
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Dans les réglons élevées

Le pâturage indispensable à rélevage du cheval

Saignelégier. le 2 août.
Les événements prouv ent le bien-f ondé de ce

vieux p roverbe : « Qui terre a, guerre a p . Des
branches de l'agriculture, c'est celle de l'élevage
du cheval la moins atteinte actuellement. Mais
sans pâturages, l'élevage est imp ossible. Le
Marché-Concours annuel, l'événement le p lus
sensationnel de la vie f ranc-montagnarde, ap -
proche à grands p as. De quoi voudrait-on que
nos p aysans s'entretiennent, sinon de chevaux ?
Dernièrement des éleveurs manif estaient quel-
ques craintes au suje t de la f ormation d'une
quantité de sy ndicats d'élevage des chevaux
dans bien des contrées de la Suisse où autref ois
on ne gardait me des bovins. Ils craignaient
une concurrence ruineuse p our l'avenir. Nos
p aysans p euvent dormir sur les deux oreilles.
S'ils savent conserver et améliorer leurs pâtu-
res, l'avenir leur app artient. La p reuve en est
que les syndicats de la p laine cherchent à ac-
quérir des p rop riétés â la montagne p our y esti-
ver leurs poulains.

De tout temps , le Jura a été le centre de l'éle-
vage chevalin ; sous le Premier Emp ire, il y a
120 ans, on y dénombrait 10,000 chevaux. Les
p âturages y f ormaient un p eu p lus du tiers de
la sup erf icie de l'ancien Evêché de Bâle. Dep uis
lors d'immenses surf aces ont été drainées, dé-
barrasêes de leur tourbe ; les engrais chimiques,
enrichissant ces terrains vagues, inégaux, incli-
nés, raboteux, ont transf ormé p artiellement leur
f lore, ont f a i t  reculer les mousses, les p rêles, les
lèches, la Unaigrette et les carex au p rof it de
p lantes p lus nutritives. Ces p rogrès ont exercé
sur le développ ement et l'amélioration du che-
val f ranc-montagnard une inf luence aussi déci-
sive que la sélection.

Les p âtures des Franches-Montagnes off rent
des avantages inconnus dans la vallée ou dans
la p laine. Leur vaste étendue p ermet les cour-
ses f olles, les galop ades eff rénées ; leur terrain
calcaire très dur f orme la saboture et p roduit
une herbe dont les sucs f avorisent la croissance
et la calcif ication des tissus et des os. la f orma-
tion des muscles, des tendons et des ligaments.

A chaque Marché-Concours, les membres du
j ury insistent sur la nécessité de l 'hyg iène et de
la gymnastique, surtout en hiver. En été. en
p leine liberté, les p oulains j ouissent du soleil et,
quand les mouches se f ont  voraces et le soleil
imp lacable, ils trouvent un abri sûr sous les
sap ins branchas. Apr ès un temps de rep os, les
exercices f o r t if i a n t s  recommencent ; les j eunes
bêtes ivres de ciel bleu, d'oxyg ène et de soleil
p rosp èrent à vue d'œil.

II rf est guère d'animaux p lus  délicats que le
cheval ; c'est le grand p ourvoy eur du vétéri-
naire. Notre ragot f ait p reuve d'une résistance
étonnate. C'est que dans sa j eunesse U n'a p as
été dorloté. En comp agnie de sa mère% la bonne
j ument p lacide, il a dormi à la beUe étoile, il a
subi l'averse, H a af f r o n t é  le climat des hauteurs
qui p asse brusquement du chaud au f r o i d, qui
f a i t  les f orts, mais qui élimine imp itoy ablement
les f aibles.

11 f aut  que le sol d'un p âturage soit sec ; une
terre semblable f avorise la croissance de bannes
graminées tendres et aromatiques, telles que les
f e t u q u e s, le ray -gras, le f lor in, la f louve odo-
rante, le pâturin. Les légumineuses riches en
matières nutritives y sont abondantes, on y ren-
contre dif f érentes esp èces de trèf les , la vulné-
raire, le lotier, la lup uline minette. Dans un p â-
turage exploité rationnellement, graminées et lé-
gumineuses recouvrent bien toute la surf ace du
sol et f orment une combinaison d'éléments nu-
tritif s p resque suff isante. C'est sous la f orme
végétale que les sels de chaux sont le p lus assi-
milables. Cep endant , certaines années et en 1932
sp écialement, les . p âturages sont p auvres. Il
s'agit alors d'obvier à cet inconvénient p ar un
supp lément de f ourrag e concentré. C'est ici
qif intervient l'inf luence décisive de l'avoine. La
f orte teneur en sels minéraux de cette céréale
renf orce non seidement l'ossature, mais elle con-
tribue aussi à la f ormation des tendons et des
muscles.

Les pr imes d'hivernage instituées naguère
p ar le Dép artement f édéral de l'agriculture en
f aveur de l'élevage chevalin sont app elées

^ 
à ren-

dre de pr écieux services ; les rations d'avoine
supp lémentaires dont bénéf icient  les p oulains ne
manqueront pa s de marquer leurs heureux eff ets
à brève échéance.

C'est dans le j eune âge que se développ e la
musculature qiti demande beaucoup de protéine
et d'albumine : l'avoine est donc nécessaire. Les
éleveurs savent que les négligences dues à l'in-
suf f isance de f ourrage dans la prime j eunesse ne
sauraient être rép arées quand le cheval est

Ainsi, vu que dès lors, grâce aux subsides f é-
déraux, les j eunes suj ets seront alf ourragés ra-
tionnellement, l'avenir p eut-être envisagé avec
sérénité. Nos p âturages qui disp ensent avec
usure hyg iène et santé, sels minéraux et sabo-
ture p arf aite, on ne saurait les remp lacer. El
voilà pour quoi les j eunes sujets de notre p la-
teau seront touj ours recherchés, en dép it d'une
concurrence plutôt aléatoire. B.

Chez les pontonniers

Les p ontonniers et leurs invités p hotograp hiés quelques instants avant leur dép ar t
Les pontonniers bernois sous le commande-

ment du Maj or Muller ont quitté Genève diman-
che matin pou r effectuer la descente du Rhône
jusqu'à Lyon.

La barque portant les pontonniers suisses et
une dizaine de personnalités invitées edt arri -
vée à Lyon St-Clair vers 18 heures 30 en avance
d'une heure sur l'horaire prévu. Elle a été ac-

cueillie en amont de Lyon par une flottille d es-
quifs pavoises aux couleurs suisses, apparte-
nant aux sociétés de sauvetage et aux associa-
tions nautiques de Lyon. Elle est arrivée à 19 h.
30 au quai Coumont, où les pontonniers ont re-
çu les souhaits de bienvenue de la part de la
municipalité. Ils sont repartis pour Vienne mar-
di à 14 heures.

IFAlRMAIN CONTMIE PIICCAIKID
L'avion stratosphérique et I avenir

Par M. A\aurice FARA\AM

(Interview)
«Je dois souligner que l'idée de l'« avion »

stratosphérique nous occupe depuis plus de trois
ans. Elle remonte donc à notre initiative pro-
pre. D'autre part, les recherches de l'èminent
professeur Piccard, effectuées en «sphère», sont
purement scientifiques, ne constituent qu 'un «cas
isolé», tandis que nous nous efforçons par la
construction d'avions semblables, d'inaugurer
un trafic «régulier dans la stratosphère».

Nous n'y arriverons pas en quelques semaines.
Nos calculs, qui ont servi à l'établissement de
la première machine, ne pourront être vérifiés
que lors des vols aux hautes altitudes que nous
avons l'intention d'entreprendre d'ici «deux ou
trois mois». Même alors nous allons procéder
par étapes successives, résolvant les difficul-
tés les unes après les autres.

Elles seront encore grandes, c'est incontes-
table. On peut aisément s'imaginer, en effet , que
la température très basse atteindra 40, 50, mê-
me 60 degrés sous zéro et solidifiera l'huile de
graissage des instruments. Par contre, l'air de
la cabine sera probablement très chaud, à cau-
se de la chaleur provoquée par la compression
de la pompe à air. Les radiateurs d'eau, d'air et
d'huile, malgré la basse température, seront
peut-être insuffisants, à cause du manque d'air.
L'eau se mettra à bouillir trop tôt , en dépit de
la pression de nos pompes. L'essence se vola-
tilisera très facilement, et si nous employons
le benzol ce liquide se solidifiera lui aussi. Nous
craignons, en outre, des dépôts de glace sur les
vitres d'une, Part et, d'autre part , la contraction
des métaui <ïui resserrera les piliers de toutes
nos articulations de commandes de j oints étan-
ohes, devenant par ce fait trop dures pour ëife
manoeuvrées.

Au surplus, il y aura sûrement des obstacles
que nous ne pouvons pas prévoir. Cela sera une
lutte âpre , «la lutte avec l'inconnu, la lutte con-
tre la nature» , qui devra amener néanmoins, d'a-
près ma ferme conviction, la victoire.

L'exploitation pratique de la stratosphère
n'est plus qu'une question de temps relativement
bref. Dès que nous y arriverons, la seconde pé-
riode, le «véritable développement» de l'aviation
va être inauguré.

Vitesse 4e bolide

« La vitesse prédominera ». Nous cherchons
à atteindre une grande altitude précisément dans
le but d'arriver à une très grande vitesse.
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Les quatre cents ou les six cents kilomètres â
l'heure, qui seraient, par leur caractère de « vi-
tesse de bolide », dangereux dans les régions
basses, pourront être effectués là-haut, à 10 ou
15 mille mètres, sans danger aucun. Par consé-
quent, nous estimons que les « voyages à gran-
de distance » : Paris-New-York, Berlin-Pékin,
Londres-Le Cap, par exemple, devront être ac-
complis dans la stratosphère, « domaine aux
airs-express », tandis que les déplacements lo-
caux, les «vols omnibus», seront relégués à des
altitudes moindres. La même attribution de
foncltionnemen/t, qui se vit élaborée au sein du
trafia ferroviaire, aura lieu aussi dans l'aviation
dont l'imiportance sera augmentée et le rôle
multiplié. Paris^Marseille ne constituera qu'un
saut en basses altitudes, comme si vous alliez de
nos jours de la Concorde à la Bastille, tandis
que Paris-Saigon ou Paris-Buenos-Aires feront
partie des grandes randonnées accomiolies en
quelques heures féeriques plus près du ciel. Mê-
me la question de sécurité ne sera plus problé-
matique, puisque la « grande vitesse donnera
une sécurité absolue ».

Une _)UT. &r.ité pus heur>use

Ces faits 'comporteront une sorte de change-
ment même quan t à notre esprit politique et so-
cial. Ce que des conférences nomhreuses, la
meilleure volonté des hommes sensés ne par-
viennent guère à établir, cet esprit nouveau se-
ra créé, modelé, formé, imbu de, réalité par le
progrès foudroyant de l'aviation. Nous ne sau-
rions plus longtemps maintenir nos préjugés et
nos notions médiévales, en disposant d'aussi
puissants moyens de rapprochement. Pour ne
pas aller plus loin, la génération prochaine, cel-
le qui prendra notre place, trouvera déjà tout
naturel que notre globe sera contourné par un
trafic stratosphérique régulier , que le principe
de « plus haut, plus vite, plus loin » se verra de
plus en plus confirmé et que cette civilisation
moderne, qui comporte encore à présent tant
de barrières et de heurts d'égoïsmes, poussera
l'humanité vers une unité plus évidente, vers
une collaboration indispensable.

« Nous sommes au seuil d'une époque nou-velle », dont les possibilités et les effets de
réaction sont inimaginables. »

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Que peut faire un champion de boxe oui s'est
fait battre ou qui est devenu à la fois trop riche
et trop vieux pour boxer ?

Dempsey a déjà répondu : du cinéma ! Et Gar-
pentier : du commerce (en effet, « Georges »,
après un essai infructueux à l'écran, se mit à
vendre des casseroles et réussit fort bien).

Quant à Gène Tunney qui avait d'abord pro-
clamé ses préférences pour la littérature, il vient
d'opter pour... la politique !

_ -— Je vais mettre, a-t-il déclaré, mon entière ac-
tivité au service du gouverneur Roosevelt. candidat
aux prochaines élections présidentielles et ferai
triompher la cause des démocrates dans le Conneo
ticut.

J'ignore pour mon compte l'accueil aue le gou-
verneur Roosevelt a fait à cette proposition. Tou-
tefois je pense qu 'il aurait tort de la dédaigner. Un
boxeur-littérateur doit avoir le goût de la lutte et
l'habitude d'asséner des arguments-massue tout en
conservant assez d'estomac pour encaisser les ri-
postes. Si au surplus les adversaires de M. Roo-
sevelt ne craignent pas les bagarres, ils trouveront
en Gène Tunney _— l'homme aux swings fou-
droyants — quelqu'un à qui parler. Et M. Hoover
— qui ne paraît plus posséder une allonge formi-
dable — pourrait bien rencontrer enfin dans ce
champion du ring l'athlète politique qui le mettra
lcnock out...

Quoiqu u en soit, on a suffisamment comparé
le champ olos de la politique à une arène pour
qu'on puisse écrire aujourd'hui que les « partis po-
litiques américains sont montés sur le ring ».

Seulement voilà !
Le brave Gène Tunney risque de se rendre

compte assez vite ~que les poche-l'oeil au'on en-
caisse dans les bagarres politiques ne se pavent pas
au tari f du « noble art » et qu'on ne les guérit pas
en mettant dessus des matelas de banknotes !

Le oère Piauerez.

h ̂ Mf uaMaj it

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

1 1> an Fr. 16.80
PI . mois 8.40
Trois m .Li . . . . . . . . . .. 4_j_

Pour l'Etranger:
U» 11 . . Fr. 5J.— Six mol» , f t. 27.50
Tïoi» moi. ¦ 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'il»une. dans tous les bureaux
il* poste nuls»., avec nne gurtiit da 30 et

Compta da chiques postaux I V-b SU

PRIX DES ANNONCES
; La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et la mm.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neucbàtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

Sniase . 14 et. 1. mm
" Etranger II • •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. 1. mm.

Régie extia-ré glon.le flnnon.ei-SuIsses Sft
Bienne et succursales

IDES DIEUX J lEAfN
De Pierre Audiat dans «Paris-Midi» :
J'ai rencontré hier soir une j eune femme indi-

gnée. La colère la rendait plus belle encore ;
elle rosissait j usqu'à l'extrémité de ses cheveux
blond-pl atine et ses yeux lançaient des éclairs,
aussi tendus que des drives.*

— C'est tout bonnement une infamie, me dit-
elle, en me donnant un j ournal du soir dans le-
quel une de nos ex-championnes de tennis ren-
dait compte du tournoi de la coupe Davis. Voyez
plutôt...

Je pris la feuille , lu l'article attentivement , et,
sincère :

— Je ne vois vraiment pas ce qui soulève vo-
tre indignation, chère amie, Ce compte rendu me
semble judicieux et équitable.

Je crus que ma charmante interlocutrice al-
lait avoir une crise de nerfs.

— C'est monstrueux ! vous n'avez doue pas
lu. On parle de «Jean» ! De «Jean» ! !

— Eli bien ! Il s'agit sans nul doute de Jean
Borotra, que ses amis, innombrables, désignent
par son prémon.

— Et c'est justement là ce qui est épouvan-
table, s'écria-t-elle. C'est une usurpation de ti-
tres, un abus de pouvoir, un scandale inouï. Vous
devriez savoir qu 'il n'y a qu 'un seul être qu'on
ait le droit de désigner par son prénom...

Je me souviens alors que cette j eune femme
était une admiratrice de Jean Cocteau, qui —
la chose est singulière — compte autant d'admi-
ratrices que d'aidmirateiurs, et que le snobisme
actuel commande de ne désigner l'auteur des
«Mariés de la Tour Eiffel» que par son prénom.
Mais la charmante furie continuait.

— A présent, tout est perdu ! Je ne pourra'
plus prononcer ie nom de Jean sans risquer de
voir confondre ce nom avec celui que d'autres
chérissent. Voyez-vous un remède à cette af-
freuse situation ?

—Mon Dieu, chère amie, je ne vois qu'une
solution : que dans un match où Borotra usera
de la raquette et Cocteau, de la lyre — notez
que ces instruments son l'un et l'autre à cor-

• •••••*••••*•••*¦«¦••»*••«•. —————————— •••——
des — les deux champions se disputan t le droit
à être désignés par leur seul prénom.

».... A moins que, tout bonnem ent , on ne pren-
ne l'habitude de dire «Jean Borotra» et «Jean
Cocteau».



CfllICC nl 2 pièces , plein
JUUj  SOI, soleil , à louer
pour le 30 septembre ou époque à
convenir. — S'adr. rue du Doubs
121, au 1er étage. nos4
A V_Plt__E_T_P 1res bel ameu-
rt ff CIIUI C, h le mmi t Louis
XV, bois dur aculpté. parfait étal.
A volonté , 2 paires rideaux de
soie. Prix très avantageux 11266
S'ndr. an bnr. de .'«Impartial» .

D_3Nin  ' vendre , J> prix
r lafflO avantageux. Excel-
lente résonnnnce. 11267
8'ad. an bnr. de l'almpartial»

Colporteurs, sr
d'articles 1res avantageux , d'usage
courant , sont demandés. — Offres
sous cbiffre C. B. 11314, au Bu-
reau de riMPAimAt... 11314
|f| nnrfp de 8 semaines
IU |IUI 19 sont à vemire.
S'il'n es.er Hesluurant Wuilleu-
mier , La Corbatière. 11354

Téléphone «t 360.

A
lAllPr lo 2me èlage de
IUUCI la fabrique Crê-

tets '.ii. — S'y adresser. 9791

Bonne cuisinière "t ce
10 août, ou pour tout faire dans
ménage soigné. - Offres sous chif-
fre S. M. 11374, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 11374

Ppncnnnp seu'e- trouverait son
ICI -IUIIU Q entretien chez ouvrier
veuf avec un enfant , contre les
travaux du ménage. - Ecrire sous
chiffre A. G. 11360. au bureau
de I'I MPARTIAL. 111160

A lflllPP Pour cas ln>P r<!Vl1 -IUUCI pour fin octobre , un
beau 5me étage de 4 pièces grand
corridor éclairé. Prix fr. 60.— .
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 11282

A lflllPP a P [,art eiiii 'ii UK. '') cli!ii _ i -
1UUC1 , bres, bout de corridor

éclairé, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue de la Paix 45. au
1er élage . a droite. 1119IJ

A lflIlPP appartement de 3 chuni-
1UI1 .I , bres, cuisine et dépen

dances. - S'ad. rue de la Paix 45.
an ler élage, à droite. 11195

A lflllPP Pour "P 00- 118 * conve-
1UIIC1 , njr> euperbe apparte-

ment moderne de 6 pièces, bains,
chauffage central , balcon, véran-
da. Prix 1res avantageux - Offres
sous chiffre D. K. 11157, au bu-
reau î le  I 'I M P A H T I A L . 11157

A lflllPP tl(i KU 'te °" a convenir.
IUUcl rue Fritz-Courvoisier 6,

ogemenl complètement transfor-
mé, de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'ad. rue du Pont
21. au 2me étage, a droite. 11122

Â lflllPP Pour ^n 0Cl0Dre' '08e"IUUCI , ment de 3 pièces, cui-
sine, corridor, alcôve, W.-C. in-
térieur. — S'adr. rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, è gauche. 11333

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

A lflllPP P0Qr 'e 31 octobre à
IUUCI des conditions avanta-

geuses, rue des Terreaux 22, un
joli appartement de 4 chambres et
cuisine. — Pour visiter s'adres-
ser au bureau de MM. Antoine
Kivaz & Cie, rue de la Charrière
44. 11268

A lflllPP Pour *e *° ao '̂ 
ou ® -'°IUUCI , que à convenir, rue île

la Paix 71, ler étage de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser .
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 11335

A lflllPP pour *e B* octo bre. lo-
lUUCl j gement de 2 pièces ei

cuisine, au centre de la ville. —
S'adr. Montbrillnnt 7. 11 59

rhfl mhPP meunlée indépenilanie ,
UlldlllUl C avec ou sans pension ,
est a louer pour le 15 août. As-
censeur. — S'adr. à la Pension
Binggeli , rue D. -JeanRichard 41.

11273
Phamhno indépendante , bien
UlldlllUl B meublée (éventuelle-
ment uon meublée), a louer près
du Casino et de la gare , — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 11342

On demande à louer Z tZ:
leil . avec part à la cuisine. S'adr.
chez Mme Rosine Bourquin . rue
Numa Droz 94. 11368

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

A VPniJPP à ba_s I»": g"™", ca-__ icuuic , napé usagé, bois de
lit Louis XV et 1 table de nuit.
— S'ad. rue Léopold-Robert 66A.
au 2me étage , à gauche. 1 1235

A VPtlflPP Pour cau8e de dé
ICUUI C, part , 1 potager com-

biné , émaillé blanc, marque
«Echo». — S'ad. rue du Parc 101.
au .me élage . à gauche. 11315

A
irnndnn 1 poussette en bunyenflre , état. 15 fr. um

S'adr. au bnr. de r«Impartial»

Â ypnrfpP U"B ulaBnifl<J UB cham-
1 CIIUI 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 à 12 b., ou
de 17 à 19 h., rue de la Paix 11.
au 1er étase . n oauclie. 11350

Ta nie * vendre , milieu ne sa-
laria, ion moquette. 2X3 m.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

U42<!

PniKCOttP pousse-pousse et
f UllùûCUC , chaise d'enfant , sont
à vendre. Prix très avantageux.—
S'adr. rne du Nord 194. 11396

Gramophone, êtavec°â)Mdt
ques choisis , superbe occasion ,
cédé pour 120 fr. — S'adr. rue du
Temple - Allemand 95, au 2m«
étage , à gauche. 11401
Onlnn  Louis XV , grenat, compo-
ÙdlUU Bé de : 1 canapé. 2 fau-
teuils , 2 chaises, est à vendre au
prix île 100 fr. A enlever de suite
S'ad. an bnr. de l'clmuartlul»

11387

1.0113Pt A venclre' u,,a chambre
U L(J( 111> a manger, chêne , com-
posée de : 1 buffet de service . 1 ta-
ble, 6 ebaises cannées, 1 buffet-
lit combiné en noyer, lustre, cédé
.. prix très avantageux. — S'adr.
chez M. E. Froidevaux. rue de la
Serre 103. 11378

j eune fille
On demande une jeune fille ,

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

PIANISTE
Orchestre de «Jaune bien

introduit cherche un pla-
niste jouant si possible la
chromatique. Pressant. —
Offres sous chiffres C. L
11380. au bureau de l'Im-
partial. 11280

A louer
pour le 31 Octobre 1932, rue de
la Serre 17, 2me étage de trois
chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. Belle situation.

S'adr. à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 11445

A louer
pour le 31 octobre 1032 :

lerreâOX llV. [rnonde2cbRm -
bres, cuisine , dépendances. 11248

Balance 10. MK.:
cuisine , corridor , dépendances.

11247

fipanrfPO \L rez- de-chaussée
Ul dUgCb 141, d une chambre ,
cuisine, dé pendances. 11248

fiinn R beau pignon de 2 cliam-
UUI C U bras, cuisine et dépen-
dances. 11249

TppppSilY Q Pignon de 3 chara-
Î C I I C U U A  O. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dllitf . Rez-de-chaussée est de
rull» J. 3 chambres, cuisine el
dépendances. 12251

Drnnrô » 1JI ^eaon de 2 cuam-
r lUyi t j J  lt. bres, cuisine et dé-
pendances. 11252

P|nnnn i i  1er étage est de 2
1 1 C U I 0  11. chambres, cuisine ,
dépendances , corridor. 11253

DmnrÙî IR l" étage de 3 cham-
nuyic» lu. lires , cuisine et dé-
pendance*. 11254

UI3DQ6S .4. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-ConPYOisier 22. ;eBrdf4
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Jaqnet-Droz l2a. '0r8tde aB5
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

P_|_ nrn III ;!ma étage , droite .
Ddlfll llc IU. de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

11258

I rORienafle O. de 5 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances.

1 1259

S'adr. A M. René Bolliger.
gérant , rue Fritz-Courvoisier t..

A louer
pour le 31 Octobre, rue du Pro-
grés 3, Sme étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, bout de corridor
éclairé. Peut facilement être trans-
formé en appartement de 2 cham-
bres. Belle situation, tout au soleil.

S'adr. é M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. iu.4

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 58,
5me élage de 2 chambres , cui-
sine , dépendances. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Paro 2-). 11143

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, rue de l 'IIôtel-de-Villn
31a, 3me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23. 11446

A louer
pour le 31 octobre

Pfnnnr R sous-sol, 2 chambres et
II ( JUKI U, cuisine. 10135

J BjIB |pjt 
2 chambres et cuisine.

Sop_iiE-MaiiB! Ui
c
n
b
e
ambres e

i
t
o
c
î

BBllBÏDI! l5JinCe
hambreS et

l^
I1flllht i 1er élage, 3 chambres,
UUulii I , corridor éclairé , cham-
bre de bains, cuisine , véranda et
balcon. 10139

Mnnllnt . -̂de-chaussée , trois
lllUUIIIIa J, chambres et cuisine.

10140

Promenade 13, TfiSKft
cuisine. 10142

Pignon . 3 chambres et cuisine.

.Or fD 1C rez-de-chaussée , trois
uti le IJ , chambres , cuisine ,
chaullage central. 10143
Cfa nri 11) 1er étage, 3 chambres
MallU IU ) et cuisine. 10144

RfiïhOT 18 rez-de-chaussée , quatre
HULIIcl 10) chambres et cuisine.

10145
fnllnnn 17 2"" étage, 4 chambres
lUHUyi! If ,  et cuisine. 10589

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Parc 145, 5me
étage de 2 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc. 23. 1 1442

î\ louer
pour de suite ou époque

A convenir

Huma Droz 11 ir 8étX_K:
cuisine , corridor. 11403

FlDMt 1. ler lMa P° ouest , de 2
llt j Uld IJ. chamnres, cuisine , cor-

ridor , dépendances. 11404

FI DIITC 7 ;,m'! ,!ta ii'B fiud ' d - :i
llcllls I. chambres, cuisine, cor-

ridor , dépendances. 11405

Jaquet -Droz lîTr^rTïn6
dépendante. 11406

F.ilz-[ouniolsie7T2. 'sL Un
chambres, cuisine, dépendan-
ces. 11407
S'adresser a M. René Bolli-

ger gérant, rue Fritz.Gourvoi-
sier 9.

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , rue IVuma-Droz 49. ler
étage de 3 chambres , corridor,
cuisine et dépendances.
S'ad. a M. A. Jeanmonod. gé-

rant , rue du Parc 23. 11441

Magasin de Tabacs-Cigares
Papeterie et Dé pôt de Disques et
Gramophones.près gare deGenéve,
centre ville , loyer 1300 fr., avec
2 pièces et alcôve . & remettre.
3000 fr. Réelle occasion. - S'adr.
a M.. O. MAHTIGMY , Place Sy-
nagogue 2. Genève.

JH- .3au4.-i-A 11226

Horlogerie
réparations
A remettre, à Vevey.

oetit magasin. — OITres sous
chiffre P. R. 11358. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 11358

HT IOO f r.
A vendre, pour ce lias prix ,

1 beau lit moderne , noyer . 2 pla-
ces, avec matelas bon crin ani-
mal; 1 lit de fer, avec matelas .
50 fr. ; lits Louis XV, 1 et 2 pla-
ces, avec matelas lion crin, 170,
200 et 220 tr. ; 1 belle armoire à
glace, 2 pories. 160 fr. ; 2buffets
de service, à 100 et 240 fr. ; ca-
napé en parfait état , 30 fr. : di-
van moquette , 75 fr. ; secrétaire
A fronton , noyer poli. 180 fr. ;
commodes noyer et sapin, 30, 40
et 50 fr. ; lavabo. 30 lr. Une
belle chambre a coucher com-
plète , avec excellente literie, grand
lit de 130 cm. de large ; 1 armoire
« glace , 3 portes ; 1 lavabo mar-
bre et glace; 1 table de nuit , 2
chaises, séchoir, descente de lit ,
OSO fr. Une chambre à manger
moderne et complète, avec ebaises
de cuir , 500 fr. — S'adresser à
M. A LKITENBERG , rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée
Téléphone 33 047. 11176

Grand bureau
ministre, 2 places, est & ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bnr. de _'<ImpartiaI»

rue Léopold Robert (36, immeuble Minerva, partie Est, en
lace de la Gare et de la Poste, 140 m *, ï grandes deva n tures,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentement ou pouf avril 1933. — S'adresser a M. A. Glo-
vannoni, Minerva. 11174

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

j Réouverture j
¦ du lé

i M.-fciïni ira i¦ Une de la Ronde lf ¦
U M. Gustave Held a l'honneur de faire part à Jri ses amis et connaissances qu 'il a repris le restaurant [' .
f } Wetzel , rue de la Ronde 17, et qu 'il fera comme du l- \
Y\ temps de Mme Wetzel les spécialités de: fondues , ¦
i- croûtes au fromage, restauration chaude ¦
El et froide.
5 Par des marchandises de 1er choix , il espère mén- J
"i tep la confiance qu'il sollicite. 11201
¦ Se recommande te Tenancier. m
m _ , _ . _ .  , ¦

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES t Fr 214.000.000

I

Nous émettons actuellement au pair

des ohliéaiions

3J4 /o
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 3630

La Chaux-de-Fonds, Août rgSa .

LA DIRECTION.

H Ville de LB CHBUX PE FONDS
ipôl 1 IH éH. fllËÉ.. 19 3 1

Le délai de payement échoit le

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

Lundi 8 août au matin
1 1 2 1 3 DIRECTION DES FINANCES.

'Femmes qui souffrez'
de Maladies Intérieures, Métrltes , Fibrome, Hémorragies,
suites de couches . Ovarltes. Tumeurs. Pertes blanches , de

REPRENEZ COURAGE
car il exisle un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées A un martyre
perpétuel , un remède simple et facile, uniquement composé
de plantes sans aucun poison. C'est la

ouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droii
de désespérer, et vous devez sans plus i _s*G5*r7rZ 1tanler . faire une cure avec la zÉ^V^kT à̂,
JOUVENCE de l'Abbé SOURV. /? _fA ̂

\

La JOUUEitCE de l'Aime SOURV / f#
c'est la salut de la femme V______ii_Sl8 _̂___/

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles B̂Jfifll^^irréguiières , accompagnées da douleurs . ^̂ ^̂  ̂ ..
dans le ventre et les reins; de Migrai- I E*lgerce P°rtral' I
nés de Maux d'Estomac, de Constipation . Vertiges , Etour-
liisaements . Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion , les Chaleurs, Va-
peurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUII D'AGE, faites usage de la

ouvence de l'Abbé Soury
qui vous sauvera sûrement.

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

PBIX : Le flacon } ggggg *' »•?• ~
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Uergues 21, Quai des Bercues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURV
qui doit porter la portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

^AUÇ^J^MJTRE^RODUn^^EUT LA REMPL^

j f J Ê ie nouveau l ivre ,  dr, j
^¦7- 

J. P. 
Zimmermann

H Progrès .ie i» Passion

10695 EDITIONS VIOTOR ATTINGER

*_____¦________________¦_¦__*

Comptabilité

Dr F. SCHEURER & Cle

Neuch&tel

A LOVER '
pour le 30 avril 1933

bel appartement de t>' chambres , bains , véranda vitrée , chauf-
fage central , toul confort. S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 21 ,902. 11191

Appartement à louer
Présentement ou à convenir , 5 pièces, une ou deux cham- jbres de bonne , bains , chauffage central , service de concierge. !

Conditions avantageuses. 14193 i
Offres sous chiffr e C. P. 11193, au bureau de I'IM- j

PARTIAL. I

Il I I lllll lllill i lMIBI __________ J ULUBmMJI lllMI_______u_minj_L_
im ^_B ¦ " i -

¦ /Vous avez peut -

g 

essayé déjà
ains ex t ra i t s  g¦ sirop. Mais »"
t la fraîcheur
fruit lui-même,

goût absolu-
f pur que vous
isterez en pré-
nt vos sirops
: nos extraits

0 fr. 40
la dose peur

un litre

98, rue du Parc ,La Chaux-de»Fond»

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir , un

Bon Commerce
de préférence pour mécanicien. Facilités de paiement. —
Offres sous chiffre L. E. 1136S, au bureau de I'IMPARTIAL.

11.69

HOTEL -PENSION ffi
est à vendre. Situation excellente dans bonne et belle contrée du Jura
Vaudois. 12 pièces , café , grande salle , grange, écurie , garage. —
Excellente aflaire pour preneur sérieux et travailleur. Capital né-
cessaire (inventaire marchandises compris) 30 a 35.000.— Fr. (pas
de reprise). Intermédiaire s'abstenir. — Offres sous chiffre O. F.
63802 I_ ., a Orell Fûssli-Annonces, Lausanne . JK 45 I22 L

, 11366

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

que à convenir, 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 A. Jeanmonod, rue du Parc
23, La Chaux-de-Fonds. H370

A LOVER
de suite ou pour époque à convenir , bel appartement
moderne de 't grandes chambres, salle de bains el cabinet
de toilette , chambre de bonne et dépendances, à conditions
avantageuses ,Chauffage central . Situé rue du Commerce 17.
— S'adresser à M. Henri Schwarz, rue Léopold-Robert 90.
Téléphone. 22.532. 11376

tiraitâc (Monnaie
87, RUE DU PROGRES, 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse
melages avec ouïr sn_f .se de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 340
Talons seuls St.  1.50
Supplément pour cousu t. 1. 

(_haussu.es sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédi ques A bas prix

Colis postaux retournés franco 9674
Se recommande. Alexandre PARATTE.
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C'est lè vent...
A ma surprise, j'ai rencontré Mlle Chouquette ,

retour déj à de vacances , Chouquette qui , chaque
année, prolonge sur quelque plage un séjour
présumé d'un mois,— du côté de j uillet — et
dont la fin tarde jusqu 'à octobre, tant ce curieux
brin de femme prend plaisir à villégiaturer.

Les messieurs, incontestablement, sont atti-
rés vers Chouquette , jeune fille libre et d'ap-
parence assez dernier cri. Elle accepte leurs
hommages, et ne dédaigne pas de flirter , sans
dépasser pourtant la mesure.

A la plage qu 'elle choisit — car elle aime la
mer — on a vite fait de la fêter. Tout un sil-
lage d'adorateurs suit ses moindres pas, adora-
teurs empressés, attentifs et parfois charmants.
Elle se pique au je u d'enflammer des quantités
de coeurs. Pourquoi pas ?...

* # *
C'est ainsi que j'ai connu Chouquette, depuis

qu 'elle a l'âge de raison , c'est-à-dire l'âge de
vingt ans, et qu 'elle étudie , pendant les vacan-
ces, très tranquillement , les différents échantil-
lons d'espèce masculine qu 'elle a la bonne for-
tune de rencontrer. Cela lui permettra un j our,
pense-t-elle, d'être heureuse pour son propre
compte.

Or, ce retou r inopiné , cette fois, m'a paru si
contraire à ses habitudes que, tout de suite,
craignant quelque contrariété , je l'ai plainte:

— Hélas ! m'a-t-elle expliqué, c'est la faute au
vent !

— Ah ! oui , le vent terrible de cet abomina-
ble été, les vacances gâchées, la plage inhabi-
table , la mer démontée, les après-midi fasti-
dieux ; la fuite des baigueurs. Chouquette n'aura
pas «tenu» ou , alors, ses adorateurs coutumiers
n'étaient plus en nombre.

— Mais non , a-t-elle protesté. Ce n'est pas
cela, du moins ce n'est pas tout à fait cela. Je
vous ai parlé du vent Mais il s'agit du vent qui
a soufflé directement sur moi. Chouquette, et
qui m'a fait partir.

Alors, j'ai demandé plus de précisions. Ce pe-
tit être léger , fragile, n'a tout de même pas été
soulevé de terre et emporté comme un fétu de
paille par quelque cyclone méchant.

— Une aventure lamentable , m'a-t-elle confie,
en me suppliant de n'en point parler. Vous me
connaissez. Vous savez que je ne ferais pas de
peine à une mouch e, que si j e me laisse un peu
aimer ,gentiment , c'est d'abord , que je ne peux
pas l'empêcher et qu 'ensuite cela fait chaud ,
voyez-vous, d'être aimée, cela fait chaud au
coeur, même quand on sait que ça ne tire pas
à conséquence... D'ailleurs , on ne sait rien sur
mon compte ; on n'en reçoit pas grande réponse
et on m'oublie vite.

Mais quelques-uns ont un peu rêvé à moi et
me l'on dit. Beaucoup, plutôt , me l'on écrit. C'est
si commode ! Une lettre se garde et se relit. On
l'installe dans le coin d'un meuble, tandis que
les paroles glissent. On m'écrit donc énormé-
ment. J'ai prévenu , du reste, tout le monde que
j'adorais la correspondance. C'est même, cha-
que année, comme un feu d'artifice de lettres
que j e reçois, auquelles j e réponds, de temps en
temps, des chose gentilles, mais vagues, sans me
compromettre.

« Bien entendu , chacun croit qu il est le seul
à m'écrire.

« Cette saison, justement, promettait d etre
admirable. Le mauvais temps n'avait pas nui ,
au contraire. Les baigneurs ne pouvant ni se
baigner, ni se promener , pensaient beaucoup
plus à moi et me l'écrivaient. C'est étonnant ce
qu'un monsieur qui n'a pas grand'chose à faire
et qui songe à une j eune fille de vingt-trois
ans, n'ayant personne derrière elle pour la cha-
peronner , est prolixe de phrases sur le papier.
Dans un beau coffret satiné — ancienne boite a
fanfreluches de ma grand'mère, j'avais logé tout
le bataillon de lettres tendres que depuis mon
arrivée, en juillet , les uns et les autres m avaient
écrites, se croyant certainement — chacun —
être le seul à m'écrire. Tout le monde d ail-
leurs, se connaissait sur cette petite plage et
une indiscrétion aurait amené des catastrophes,
surtout que plusieurs de mes adorateurs étaient
mariés. Mais il n'y avait pas de danger. Je de-
meurais imperturbable , amusée comme tout , par
ce feu roulant de déclarations, de serments, cie
confidences mêmes, qui espéraient m attendrir.

« Les dames ne se méfiaient pas. tant j e res-
tais correcte avec tous. Si elles me j alousaient,
c'était , tout au plus, à cause de mes toilettes.

« Et ma villégiature se déroulait, for t agréa-
ble, le médiocre temps qu'il faisait poussant
tous ces messieurs à s'intéresser davantage a
moi. » • •

« Or. un soir.
« Un soir, il arriva ce désastre : un coup de

vent.
« Pas un coup de vent comme les autres, qui

srradhe un poteau , rompt une amarre, fai t dan-
ser une barque. Ah ! s'il n 'avait fait danser que
cela !

« Par une coï ncidence désolante, comme H

avait fait très lourd, j'avais ouvert toute grande
ma fenêtre qui donnait sur la plage. l'avais pas-
sé un bon momen t à relire justement les lettres
de mon coffret , les lettres de la saison. 11 y en
avait de bien amusantes et quelques-unes de si
folles ! Mon coffret se trouvait près de la fe-
nêtre.

« Patatras », un brusque coup de vent , —
comme un cyclone — envahit tout, bouscule
tout et fait se sauver par la fenêtre les soixante-
dix-sept lettres d'amour , sans exception — que
j e collectionnais , de vingt et quelques soupi-
rants, encore là , pour la plupart, quelques-uns
avec leur femme. .. ,

« Vous voyez d'ici la perspective du lende-
main : soixante-dix-sept lettres éparpillées par
toute la petite ville , sur la plage , soixante-dix-
sept lettres, écrites en secret , certes, mais en
confiance, sans dissimuler l'écriture, ni le nom
signé, ni le petit vocable familier de la destina-
taire : Chouquette ! Tout le monde ne s'appelle
pas « Chouquette ».

« Jean H..., qui était amoureux de moi, ne
manquerait pas de tomber sur une lettre de Ro-
bert M... La lettre que m'écrivait Pierre L...
tomberait dans les mains de Mime D..., la meil-
leure amie justement de la femme de Pierre.
En vingt-quatre heures, toute cette correspon -
dance , ramassée, épluchée , reconnue, n'allait pas
manquer de déchaîner , les uns contre les autres,
tout ce que la petite plage comptait de mieux,
en fait de baigneurs ! Quelles gorges chaudes
on allait faire , en lisant ces phrases vibrantes,
passionnées, délirantes parfois, que leurs au-
teurs croyaient bien ne devoir être j amais lues
que par moi !

« Le lendemain , sur la plage de sable où tout
le monde se réunissait comme en famille, à ba-
varder , à se taquiner , Chacun allait apporter sa
récolte de lettres d'amour , semées par le vent ,
à « la cflière Chouquette... » Ah ! bien oui , Qhou-
quette pouvait venir ! Le vent avait fait là du
beau travail !

« Alors , dès l'aube, avant que personne ou
presque ait rien pu encore ramasser, alors que
les soixante-dix-sept lettres d'amour, probable-
ment, reposaient, à la plaoe où le vent les avait:
portées, à travers la petite ville ou sur la plage,
au lieu de dormir, bien sages, dans le coffret
de bonne maman, j'ai été lâche : j'ai bouclé mes
malles sans donner des explications et. sans
dire adieu à personne, j'ai pris le premier train
pour Paris.

« J'étais la seule vovageuse. Le chef de gare
s'empressa. Mais le vent soufflait encore. Et il
me parut — était-ce une illusion ? — qu 'un bout
de papier tourbillonnait sur le quai, aux pieds
de cet homme en casquette dorée, qui, lui aussi ,
allait le ramasser, le lire , ie montrer à sa fem-
me pouir s'amuser de celte Qhouque-.e qu 'on
assurait tant chérir, en lui prodiguant de petits
noms sucrés.

«Dieu merci , le train partait. Et voilà pourquoi
j'ai écouTté mes vacances et j' ai décide de ne
plus jamais laisser écrire que l'on puisse m'ai-
mer... »

Henry de FORGE.

Secret àe l 'op timisme
Du « Temps ».
Cet homme de quatre-vingts ans salua d'un

sourire .es dames que nous laissions pour quel-
ques instants, et , le pas allègre» m'emmena vi-
siter son j ardin.

« Enfin , monsieur, lui demandai-j e, quel est
le secret de votre optimisme ? »

Ma question sembla lui déplaire. 11 n'aimait
pas faire de confidences ni donner des leçons.
Au surplus, il étai t pressé de recevoir mes com-
pliments sur sa roseraie, et le plaisir qu 'il en
attendait pour son amour-propre lui importait
beaucoup plus que mon enquête morale. Je me
rendis à l'évidence, louai, comme il étai t juste ,
la beauté de ses fleurs, l'engageai à me raconter
tous les soins qu'il leur donnai t, puis ie repris
ma question en le félicitant de son activité.

«Vous êtes j eune», dis-j e stupidement.
Il me répondit d'un ton quelque peu bourru :
« Je ne me soucie pas de savoir si j e suis

vieux ou jeune, optimiste ou pessimiste. Je me
suis touj ours intéressé à ce que j e devais fair e
et, dans la mesure de mes loi sirs, à ce qu 'il
me plaisait de faire. Voilà tout... Pour le reste,
je vous avouerai qu'à vingt-huit ans j 'étais chau-
ve et que, deux foi s, je perdis ma fortune. Je ne
m'en désolai point, ayant constaté que la moyen-
ne de mes plaisirs et de mes ennuis, de mes
bonnes et de mes mauvaises rencontres restait
égale, avant comme après, si j e continuais moi-
même à goûter la vie...

— Le goût de la vie? Oui , sans doute. Le goût
de la vie dépend des dons de vitalité eue l'on
possède plus ou moins.

— Peut-être.' Mais j e ne le crois pas... Vous
êtes allé aux colonies et en Amérique. Vou s y
avez vu des gens arrivés trois ou quatre ans
plus tôt , d'on ne sait quels faubourgs sordides
de l'Europe avec les stigmates précoces de la
déchéance physique, et qui étaient devenus gais,

propres, actifs ou , comme vous dites, optimistes.
Ce n 'est pas leur vitalité native , c'est leur ma-
nière de vivre qui , une fois changée, leur avait
rendu le goût de, la vie.

— Quelle est la manière de vivre oui assure
la jeunesse et l'optimisme ?

— Les moralistes le savent sans doute. Mais,
en pratique, j' ai toujo urs j ugé de la j eunesse ou
de la vieillesse d'un homme, quel que fût son
âge, sur ceci : forme-t-il ou non des projets
d'action à venir ? S'il a confiance dans son ac-
tion à venir, ni les cheveux blancs ni les rhu-
matismes ne l'empêchent d'être j eune et. j' aj ou-
te, de réussir. S'il ne se plaît qu 'à regrette.r son
passé ou à défendre sou présent, il est condam-
né, aurait-il vingt ans. J'ai des petits-fils qui
gémissent, entre eux, sur les malheurs du temps.
Croyez-vous ?... Ils me donnent envie de les
déshériter pour leur rendre le besoin de l'ac-
tion... »

Il rit fortement avant d' aj outer : « Les j eu-
nes filles fin i ssent par me trouver plus amu-
sant ! »

Il attendait une allusion flatteuse, que j e ne
manquai pas de faire, au prestige et au charme
que les dames lui avaient souvent reconnus.
J'en profitai pour invoquer son expérience sur
un point délicat : « Pourquoi les femmes sont-
fldes si souvent les ipropagatnices dm pessi-
misme ? »

Il grommela :
« Bon, bon !... Pour les femmes, l'avenir c'est

l'amour ou la maternité. Quand l'amour est fini,
il faut bien qu 'elles pleurent le temps où il exis-
tait. Et quand leurs fils ne font rien et ne s'in-
téressent à rien, il est naturel qu 'elles en accu-
sent tout le monde, sauf leurs fil s eux-mêmes.
Mais donnez à la pire gémrisseuse un fils explo-
rateur, conquérant, aviateur, voyageur, marin
ou simplement polytechnicien, et vous verrez
ses pensées changer de couleur... La femme,,
comme l'homme, n'a de vitalité et, par consé-
quent de goût de vivre et d'optimi sme qu 'en pre-
nant intérêt à une action qui se développe :
seulement, ie plus souvent, c'est l'action des
êtres qu'elle aime. Une grand'mère approuve l'é-
noque où son petit-fils gagne un galon et fait
fortune, comme une amoureuse applaudit aux
événements, même désastreux , qui font de son
amant un héros... Mais quand le petit-fils ou l'a-
mant essaie de justifier ses éohecs en annonçant
la fin de la civilisation, alors l'amoureuse éciou-
te complaisamment la grand'mère raconter com-
ment le bonheur du monde atteignit son apogée
sous Mac-Mahon...

— Ainsi, d'après votre expérience, le pessi-
misme trahit la paresse et l'optimisme récom-
pense l'action. C'est très classique ou. du moins,
très moral! !

— L'action, l'action... Le mot « action » sert
aussi à décorer certaines formes d'abrutisse-
ment qui engendrent, comme la paresse, le pes-
simisme. L'important, c'est l'action de l'esprit ,
c'est l'imagination de l'avenir, je vous l'ai dit,
c'est le projet et c'est la confiance dans le pro-
j et. Un terrassier qui exerce ses membres toute
la j ournée, sans que son esprit s'intéresse à son
travail!, a beau agir, il n'est pas nécessairement
optimiste. Et un professeur d'équitation ou de
tennis peut s'ennuyer à mourir. Le goût de vivre
est tout de même dans le cerveau, non dans les
pieds ! »

Le professeur Piccard et son assistant, Max
Cosyns, ont quitté Bruxelles lundi matin à 6 heu-
res, à destination de Zurich, qu 'ils vont rallier
par la route. Ils ont pris place, en effet , sur le
camion automobile qui transporte la nacelle du
fameux ballon «F. N. R. S.» (Fonds national de
recherches scientifiques), qui va tenter très pro-
chainement un nouveau raid dans la stratos-
phère.

La balle ronde , toute blanche , marquée çà et
là de quelques taches noires: les hublots, et lais-
sant dépasser une assez forte aspérité : le trou
d'homme , porte l'inscription matricule:

OOBFH
Fonds national

de recherches scientifiques.
Elle est solidement arrimée. C'est qu 'il s'agit

déffectuer un traj et, qui ne comporte pas moins
de 1.600 kilomètres, par des routes qui ne sont
pas toujours macadamisées, avec un camion qui ,
tout chargé, accusait au départ un poids de 5
tonnes et demie. Or, la sphère contient des ins-
truments scientifiques d'une très grande fragilité
Les chocs violents pourraient leur être préju-
diciables. Le conducteur , M. Destappes . se montre
très prudent. C'est dire qu 'il est peu probable
que la petite expédition arrive mercredi à Zurich,
comme le professeur en a exprimé le désir. La
revision des appareils demandera quelques j ours
encore, et si les conditions atmosphériques le
permettent , l'ascension pourrait parfaitement se
faire dès lundi matin.

Ayant quitté le hangar , le camion s'en alla à
petite allure vers la maison du professeur où
celui-ci embrassa une dernière fois ses enfants
et son admirable compagne, pas trop émue par
cette séparation , car elle possède une foi iné-
branlable en la réussite des entreprises de son
époux.

En dépit de l'heure matinale — le rendez-vous
au hangar avait été fixé à quatre heures et de-
mie — plusieurs amis sont venus souhaiter bon
voyage aux deux physiciens. M. Paul Kipfer ,
l'ancien assistant de M. Piccard , les accompa-
gne.

Le professeur Piccard
est parti pour Zurich avec sa

nacelle stratosphérique

Soldes

Si la canicule correspond à une baisse de la
températur e, il faut reconnaître qu 'elle apporte
également une baisse des prix.

C'est l'époque où les commerçants , en proie
à un délire de sacrifice collect if, s'emparent
d'une varlope et rabotent leurs prétentions de
cinq, dix , vingt et même cinqtrante pour cent

On ne voit partout que le mot soldes. C'est
une rage, une épidémie . Il s'étire sur les gran-
des glaces des magasins, se faufile dans les
chaussures, transparaît sous les bas. s'enroule
autour .des chapeaux et les deux « s » ressem-
blent à deux serpents dressés sur la queue, prêts
à mordre quiconque résisterait à leur appel. On
le retrouve sur le dos des hommes sandwiahles,
contre les murs d'affichage. Le soir, il flambe
le long des façades. Tente-t-on d'y échapper
en se réfugiant chez soi ? Peine perdue : dans
la boîte aux lettres, sur l'escalier et le paillas-
son, des prospectus portant le mot pervers en
lettres de couleurs vives, s'éparpillent comme
les pétales de la fleur du mal. Le journal en est
encombré et le Malin emprun te les voies se-
crètes du radio pour le diffuser 'dans la paix
domestique. Inutile de dire que la paix domes-
tique ne fait pas long feu , car Monsieur qui té-
moigne d'un j ugement épais quand il s'agit de
soldes et envisage le victum et vesti'tum du
point de vue incompétent d'un bailleur de fonds,
ne voit dans la générosité du marchand qu'un
piège tendu à son portefeuille et dans l'insis-
tance de sa femme qu'un caprice ruine-maison.

Cependant, la femme qui a résisté victorieu-
sement à l'envie d'acheter un manteau de ma-
rocain à trois cents francs le quinze juillet pour
l'obtenir le vingt juillet à deux cent quatre-
vingt-cinq francs, en faveur des soldes, a droit
à la considération maritale, il me semble. En
fait . Je suis assez mal placée pour trancher la
question , parce qu© je n'ai pas de mari et que
j e n'ai pas su attendre. J'avais, sur le fruit de
mes veilles, économisé quarante-cinq francs, le
prix d'une blouse qui me faisait grande envie.
En considéiration d'une petite tache et d?iun dé-
ploiement d'éloquence auprès du chef de rayon,
un rabais de deux francs m'avait été consenti
dont j e me suis montrée incroyablement vaine.
Valentine, qui n'avait cessé de guigner ma
blouse en me parlant d'autre chose, s'est ame-
née huit j ours plus tard, le visage empreint
d'une ineffable béatitude, aveo la même blouse,
la tache en moins, qu'elle avait obtenue en sol-
de pour vingt francs ! Vous direz ce que vous
voudrez, il n'est que les amies pour vous joue r
des tours semblables. NAD.

^CARNET <:Sf#ĵ»-* rDE -MÔ li

Se Poudrer
Constamment
est Mauvais fc m̂
Pour ia Peau(

fe^

Spédo//sf e \9\ _m£/

B e a u c o u p  de «RwNSjH ASfellf e m m e s  croient  \J|sJ» __91devoir se poudrer cons-\Mi _̂9ftJtamment afin d'empê- T _ J3U
cher leur nez de briller rn k |É«K3
ou leur visage de luire. Il AC? ^P&fcïz ; liane leur vient jamais à -4-N)—*T^^^B
l'esprit de réfléchir à l'effet y A j -—^. M
que ceci peut avoir sur j  \wk: - '- -

Une idée nouvelle et ingénieuse permet main-
tenant à toute femme de se poudrer une seule
fois le matin pour toute la journ ée. Une cuillerée,
à café de mousse de crème ajoutée à leur poudre
de riz préférée la rend si tenace et si adhérente
qu'elle tient en dépit du soleil, du vent ou de la
pluie et même dans la plus surchauffée des
salles de bal.

Dans la Poudre Tokalon , la mousse de crème
est scientifiquement mélangée avec la poudre
aérifiée la plus fine. C'est pourquoi la Poudre
Tokalon est la seule véritable poudre de riz à la
mousse de crème. Elle agit comme un merveil-
leux tonique de la peau, stimulant les tissus etn'obstruant jamais les pores — comme cela peut
arriver quand on se poudre constamment.

Appliquez de la Poudre Tokalon sur votrevisage demain matin et observez les résultats.
Tofrj i S. A. - AiepU G&j-n.i pour U Saine - Grain,

JH 30008 D 11017
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—- Ca va durer longtemps, cette croisière ?
demanda la femme du coiffeur, d'un air souiv
çonneux.

— Le plus longtemps possible !
Dt qui est-ce qui va payer le charbon ?
La question fit sursauter Lardieu :
— Le charbon ! Le pharbon !... Puis quoi en-

core... Tu ne voudrais pas que j e facture aussi
son café du matin, à M. le comte ?... Un homme
qui m'a fait gagner mon premier pognon .... Ah .
Les femmes ! Les femmes !... Quelles ingrates !

— Peut-on connaître, au moins, l'itinéraire de
la balade ?

— AL le comte a l'intention de piquer sur
Aj accio ; de là , il suivra la côte occidentale de
la Corse jusqu'aux environs de Piana, où il
compte embarquer son neveu...

— Le fou ?
?— Chut ! souffla le coiffeur épouvanté.
— Un dingo à bord ! Ça, alors, c'est complet !

confirma Mme Lardieu exaspérée... Pourvu qu 'il
n'abîme rien ! Moi, justement, qui ai fait chan-
ger les rideaux et les dessus des couchettes,
dans toutes les cabines !... Ah ! Tu as eu une
riche idée de confier le bateau à ces gens-là !

— Il n'y avait pas moyen de faire autrement !
répliqua Lardieu , d'un ton sec.

Et il découvrait, à cet instant, que, si le far-
deau de la reconnaissance est un faix léger
pour les âmes bien nées, les chaînes conj ugales
finissent par lasser, à la longue, les constitu-
tions les plus robustes.

Le yacht parvint en vue de Malzone à la
tombée du j our.

II parut hésiter avant de trouver un mouil-
lage convenable et finit par s'embosser à quel-
ques encablures de la tour d'Orchino.

Fiora, qui suivait d'un oeil perçant la ma-
noeuvre du petit navire, vit un canot se déta-
cher de son fl anc, prendre la mer et cingler
vers la « marine » pierreuse qui se trouvait sur
la côte, à l'embouchure du vallon.

Le coeur de la j eune fille , à cette vue, se
mit à battre affreusement. Un pressentiment
obscur l'avertit qu 'elle allait avoir à beaucoup
souffrir et elle s'efforça de détendre ses nerfs ,
afin d'opposer une force d'inertie absolue à
l 'assaut moral qu 'elle pressentait.

Ouand les occupants du canot eurent débar-
qué, la fille de Pietro Scoglietto reconnut , avec
horreur , la haute silhouette du comte Hubert
qui marchait à leur tête.

D'instinct , Fiora détestait cet homme au re-
gard dur , aux gestes brefs, qui parlait en maître
et était responsable d'un internement dont l'ar-
bitraire odieux apparaissait plus nettement, de
j our en j our.

Pietro Scoglietto, dont l'âge commençait d'af-
faiblir la vue, demanda à sa fille :

— Le comte Hubert et d'autres que j e ne
connais pas !

— Cours vite avertir M. Stanieff ! comman-
da le vieux... Moi, pendant oe temps4à. j e
descends à la rencontre de ces messieurs.

Etendu tout habillé sur son lit , le Russe rê-
vassait. La nouvelle de l'arrivée du comte ne
le surprit qu'à demi , car la privation de co-
caïne le plongeait dans une sorte de torpeur
désespérée et il était incapable de réaction de-
vant un événement inattendu.

Mais , parce qu 'il pensa : « Hubert m'appor-
te peut-être ma provision de drogue », il sauta
sur ses pieds et acheva de pousser la porte

que Fiora avait laissée entr 'ouverte, en ressor-
tant de la chambre.

Pietro Scoglietto avait accueilli le maître du
domaine avec cette déférence sans bassesse qui
le caractérisait.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas averti de
votre arrivée , monsieur ? lui demanda-t-il... Les
femmes vont vous préparer un piètre dîner !

— Cela n'a aucune importance ! trancha le
comte Hubert... L'essentiel pour moi, en ce mo-
ment, c'est la santé de mon neveu... Comment
va-t-il ?

— Mieux !... Je l'ai soigné moi-même, et j e
puis vous assurer que , lorsqu 'il pourra recom-
mencer à marcher , il ne lui restera aucune tra-
ce de son accident.

— Est-ce que , selon vous, mon neveu est
transportable ?

Scoglietto regarda le comte avec étonne-
ment :

— Comment ?... Vous voudriez ?...
— Oui ! répliqua M. de Théligny, de sa voix

nette.
Et il expliqua :
— Il arrive souvent qu 'un brusque trauma-

tisme — oui, un coup violent , une blessure —
apporte une modification profonde dans l'état
de certains malades... Qui sait si l'ébranlement ,
consécutif à cette rixe, n'aura pas un heureux
effet sur l'équilibre mental de mon neveu ,... Et
j e crois qu 'il est urgent de le faire examiner de
nouveau, par les spécialistes qui , la première
fois , ont j ugé qu 'une cure d'isolement absolu
lui était nécessaire.

Le vieux ne comprit peut-être pas tout à fait
le raisonnement du comte Hubert ; mais son
coeur se dilata à la pensée qu 'on allait , enfin ,
le débarrasser de ce pensionnaire indésirable :

— Pour sfir !... L'essentiel , c'est qu 'il ne souf-
fre pas trop du voyage.

— Il est touj ours couché ?

— Oh. il en a encore pour un bon bout de
temps avant de pouvoir se lever !

— Mais alors, cela va être très ennuyeux,
pour le transporter à bord du yacht ?

Il était visible que M. de Théligny ne tenait
guère à confier ses projets aux marins qui l'a-
vaient accompagné jusqu'à mi-chemin de la
maison et qu'il avait congédiés, à l'arrivée de
Scoglietto.

— Ne vous inquiétez pas de ça ! assura le
gardien de la propriété... Nous mettrons un ma-
telas sur une civière de branches, nous porte-
rons M. le comte Maurice jusqu'au canot !

Stanieff parut , alors, au détour du sentier, et
s'avança vers M. de Théligny, la main tendue.

— Cher ami, quelle surprise !
— Bonj our, Alexis !... Comment allez-vous ?
— Mal !... Très mal !... Est-ce que vous avez

reçu ma lettre ?
— Laquelle ?
— La dernière !... Celle que j e vous priais

de communiquer à Madeleine-André ?
Le comte Hubert fronça les sourcils :
—• Parfaitement !... Et je vous prierai même,

à l'avenir, de vous abstenir de ce genre de
correspondance à mon adresse... Je ne tiens
pas à avoir d'embêtements, à cause de vous,
avec la brigade des stupéfiants !

— Bien ! Bien ! murmura Stanieff.
Il y eu*t un silence'. Discrètement, Pietro

Scoglietto s'était écarté, afin de laisser les deux
hommes en tête à tête.

Au bout -d'un instant , le Russe se décida à
demander, timidement :

— En quel honneur êtes-vous venu j usqu'ici?
— Je viens chercher Maurice ! répondit le

comte.
— Vous ne voulez plus le laisser à Malzone ?
— Non !

(A suivre.)
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grosses à dents
qualité garantie , de —.60 à 2.50

Crème à raser ClWOIl
le tube 1.25 et 2.—

pâtes dentifrices
Sérodent , le tube 1.—
Chlorodont , » 1.—
Lilian Dr. Wander » 1.—
Dentol » 1 .—
Odol » 1.25
Thymodont 

______ 
» 1.25

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

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

y trticles de
p ansements

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

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

Ristourne 15 °l0
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' . i j  Reprise du grand succès policier P «H
du meilleur fllm parlant de oe genre f- . "- '-.
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avec Léon Mathol, |' .=,>.'
Annabella,

i ] Gaston Oupray, W&
; Maxudian, etc.- -1

j" "77 tous aimés du public. 11398 y
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L'achat de
Timbres-Impôt

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

Estampiles de Fr. __ .—, 58.—, 5.—, IO.—, dans
les nombreux débits de la ville, et au bureau des Contribu-
tions , rue de la Serre 23, ier étage. P 3250C 10642

Direction des Finances.
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BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENYE - REPARATIONS
O T f c M H  13? & Rio s» piles sond x£«-B"_IB,l*a ronfles trois sans.

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a (aire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie ,
un nouveau débouché dans celle contrée ,
ies journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Uster : Anzeiger von Uster
Wald i Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

PfBffikon : Wochenblatt von Pfëffikon
Meilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dietikon: Der Limmattaler
Baar i Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

AÉRODROME DES EPLATURES E? EÏÏST de ronds
Dimanche 7 aoQt 1932, dès 14 h. 30

MEETING D'AVIATION
organise par Nhora

avec la collaboration de l'AérO'Cl U b Suisse, section des Montagnes Neuchâteloises
•ENSAflONMEl SENSATIONNEL
L'AS suisse MITTELHOLZER avec son avion bolide „Lockheed"
Escadrille militaire. - Acrobatie. - Planeur remorqué par avion.

Billets Fr 1.—. Enfants 50 cts. Paro pour autos. Service de taxis.
I ninrïû l- iillots à SO centimes. Chaque numéro gagnant donne droit à un vol en avion à effectuer
-LUlCIICa a une date ultérieure, ou à une entrée au meeling.

Vols de |KC_-Ssc__cSe_ra
a) Avion Junkers t L'Ai gle de Genève » , la machine pour tiassageru la plus moderne en Suisse. Frs

15. — pour 1/4 d'heure plein. Samedi 6 août dès 18 h. 45 et dimanche matin dés 11 h. L'après-
midi après le meeting.

to) Avion grande vitesse « Lockheed», trajet : Dûbendor.-Eplatures-Diî.endorf. Prix frs 80.—.
Inscriptions : VÉRON. GRAUER & Co, La Chaux-de-Fonds. 11092

JPHSlT___iS___miai__l___3k de8 p|umes réservoir.
'i ^UJsMflOEMQLgi ÇjLli^B-» 

Bon 
fonctionnement 

ré- 
£

f. SE___HHHQBHa_H_finn_iin labli au 3078

PALAIS DES SrZ\ û y/s7\\
I PLUMES RÉSERVOIR ^Z/JÂ/ .  /f \Jlibrairie Yo lIIe,

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

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Vins «S«e premier choix
Se recommande. Marcel Krœpfli. Tél. 21.073

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

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

ni5i ^f^MGrenier 5-7

Will u Brandi , bijoutier
ArfeSSeir «les répara iions

Rue du Doubs 123 ers La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijousc — Bijoux neufs

Bagues — Bracelets modernes pour montres
Colliers fantaisies, etc. 9689

aux prix les plus avantageux
Travail ¦»_ronni>_l e* s»oifi;_rné

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

B9" Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. , 71SJV

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP.- ROBER T 88
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Empesez-vous encore selon la vieille

§

mio.e mal [.ni .
Gela ne vous a-t-il pas souvent en-
nuyée 1 Employez dès maintenant

L 'IMAG O
Vous éviterez le travail embarras-
sant avec l'amidon. Emploi des
plus simples, toujours prêt à l'u-

En vente à La Ghaux-de-Fonds:
Droguerie Kobert Frères

Dr E. Strlokler , laboratoire chimi-
que . Kreuzllngen

I Pantalons I
I de trauail .««.I

I laison CidJOH |

1 CHALET
Beauregard s. Le Locle

Tél. 31.515 11283

Chambres ef Pension
Bière et v!n aux repas et â l'emporter

Aifr. DANIEL
poëlter

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

Travail soigné 7711

Fourneau» portatifs so
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L actualité suisse
Désir el réalité

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 2 août

En Suisse allemande , bien davantage que chez
nous, on se complaisait à l'image d'une Alle-magn e démocratique et républicaine, d'une Qer-
mania ayant à jamais déposé le casque orné de
l'aigle raipace pour coiffer le bonnet phrygien.
Aussi, nos Confédérés éprouven t-ils un certain
embarras à commenter les résultats des récen-
tes élections au Reichstag. Les chiffres indiquent,
en effet, que sur 36 millions d'électeurs,
tout près de 20 millions se sont prononcés
contre la démocratie. Comme fiche de consola-
tion , il reste aux journalistes d'outre-Sarine, à
affirmer que les adversaires de la constitution
de Weimar n'ont remporté qu'une victoire sté-
rile, puisqu'ils ne peuvent pas s'entendre pour
l'exploiter. D'autres sont plus prudents encore et
se gardent de commentaires, attendant impa-
tiemment, comme notre confrère lucernois le
«Vaterland», ceux de la presse allemande.

Mais, il y a aussi des journalistes qui pré-
tendent avoir une opinion bien nette sur tous
les événements et offrir aux lecteurs des juge-
ments frappants, enfermés dans une formule brè-
ve. C'est ainsi qu'un organe conservateur de
Rorschach imprimait , lundi, en tête des nouvel-
les venues de Berlin : «La victoire de la raison.
Coup manqué pour les nazis. Succès éclatant
pour le centre.»

En Suisse, et ailleurs aussi, sans doute, on ne
demanderait pas mieux que les chiffres corres-
pondent aux affirmations de ce titre promet-
teur. Hélas, même depuis Einstein et ses théo-
ries sur la relativité, on ne peut empêcher, en
politique qu 'un parti doublant, en deux ans, le
nombre de ses électeurs remporte un succès plus
éclatant encore que son adversaire qui augmen-
te ses effectifs de 10 pour cent à peine.

O. P.
Outrages aux moeurs

GENEVE, 2. — La brigade des mœurs a ar-
rêté Hans Z., Argovien, colonel instructeur à
Zurich, et Hans Ô., 29 ans, pour outrages aux
mœurs. M. Floforon, commissaire de police, les
a interrogés, puis îles a fait condiuire tous deux
à Saint-Antoine.

Un éclaireur se noie
GENEVE, 2. — Lundi soir, un édaireur parti-

cipant au deuxième camp national suisse. André
Waïkker, de Lausanne, âgé de 14 ans. a été pris
de congestion aux bains de Genève-Plage et il
a succombé. En signe de deuil, le feu de camp
qui devait avoir lieu a été supprimé.
En gare de Culoz. — Une voyageuse arrachée

à la mort
CULOZ, 2. — Samedi, vers 14 h. 30. au mo-

ment où démarrait le rapide de Genève, une
jeune fecmme, qui sortait du buffet de la gare
de Oudoz, voulut monter dans le train, malgré
l'allure déjà vive à laquel le roulait celui-ci.
Dans iTimpossibEité de se maintenir sur te mar-
chepied, la jeune femme roula sur les tampons
qui séparaienlt les deux wagons. Par bonheur,
un employé de la gare i^iit précipité immé-
diatement et fat aissez îwvfeux pour maintenir
la j eune femme dans sa dangereuse position
jusqu'à l'arrêt du train provoqué par la son-
nette d'alarme. Un grave accident a été ainsi
évité grâce au courage de cet agent, le facteur
Léon Guillaud.

Mort du lieutenant-colonel de la Harpe
VEVEY, 2. — Le lieutenant-colonel Roger de

îa Harpe, qui vient de mourir, avait remplacé
en 1929, comme membre de la direction de la
Croix-Rouge suisse, le codonefl Alfred Kohler,
décédé. Il était né à Lausanne et avait fait ses
études médicales à Bâle. Il pratiqua d'abord à
MaUeray, de 1900 à 1905, et dès 1906 à Vevey.

De 1916 à 1918, il fut le dhef des services
d'internement en Suisse des prisonniers de
guerre anglais à Murren, Château-d'Oex, Leysin ,
etc.

Il avait reçu du roi d'Angleterre, en témoi-
gnage de reconnaissance, une coupe en or. Le
roi d'Angleterre avait chargé le Conseil fédéral
de lui exprimer sa reconnaissance.

Roger de la Harpe a présidé en 1922 te Con-
seil communal de Vevey.

Les paroles de M Loup furent applau-
dies comme elles le méritaient. L'Ouvrière joua
le Cantique suisse et ensuite se fit le cortège aux
flambeaux qui parcourut quelques rues du village.

Pendant ce temps, nos gymnastes, pupilles et
actifs effectuaient de joli s préliminaires à mains
libres. La pluie arriva et obioana nos gymnas-
tes qui montaient de belles pyramides. Puis cha-
cun s'en retourna dans ses foyers avec la satis-
faotir- d'avoir fêté le ler août 1932.

Chronique neuchâteloise
Lutte contre l'eudémis de la vigne.

Le département de l'Agriculture Invite le pu-
blic, consommateur de raisins d'origine étran-
gère:

1. à n'acheter aux marchands que des raisins
parfaitement sains ;

2. à ne pas j eter les grappes et les grains pour-
ris ou avariés dans des caisses à ordures ou sur
des fumiers ;

3. à recueillir avec soin ces grappes et grains,
de les j eter au feu ou à l'égoût, ou encore dans
des fosses à liquide , afin de détruire les larves
de l'eudémis ;

4. à seconder les efforts de la police, loca|f en
exigeant des marchands de raisins qu 'ils obser-
vent les mêmes règles dans leurs magasins sur
les marchés ou dans la vente sur rue.
A Fleurier. — La fête du ler Août

(Corr.) — Malgré le, temps incertain, un nom-
breux public s'était rendu sous les ombrages du
Pasquier, afin d'y commémorer l'anniversaire
de la fondation de notre chère patrie.

Après un morceau d'ouverture j oué nar 1 Ou-
vrière, nous entendîmes un discours de M.
Louis Loup, président du Conseil oomnïunaa.

^CHRONIQUE

Après l'accident de Boudevilliers.
Aucune indication sérieuse n'a été donnée

jusqu'ici au sujet de l'automobile montante. La
police de sûreté a suivi les deux pistes, qui n'ont
pas donné de résultat. D'autre part, nos agents
se plaignent de la mauvaise volonté de certains
garagistes, qui tiennent à couvrir leurs clients
et de ce fait ne donnent pas volontiers des ren-
seignements.
Réception de nos athlètes.

Les valeureux membres du Club athlétique
ayant participé au championnat suisse de force,
disputé à Genève, sont revenus lundi soir à
21 h. 15. Une réception leur fut faite par la mu-
sique « I^a Persévérante ». On sait que notre
société haltérophile s'est brillamment classée,
remportant une couronne de laurier. D'autre
part, quatre de ses membres ont obtenu une
couronne.

Après avoir parcouru les principales artères
de la ville, nos athlètes se rendirent au Termi-
nus, où une réception offici elle était organisée.

A l'Extérieur
Violente explosion en Rhénanie

Des usines sautent. — Deux morts
et quelques blessés.

EMMERICH (Rhénanie), 2. — La ville d'Em-
merich a été soudainement épouvantée lundi
matin vers 10 heures par une détonation d'une
violence inouïe. Les usines Oxyda, qui dépen-
dent des huileries Nouvy du Vanderlande
avaient littéralement sauté. La catastrophe s'est
produite dans les ateliers de séchage qui furent
mis en miettes. Des matériaux ont été projetés â
des centaines de mètres plus loin. Fort heureu-
sement l'explosion s'est produite à un moment
où la plupart des ouvriers s'étaient éloignés pour
déj eûner. Deux d'entre eux, cependant ont été
déchiquetés. Des centaines de fenêtres des im-
meubles plus ou moins voisins ont été brisées,
des toitures ont été démolies. On compte quel-
ques blessés. Leur état n'est toutefois pas grave.
La plupart d'entre eux ont été atteints par des
éclats de fer.

Le confilii bolivio -paraguayen
Aucune modification de frontièr e ne serait re-
connue par ^Argentine, le Brésil et le Pérou

BUENOS-AIRES, 2. — Suivant le j ournal «No-
ticia», le gouvernement argentin a proposé que
l'Argentine, le Brésil et le Pérou ne reconnais-
sent aucune modification de frontière ou ac-
quisition de terri toire qui seraient le résultat
d'une guerre entre la Bolivie et le Paraguay.

On croit savoir d'autre part que M. Zalles,
ministre des Affaires étrangères de Bolivie qui
se trouve actuellement à Santiago du Chili au-
rait été chargé par le gouvernement de Bolivie
de s'assurer de la neutralité du Chili et d'obte-
nir du gouvernement chilien l'autorisation de
transporter des armes et du matériel de guerre
par le chemin de fer d'Arica.

Le Paraguay a informé les pays neutres qui
se sont efforcés d'empêdher la guerre entre la
Bolivie et le Paraguay qu 'il déclinait toute res-
ponsabilisé en ce qui concerne les conséouences
éventuelles d'une agression bolivienne.

Dans une note que le gouvernement de Boli-
vie adresse à la commission neutre, il déclare
que la Bolivie désire la solution définitive du
conflit et qu'elle est décidée à liquider l'affaire
du Chaco même par les armes et à défendre
son territoire et son droit d'accès sur le fleuve
Paraguay.

les Jeux Olympiques
à los Angeles

ia torcRë olympique

Au-dessus de l'entrée du Stade olympique, d
Los Angeles, s'élève une torche de 120 p ieds
de hauteur, qui brûlera tous les j ours et toutes
les nuits pen dant la durée des j eux. La f lamme
sort d'un vase en bronze exécuté d'après un
dessin grec et symbolise les Jeux oly mp iques.

La journée de lundi
Le programme du lundi était moins copieux

en athlétisme que celui de la j ournée précédente,
mais contenait comme « clou » la finale des 100
mètres plat. Six hommes devaient d'abord être
éliminés. Ce furent Williams (Canada), le vain-
queur des 100 et 200 mètres à Amsterdam., et
ses compatriotes Pearson et Wright, puis l'An-
glais Elliott, l'Argentin Luti et TMeman d Kor-
nig, qui était loin de sa meilleure forme. Dans la
finale le nègre Tolan a assuré la victoire aux
Etats-Unis, légalisant Je record mondial de Wil-
liaimis de 10,3 sec. Ce fut d'ailleurs la seule vic-
toire des Américains, durant la journée. L'Irlan-
de s'est imposée avec deux victoires, celle de
Tisdall dans tes 400 mètres haies et de O'Çslla-
g&n au lancement du poids. Ce dernier a donc
réédité sa victoire d'Amsterdam en 1928 et s'est
assuré une seconde médaille d'or.

Les courses éliminatoires des 3000 mètres
steeple ohase furent des événements magnifi-
ques. Le record olympique a été battu deux fois,
d'abord par l'Anglais Bvenensen qui notait 9
min. 18.8 sec., et un quart d'heure plus tard par
Iso-HoHo (Finlande) qui a abaissé cet excellent
temps à 9 m. 14.6 s., ce qui a vraiment stupéfait
les connaisseurs. Dix concurrents se sont qua-
lifiés pour la finale.

Les dames ont aussi obtenu de beaux résul-
tats. La Polonaise Walstti a établi un nouveau
record mondial de 11,9 secondes pour les 100
mètres plat dans la première éliminatoire,
temps répété en finale.

A l'auditoire olympique, les 'lutteurs ont com-
mencé leurs épreuves. Les escrimeurs sont arri-
vés au tour final de fleuret par équipe et les cy-
cilistes ont commencé contrairement au program-
me prévu, par la course de 4000 mètres pour-
suite sur la piste de Pasadena. La première
course fut une grande victoire pour l'équipe ita-
lienne, qui a battu te Canada dans le temps du
record olympique.

La journée de mardi
110 m. haies et 200 m. plat

C'est par un temps couvert et devant 40.000
spectateurs qu'eurent lieu , à Los Angeles, les
éliminatoires des 110 m. haies e. des 200 m.
plat.

Résultats techniques
110 mètres haies : Les séries de 110 m. haies

ont été gagnées par le Canadien Beard en 14,7
sec, l'Anglais Finlay en 14,8 sec, l'Allemand
Welcker en 14,8 sec. et par l'Américain Keller
en 14,9 sec

200 mètres plat : Les deux premières élimi-
natoires sont remportées par l'Allemand Borch-
meyer en 22,1 sec, et par le Sud-Africain Wal-
ters en 21,9 sec. Ce dernier bat le vainqueur du
100 m. Tolan, Etats-Unis.

A la surprise générale...
A la surprise générale aucun Américain n'a

réussi à se classer dans les trois premiers dans
l'épreuve des 800 m.

L'Anglais Hampson a, en effet, gagné la cour-
se en 1 min. 49.8 sec. (nouveau record du mon-
de) , devant le Canadien Wilson et le Canadien
Edwards.

Dans les autres séries du 200 m. plat, le meil-
leur temps de la journée a été réalisé par l'Al-
lemand Jouait en 21, 9 sec, Jouait s'était classé
3e dans les 100 m.

Le tennis à Saint-Imier
(Corr). — Le traditionneil tournoi qu'organise

annuellement le Lawn Tennis Club de notre lo-
calité, vient de prendre fin . IJ avait groupé, à
nouveau, sur les courts sensiblement agrandis
de Mont-Soleil bon nombre de manieurs de ra-
quettes qui se disputèrent les places d'honneur
comme rarement jusqu'ici.

Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tat», en relevant encore Que c'est au Sport-Hô-
tel à Mont-Soleil qu'eut lieu la distribution des
magnifiques prix, distribution qui fut rehaussée
encore par les productions de deux artistes suis-
ses qui séjournent actuellement à Mont-Soleil,
sodt Mime MtaS Lang-SeMer, cantatrice, et M,
Walther Lang, professeur de piano au Conser-
vatoire de Zurich, dont les riches productions
furent interminablement applaudies. Voici les
résultats prioaipaux, la place nous faisant dé-
faut pour les publier tous : Championnat Mont-'
Soleil : gagnant M. Henri Vauclair, Sfc-Imder.
Coupe des dames : gagnante pour la troisième
année consécutive, Mlle Hélène Jeanneret, qui
gagne définitivement la coupe. Open dames :
ler prix : Mille Hélène Jeanneret : 2tae prix r
Mlle Doflly Pauw (Hollande). Handicap dames ï
1er prix, Mime BuWicaz, Lausanne ; Doubleninix*
te : ler prix : Mime Butticaz, Lausanne et M.
Roger Wermeflle, St-Imier ; 2tae prix : Mme et
M. Charles Jeanneret-Junod, à St-Imier. Etou-
ble messieurs : ler prix, MM. Charles Jeanne^
ret et Charles Staempflli , St-Imier. Open mes-
sieurs : ler prix, M. Marcel Sdboeramann, Ale-
xandrie : 2!me prix : M Roger Wermeiille, St-
Imier. Handicap messieurs : ler prix. M Mar-
cel Sdhoenmann, Alexandrie et 2tae prix, M.
Maurice Durand.

Radio-programme
Mercredi 3 août

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Concert
d'ordhestre. 17.01, 19.01 Disques. 18.00 Inter-
mède littéraire. 18.15 Musique à quatre mains,
originale. 20.00 (de Salzbourg) : Concert de
musique française moderne.

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

Berlin : 20.00 Soirée de danses et d'opéret-
tes. — Londres : 22.35 Danse. — Vienne : 20.00
Concert. — Paris : 20.45, 21.30 Musique de
chamlbre. —. Milan : 20.30 Comédie.

Jeudi 4 août
Radio Suisse romande : 12.49 Musique légère.

13.05 Fridolin et son copain. 13.20 Pot-pourri.
17.01, 19.40 Disques. 17.30 Concert. 18.45 Lec-
ture pour la j eunesse. 19.01 Causerie cinégra-
pMque. 19.20 Chronique théâtrale. 20.00 Cause-
rie. 20.15 Concert. En intermède, récital de pia-
no. 21.30 Relais du feu de camp officiel du
lime Camp national des Eclaireurs suisses.

Radio Suisse alémanique : 16.03 Orchestre.
20.00 Concert 21.45 Chants, avec le concours de
l'orchestre Radio Suisse alémanique.

Bulletin de bourse
du mardi 2 août 1932

Banque Fédérale 378 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 535 (+ 3) ; U. B. S.
385 (—2) ; S. B. S. 498 (0) ; Banque Commer-
ciale de Bâle 380 (0) ; Banque d'Escompte Suis-
se 115 (+ 1); Leu et Co 375 (—2) ; Electrobank
580 (—5) ; Motor-Colombus 252 (-—3) : Indetec
523 (+ 3); Triques ord,. 375; Hispano A.-C. 850
(+ 15) ; Dito D. 164 (+ 3) ; DSto E. 155 (+ 1);
Italo-Argentina 77 (—^3) ; Aluminium 1515 (0) ;
Bally 720 (+ 20) ; Brown Boveri 135 (—5) ;
Lonza 77 ; Nestlé 523 ; Sdhappe de Bâle 860 ;
Chimique de Bâle d. 2100 : Chimique Sandoz
2800; Allumettes «A» 5 % (+ X ) ;  Dito «B» 5 3A
(+ 'A ) ;  Financière des Caoutchoucs 18 Vt, ; Si-
pef 4 f. c; Conti Lino 60 (+ 5) ; Giubiasco Lino
d. 55; Thésaurus d. 190; Forshaga d. 20; Am.
Buropéan Sée ord. 26 (+ 1); Sâparator 36
(—1) ; Saeg A. 38 (—1) ; Astra d. 19: Steaua
Romana d. 3 X ; Royal Dutch 288 (+ 7).

Bulletin communiqué â titre rf indication p ar  la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 3 août à 7 heures do matin

 ̂
STATIONS £"!' TEMPS VENT

280 Bfiie U Couvert Calme
543 Berne 16 Nuageux >
587 Coira 11 Pluie ¦>

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 13 Nuageux V. d'ouest
394 Genève 17 > i Calme
475 Glaris 10 Pluie *1109 Gœschenen. . . .  9 • *566 Interlaken . . . .  13 Couvert >995 La Chaux-de-Fds 10 > >
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 15 » >338 Lugano 15 » »
439 Lucarne. . . . . .  13 » »
398 Montreux 15 » »
482 Neucbàtel .... 13 * .
505 Ragaz 12 Pluie ¦
673 St-Gall 12 » »

1856 St-Morltz 4 Neige »
407 Schaflhouse ... 14 Couvert V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp. . 6 Pluie i Calme
537 Sierra — Manque —562 Thoune 13 Couvert ! Calma
389 Vevey 15 > *1609 Zermatt 7 Nuageux •410 Zurich 9 » »

Les plaisirs de la belle saison
La belle saison donne à la vie au grand air

sa plus grande vogue. Les amateurs de sport
se livrent librement à leurs plaisirs salutaires ;
mais si les sports donnent la force, ils ensei-
gnent aussi la prudence et il n 'est pas un
sportsman qui ne possède son flacon d'al-
cool de menthe de Ricq lès. Le Ricq lès sti-
mule , rafraîchit et délasse. JH3174A 8408

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Les Ponts-de-Martel. — Fête cantonale de lutte
La Fête cantonale de lutte aura lieu le 7

août aux Ponts-de-Martel, avec renvoi éven-
tuel au 14, en cas de mauvais temps.

Tout a été mis en oeuvre pour assurer la
pleine réussite de la Fête, aussi le comité ose-t-il
espérer sur une forte participation, tant des
lutteurs que du public

' SPORTSU



A la Violette
M" es Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures

Rite Leopold-Hobert 58 — La Chaux-de-Fonds
1 élép hant 23.446 14296

Exigez chez votre fournisseur
i le disque de l'élite

" f o &ydûK
la marque de réputation mon-
diale qui enrichit leur répertoire
par des enregistrements d'artis-
tes de premier ordre. 10722

Emets llioîioH
Marques, dessins

ei modèles

BOYARD «fi. C^
l\<-i:\ll!lIUS-COIVSI.lLS

Bollwerk 15 BERNE
vous aident et vous rensei gnent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH7777B 5302

Henri GRANDJEAN
GARAGE DE LA RUCHE

Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications 10177
Crètêts 92 Téléphone 22-922

j H Mesdames, Messieurs,

1 LES GRANDS MAGASINS

E AnÉlÉSilnx
Balance 19

! M vous avisent que , vu le* grandes difficultés actuelles ,
y] ils ont encore réussi a faire des nouveaux prix,  tout en
3 conservan t la renommée de la bonne marchandise, ceci

7UÏ grâce à de gros admis elTeclués ces ierniers j ours.
¦ v, 9HF~ Cette semaine, chaque devanture nora

'"H - une a (Taire imereMManle.

k l i j f i  Devanture l i
Y Y Pflr.nP.ll lV lie mar9"e i'alienne. les meilleurs.¦ ''"'.. ullu[jj uui. avec coiffe couleur mode et noir . Q Qfl

: a fr 5.90 ei O.bU
'« PflCflllOftPC ma rque « Busi ». renommée, el
. -." bOol|Uulluu marque «Suisse», fl nn¦M à fr. 1 95 2.45, 3 90 al H.Oll
%àS PhamîOOO MVec cravates assorties, dessins non- C Qfl' y blIGIIIIoGO veaux. à fr. 4.75 et 0.311

3̂ Devanture 2:
i —  PhOmiODO bour garçons , en popeline ravèe, qua-
ï •; ullullll ûUÙ i i té  extra,  depuis la gr. 50 cm. à O QC
A/ 70 cm fr. 2.SO el 75 cm. :< 90 cm.. /..Du

i Caleçons et Camisoles ' our "z  ̂ en , Qc
y  a fr. l.SO. 175 et I .OU

'i PilIPPnnQ fi' fit soie , pour liâmes , toutes gran- 1 QC
A : UQlubUll U deurs . nouveaux prix fr. I .LU

I Combinaisons ist£*s soie longueur ut 2.so
y. 'l Devanture 3 :
7% PllU.nilPP ','1*"c et couleur , en soie et laine el
: -,j rUIl'Uv ul soie, encolure pointe el ronde , avec II 7C
;J coller i 'ile . au choix , fr. 4.fll

1 Chemisier ^Lmanches 
en u,ssor ,0

T 3.90
_B PhOmî OÎDP en toi 'e de so'e- en couleur ass. , fl QQ
{g) Uli b llll O luI sans manches. lr. H.OU

Y PhomiOÏQn en tussor. avec manches longues, C nfl'V tllICMIIal Gl toutes tailles , fr. U.oU
•'¦ ' R9C fil et soie IN-DÉ (.HI-RA-I.I.E , couleur 1 QC
7.: DÛù mode, talon Slando , fr. I ¦OU
S5£ D_IQ "' et s0'6, mar(Iue "La Rose», qualité ex- 1 'IC
EjS DÛS ira , la paire lr. ¦•fll
-' • PhQllOOOllOQ Pour h ommes , tricotées , colon 1 QC
f$ blIdUOUUlluO perlé I-NU-SA-BLE . la paire , fr. I . tll

| Maison A. HILTBRAND
\0i 1 1231 fondée en 1896

I 

EPICERIE GH. PETITPIERRE S.A. I
26 D. J. Richard LA CHAUX-DE-FONDS D. J. Richard 26 M

NOS VINS DE TABLE g
VI\s ItOUGES S

l_ H|iaKne. vin do table Fr. - .80 Hg
Montagne d'Espagne supérieur » 1.15 BR
itoHé d'Espagne, frai» et corné u I .IO SfiE
Vin d'.YIIcante. chargé el aromatisé . » I . 'IO SB
Vin français de Cor bières - » 1.30 iw
Vin français du Minervois, agréable . » l.SO |N
Vin français du Houssillon. généreux u 1.30 e%j
Vin d'Algérie » 1.30 f & *
Beaujolais » 1.75 H
Itourgogne vieux » 1.00 M§
Itordeaux . Petites Côtes » 1.90 Ég
HftcOD vieux » 1.65 9m
St-Georges » 1. .10 ¦
Médoc Listrac » 9.10 fj2
St- Esfèpbe » «.30 33
St I ',nii l ion » à.50 E5-
Vln Italien « Castel del Monte* » 1.95 âg¦ VINS III .  A M S If?
Espagne, vin de table u - .05 PS
Espagne supérieur » 1.20 &M
Italie, sec » 1.25 I
Vin français Sanveterre » 1.35 HE
iUAcon blanc » 1.70 Kjî
Ca Côte » 1.30 fe'|
iVeuchtktel » 1.60 Es

, Cendant du Valais » |.7."> :.Kîj
.) «;„ ESCOMPTE 5 "/„ 10939 '

^p
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! Hil Pension Dell E
LES BRENETS |
(NE UCHATEL) Alt. 876 m. f

Le plus imp ortant  de la région , situation unique p
S Vue mugnit ique sur la Vallée du Doubs =

Tout confort, eau courante chaude et froide
 ̂

i .uisine ré puté". ïruiies en vivier p
s Sur demande toutes spécialités. =
J Milles à munger  200 p laces . - Iteslaurant - Billani g
% Terrasses - Jardina onidrag ès. p
à S A I S O N  D'ÉTÉ:  1
S Tennis - Ex cursions - Bains - Pêche - Canolage ^S A I S O N  D ' H I V E R i  f
= Patinoire le l'Hûtel, 2000 m 2, hockey =
 ̂

ki . â 300 m. tremplin. s
PKNSIO.V. SERVICE PAR PETITES TABLES f

1 Prix fr. 8 —  » 10.- p
_ GARA GES , T A X I S  ¦ Tél. 33 021 |
J P-168-l-Le 9734 PERRET, nropriétaire. |
S . Membre A. C S T. C S S

^IIIIM '-i.iiM-i. :M.I MI ,; ¦.. -,i lu' i.hn -Ililll'MlNiM'Iihi "h I il llUMiHJiMillU'hl -hliM MMH rS

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre coltection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men , sans engagement.

Nom et prénom...», 
Domicile ....  ̂
Localité 

Bulletin . nous adresser sous erve 'oppe cuver! , affranchis de 5 centimes.

Pli H1M
Technicien-Dentiste

Kue Léopold «obert 58

ABSENI
P-3J52 t: 111149

0. Perrenoud
Technicien-Dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

11154
P MM6 ]

\

 ̂*j e
Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

l»«»u_r«iu«»l fi€¦« ¦_!-il exiger
La Phosffarine Pestalozzi ?

parce qu 'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
des phosphatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfants. Evite et guérit les entérites.
Le déjeunei fortifia nt idéal des adultes , anémi ques , malades d'eslo-
mac, etc... La tasse 4 cts. La boite 500 '„>r. fr. 2.25. dans pharma-
cie, drogueries, JU 52138 c 10033

LES RRENRT S Hôtel-PensioD He ia Couronne
lili U lil llill lilu uaaanaannoaaccDDaaanDD
mmmBmmBSSMBBXX entièrement couranie
——_^^_^-^___— 

chaude 
et froide. — RESTAURANT .

Le Tea-Room esi installe. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Troites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de baleaux-moleurs. P 61-7 Le 8148

WEUOlAf E& —
&â£,ê£%î f i a i  f  A*1 près de la Place du Marché.
« ¦Cfld QU «61 1 L'étahlissement pur excellence sur
la place, entièrement remis a neuf. Spécialité) , nenchàteloises.
L.uisine soignée. Gave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
dères. Le nouveau propriétaire : II , Clémeaçon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

g InUtut prdlpii pour |mn lini ZUEEBBERU 1. M B̂ [_ %, §

M̂iini M ii iiiminli m_ui ¦liJJjw——i^

Pension Ziegenbaln ant. nau de couroevaDx
Agréable situation , près de la gare et plage, confort , cuisine soi-
gnée, jardin. Prix modérés. JH 50274 C 10599

HNTilLLIH BL*J? .!B
Joli but de promenade — Séjour agréable
Vue étendue sur le lac et les Al pes. Bonne cuisine.

JH640N 5804 Se recommande : V . Pcllegrini.

ilote! Bains de Lûterswil aiiu !̂:?
Une des stations de villégiature pour vacances les plus tran-

quilles et les plus agréables. Au centre de superbes promenades
dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établisse-
ment. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pension , tout compris ,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande. Fam. Mxder-Emch.
Sercice d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Busswil. JH 32.3 B Tan

VU LU ftl G IU Christian WEBER
^ Ĵ!!!j l ^!!j ^ SP ŜJLS Ŝ l'élétihone 67.^8

Confiserie-Pâtisserie-Tea-Room - oïï;,
Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours (dimanche

excepté). P i-097 c 7145¦___._______¦ Zwiebacks hygiéniques au mail n__________ .

rllOlJS le! - M d [El
Séjour d'été. Chambre et Pension a Er. 6.50. Situation tran-

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

Se recommande . Famille GNHEM-CHRIST1NAZ.

PjjrrCljjlSj Obe.land - Bernois
Pension Sommerheim. ̂ raw™ i'Jie.*'"...:* «,
Bonne cuisine Grande p laize Bdlcaux a rames. Vue ravî.sanlesur les montapne s
Promenade!. Amusements divers. Prospectus par Famille Glanser-Christen.

•• pris d ' I . IERUKEN ail bord du Lac de Thoune
f f lH f f ll I f  Fll HAUel Sdrandbad
I l  f l  iY î • '; I L lM S»«sm»*«Mi Schorz
|P || "y! " V  ( Ea Belle plage idéale naturelle, avec gran.l
S E  C. y '¦' ¦[ u : p A j .' '¦ parc dans la propriété même. Water-Polo.
2 g AB §¦ u . ' . y Canot â moteur Parc pour autos. Trnitej
U il 11 ftj H Lil Ll  ¦ ¦ vivanti'S. Prix très avanlaueux IUI^¦¦¦ "™ " w ™"" JH 7B99 B Famille Schârz.

I II T fl M II Hôtel-Restaurant "Grutli..
•I ¦', !¦ I 1 ,- Iw y, au pied du funiculaire près de la
S 3 ? I II M Rare. Tél. 164. Salle rie sociélé.

f :l ' ¦ î U i ; Bains. Chambres depuis (rs. 2.50

 ̂
17 , 7 L IB Pension comp lète fr. 8 50. Dépen.¦* " ** dances avec grand jardin. 332̂

Lac des pire cantons 3̂— Wlnhel-Horw -
(_ ommui_ icalion avec Lueerne imr auiolm >. Pension depuis fr. 7.— .
Prix modérés pour passants. Terrasse a.i lac. Jardin ombrageux.
Garage. — Prospectus pur X. Weber , propr. Télé phone 30.99.
JH 3884 Lz. ' S7£j

Bains salins
Hôtel de la Cigogne

Rheinfelden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau couranie , chaude et froide ,
bains d'étage, parc prés du Rhin. Prix f r. 8 50 a 10.—.
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH 8032X3101 Propr . G. IllJltT.

Bains de Worben LV»
(Service d'autobus Bienne-Lys s)

Le bain suisse bien connu pour rhumatisants
Contre tous les genres de r l i u n i a t i N i n c s  articulaires .
goutte , maladie des os. On se guérit a lond après opéra-

,'. lions, maladie de cœur et maladies de femmes , etc 7021
On obtient : Bains d'acide carbonique , à bullea d'air

¦y et Bains salins (Rheinfelden) .  — Prospectus a disposition.

, ' JH 3228J O. KôQl g-Wùthrlch. Tél. Lyss 55.
B0F Locaux pour noces et sociélés. "VQ

Hôtel Sommartei 'l-âST
Diuern depuis lr. %.—. IteNtanration .i toute heure
P14t6 Le Jeu de hoiilt- M 8147

Soirées familières
Tél. 31.727. su recommande Cb. Brauen.



Etat-civil du 2 A oût 1932
NAISSANCES

Aubry. Roger-Edouanl , fils de
Gaslon- Albert , boliier , el de
Jeanne-Emilie née boëchat . Ber-
nois. — Ducommiin- 'iit-Tiniion .
J.annine-Juliette , fille de Paul ,
ooliier . et de Jeanne Juliette née
Wsegeli . Neucliâieloise. — Sûss.
Miryame- Louise, fille de Phili pp-
Jacques , pasteur , ei de Luisa-
Margrit née Forrer, Argovienne.

PROMESSE DE MARIAGE
Leschot . Marcel-Paul -Fernand .

commis . Bernois et Neucliâielois ,
et Bippus , Anita-Julie , Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
7721. Rickli. Emma, fille de

Johannes et de Anna Barbara née
Ryser, Bernoise, née le ler sep-
tembre 1888. — 7722. Baumann .
Emile , époux de Louixa-Julia née
Jeannerei-Grosjean, Bernois, né
le 22 février 1887.

Etat civil de La Sagne
Juillet 1932

Décès
10. Kratli ger, Martin , né le 30

août 1869, Fribourgeois , domici-
lié « Fribourg. — 10. Schopfer,
Henri , né le 25 juin 1913, de
Lauenen.
Publications de mariages
2. Audétat , Numa-Eugène des

Verrières et la Côte-aux-Fées et
Jaquel née Novotny. Christine de
La Sagne. — 9. Perrenoud , Ro-
ger-Alfred Georges, du Locle, La
Sagne. Les Ponts-de-Martel et
Les Planchettes et Reymond,
Jeanne-Marie de St-Sul pice. —
9. Von Allmen , Paul-Hermann ,
Bernois et Roulet , Cécile-Ma-
thilde de La Sagne et des Ponts-
de-Martel. — 9. Mora. Paul-Hen-
ri , Italien et Vuilleumier . Ol ga
de La Sagne et Tramelan-Dessus.
— 11. Vuilleumier , André-Gilbert
de La Sagne et Tramelan-Dessus
et Aebischer , Lina , Bernoise. —
12. Perrenoud , Charles-Albert de
La Sagne , des Ponts-de-Martel et
Brot-Dessous et Schumacher, Su-
zanne-Yolande de La Sagne et
Treilen. — 19. Brehm , Phili ppe.
Allemand et Nicolet-Félix, Ber-
the-Gabrielle de La Sagne et des
Ponts-de-Martel. — 27. Chopard ,
André, Fribourgeois et du Locle
et Vuilleumier , Alice de La Sa-
gne et Tramelan-Dessus. — 30.
Aubry, Jules-Alcide , Bernois et
Krebs , Julia de La Sagne, des
Ponts-de-Martel et des Planchet-
tes.

Pantalons
pour messieurs et jeunes
gens. Transformations d'habits.
Raccommodages. Patrons sur me-
sure. — R. IHAINO, rue du
Progrès 83. Tél. «3.273 11430

Myrtilles
de montagne

douces et fraîches . 75 ct. le kg.
Confiture de Myrtilles , le

kg. 50 ct. JH 55.500-O 11472
TOMATES. 30 ct.
Sans engagement, depuis ici ,

contre remboursement.
ZOCGHI . N* 10. Chiasso.

Demoiselle
cherche place comme première
vendeuse ou gérante dans
magasin d'alimentation ou autre
commerce. — Offres écrites sous
chiffre L. K. 11425, au bureau
de I'IMPARTUL. 11425

On demande 11460

iw le
pour petits Icavaux d'atelier.
S'adr. an bttr. de l'clmpartiali

Représentant
bien introduit épicerie , boulan-
gerie, etc., cherché pour canton
de Neuchâtel , Jura Bernois. Com-
mission 15 o/o. Thés en gros.
Offres sous cbiffre M 30983 X..
à Publicitas Genève.

JH38052A 11395

A remettre Fabrique
d'Eaux gazeuses

dans localité bord lac |Vaud) avec
exclusivité de vente de bière et
eaux minérales de marque. Ecrire
a M. H. David, r. Mont-Blanc 1,
Genève. JH-3I94-A 11467

Commeroesàremettre
en lou'es ré gions

Liste gratuite
S'ad. Régie D DAVID. 7. rue

Mont-Blanc. Genève.
JH-3I94-A Um 

A remettre tout de suite.

Boulangerie-
Pâtisserie

centre de Lausanne (35 sucs.
Reprise 16.0U0 fr.). — Offres BJUS
chiffre K. 501 L., aux Annon-
ces Suisses S. \ , Lausanne.

JH-501-L 11468 

Parc avicole
A remettre, clans petite ville

vaudoise de la campagne, nour
cause de santé, Parc avec 600 vo-
lailles de 2 à 12 mois. Commerce
l'aliments pour bonne maison fixe
300 fr. par mois. Avec matériel
d'élevage 3500 fr. Petit loye r pour
installaiion et appartement si on
désire. — Offres sous chiffre P.
2671 IV.. A Publicitas S. A..
\euchatel. P-2671 N 11296

A remettre pour cause de
changement de commerce,

IR1TER1E
à Montreux. 500 litres pur jour
Offres sous chillre P. 21647 M. -
u Publicitas. Montreux.

J H -35533-L 11367

Parc avicole
à louer, près Nyon. avec ou
sans chenlel. — S'udr. Etude
Burnier de Bnrkl, notaires,
Nyon . JH 35529 L 11222

A vendre, une

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

FAUTEUILS
A enlever, plusieurs superbes

fauteuils et chaises modernes,
neufs , A prix très avantageux , ain-
si qu'un divan, machine à écrire
portable , tables pour dito. 11424

Benoit, rue Neuve 14.

On achète
Tours d'oulilleur ; fraiseuses,
élau - limeur. èlablis, petit outillage
de mécanicien, etc., usagé, mais
en parfait état. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 3807 Vv.. à
Publicitas , Yverdon. 10885

JH35505L

On demande à acheter.

Machines à graver
(pantographes), simples on
sextuples, en très bon état, éven-
tuellement neuves, de préférence
système Deckel. Offres , avec der-
niers prix comptant et sous indi-
cation du système (joindre si pos-
sible photos) sous chiffre A 3345
J., aux Annonces-Suisses S.
A., rue de la Gare 34, Bienne.

JH-3345-J 1147:.

¦ M#«|  industriel a louer
liVVHIi irès avantageuse-
ment. — S'adresser Fabrique Na-
lère . rue des Crélêts 92. 11440

I CIIUI C, coudre pour
cordonnier. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11462
Jt____ i__ Jolie voiture ,
/mUMWP. 3'/i places,
très économique , parfait état de
marche, occasion exceptionnelle,
A vendre à bas prix. Ferait échan-
ge contre meubles, etc. - Benoit,
rue Neuve 14. 1142 1
)M__

'__r___ d. __r___ 0Q cherche à
I lUEIIa acheter , moto
d'occasion . 350-500 cm'. — Offres
sous cbiffre P. J. 11397, au bu-
reau de I'I MPABTIJU-. 11397
flïftnjpi* On achèterait un
V-lupiCl . clap ier en bon
état. — Offres sous chiffre H. V.
11512, au bureau de I'IMPJIBTIAL.

11512

ùO_DD16li6F6, sachant enire, ga-
ge 100 a 120 fr., demandées. —
Aides au ménage, Suisses alle-
mandes, jeunes filles pour Café -
ménage sont A placer. — S'adres-
ser au Bureau Petiliean , rue Ja-
quet-Droz 14. Tél. 22.418. 11464

Â 
|nnnn pour le 31 octobre 1932,
IUUcl , ru e du Parc 104. Sme

élage de 3 chambres, ebambre de
bains, cuisine. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 11486

Phomrmo A louer, chambre
UlldlllUl B. meublée. Prix modi-
que. — S'adr. rue Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée, a gauche.

11421

flgnnnjn blancs , jaunes et pana-
uauttlis chés, sont à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 124, au
3me étage. 11399

Salle à manger. œX*t
manger en acajou , chaises com-
plètement recouvertes cuir véri-
table. Prix Ut " avantageux. 11431
S'ad. an bu de l'cImoartlaR

Dn. .dûP ° «mande à acheter
rUldgOl. p potager. 2 feux,
sur pieds, en in état. — Même
adresse, à vei> < i > -  1 accordéon.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

1.429

Popf.ll en v'lle . un billet de
rc lUU , 100 fr. — Le rapporter,
contre 10 francs de récompense,
à M. Jean Cadosch, rne Léopold-
Robert 61. 11461

PoPfi ll luad ' solr" un collier ds
f Cl Ull , perles blanches, 2 rangs.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 157, au 2m.
étage , à gauche. 11458

PpPI.ll  >' Y a quelque temps.
I Cl Ull, dans une rue de la ville ,
une petite châtelaine en or gravé ,
avec ruban rouge et blanc. Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, chez M. I, Ditesheim rua
du Parc 151. 114-36

I etll CUien Prière' d'en donner
des nouvelles à M. A. L. Jean-
neret , rue de la Montagne 2a.

11391

I

Â lnnop ler éta«e' 3 P'èces «•IUUCI dépendances, au cenire ,
nlein soleil , pour fin octobre. 11385
S'adr. an bnr. de Tclmpartlal»

Pro drèc A '¦ime étaBe- 3 Pièces,
11 ugi Bo T. balcon, ebambre de
bains , est à louer. — S'adresser
rue des Fleurs 6. au bureau. 11437

Â lflllPP (ie su',fl ou ft conyenir>IUUcl logement de 3 pièces.
rue du Collège 4. — S'adresser
chez M.Schlunegger , Tuilerie 30.
Téléph 21.178. 11433

Â lflllPP |,9Ur éP0(_ ue & conve-
lUUGl Dj r, logement de 4

chambres, cuisine et dépendances,
situe rue de la Ronde. — S'adres,
« M. Hirschy, Crètêts 9 .̂ 11439

Â lfll lPP l'our de suile ou ^P°~IUUcl . que à convenir, dans
maison d'ordre, appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison, bien
situé au centre de la ville. — S'a-
dresser rue de la Côte 16, au rez-
de-chaussée , à gauche, l'après-
midi et le soir. 11459

A IAI1PP iogements de 3 pièces,
tt IUUCI , i pignon de 2 pièces,
pour de suite. - S'ad. Boulangerie
rue da l'HOIel-de-Vllle 41. 11419

Balance 10. 'JHT
2me étage droite de 5 belles piè-
ces, salle de bains, lessiverie et
dépendances. — S'adresser à M.
René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. nm
Â lflllPP pour 'e '̂ l octobre, une

IUUCI , grande ebambre et une
cuisine — S'ad. rue Numa-Droz
14. chez M. Paul Romanet. 11427

A lflllPP immédiatement ou pour
IUUCI époque A convenir, bel

appartement de 3 pièces, remis <¦
neuf , bout de corridor éclairé,
chambre de bains. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 15, 1er élage,
a droite. 11517

La pins ancienne

Eiole de Mm
Demandez prospectus.

Garage Ed. Von An, Peseux.
Télé 85. JH SIO N 11471

sAééemw,

3888 

GARAGE SCHWEINGRUBER
IA1NPA§S

Chiiux-de-Ko nds - Neucb&lel - Avenches - Fribourg
Charmey - Col du Juan - Bolligen - Sniez
Thoune - Berne - NVucliâtel - La Chaux de Fond»

Dimanche 7 août . Départ à 6 h. - Prix fr. 13.SO
TRiniilELBACII

Cnaux 'le-Fond* - Neuchâtel - Berne - Thoune - Inter-
laken - Lauterbrunuen - Trûmmelbach
retour par Spiez - Berne - Bienne - Saint-Imier - Chaux-
de-Fonds . 1147 t

Dimanche 7 août - Départ à 6 h. - Prix fr. S3.SO
S'inscrire au Garage Schweingruber. Geneveys sur-Cof-
frane . Télé phone 15 — Encore quelques places disponibles pour la
2ni" courses aux Iles Borromées, les 13. 14. 15 et 16 août prochain.

)̂f \ //• / 
les grande»

VOICI chaleurs, _ÉN^

les p ieds son. iMiL^
douloureux; §̂^
la plante
J« f> M /JO/VC est échauffée,
ff mm / J tClÂO toutes les affections

_ /̂_o «» n/_)/Y( 
8e {ont sentir '• c'est la

OC S Ul C» Uw moment de porter

les chaussures B*,
Vasano
qui seront pour vous comme nne

délivrance.
B. PASQUERO

' Paix 72 Tél- 23.859
\ S. E. N. A J- 5 o/0 9880

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. - D »

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura neuchâtelois.
Capital nécessaire 50.000.—. — Faire offres sous chiffre D.
C. 1 f g»3 au bureru de I'IMPARTIAL. 1.293

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850 —
1 banque, porte coulissante . . . .  » 190.—
1 bureau ministre 2 places . . . .  » 355.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 4B5.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000 —
1 échelle » 10.—
1 pelite table en chêne s 50 —
1 meuble casier > 20. —

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

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

I lime CURE
à l'Hôtel des Bains d'Henniez

| guérit el rajeunit
I Estorpac - Foie - Reins - Vessie - Rbun?%tisn?es
" Cuisine renommée, régimes • Eau courante

Pri x de pension fr 8.— par jonr 11470

Horlogers!
Joli pefr MaffaM .n d'horlo-

gerie et bijonlerle à vendre
à Alger. Renommé pour répa-
rations. 11400

Cnittre d'affaires annuel prouvé.
Vente Heole Tr. 120.000. -.
On Irafle avec 80O0.— Irancs
HniHNeH comptant.

Ollres sous chiffre H. N .
11400 . au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 

A louer
pour le 31 octobre 1932

fï illpnp IQ 2me é,!aBeù nor?' de
lUIlcy . 19, une ebambre et cui-
sine. 11476

DslY 7 .  "ou 5-80', bise, de une
rQIA IJ , chambre et cuisine.

11477

Diirr 77 Plain-Pied. vent, de 2
rull (L , chambres et cuisine.

11478

Darr 7J pignon de 3 chambres
"DU 14, et cuisine. 11479

NnrH ¦_ 9Q pla'n-pied vent de
HUI U lûiJ , 2 chambres et cui-
sine. « 11480

LfldllIBlB DD| bres et cuisine.
Remis à neuf. 11481

ROMK 7 2me ĝe , nord, de 2
llt!(IUJ I, chambres et cuisine.

11482

flnilht 11 . S0US -R() 1 - bise, de 2
UUUUt IIJ, ohambres et cuisine,
a l'usage d'atelier. 11483

NnPfl 4RS P'gn°n de 2 cham-
11UJ U JJ0 , nres et cuisine. 11484

Dnilht 7. P'8non da 2 cham-
UUUU - (J , bres et cuisine. 11485

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:
firnninr 71 Peti > local industriel
Ulclllcl L% bien éclairé. Pour-
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. 1141f

DrnnrDC lfi 3meélage de3cham-
riuyiCi iU, bres, cuisine, dépen-
dances. 11415

Frilz-CoorvoiÉr 36a, cbaussl; de
3 chambres . cui<itie , jardin pota-
ger, eu plein soleil . 11416

HttBl#lBWi*&^cuisine, dépendances. 11417

Flonr 1 11 3rae éta^ e Est ' de
lIBUla 11, 2 chambres, cuisine,
corridor. 11418

S'adr. à M. René Bolliger.
aérant, rue Frilz-Courvoisier 9.

Pied-à-terre
à louer -

(.omplètement inuépendant. Dis-
crétion ansolue. — Ecrire sous
ehiffre M. C. 11428. au bureau
de I'IMPARTIAL . .11428

A louer
Logement de 3 chambres,

corridor , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil, est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser rue
Numa-Droz 86. au 2me étage, à
quiche. 11426

A louer
pour le 31 Octobre 193%:

Fritz-CoDrïoisier 30, 3ïï£
sée de 2 chambres, cuisine. 11.87

Pfllf 170 sous-sol d'une ebam-
1 (111 I Oj bre et cuisine. Chauf-
fage central. 11488

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

Dans situation splendide, au bord
du lac, à quelques minutes de
Lausanne , à remettre.

9P AVICOLE W
en pleine exploilalion. ainsi qu'une
pose de terrain maraîcher
en complet rendement. Jo-
lie villa attenante en loca-
tion. — Offres n ACISA S. A..
38, Petit-Chêne . Lausanne.

JH-45123-L 11469

On demande à louer
appartement

de 5 pièces, avec bout de corridor
éclairé, éventuellement 6 pièces,
pour fln octobre. - Oflres écrites
sous chiffre B. H. 11420, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11420

CatalOBIlBî illll.tlÉS POUgren
0
re

U
B
B
^commerces ou industries, sont

rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIBR - Plaoe Neuve.

[̂  monsieur Angelo NOTTARIS, ses en- f ĵt'f^çS fants et petits-enfanta, ainsi que les familles i
i|| parentes et alliées, prolondément touchés des nom En
gjy| tireuses marques de sympathie qui leur ont été témoi —^S
., . ( gnèes. remercient sincèrement loutes les personnes qui id
!$»« les ont entourés pendant ces jours de douloureuse sépa- £M
!'<ÎR| ration et leur en expriment leur profonde reconnais- y .a
l^M san ce 11463 JH

I

l_. il cas ue decôs auressez-vuus a l 'Bl tÎM
r. HAiTRMÉVi son. de s. noch I

Collégeie — Téléphone 22625 (jour et nuit) M
Suce. : Place Hôlel-de-Ville (Grenier 2) — Télé. 23.94? I
H ¦Cercueils bols , «tachy p hage » , créinallonMH| I
.^

<a
__

U
^

* Pleurs et Couronnes W____B &9
l^8@i Toutes démarches et formalités , H|

;̂ ĵ Repose en paix. flB
ME Madame et Monsieur Rodolphe Frikart, W&t
M̂ Monsieur Godfried Rickli , à Bienne, HB
H Madame Veuve Emile Rickli, ses enfants et petit- H
wm enfant. aB
H Monsieur et Madame Charles Rickli et leurs enfants, |H
gS Madame et Monsieur Armand Luthy et leurs enfants, »B
Sa.] Madame et Monsieur Albert Juilllerat, Ĥ1̂ ainsi que les familles parentes et alliées font part & leurs B
ïM amis et connaissances du décès de leur chère sœur, fl|
|9w belle-sœur, lanté, cousine el parente, jjH

I Madame Emma RICKLI I
Ë̂ que Dieu a reprise à Lui lundi ler août, dans sa 45me c»

jgjj année. 11371 M
H La Chaux-de-Fonds, le ler Août 1932. §9
î L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi PB

« 3 août, à 13 h. 30. H
f f i t  Une orna funéraire sera déposée devant le do- 9
|H| micile morluaire, rue da Puits 18. JH!
i|p Le présent avis tient Uen de lettre de faire part H

is&l, Son soleil s'est couche avant ta f in  du jour 4̂J!̂ | Je vais vous nrenarer une pl ace af in que là y ltâ
«S où te suis vous y -oye z aussi avec moi. \, 'm
7̂ 3 Jean X I  y . v 3 ES
vJïï L'Ame de Cenfant esl d mot, dit l'Eternel. jfejî

7  ̂ Madame et Monsieur Gustave Pilet et leur fillette , - -Ja
S  ̂ au Locle , ? 'i'A¦, 't l Madame et Monsieur John Calame, aux Planchettes, ' ¦
H Monsieur Eugène Béguin, en Australie, rv.d
..'̂  Madame et Monsieur frilz Tschannen et leur fillette , |7.i
|gj a La Chaux-de-Fonds, Sg
^>ft Monsieur et Madame Jules Béguin et leurs enfants , '̂M
*igj aux Brenets; |̂
MS Monsieur et Madame William Béguin et leur en- g*3
fc l̂ fant , à La Chaux-de-Fonds; fjj
Tm Monsieur et Madame Louis Béguin, à La Chaux-de- £2?
SM Fonds ; -̂jj
'• ¦; Madame et Monsieur Emile Gfeller, au Locle ; WÊ
mgm Monsieur et Madame Alfred Béguin, à Corsier SM
piè (Genève) ; jwfl
f ç.R Mesdemoiselles Jeanne it Agnès Béguin, aux Brenets ; ..1
It-f; Monsieur Edouard Béguin, en Australie ; L=«
ï£i Mademoiselle Flavina Béguin, à La Chaux-de-Fonds, '! ;|
i P̂! ainsi que les familles Béguin , Burgener el alliées, ont - 'i
o» la profonde douleur de faire part a leurs amis et con- |§3
iO naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- y.4
?~Ss ver en la personne de leur très chère et bien-aimée E X ?
Wë sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, |J|

Il Mademoiselle |[|

I Frida BÉGUIN I
j |^ que Dieu a reprise & Lui. è l'dge de 16 ans, le lundi $^'l§é, 1er août, après une longue et pénible maladie suppor- jNjM ~̂ tée avec courage. jËal
ïejj i La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1932. g*
1̂  L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi .3H

I 4 courant, à 13 h. 30 
^nu Une orne funéraire sera déposée devant le do- m&

agi micile mortuaire : Rue Léopold-Robert 118. »1

_& Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant Mi
» lieu. 13365 jgS



le confit boliwio paraguayen
Concentration de troupes au Paraguay

NEW-YORK, 3. — On mande d'Assomption
Qu 'un bataillon d'infanterie a été envoyé dans
le secteur de Casado à la frontière bolivienne.
On annonce par ailleurs que 800 Uruguay ens ont
demandé de s'enrôler dans l'armée paraguayen-
ne. Bnifin , un groupe d'Argentins auraient l'in-
tention d'offrir 30 avions militaires au Paraguay.

Pour empêcher ta guerre
Les Etats-Unis, le Mexique, Cuba, la Colom-

bie et l'Uruguay ont envoyé aux 14 autres gou-
vernements américains un message leur de-
mandant de s'unir à eux pour faire des repré-
sentations au Paraguay et à la Bolivie dans
l'intention du maintien de la paix.

Une attaque bolivienne
Les nouvelles de Posadas annoncent Que les

troupes boliviennes auraient attaqué Puerto Ca-
sado, point stratégique sur le fleuve Paraguay.

L'intervention de la S. d. N.
La correspondance échangée ipar M. Matos,

président en exercice du conseil, te secrétaire
général et les représentants de la Bolivie et du
Paraguay au suj et du conflit qui a éclaté entre
des deux pays, a été publiée mardi soir par te
secrétaria t de la S. d. N. Des lettres adressées
par les représentants permanents des deux pays
au secrétaire général, il ressort que la Bolivie
et le Paraguay s'accusent mutuellement d'em-
piloyer des moyens militaires pour résoudre le
conflit qui a surgi dans te Ohaoo. Le télégram-
me adressé le ler août par M. Matos, président
du conseil, aux gouvernements de la Bolivie et
du Paraguay, est ainsi conçu : Mes fonctions
actuelles de président en exercice du conseil me
font un devoir de rappeler respectueusement à
votre Excelllenoe que lors des incidents de dé-
cembre 1928 concernant le Chaco. te conseil,
sous la présidence de M. Aristide Briand, a ob-
tenu des deux gouvernements la promesse so-
.ennelile de recourir à un procédé de règlement
pacifique conformément au pacte et aussi de
prendre d'urgence les mesures propres à éviter
de nouveaux incidents susceptibles de compro-
mettre le succès de toute procédure pacifique.
Invoquant ce précédent et certain d'interpréter
les sentiments de tous les membres du conseil,
j 'adresse un instant appel aux deux gouverne-
ments pour que, comme en 1928, ils se prêtent
à l'action modératrice des nations amies et res-
pectueux- des engagements liant les membres
de la S. d. N., obtiennent dans te maintien de
la paix te règlement de leur différend.

Au Conseil fédéral d'Autriche
Un vote significatif sur le Protocole

de Lausanne

VIENNE, 3. — Le Conseil fédéral autrichien
a adloptô mardi (la loi sur les banques avec les
propositions ides socialistes restreignant les
droits des directeurs de banques.

Au cours du débat sur te protocole de Lau-
sanne, les pangermanistes déposèrent une mo-
tion de méfiance contre 1e gouvernement. Mise
aux voix, la motion obtint l'égalité des voix, 81
contre 81. Votèrent pour la motion les 'oanger-
manisites, lies socialistes et membres du Heimat-
bloc, contre 66 chrétiens-sociaux, 9 membres du
Landlbund et 6 membres du Heimatbloc. La mo-
tion de méfiance 'fut ainsi rej etée et la première
lecture de la loi d'emprunt est terminée.

La votation d'hier montre oue le pro-
tocole de Lausanne n'obtiendra pas la majorité,
à motos que le gouvernement ne réussisse à
faire changer 'd'opinion les deux membres dissi-
dents du Heimatbloc ou n'obtienne d'eux leur
abstention.

L'Autriche adhère au Pacte de confiance
Le gouvernement autrichien a informé les

gouvernements français et britannique de son
intention d'adhérer au pacte de confiance fran-
co-britannique.

Le désastre Kreuger
A la recherche de certaines libéralités

STOCKHOLM, 3. — L'administrateur spécial
de la faillite Kreuger, qui est chargé de s'occu-
per de la restitution des sommes distribuées à
divers titres par Kreuger à ses parents et à ses
proches, a engagé un premier procès contre le
père et la sœur d'Ivar Kreuger qui . en j anvier
ou février de cette année, reçurent 14.000 ac-
tions d'un j ournal conservateur de Stockholm.
En oontrevaleur, le père et la sœur avaient re-
mis des obligations d'un montant nominal de
269,000 couronnes, ainsi que 2824 actions de la
« Kreuger and Toll ». La société éditrice du
j ournal avait, après la mort de Kreuger, racheté
les actions du journal pour 1,750,000 couronnes.

Comme elle se noyait.. — Elle tue accidentelle-
ment son sauveteur

VARSOVIE, 3. — Alors qu'elle p renait un
bain dans la rivière Slucz, à la f rontière p olono-
soviêtique, une j eune f emme, emp ortée p ar le
courant, saisit le f usil que lui tendait son com-
pagn on, un sergent p olonais. La j eune f emme
app uy a involontairement sur la gâchette, tuant
sur p lace le sergent, en p résence des deux j eu-
nes «niants de celui-ci.

En unisse
Mort au cimetière

LA TOUR DE PEILZ, 3. — Tandis qu 'au ci-
metière de La Tour de Peilz , on rendait les
derniers honneurs à Marcel Engler tué diman-
che à la Dent de Jaman, un assistant, M. Pe-
ter , 71 ans. habitant Paris et qui était ea villé-

giature à St-Légier , s'affaissa soudain et res-
ta mort suç place.
En préparant le feu du ler Août. — Une chuta

mortelle
SARNEN, 3. — Le j eune Michael Rohrer,

de Flueli, âgé de 25 ans, qui préparait près du
«Stucklikreuz» un bûcher pour le soir de la
Fête nationale , est tombé en arrière au pied
d'une paroi de rocher. Des bergers ont trouvé
son corps mardi matin.
Grave accident à Leysin. — Trois personnes

blessées
LEYSIN. 3. — Lundi, à 20 h. 25, un side-car,

piloté par M. Ferdinand Curchod, ouvrier agri-
cole, descendant de Feydey à Leysin-Village,
s'est j eté dans un bouquet de sapins et a cul-
buté sur la pente. Dans sa chute, le véhicule a
renversé et gravement blessé Mme W.-Elisa-
beth Right, Anglaise, en séj our à Leysin, et le
j eune Georges Weibel, 11 ans. M. Curchod a
été contusionné et sa machine fortement ava-
riée. La gendarmerie de Leysin a procédé à
une enquête.

Un camion militaire détruit
RBALP, 3. — Un camion du régiment 6 d'ar-

tillerie motorisée circulant au-dessus de Realp
sur la route de la Furka, qui décrit de nom-
breux lacets, voulant croiser une automobile,
est sorti de la route , a fait plusieurs tours sur
lui-même, puis a pris feu. Un soldat a eu une
j ambe cassée et quatre de ses compagnons ont
été plus légèrement blessés. Le camion est com-
plètement détruit.

Le professeur Piccard
à Dubendorf

Le jour de son ascension dépend des
conditions atmosphériques. — Elle ne sera

pas tentée avant samedi

ZURICH, 3. — Le professeur Piccard est ar-
rivé mardi soir à 9 heures à Dubendorf. Il était
accompagné du physicien Cosyns, avec lequel
il accomplira son prochain raid dans la stra-
tosphère, et de son assistant , M. Kipfer, en
compagnie duquel il réalisa sa première ascen-
sion dans les hautes altitudes. Durant tout le
traj et de Bâle à Zurich, la population salua au
passage le camion orné de fleurs transportant
la nacelle blanche du ballon. Le professeur Pic-
card avait pris place à côté du chauffeur, tan-
dis que MlM. Cosyns et Kipfer se tenaient à
l'arrière du camion. Après avoir traversé Ba-
den à 8 heures, le camion arrivait à l'usine à
gaz de Schlieren, où un arrêt d'un quart d'heure
eut lieu. Le professeur Piccard en profita pour
inspecter l'enveloppe de son ballon qui y est dé-
posée depuis quelque temps.

La caravane poursuivit ensuite sa route sur
Dubendorf , où elle arriva à 9 heures. La na-
celle fut logée dans le nouveau hangar à l'aé-
rodrome civil. Le professeur Piccard s'occu-
pera ces prochains jour s des derniers pré-
paratifs en vue de son ascension, dont la date
du départ dépend maintenant des conditions
atmosphériques.

Comme le professeur Piccard l'a déclaré pour
qu 'on en fasse part au président centra l de
l'Aéro-Club de Suisse, le colonel Messner, il a
l'intention d'effectuer son raid dans la stra-
tosphère samedi prochain au plus tôt. Il se pro-
pose d'effectuer avant quelques calculs et d'é-
tudier avant tout la position des rayons cos-
miques.

Chronique neuchâteloise
Nouveaux cambriolages de mansardes à Neu-châtel.

Lundi, un grand immeuble locatif de l'Evolea reçu la visite d'un cambrioleur qui a visitéles nombreuses mansardes de la maison. II avaitpris soin de se renseigner sur les chambresqui étaient habitées et où il pouvait s'attendrea trouver quelque butin.
Le voleur devait être bien outillé car on n'a

pas constaté que les portes aient été fracturées.11 opérait l'après-midi , pendant que les comblesétaient déserts et a dû prendre tout son temps :les chambres étaient encore pleines de la fu-mée des cigarettes qu 'il gril lait en poursuivant
son «travai l» .
Une déménageuse dégringole à travers las vi-gnes. — Les conducteurs sont blessés.

(Corr.). — Une déménageuse automobile de
la maison von Arx , de Peseux. qui rentrait cet-
te nuit à Neuchâtel , a versé en bas le talus
bordant la route cantonale près de Vâumarcus.
Le véhicule , qui a dégringolé à travers les vi-
gnes , est presque complètement démoli. Quant
à ses deux occupants, dont l'un d'eux moins
grièvement blessé que son camarade put appe-
ler au secours, ils ont été transportés à l'hôpital
de la Béroche.

Le temps probable
Très nuageux ; variable. Quelques averses.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les Etats-Unis participeront \ la Conférence économiqui
On offre des portefeuilles aux HMfrlcns

Ue professeur Piccard â Diibendorf
,.._ „ —,¦¦., ,11 m »tm «O ¦ ' _JP m ¦

Après les élections allemandes
M. von Papen va négocier avec

les Hitlériens

BERLIN, 3. — On annonce de source bien in-
formée que, durant ses vacances, le chancelier
von Papen prendra part à des délibérations po-
litiques avec les leaders nationaux-socialistes.
On envisage même une entrevue avec Hitler,
au cours de laquelle serait discutée ia question
de savoir si les nationaux-socialistes participe-
ront immédiatement aux responsabilités gouver-
nementales en acceptant Quelques portefeuilles
ou s'ils garderont encore une position d'attente.

Ce n'est que lorsque la ligne de conduite des
Hitlériens aura été définie que celle du parti du
Centre pourra être fixée.

Pas d'ultimatum au gouvernement
Le bureau de presse national-socialiste dé-

ment la nouvelle parue dams des j ournaux fran-
çais, selon laquelle les chefs du parti national-
socialiste auraient tenu séance lundi soir à Ber-
lin , sous la présidence d'Hitler, séance au cours
de laquelle l'envoi d'un ultimatum au gouverne-
ment du Reich aurait été décidé. Cette nouvelle
est inventée de toutes pièces.

L'insurrection au Brésil
Les rebelles marchent sur Rio de Janeiro

SAO PAULO, 3. — Les partisans du régime
constitutionnel de Sao Paulo ont déclenché unegrande offensive, en vue d'une avance sur Rio
de Janeiro. Les rebelles se proposent de renver-
ser le gouvernement du président Vargas et de
remettre en vigueur la constitution suspendue
depuis son arrivée au pouvoir. Us demandent
en outre, des élections immédiates.

La police tire sur la toute
Lundi après-midi la police voulant empêcher

une manifestation, a dû employer des gaz la-
crymogènes, puis tirer sur la foute, faisant plu-
sieurs blessés. Le calme a été rétabli

Un incident germano-polonais
BERLIN, 3. — On précise au sujet de l'in-

cident qui s'est produit à Varsovie, où fut his-
sé un drapeau polonais dans le j ardin de l'im-
meuble du chargé d'affaires allemand* acte qui
est une véritable violation de l'exterritorialité,
que le chargé d'affaires du Reich a été chargé
de protester contre cette violation.
|SP"~ Le déficit budgétaire des Etats-Unis

WASHINGTON, 3. — On annonce officielle-
ment que le déficit budgétaire des Etats-Unis
pour le premier mois de l'année fiscale com-
mençant le ler juillet est de 263 millions de
dollars , ce qui représente une augmentation de
62 millions de dollars par rapport à la période
correspondante de l'an dernier.

Deux banques en difficultés
LONDRES, 3. — On mande de Washington à

l'agence Reuter que des deux banques alleman-
des « Deutsche Bank » et « Disoonto GeseM-
schaft» n'étant pas en mesure d'obtenir les de-
vises étrangères nécessaires, ne peuvent effec-
tuer le paiement de 25 imillions de dollars venu
à échéance.

400 moutons foudroyés
GLERMONT-FERRAND, 3. — Mardi après-

midi , au cours d'un violent orage, la foudre est
tombée sur un troupeau de moutons oui pâtu-
raient sur les flancs du Puy-de-Dôme. 400 bêtes
ont été foudroyées.

La fièvre typhoïde dans l'armée du Bonus
LONDRES, 3. — On mande de New-York

au « Times » : Une épidémie de fièvre typhoïde
vient de se déclarer dans le camp que les an-
ciens combattants américains , chassés récem-
ment de Washington, ont établi à Johnstown , en
Pennsylvanie.

A Lens, une maison saute. — Deux morts
LBNS, 3. — Une forte explosion a partielle-

ment détruit une maison de la rue Fénelon , oc-
cupée par un couple polonais. Les deux Polo-
nais furent retrouvés mortellement blessés sous
les décombres.

L'enquête a établi que l'accident était dû à
l'éclatement d'un obus allemand caché dans la
cheminée au moment de la construction de l'im-
meuble. Cette cheminée n'était en service que
depuis quinze j ours, quoique la maison fut cons-
truite depuis plusieurs années.

216 personnes noyées
BOMBAY, 3. .— On apprend maintenant que

le bilan du naufrage du bac-transbordeur qui
s'était produit samedi est de 216 noyés. 31
passagers seulement ont gagné la côte à ïa nage.

La Conférence économique
mondiale

Les Etats-Unis y participeront

LONDRES, 3. — Le gouvernement des Etats-
Unis a accepté mardi l'invitation de p articip er
à la coniérence économique mondiale.

On ne parlera pas des dettes de guerre
On mande de Washington au «Times» :
La note repiise par M. Carfcle au chargé d'af-

faires britannique, par laquelle les Etats-Unis
acceptent de participer à la Conférence éco-
nomique et monétaire internationale, indique que
le gouvernement américain chargerait un repré-
sentant de discuter l'organisation de cette con-
férence et désignerait un expert en questions
économiques et un expert financier pour assister
aux prochaines délibérations. Le .'sénateur Bo-
rah s'est entretenu réaemment avec M. Stim-
son. IJ a diéolaré qu'une conféretlce comportant
un vaste programme devrait être convoquée à
Washington aussitôt après celle d'Ottawa. M
Borah se serait rallié aux vues du secrétaire
d'Etat américain en oe qui touche la nécessité
de limiter le programme de la conférence éco-
nomique mondiale. M. Stimson considère en fait
que l'Amérique doit maintenir sa position ori-
ginelle relativement à la question des dettes
de guerre, celle-oi devant faire l'objet de né-
gociations avec les pays débiteurs, individuelle-
ment et non pas être discutée dans une confé-
rence générale. Entre temps, le problème de
l'argent continue de préoccuper plusieurs des
membres du Congrès américain et notamment
ceux appartenant aux Etats de l'ouest, grands
producteurs de ce métal. M. King, notamment,
s'est rendu au département d'Etat pour se ren-
seigner à ce suj et , principalement pour ce qui
concerne la prochaine conférence monétaire.

Le procès Gorguloff
PARIS, 3. — Le dossier de l'affaire Gorguloff ,

avec le pourvoi devant la cour de cassation, a
été transmis à la cour suprême. Il est probable
que l'affaire sera évoquée devant la cour cri-
minelle le 20 ou le 27 août prochain.
Dans une gare. — Un officier abat un bandit

VARSOVIE, 3. — En gare de Jozefow, un
lieutenant de l'armée polonaise a blessé mortel-
lement à coups de revolver un bandit qui , â
l'aide de complices, avait attaqué des voya-
geurs attendant un train.

Les obsèques du roi Manoël
LISBONNE, 3. — Le croiseur anglais rame-

nant la dépouilile mor telle de f ex-roi Manoël est
arrivé mardi matin. Le cercueil a été descendu
à terre par huit matelots, tandis que les clairons
britanniques sonnaient aoix champs. Le prési-
dent de la république, le gouvernement, le corps

iplomatique assistaient à la grandiose céré-
e organisée en l'église Saint-Vincent. Après

une salve d'artillerie, le cercueil a été trans-
porté au Panthéon.

Le feu aux Halles de Paris

PARIS, 3. — Mardi après-midi, un violent
incendie s'est déclaré dans un pavillon des hal-
les. Le feu , ailimenté par des fibres renfermées
dans des paniers d'osier déposés en une pile
énorme, a gagné rapidement les hautes voûtes
du pavillon. Ce n'est qu'ap rès trois heures d'ef-
forts que les pompiers se sont rendus maîtres
du feu. Les dégâts matériels n'ont pas encore
été évalués. On croit que cet incendie est dû
à l'imprudence d'un fumeur qui aurait ieté sa
cigarette non éteinte dans l' un des paniers.

Les membres de l'armée du bonus sont dans une
situation critique

WASHINGTON . 2. — La situation des six
mille membres de l'armée du bonus , qui , chas-
sés de Washington, ont formé un nouveau camp
à Johnstown en Pennsylvanie , s'aggrave de j oui
en j ouir. Leurs provisions soni complètement
épuisées et plusieurs d'entre eux ont dû être
transportés à l'hôpital . Les chefs de l'armée ont
demandé aux autorités de leur donner des vi-
vres. On déclare par ailleurs que les commu-
nistes profitent de !a situation critique de
l'armée du bonus pour se livrer dans ses rangs
à une propagande active.


