuisine, chambre de
buins et dépendances. — S'adr. A
Gérances & Coutentieux S.
A., rue Léopold-Ro bert 32. 

Magasin de Tacs
A remettre, à Vevey. bon pe-

tit commerce de cigares et tabacs.
Reprisé et stock environ 10,000 fr.
Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre F. 61202 V., au Bu-
reau d'Annonces de la «Feuille
d'Avis. Vevey. JH-30148-D 11390

Magasin de Tabau-Cioares
Papeterie et Dé pôt de Disques et
Gramophones .près gare deGenève,
entre ville , loyer 1300 fr., avec
2 pièces et alcôve , à remettre.
3000 fr. Réelle occasion. — S'adr.
a M. O. MAKTIGNV. Place Sy-
nagogue 2. Genève.

JH-32H4-I-A 11226

Parc avicole
A louer, près Nyon, avec ou
sans cheptel. — S'adr. Etude
Burnier & Burki. notaires,
Nyon. JH-35529 L 11222

Horlogerie
réparations
A remettre, a Vevey.

neut magasin. — Offres sous
chiffre P. R. 11358, au bu-
reau ie I'I MPAHTIAL 11358

La bonne adresse
Grenier 14
f^cnamtrBâcoQciîer
®kW Salie a manger

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

moderne, composée d'un beau buf-
fet de service avec sculpture , 1 ta-
ble à allonge, 1 divan moquette,
1 fauteuil moquette et 6 chaises
rembourrées moquette , le tout as-
sorti, 1 selleite . le tout pour le
bas prix de 680 fr. — 1 cbam-
bre à coucher complète , avec li-
terie extra , composée d'un lit de
130 cm. de large, avec matelas
crin animal, coutil damasse bleu,
grand duvet édredon. 1res léger,
1 armoire s glace3portes , lavabo
marbre et glace, 2 chaises. 1 sé-
choir, 1 belle descente de lit , le
tout pour le bas prix de 980 fr.
Réduction en prenant les 2 cham-
bres. — S'ad. à M. A. Lelten-
berg. rue du Grenier 14. Télé-
phone 23 047. 10982

Etude René LANDRY
Notaire

S, Seyon 3 - Neuchâtel
Téléphone 14.24.

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

Maison familiale
à vendre , aux Draizea . entière-
ment en maçonnerie , 5 chambres.
Bains, chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

Peseux
A vendre a proximité de la

forê t , beau terrain à bâtir de
1400 m1 environ avec parc avicole.
Excellente affaire pour retraité
désirant s'occuper d'aviculture .
Vue magnifique. — S'adresser à
M. Cb«. Doboir*. gérant , Pe-
Hcm Tél. 74.13. JH 793 N 11073

on achète
Tours d'outilleur ; fraiseuses,
élau-limour. établis , petit outillage
de mèeanicien, etc., usagé, mais
en parfait état. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 3807 Yv., à
Publicitas, Yverdon. 10885

JH35505 L

A vendre, une

AUtO
marque «Renault» , 6 CV. , éclai-
rage et démarrage électriques ,
freins sur les 4 roues, voiture en
très bon état. Prix 650 fr. — A la
même adresse, oa demande à
acheter, un tour de mécani-
cien avec accessoires. — S'ad. à
M. Albert EKAUD , entrepre-
neur , Les Sairains (Montfnu-
con). Tél. 30. 11389

Logements. A K?d.
suite ou époque a convenir, deux
beaux logements de 7 et 8 pièceB,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central, bains , balcon.
MAâTSACln A l°uer Pour de
1 lUSgClSIll. suite ou époque
a convenir, un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Ré parations au gré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 11177

Pension famille isSft-
ménage soigné : Dîner 1.30, sou-
per fr. I. —. 11393
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne cuisinière chp
Prouer?éace

10 août , ou pour tout faire dans
ménage soigné. - Offres sous chif-
fre S. M. 11374, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11374

Dppxnnnn seule, trouverait son
rCloUUllC entretien chez ouvrier
veuf avec un enfant, contre les
travaux du ménage. • Ecrire sous
chiffre A. G. 11360. au bureau
de I'I MPARTIAL . 11360
Pûpcririnp Un demande une per
I Cl oUllllc , sonne pour faire le
ménage et s'occuper de deux en-
fants. — S'adr chez Mme Godât ,
rue du Nord 179. 11:581

A Innpp p0lir le 3- I0flt ou
IUUCI époque à convenir.

Paix 73, Iss deux plein-pied de 3
chambres el cuisina, — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39, mag
Â lnnpp p°ur le *•¦ °ctobre à

IUUCI des conditions avanta-
geuses, rue des Terreaux 22. un
joli appartement de 4chambres et
cuisine. — Pour visiter s'adres-
ser au bureau ue MM. Antoine
Rivaz & Cie, rue de la Charriére
44; 11268

A lfllIPP rue f''* ''' ^a,x ô' P.oar
lUUCl , le 31 octobre ou épo-

que à convenir, pignon de 3 piè-
ces. — S'adr. à M. A. Calame .
rue de la Paix 5. 1136Ô

A lnnop P°ur "n wW ou épo-
IUUCI que a convenir, Paix

71, plein-pied de 3 chambres et
cuisine , avec atelier et bureau. —
S'adr. à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 11337
A Innpp !" ,ur 1('^ a01'11 °" ('i10 'lUUcl | que à convenir, rue de
la Paix 71. ler étage de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 11335

A lfllIPP pour le al oc *0-*>r*-* l0"IUUCI | gement de 2 pièces el
cuisine, au centre de la ville. —
S'adr. Monlbrillant 7. 11359

Â lftllPP -°our *e ^** oclo'1re ou
IUUCI auparavant , au 2me

étage, beau logement de 3 ou 4
chambres, corridor, alcôve et
loutes dépendances. — S'adresser
au rez-ile-chaussèe , rue de la
Ronde 13 11388

PhllTlhpP "̂  '°"eri Chambre¦UllulllUl C. meublée, â personne
de toute moralité. — S'ad. rue du
Doubs 143. au ter étage. 11383
fho mh pp meuolée indépendante ,
UlldillUI C avec ou sans pension,
est a louer pour le 15 août. As-
censeur. — S'adr. à la Pension
Binggeli , rue D.-JeanBichard 41

11273
rhomknn indépendante , bien
UlldillUI d meublée (éventuelle-
ment non meublée), à louer près
du Casino et de la gare, — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 11342
Phamhpû meublée , indépendan-
UlIdUlUl C te . est à louer. Bonne
pension sur désir.— S'adr. i M""
Huguenin. rue des Granges 9.

11379
Pîorl h tûPPO A louer, 2 cham-
rieu-tt-ie* 

¦ 
e. breg et l CU iSjne

bien meublées. Conviendrait com-
me pied-à-lerre. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée.
à droite. 11377

On demande à loner l™ llz:
leil , avec part A la cuisine. 11368
S'ad. an bnr. de rtlmnartml*.

npnart A vendre, une chamnre
l/Cydll. a manger, chêne, com-
posée de : 1 buffet de service, 1 ta-
ble, 6 chaises cannées, 1 buffet-
lit combiné en noyer, lustre, cédé
& prix tréR avantageux. — S'adr.
chez M. E. Froidevaux . rue de la
Serre 103. 11378

Â VPnriPP pour cause de dé
ICUUIC , part. 1 potager com-

biné, émaiilé blanc, marque
«Echo». ¦— S'ad. rue du Parc 101.

, au 4me étage, à gauche. 11315

A VPnri nP •> zither-concert avec
n. ICUUI C, morceaux de musi-
que , 1 gramophone de table avec
disques, 1 accordéon chromatique
5 rangées. Le tout en parfait état.
— S'adr. rue des Champs 17. au
2me étage , a gauche. 11382

A nnn ri pp 6 chaises reinbour-
ï ullul o rées, velours rouge ,

pour fr. 35.—. 11353
S'adr. an bnr. de r«Impartial>
Cn 'nrt Louis XV , grenat, comiio-
ÙttLUll se de : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises, est à vendre au
prix de 100 fr. A enlever de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

11387

6 trPtl lipp 2 iit8 complets 1 et
n ICUUI C 2 personnes, 1 com-
mode. 3 rotins. 1 fauteuil et 2
chaises à l'état de neuf , 1 ancien
nois de lit en bon état. Reven-
deurs s'abstenir. 11392
S'ndr. au bnr. de l'ilmpartial»

YOl
Dan» la nuit du 30 juillet , on a

volé , Chemin des Postiers 6, un
rosier blanc, fleuri. — Prière d'a-
viser la Police, contre récompense

11363

Pptit i-hipn c»rlin* éB**lé * —
ft CUI tiUlCll Prière d'en donner
des nouvelles à M. A. L. Jean-
neret , rue de la Montagne 2a.

11301

Canaris égarés rjer mt'.L'
— Aviser ou rapporter contre ré-
compense. F. Molinari , rue de la
Serre 43. 11307
pnnnnj gris et blanc s'est éebap-
Uttllal 1 pé. Prière i la personne
qui en aurait pris soin de le rap-
porter rue Numa-Droz 47. au
2m» étage. 11288

Canes de condoléanc es Deuil
I.UPRIMEIIIE COUItVOISIE lt

+ 

I..o Comité de la
Croix-Bleue informe
sus membres du départ
pour la Patrie céleste

de 11373

Monsieur Arthur LES QUEREUX
L'enterrement avec suite au-

ra lieu mardi 'i août , a 13 >/i h.



Apres les élections allemandes
Hitler eit appelé aux responsabilités,

non é la dictature

BERLIN. 2. — Le bureau de presse du parti
populaire bavarois éorit au suïet des élections
du Reichstag :

« La volonté de la nation vient d© donner aux
nationaux-socialistes un rôle important à j ouer
dams la constitution du futur gouvernement. II
s'est déclaré non moins clairement en refusant
de donner tou t le pouvoir aux hitlériens. L'heu-
re est venue pour le parti national-socialiste de
rentrer dans l'ordre et d'abandonner tout espoir
de dictature d'un parti. »

La « Augsburger Volkszeitti ng » dit que les
partis qui sont sortis victorieux de la lutt e doi-
vent examiner s'il est possible de former une
coalition aveo les nationaux-socialistes.

Le comité du parti populaire bavarois a lan-
cé un appel disant qu'il est heureux des résul-
tats obtenus par le parti , qui sort renforcés de
la lutte et qui va poursuivre sa tâche infatigua-
blement. La volonté populaire a appelé Hitler ,
non pas à la dictature, mais aux responsabilités.
Il devra se soumettre au droit et à la Consti-
tution.
Quelques commentaires de la presse allemande

De l'avis du «Berliner Tageblatt» , les com-
munistes possèdent également dans le Reich la
clé de la situation. Le nouveau Reichstag sera
dominé par une maj orité de communistes et de
nazis. Les chefs hitlériens seront embarrassés
par leurs 230 mandats, car ils ne peuvent faire
faux bond à MM. von Papen et von Schleicher.

Pour la «Deutsche Allgemeine Zeitung», au-
cun doute n'est permis; le résultat des élections
de dimanche montre le désir du peuple alle-
mand de voir les nazis collaborer dans le gou-
vernement et y prendre leurs responsabilités. Le
mot de l'heure doit être le remaniement du ca-
binet von Papen et l'entrée des hitlériens dans
le cabinet.

Pour le «Lokalanzeiger» et le «Tag», le ré-
sultat enregistré par les nationaux-allemands est
satisfaisant.

Pour la «Qermania», le gouvernement du Reich
a le devoir de convoquer immédiatement le
Reichstag et de se présenter devant cette as-
semblée.

La « Vossische Zeitung » écrit que le mouve-
ment national-socialiste est arrivé à un point
mort.

Selon la «Borsenzeitung», tout travail parle-
mentaire est impossible si île centre ne tolère pas
le cabinet du -Reich.

Enfin, la « Deutsche Tageszeitung», la «Kreuz-
zeitung» et la «Deutsche Zeitung» affirment que
les élections ont apporté la victoire au gouver-
nement von Papen.

JgtW Les Nazis prendront la prési-
dence du Reichstag

Pour la première fois depuis 1919, les sociaux-
démocrates ne sont plus le parti le plus tort du
Reichstag. Ils pendent par conséquent le droit
à la présidence au profit des nationaux-socia-
listes.

Le président social-démocrate, M. Loebe, qui
était en fonctions depuis la révolution de 1918,
cédera donc sa place à un député national-so-
cialiste, l'actuel vice-président, M. Stoebr.

Mort de Mgr Seipel
VIENNE, 2. — Mgr Seip el, ancien chancelier

autrichien, qui séj ournait dep uis trois semaines
au sanatorium de Wienerwald à Pernitz . est
entré en agonie cette nuit à 1 heure et a suc-
combé ce matin à ? h. 30, dans sa 56me année.
Au débat de son séj our à Pernitz, l'état du ma-
lade avait commencé pas  ^améliorer, mais
les f orces diminuèrent ensuite rap idement.

LYON, 2 .— Une dramatique et troublante
affaire s'est produite la nuit de dimanche à
lundi au quartier de la Quillotière.

Au cinquième étage d'une maison de la rue
Paulr-Bert demeurent Mme Louise Standorf ,
son fils Adolphe, âgé de 24 ans, et ses deux
filles âgées de 21 et de 20 ans.

Pendant une absence de ces dernières , Mme
Standorf eut une dispute avec son fils. D'a-
près les déclarations qu 'il fit plus tard au com-
missaire de police, le j eune homme quitt a sa
mère quelques instants après. Bientôt celle-ci
se sentit prise de violents maux de iête et dut
s'aliter. Lorsque les filles revinrent, slles trou-
vèrent leur mère évanouie. L'appartement était
rempli de gaz d'éclairage. Mme Standorf fut
conduite à l'hôpital.

En apprenant le fait, le fils, une fois de
retour à la maison, se jeta par la fenêtre. La
mort fut instantanée.

On recherche les mobiles de ce suicide et l'on
se demande si Adolphe Standorf n'avait pas
d'abord tenté d'entraîner sa mère dans la mort.
D'après les déclarations de ses soeurs, il s'é-
tait plusieurs fols déj à livré à des tentatives de
isuicide-. II était devenu neurasthénique à la
suite de l'amputation d'une j ambe.
' L'état de Mme Standorf est très grave ; on
•désespère de la sauver.

Dramatique et troublante affaire
de famille à Lyon

EsB Suisse
Une chute mortelle

aux Rochers de Naye

OAUX, 2. — Un j eune ouvrier de la Tour-de-
Peilz, M. Engiler, 22 ans, Allemand, q*ui faisait
dimanche matin, en compagnie d'un ami, l'as-
cension des Rocliens-de-Naye, est tombé en pas-
sant l'arête des Gais Alpins et a fait une chute
de 80 mètres. La tête frac assée, le malheureux
a été tué sur le coup.

Une équipe de secours formée par M. O. Kur-
zen, de Caux , a ramené le corps ami a été dé-
posé à la chapelle mortuaire de Territet.

C'est en voulant laisser passer un groupe de
jeunes fffles en excursion que l'infortuné qui
s'était rangé à l'extrême bord de l'arête, est
tombé, le terrain ayant cédé sous son poids.

Chronique Jurassienne
Après avoir volé une moto, les voleurs sont

victimes d'un accident
De notre correspondant de Saint-Imier:
Hier après-midi, un nouvel accident de la

circulation s'est produit entre Sonceboz et Cor-
gémont, où deux motocyclistes sont venus sej eter contre une borne qui borde la route can-
tonale. Le conducteur de la machine n'eut pas
trop de mal. Par contre, le second occupant
de la machine fut très grièvement blessé et,
après avoir reçu les premiers soins, il fut trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Les deux motocyclistes, quelques heures avant
l'accident, avaiemlt dérobé oette machine à
Reuchenette. Comme on le voit, ils n'eurent
pas le temps d'aller bien loin et la conséquence
est que l'un d'eux a été arrêté et que l'autre
est à l'hôpital.
Une dame se tue près de Granges.

Dimanche, à midi environ, Mme Jeanneret,
domiciliée à la rue deis Bains, à Bienne. âgée de
39 ans, Quâ. en compagnie de son mari, se ren-
dait au Weissenstein, en passant par Plagne, a
glissé et fiait urne chute de 200 mètres au lieu
dit « Wandifll-uh », en-dessus de Bettlach. M. Jean-
neret, aidé dans ses recherches par quelques
personnes, retrouva le corps de son épouse une
ou deux henres après. Le corps avait éfcé passa-
blement mutilé dans la chute. Aipirès que les
constatations d'usage eurent été faites nar les
autorités, le cadavre fut ramené à Bienne par
les soins de la maison Muritih.

£a Qhaux~de-p onds
Une singulière affaire de vol.

Le parquet des Montagnes neuchâteloises était
saisi depuis quelques semaines d'une affaire de
vol assez compliquée. De ce fait les enquêtes
entreprises furent très laborieuses. Voici de quoi
il s'agissait:

Un habitant du Locle, nommé W., âgé de 71
ans, cordonnier de son état, avait déposé plainte
contre inconnu au suj et d'un vol commis à son
préjudice et d'un montant de 2300 francs. Il s'a-
gissait en l'occurrence d'économies déposées an
domicile du cordonnier. Ce dernier esk un per-
sonnage de cairactère original qui iporéfôre cacher
son argent dans différents coins de sa mai-
son. Il possède, en effet , un petit immeuble com-
posé de dieux logements et une écurie.

Ce qui rendait difficile les recherches était
le séj our prolongé, près de trois mois, du vieil-
lard dans un hôpital du oanton. C'est pendant
qe temps, d'après les affirmations catégoriques
du plaignant, que le vol fut perpétré.

Comme on va lle remarquer, notre cordonnier
avait pris les précautions les plus bizarres et les
plus diverses pour dissimuler son argent II
possédait en tout quatre cachettes. La plus
importante était un tiroir secret dans son secré-
taire où il avait déposé un cairaiet d'épargne
d'un montant de 11,000 francs, plus 700 francs
en billdts de banque. D'autre part, sous un li-
noléum de la chambre était -dissimulé un trap-
pon qui donnait accès à un escalier conduisant
à la cave. Dans oe dernier endroit, notre origi-
nal propriétaire avait caché derrière une grosse
pierre du mur deux vieilles boîtes en fer blanc*.
anciennes boîtes de cigarettes, dans lesquelles
se trouvaient deux billets de 500 francs, trois
billets de 100 francs et un billet de 1000 francs.
Au total 2300 francs. C'est cet argent-là qui au-
rait disparu. *

Nous avons dit que le cordonnier W. avait
plusieurs cachettes. En plus du secrétaire et des
deux boîtes à cigarettes dont nous venons de
parler, le personnage en question avait placé
dans un ancien seau à confiture 603 francs en
pièoes de cinq francs et il avait masqué le seau
sous un tas de débris de cuir déposés égale-
ment dans la fameure cave.

Nous devons souligner que W., pendant son
séj our à lTiôpfltal avait confié la clef de sa
cuisine à son Icoataiire, afin que ce der-
nier puisse donner à manger à trois petits
lapins. D'un autre côté, les enfants du plai-
gnant possédaient également les clefs du loge-
ment. Ils avaient dû même prélever 250 fr.
dans la cachette du secrétaire pour payer les
frais d'hôpital.

D'autre part , le locataire avait acheté du
bétail pour une somme de 1600 francs, ct cette
acquisition M opérée pendant l'absence du pro;
priétaire. On voit que tout était bien compliqué
dans cette affaire. Les enquêtes simulta-
nées faites par la Sûreté n'ont relevé au-
cun fait à la charge des personnes soupçonnées.
Les recherches sont rendues d'autant plus dif-
ficiles qu'il est impossible de déterminer le mo-
ment du vol. On peut se rendre compte que
les autorités j udiciaires auront bien de !a peine
à démêler toute cette histoire.
Grave accident.

Un ouvrier de la Maison Riva , entreoreneuTS.
M. Brogini, occupé à des travaux de réfection
aux Abattoirs, a été victime hier acres-midi
d'un grave accident II est tombé d'un échafau-
dage di'une hauteur de 6 mètres et s'est fait une
fracture du crâne. Son état est grave.

Le hlessé est soigné à l'hôpital. On ne peut
encore donner de renseignements exacts au su-
j et de son état.

Un mari frappe sa femme à coups de
faucille

LUGANO , 2. — A Camignolo, le nommé Pe-
roiii , 50 ans, père de 7 enfants, au cours d'une
dispute avec sa femme pour cause de jalousie, a
frappé oette dernière d'un coup de faucille à
l'oeil et l'a blessée en outre grièvement à la
gorge. Mme Peroni a été transportée à Lugano
dans un état grave. Son mari, qui avait pris
la fuite a été arrêté.

Un drame de la jalousie

Hitler aux ressorti», non à la dictature
La guerre entre la Bolivie et le Paraguay

Mort de Mgr Seipel, ancien chancelier autrichien

Le conflit bolMo-paragaagen
La guerre est pratiquement déclarée

BUENOS-AYRES, 2. — Le ministre p ara-
guayen Boires-Rivalora, interviewé nar des
j oitrnalistes, a déclaré aue la guerre était p rati-
quement déclarée à la suite des attaques de:s
Boliviens contre le f ortin para guay en de Bë-
queron.

Le Paraguay mobilise
Huit classes de l'armée seront mobilisées. Le

p eup le est tranquille. Les j ournaux signalent la
stup eur causée p ar  le bombardement aérien de
la p op ulation des mennrttinites, race p acif ique,
témoignant de l'œuvre de la civilisation p ara-
guay enne au Chaco.
Le président du Conseil de la S. d. N. intervient

On apprend que M . Matos, président en exer-
cice du Conseil de la S. d. N., a adressé aux
rep résentants de la Bolivie et du Paraguay â
Paris, des lettres leur demandant de p rier leurs
gouvernements resp ectif s de s'abstenir de tout
acte qui p ourrait aggraver la situation entre les
deux p ay s et amener des hostilités.

La Bolivie ne veut pas d'intermédiaires
On apprend à Washington que la Bolivie a

rej eté l'offre commune de l'Argentine, du Bré-
sil et du Chili proposant de charger une com-
mission neutre de faire une enquête sur son
différend avec le Paraguay.

Le Paraguay rejette les responsabilités
sur la Bolivie

Le ministre des Affaires étangères du Para-
guay a télégraphié à la Société des Nations
accusant la Bolivie d'avoir violé l'art. 10 et l'art.
11 du covenant.

MF**1 Premières escarmouches
On mande de La Paz que dans un combat

aa cours duquel Tolédo a été p ris, les Boli-
viens ont eu un off icier et sep t soldats tués et
sep t soldats blessés.

Ils ont recueilli 9 cadavres de soldats p ara-
guay ens.

Après la condamnation
de Gorgulofff

Le Dr Legraln le dit fou

PARIS, 2. — Le Dr Legraln, médecin en chef
honoraire de l'asile d'aliénés du département
de la Seine, qui a déposé dans l'affaire Gorgu-
loff , a adressé aux deux avocats du condamné
une lettre dans laquell e il affirme que Gorguloff
est fou et que sa place est dans un asile parce
qu 'il est irresponsable.

On arrête un complice de l'espionne Kahn
CHAMONIX , 2. — La police spéciale a arrêté

à Ghamomix un Italien qui vivait avec l'espionne
allemande Hélène Kalhn, lors de sa récente ar-
restation à la frontière suisse. C'est un nommé
Renato Palerma, représentant en fourru res, qui
se proposait d'ouvrir un magasin à Chamonix
pour la saison d'été. Il a déclaré résider habi-
tuellement à Nice dt venir de Vichy, où il avait
essayé de placer des fourrures. Une perauisition
dans sa cbambre a amené la saisie de docu-
ments suspects.

la fête ûu I er Août
A Saignelégier

(¦Corr.) — La fête du ler août a été marquée
par un temps déplorable; un brouiillard épais
enveloppait toute la montagne. Le cortège se
rendit à la halle-cantine, où un brillant discours
a été prononcé par M. l'abbé Montavon.

A Tramelan
(Corr.) — On assista cette année à une ma-

nifestation commune pour les deux villages à la
Halle des Fêtes, où arrivèrent les cortèges. Di-
verses sociétés se produisirent et l'assemblée
entonna l'Hymn e national.

M. Robert Emery, pasteur, fut chargé de la
partie oratoire. Avec précision et ardeur de
conviction, il montra ia vraie route à suivre
pour que notre nation et les autres marchent
vers de meilleures et plus sûres destinées.

A Saint-Imier
Corr. — St-Imier, hier, à l'occasion de l'an-

niversaire de la fondalirion de la Confédération,
avait abondamment paivoi9é, davantage même
qu 'à l'ordinaire nous a-t-il paru. Le temms, par
oontre. se montra maussade et gris.

Comme d'habitude le comité d'organisation,
que préside avec le dévouement que nous lui
connaissons M. Ernest Josi, avait fort bien pré-
paré les ohoses et la manifestation même fut
suivie par un nombreux public. Le cortège se
ressentit aussi de la « crise » et ne recueillit pas
une participation très forte. Il fuit ouvert, cette
anné-erci, par un nombreux groupe d'athlètes et
de footballeuirs du St-Imier-Sports et des mem-
bres du comité *de la sooiété et de auelques
aînés, qui ont renoncé à porter ouissettes et
maillots. C'est au son des entraînantes mar-
ches du Corps de Musique que le cortège ga-
gna la Place du Mandhé, après avoir traversé
les principales rues de la localité. Sur cette der-
nière, le Corps de Musique se fit applaudir,
puis M. le maire Chappuis prononça l'allocution
de circonstance.

Au Locle*
(Corr.). — La plupart des feux qui avaient été

préparés pour célébrer la fête nationale ne pu-
rent être allumés, tant ils avaient été arrosés
durant l'après-midi. Un brouillard compact en-
toure la vallée, empêchant la vue sur les hau-
teurs et il s'y aj oute une forte fumée provoquée
par les feux d'artifice. En ville, la circulation fut
cependant assez animée, tandis que la Chorale
concertait devant l'Hôtel de Ville.

A La Chaux-de-Fonds
C'est en masse compacte que la population

chaux-de-fonnière se dirigeait hier soir au Parc
des Sports, où devait se dérouler la manifesta-
tion officielle du ler Août. Tout avait été pré-
paré de main de maître par le Comité du ler
Août et la fête promettait de rencontrer un suc-
cès populaire de grande envergure. Malheureu-
sement, il fallut compter avec les éléments cé-
lestes, qui firent leur apparition vers huit heu-
res du soir avec une débordante ténacité.

De nombreux citoyennes et citoyens, devant
l'intempérie , abandonnèrent le terrain de la
Charriére pour s'en retourner en ville. Ce fut
un nouveau flot qui se déversa, comme à la
sortie d'un grand match le long de la rue de
la Charriére. Néanmoins, des centaines et des
centaines de personnes étaient restées au Parc,
bravant patriotiquement la pluie. On remarque
par les faits que nous venons de signaler l'af-
fluence formidable qu'aurait groupé la manifes-
tion du ler Août en cas de beau temps.

La plupart de nos sociétés locales avaient prê-
té leur concours et le programme prévoyait les
productions riches et variées des Musiques Les
«Armes-Réunies» , les «Cadets», la «Lyre» , de la
société de chant l' «Union Chorale» et des socié-
tés de gymnastique r«Abeille» et l'"Ancienne
section» . Malheureusement , la pluie persévérant
dans ses attaques sournoises, lé programme fut
écourté. Des feux d'artifice fort beaux récom-
pensèrent les nombreuses personnes, qui suivi-
rent j us qu 'au bout la manifestation officielle.

C'est en cortège que le public se rendit de-
vant la Fontaine monumentale aux sons entraî-
nants *de la Retraite, j ouée à tour de rôle par
les trois musiques de fête. Devant la Fontaine
monumentale, M. le pasteur Pierre Etienne pro-
nonça un vibrant discours sur les origines de
notre petite patrie , sur les difficultés de l'heure
présente et la confiance que nous devons avoir
en un avenir meilleur. Son éloquent ' exposé fut
salué d'un crépitement d'applaudissement. La cé-
rémonie se termina par l'Hymne suisse chanté
par toute l'assistance.

Le temps probable
Encore très nuageux avec éclaircies. Pluies

d'orages.


