
Vers rAllemaqne impériale
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Voici, devant le micro, le «énêral Von Schleicher, prononçant le discours cjui a provoqué de nom
breux commentaires de presse et la démarche de M. Poucet près de la Wilhelmstrasse.

Genève, le 4 août.
Je terminais l'autre j our l'article sur « Le

f r a n c  par ler  de M. Schleicher » p ar  ces mots :
« Que si je me trompe, j e f e r a i  de mon erreur
le mea cûlpa le p lus sincère qui soit ». Malheu-
reusement, il n'y a p as  à f aire de mea culpa :
l'élection du nouveau Reichstag (qui sera sans
doute le dernier du régime rép ublicain) remon-
tre à l'évidence que l'Allemagne va p asser p ar
une dictature gouvernementale, p ériode de tran-
sition au bout de laquelle U y a la restauration
des HohenzoMern.

Le Reichstag du 31 j u i l le t  est sans maj orUé.
Il accuse une progression considérable des hi-
tlériens p ar  rapport aux élections de 1930, p uis-
qu'ils f o n t  p lus que doubler leurs eff ectif s .  Mais,
— et ceci nïapp araît cap Ual, — les élections à
la Diète prussienne paraissent avoir marqué le
p oint culminant de la courbe ascendante des
nazis ; et U s uf f i t  de constater qu'ils n'ont p as
p rogressé depuis p our qu'on soit p ersuadé que
leur avance est enray ée. Ces p artis de violence
ressemblent aux incendies ; lorsque leur f lamme
cesse de grandir, Us vont déclinant rap idement.
M. Hitler est averti qu"U ria pas l'aveu de l'Alle-
magne comme dictateur p ossible. C'est p eut-être
quelque chose; ce n'est certainement p as grand'-
chose, car même si le chef des nazis avait été
p orté au pouvoir p ar  la maj orité des électeurs,
il rtawait p u  s'y maintenir qu'en se f aisant  le
f ourr i e r  du Kronp rinz.

D'autre p ar t, les communistes ont accru d'un
quart environ leurs ef f e c t if s, et cela ne p eut que
contribuer à jet er certains Allemands hésitants
j usqu'ici dans la réaction de droite. La légère
avance du centre ne doit p as  nous illusionner
sur les chances d'un sauvetage de la rép ublique;
que p eu t  un p arti qui comp te à p eine quatre '
vingt députés dans une assemblée qui a p rès de
six cents membres ? Quant aux socialistes dé-
mocrates, Us perdent ce que gagnent les com-
munistes. Donc, pas de maj orité au Reichstag et
impossibilité d'en constituer une ; p ar consé-
quent, le champ Ubre à un gouvernement qui,
remanié ou non, est certainement résolu de me-
ner la politique de l'Allemagne selon les direc-
tives du général Schleicher. Que cela nous con-
duise à la restauration monarchique c'est dans
la logique même du cours des événements.

Au reste, nous n'avons p as  à nous émouvoir
outre meirsre d'un p areU avatar.

Ce ne saurait être une surp rise : dès que la
p reuve a été f aite de f  inap titude de l 'Allemagne
à devenir une démocratie rép ublicaine, on s'est
résigné â la voir retourner, tel le chien des
Ecritures, à son vomissement. Mais ce n'est p as
seulement là af iaire de p olitique intérieure, dans
laquelle nous nous donnerions de garde de nous
immiscer. Ce qui nous intéresse tous. Cest la
rép ercussion d'un f ait si considérable sur les
relations viternationales, p artant sur la voix.

Il semble que nous p uissions nous dire que,
avec ou sans emp ereur, l'Allemagne p oursuivra
inf lexiblement l'exécution de son dessein.

Elle a obtenu d'être Ubérée du p lus long ac-
quit des répara tions ; car chacun sait combien
est Ulusoke le solde qu'elle aura à verser en ver-
tu de l'accord de Lausanne, et l'on sait aussi
que, même supp osé que le p roblème des dettes
de guerre de l 'Europ e aux Etats-Unis ne vût être
résolu dans le sens qui rendra exécutoire la dé-
cision de Lausanne, l'Allemange ne reprendrait
p as ses p aiements.

Elle va p asser, elle p asse en ce moment mê-
me, à une autre besogne, qui est de considérer
comme caduques les disp ositions du traité de
VersaUles qui l'ont désarmée. Et p as besoin
n'est d'être prop hète p our  se rendre compte que

la sommation à la Pologne d avoir a déguerp ir
du corridor de Dantzig suivra, et qu'on s'occu-
p era ensuite de la réalisation de l'Anschluss.
Tout cela se f e r a, que l'Allemagne reste l'emp ire
rép ublicain qu'elle est en app arence au qu'elle
devienne l'emp ire imp érial qu'elle est restée au
tréf onds d'elle-même.

Allons j u s q u'à estimer quf M ne serait p as  p a-
radoxal que la rép ubUque exécuterait tout cela
p eut-être p lus f acilement qu'une monarchie. Car
la po litique anglaise sera p lus f aible vis-à-vis de
la république que vis-à-vis de l'emp ire.

Mais il est encore un autre p oint de vue, et
c'est celui du rétablissement d'un ordre durable

en Allemagne. Le régime actuel p araît décidé-
ment impuissant à l'assurer ; la dictature va
chercher à l'imp oser ; la restauration imp ériale
le consolidera : tout ce pr ocessus est selon la
logique des choses.

Nous allons donc revoir une Allemagne ouver-
tement casquée. Certes, U n'y a p as  Heu de
marquer de cela la moindre satisf action; mais
U est p réf érable que ces choses se p assen t  au
grand jour au heu qu'on continue de les tramer
dans l'ombre.

Ceux qui s'emploient naïvement à ruiner la
seule poUtique européenne qui p uisse sauvegar-
der la paix, soit la p olitique de la sécurité, con-
sentiront peut-être de ne pa s  f ermer p lus  avant
les yeux aux évidences devenues criantes. Et
l'on cessera, esp érons-'le, de nous rebattre les
oreUles, à Genève, d'un désarmement certes in-
f iniment désirable en soi, mais qui serait une
tragique, une criminelle erreur dès que réalisé
avant que les sêcurUés mesurables f ussent  ac-
quises. Ces p êcheurs de lune qui, tel GribouMe,
nous j etteraient à l'eau af in de nous garer de
l'averse, trouveront-Us alors leur Ulummateur
du chemin de Damas ?

Ce qui ne veut nullement dire qu'on devra
cesser de songer au désarmement. Mais on de-
vra l'envisager selon les p bssibiUtés raisonna-
bles, eu égard aux contingences, et non p as  en
f onction da. priori qui n'ont encore reçu que
le démenti des f a i t s .

Il vaudra certainement mieux en tout ots sa-
voir exactement j usqu'à quel p oint on doit de-
meurer armé devant une Allemagne aui aura
cessé de camouf ler sa p uissance mUUaire. que
d'être plus longtemps obligés de se j us t if ier  de
conserver certains armements p arce qu'on soup-
çonne l'Allemagne de réarmer clandestinement.

Telle est la situation. Elle n'app araît p as  ré-
conf ortante ; mais M n'est p as  mauvais qu'on
p uisse l'examiner enf in selon la réalité des f a i t s
brutaux que les incurables Pangloss n'ont cessé
de révoquer en doute j usqu'à p résent.

Ei comme ce sont certainement ces Pangloss
qui nous j ettent aux p ossibUUés d'une guerre
nouvelle, dont l'éclatement serait f acilité et p res -
que p rovoqué p ar  leur aveuglement béat, j e
crois p ouvoir conclure qu'iï vaut mieux revoir
à VAllemagne le visage impérial que de se lais-
ser abuser p lus  longtemps p ar  son masque ré-
p ublicain.

Tony ROCHE.

ILE PARADIS DES DOUANIERS
Par Paul nORANII *

Prescott noms dit que l lnca punissait de mort
ses suj ets indiens qui voyageaient sans permis-
sion ou qui consommaient d'autres produits
que ceux du royaume. La Magna Charta s'op-
pose, pour le moment, à ce que soient traités
de la sorte les sujets de la Couronne britanni-
que , mais dléfj à prendre à Victoria Station un
billet pouir l'Italie ou la Côte d'Azur voue un
habitant du Royaume-Uni aux foudres d'une
presse nationaliste; demander du gruyère dans
un restaurant de Londres le fait regarder de
travers par 'es gens bien pensants qui estiment
que par les trous de ce fromage s'échappe l'or
du budget national. Cet hiver, les rares Anglais
qui se risquèrent dans les neiges suisses s'excu-
saient en affirmant qu 'ils avaient voulu partir
pour Malte , mais qu'ils s'étaient trompés de
train. L'Etat anglais de 1932 est un peu comme
les banquiers d'auj ourd'hui. Avez-vous essayé
ces derniers mois de retirer vos fonds d'une
banque ? Au lieu d'espèces, vous voyez, si vous
êtes un vieux client, accourir vers vous le ban-
quier en personne, qui descend hâtivement de
son bureau pour vous faire d'affectueux mais
fermes reproches; si vous persistez, le ban-
quier se fâche , clame que c'est lui en vouloir
personnellement que de tirer sur lui un gros
chèque; bientôt il vous provoquera en duel , POUT
atteinte à son honneur. Les Ftats n'y mettent
pas tant de formes : ayant épuisé les remon-
trances, ils ferment devant vous la porte de
leurs fron tières et vous voilà bouclés, contraints
de dépenser sur place votre argent , si toute-
fois on vous en a encore laissé. Oui eût ima-
giné cela il y a quelques années ? Si l'Angle-
terre, citadelle du libre échange et de la liberté
individuelle, donne l'exemple, j e laisse penser
à quels excès arrivent les petite s nations qui ont
une déjà longue tradition d'exactions économi-
ques et de vexations policières . Certains pays
hérissent de mitrailleuses les frontières ou re-
tiennent les familles en otage ; d'autres y met-
tent un peu plus de courtoisie : ils laissent sor-
tir votre personne, non votre argent; certains
Américains du Sud qui se rendent en Europe
ont droit à un viatique de mille francs. Tel au-
tre, à rien du tout. Un de mes amis autrichiens
est arrivé le mois dernier à Paris avec cinquan-
te francs en poche, maximum fixé par la loi.
Outre que le séjour de tels amis est, pour ceux
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qu 'il visite, promptement onéreux, il rend illu-
soires les efforts entrepris et les sommes enga-
gées pour notre propagande touristique : ce sont
des moines mendiants, non plus des touristes,
qu 'on verra arriver demain à Cannes ou au
Touquet, ou des malades comme le duc de Con-
naugjht qui, cet hiver, dut, pour pouvoir habiter
sa propriété dé Saint-Jean Cap Ferrât , publier
au préalable dans la presse un 'certificat de mé-
decin. D'ici un an, au train où vont les choses,
personne ne pourra plus aller à l'étranger dé-
penser l'or national ; les voyageurs devront se
consoler en regardant au coin de leur feu les
photographies rapportées des périodes d'après-
guerre et regretteront de n'avoir pas circulé
davantage au temps de la porte ouverte et de
l'argent facile.

Si encore il était aisé de voyager autour de
sa chambre ! Les poètes et en général tous
ceux qui sont doués d'imagination s'évaderaient
ainsi par la grève. Pareils à des Esseintes qui,
sans quitter les alentours de la gare Saint-La-
zare, s'offraient une randonnée fictive en Angle-
terre grâce à des achats d'épiceries anglaises
qui leur faisaient reconstituer à Paris les cabs et
les brouillards de Londres, évoquer les vieux
squires écarlates dans les manoirs couverts de
lierre et le vent dans les ruines d'Ecosse, un
sandwich au chester, une bouteille de stout pour-
rait suffire à nous consoler. Mais demain whis-
ky et stout nous seront refusés (même en cette
France qui reste le pays où les barrières doua-
nières sont le moins rigides), puisque l'Angle-
terre ne veut plus boire notre Champagne et re-
cevoir notre brie. Ainsi les plus lésés seront
finalement les fabricants anglais de chester et
les ouvriers de M. Guiness que le Trésor bri-
tannique avait cru protéger. Si, en effet les sta-
tistiques de la balance commerciale anglaise
sont en apparence satisfaisantes, le chômage
continue à augmenter et il augmentera encore
à mesure que les clients étrangers du Lion et
du Léopard rattraperont le retard et useront de
représailles. N'était-ce pas la première joie qui
accueillait le voyageur, après celle de contem-
pler les falaises crayeuses de Douvres, que le
libéral sourire des douaniers britanniques bien
rasés qui n'ouvraient j amais vos bagages ? On
foulait le gazon de la liberté et le sol même du
libre échange, d'où était née la grande Albion.

(Voir lu suite en deuxième f e u i l l e)

Miss ..Univers"

Mêo Kerlman HaUs, la p lus  belle me de Tur-
quie, qui vient d'être élevée à la dignité de p lus

belle f ille du monde.

Le jury, réuni à Spa, composé des represen*
tants des vingt-huit nations qui prennent part
au tournoi de beauté, a désigné comme « Miss
Univers 1932 » Miss Turquie.

La j ournée avait été étouffante, mais l'après-
midi l'orage avait crevé et la pluie c__ig_ait les
vitres de la vaste rotonde de la salle des fêtes
du Casino, quand furent prononcées les paro-
les fatidiques qui fixaient pour un an le sort du
sceptre de beauté.

On vit s'avancer sous le feu éblouissant des
projecteurs l'heureuse élue.

Miss Belgique remit à la triomphatrice la cou-
pe symbolique. La première, Miss Allemagne,
d'un geste spontané , alla donner l'accolade à
son heureuse rivale. Toutes les autres l'imitè-
rent, de sorte que le rideau tomba sur une em-
brassade générale.

Pour I'état-civil , Miss Turquie s'appelle Mlle
Keriman Halis, née à Istarribouil, il y a dix-huit
ans.

h M̂nj M̂anâ

Ill faut se méfier des formules toutes faites t
« Une école cjui s'ouvre cest une prison qui se
ferme... » disait Victor HURO. Or depuis aue l'ins-
truction s'ejst répandue à flot , on n'a oas observé
cnie la criminalité ait baissé. Au contraire. C'est
qu'il n'y avait probablement pas des concordances
aussi étroites qu'on ne prévoyait entre la science
d'une part et la morale eje l'autre.

Une formule qui risque d'entraîner des décep-
tions identiques est œlle (^n'appliquent actuellement
les Russes. Les Soviets sont, «ai effet, Dersuadas
que la machine et l'usine sauveront la Russie.
« Tout ira bien si nous avons de» machine» ! » pro-
clament à 1 envi les commissaires du peuple. Et sur
chaque église démolie on élève une fabrioue !

A vrai dire on peut épilotruer à perte de vue
sur les outrances du machinisme que le olan quin-
quennal va pousser à l'eactrtâme. L«s défenseurs do
la machine affirment crue cette dernière répandra
la prospérité partout, allèRCTa le travail des humains
et donnera des loisirs supplémentaires à tous ceux
qui n'en ont pas. Ses détracteur» par contre lui
reprochent de couper les bras des ouvriers et da
les faire mourir de ' faim. « Le jour où toutes les
parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique qui
ne sont pas encore équipées pour produire auront
des machines, que deviendront les populations tra-
vailleuses des grands pays industriels ? » deman-
dent-ils.

Comme on voit la machine, suivant le oomt <fc
vue où 1 on se plaoa, e»t un pent comme la langue
d'Esope : la meilleure et la pire des choses.

Mais je crois que tout ce qu'on peut dire et écrire
à ce sujet, un humoriste américain l'a résumé en
deux phrases :

Un ingénieur, racontait-il, montrait avec orRueil
une mécanique nouvelle de son invention.

— Elle débite, disait-il, en trois heure», avec
deux ouvriers, ce qui demandait jusqu'ici le travail
de dix hommes pendant une semaine.

Et le visiteur sarcastique de répondre :
— Il ne vous reste plus qu'à inventer la ma-

chine numéro deux qui produira les clients capa-
bles d'acheter ce qui sort de la rnachine numéro
un...

Evidemment, il faut avoir le client. Tout est là.
Le p ère Piauve*.
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1t/_ \grg_ _ \_ f _. (,u cherciie à
1 JS4>__P _§<£__?• acheter , moto
d'occasion . 350-500 cm3. — Oflres
sous chilîre P. J. 11397, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11397

éflerUliePI* <-) " achèterait un
•LBÎigFaiGil • clap ier en bon
élat. - Oflres sous chiffre H. V.
11512, au bureau de I'IMPARTIAL .

11512

logcmcnls. A Prrd e
suite ou époque a convenir , deux
beau* logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
face central, bains, balcon.
Plaôaeln A-!°uer p°"rde
I lUlgUallle suite ou époque
a convenir , un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre-
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 11177
F&AIlBePèfC exquis de notre ele-
IFUII1X I9 vage. 4 a 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole « Le
Pavillon», rue Numa-Droz
118. Tel . 22.478. ¦ 7885

rTfltlSÊSéf IBB* Jeune homme s«-
«evllltslll • rieux, pourrai t
entrer de suite comme apprenti
dans un salon de coiffeur du can-
ton de Zurich. Vie de famille as-
surée. — Faire offres, si possible
en allemand, à M. X V .  Friedli
coiffeur, à Uetilion aue See
Zurich;. 11184

I OnilCflllI. acheteur de
fusi l le  de 16 H 250 litres. — S'a-
die^ser n M. J. Bozonnat, rue de
la Paix 63. 11311

A WePnilrp mo, ° A J ' ri"IlellUI t«i soupapes en
tête. 350 cma. modèle 192», com
plètement équipée, taxe et assu-
rance pay ées. Superbe occasion.
S'adr. à M. Jean Schilling, rue

• du Prosrès 4. 112/1

PpnnAnn p  Oïl deinauiie une per
r C l o U U I l c , sonne pour faire le
ménage et s'occuper de deux en-
fants. — S'adr. chez Mme Godât .
rue du Nord 179. 11381

On demande s*sa "SS
âge connaissant bien les travaux
du ménage et sachant l'allemand.
— S'adresser Cure catholi que ro-
maine , rue de la Doubs 47 11319

A lflllPP Pour le *"¦ octo'3re » une
lUUCl , grande chambre et une

cuisine. — S'ad. rue Numa-Droz
14. chez M. Paul Romanet. 11427

A lniîQP rue de la Paix 5, pour
IUUCI , ie 3. octobre ou épo-

que à convenir, pignon de 3 piè-
ces. — S'adr. à M. A. Calame,
rue de la Paix 5. 11365

A lflllPP pour le 31 ociobre ou
IUUCI auparavant, au 2me

étage, beau logement de 3 ou 4
chambres, corridor , alcôve et
toutes dépendances. — S'adresser
au réz-de-chaussêe, rue de la
Ronde 13. 11388

A lnnon P° ur fln mi ou épo-
IUUGI que a contenir , Paix

71, plein-pied de 3 chambres el
cuisine, avec atelier et bureau, —
S'adr. à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 11337
A lflllPP P'"non » au sol6''» ae

IUUCI 3 pièces, cuisine, dé-
pendances , lessiverle, remis à
neuf , pour de suite ou à convenir.
Frs 50— par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

A lnnpp ~me eta£e sati - (ie 2
IUU01 pièces, cuisine, dépen-

dances , lessiverle, pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'ndr. an bttr. de l'«Im_>artial>.

Â lflHPP pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , rue du Puils 25, ler

élage de 4 chambres, cuisine, dé-
pendunces. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 10637

A lnnpp de 8uite ou POUI" ép0"IUUCI qUe _ convenir, ler
étage, appartement de 3 pièces,
chauffage central , chambre de
bains installée, balcon, jardin.
belle situation. Réduction jusqu 'à
fin de bail. — S'adr. rue du Nord
198. au rez-de-chaussée. 10994

A lflllPP •'¦"P'u'-Oi'oz 6 A. de
IUUCI suite ou époque à con-

venir , p i gnon 3 piéces, cuisine et
dépendances , fr. 40.— par mois.
S'adresser A M. A. L'Héritier,
rue de la Serre 1.6, 11279

A lnnpp pour le 31 août ou
IUUGI époque à convenir.

Paix 73, les deux plein-pied de 3
chambres et cuisina. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 11336

A lnilPP Pour octobre, beau
IUUCI , sous-sol de 2 cham-

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

2
niAnp n et cuisine , logements à
p iCt C o louer de suite et pour

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

P .hnmhpp A louer ' chambre
êJlldlUUI t). meublée. Prix modi-
que. — S'adr. rue Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée, à gauche.

11421
f!hamhrp A lou8r P°ur le aiOuttUlUie. aoûl 1932, Paix 9,
chambre non meublée, au pignon.
Prix fr. 15.— . — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 1147B

Pi pf l .à I PPPP A Iouer ' 2 cham"ricU-û. t e l l e ,  bres et 1 cuisine
bien meublées. Conviendrait com-
me pied-à-terre. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée.
à droite. 11377
f l i a m hp f l  meublée, in lé pendan-
UllCUllUl C te. est à louer. Bonne
pension sur désir.— S'adr. à M»*
Huguenin. rue des Granges 9.

11379

fhamh PP A louer > chambre
vlldll lUI C. meublée, à personne
de fouie moralité. —S 'ad. rue du
Doubs 143. au 1er étage. 1138,»

Grande cnambre "M«?ï
louer pour le 37 juillet. (Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me élage. 7497

PhamhliD & louer meublée
UllalllUlC chauffable , peut cui-
siner à côté. — S'adresser rue de
la Promenade 8, rez de-chaussée,
à droite. 11321

On demande à louer „r «£
blée ou petit logement. — Offres
soua chiffre M. M. 11322 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11322

f q n n nj n  blancs, jaunes et pana-
UaUdllo chés, sont à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 121, au
3me étage. 11399

Ta nie A vendre, milieu de sa-
lar ia,  ion moquette. 2x3 m.
S'adr. au on*, de .'«Impartial».

11422

PnilCCOtto pousse-pousse et
l Ul lôùGI lC , chaise d'enfant, sont
a vendre. Prix très avantageux.—
S'adr. rue du Nord 194. 11396

Gramophone,̂  Sf&rSfi :
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 , comno-
OttlUll sé de : 1 canapé. 2 fau-
teuils , 2 chaises, est à vendre au
prix de 100 fr. A enlever de suite.
S'ad an bnr. de .'«Impartial».

11387
rUnnnf A vendre, une chambre
l/c[;ul l. a manger, chêne , com-
posée de : 1 buffet de service, 1 ta-
ble, 6 chaises cannées, 1 buffet-
lit combiné en noyer, lustre, cédé
à prix très avantageux. — S'adr.
chez M. E. Froidevaux , rue de la
Serre 103. 11378

PntflfJpp " hois avec B""e et
1 UldgCl n c ssoires est à vendre
et un potag. i •» gaz 3 feux avec
table. Part -»»! état. 11287
S'adr. an liur. de l'«Impartial».

A U p n n r  i ' zither-concert avec
*"'¦ . morceaux de musi-

que , 1 t»; monhone de table avec
disques, , accordéon chromati que
5 rangées . Le tout en parfait état.
— S'adr. rue des Champs 17, au
2me étage. ;i gauche . 11382

PntPilprj  On demande a acheter
fUlt t gCls  petit potager, 2 feux ,
sur pieds, en bon état. — Même
adresse, a vendre 1 accordéon.
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»

11429

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'IMPARTIAL. 11425

Jeune
homme
est demandé pour tous les
Vendredis malins. — S'adresser
Laiterie dn Collège. 11545

Bonne à tout faire
sachant cuire, eat demandée
par ménage de 4 personnes. —
Adresser offres par écri t , avec
âge et copie de certificats, sous
chiflre A. C. 11539, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11539

Jeune homme
propre , libéré des écoles, est de-
mandé de suite à la Couûserle
Heitz , rue Léopold-fiobert 72.

11531

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Général Dufour 8, 2me
étage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Belle situation au
soleil.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23 11449

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Dr Kern 7. pignon de deux
chambres, cuisine, belle situation
au soleil, remis à neuf.
1" étage de 3 chambres, cor-

ridor, cuisine , dépendances. Prix
modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 11450

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Gibraltar 13, beau pignon
de 2 chambres et cuisine, bien au
soleil.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 11447

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , Charriére 4. ler étage de 2
chambres , corridor , bout de cor-
ridor éclairé, remis complètement
a neuf.

S'adr. à M. A- Jeanmonod.
gérant , rue du Pure 23 11448

A louer
à Dombresson

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

11320

A louer
pour de suite ou époque à conve -
nir, Couvent 23, rez-de-chau *-
sée de 2 chambres, cuisine et dé
pendances, jardin. Prix modique.

S'adr. a M, A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23 1(45 1

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

6792 

A louer
pour de suiie ou éooque A conve-
nir, Epiai lires-Jaune 14, ler
étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
nArn«l .M*., A.. O.. .... *ÏQ 11HR.1
X' it» »»». » u»» »»»» » mi, &u. i »'»>_»_

A louer
pour de suite

ou époque à convenir i

Fl fllltC 1 ^
me étage sud de 3

IlcUlt J, ebambres, cuisine , cor-
ridor , dépendances. 11408

Cletnia 11 beau 2me étage ouest
llcUIS LL, de 3 chambres, cui? ' -
ne dé pendances, cour, jardin po-
tager , buanderie, en plein soleil.

11409

I nrln 13 2me étage de 3 cham-
LUlIc IJ, tires, cuisine, corridor ,
tout confort moderne. Prix modi-
ques. 11410

Iffi taÉÉÏteftA
bres cuisine , dépendances, remis
à neul. 11411

Frllrtooivolsie. 22 HXL
bre». cuisine, dépendances 11412

Avocat-Bille V̂ " garae?u_3
S'adresser à M Itené Bolli-

ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

¦ ¦

Mimer
A louer, pour fln octobre,

dans immeuble neuf , au bord du
lac, a proximité immédiate de la
ligne du tram , un bel appar-
tement de •% pièces, bains,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à à M. Ed.
Calame, architecte, rue Purry v-
Neuobâtel. Tél. 10.20 10807

Parc avicole
A remettre, dans petite ville

vaudoise de la campagne , pour
cause de santé. Parc avec 600 vo-
lailles de 2 à 12 mois. Commerce
d'aliments pour bonne maison fixe
300 fr. par mois. Avec matériel
d'élevage 3500 fr. Petit loyer pour
installation et appartement si on
désire. — Offres sous chiffre P.
2671 N., à Pnblicitas S. A..
IVepchfttel. P-2671-N 11296

A. remettre pour cause de
changement de commerce,

LRITERIE
à Montreux. 500 litres par jour.
Offres sous chiflre P. 21647 M.,
à Publicitas, Montreux.

JH-35533-L 11367

L'achat d'un

Radio
mérite réflexion

spécialiste sait vous
conseiller. II vend oe
qu'il peut garantir.

Radio-Service et
atelier de réparation!

Parc 43 L.-Rob. 00
9323

!
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Grand choix de m

Manteaux de pluie I
en Twed ou fantaisie ; en Gloria , loutes teintes

et tous genres [ :- i

à Fr._^*fc * — H538 I
S Pèlerines pour enfants, en toutes tailles I

I H!"a Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage, \- i

I Téléphone 22.175 — La Chaux-de-Fonds M

J *A cigarettes de plus k.

im 25 pièces pour 50 (t. ^B»
SE Cigarettes In

m £awios 1
Ul mélange Mary land «I
_\ Qualité et arôme J9
llk i r ré prochables Jff l

^̂  
ESSA 

YEZ 
- LA ! M

~*(_\ Réclamez nos étuis ^W~ 11386 d'allumettes r
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Soldes en Chapeaux
¦•arc 91

ÎOO superbes Chapeaux
pour daines, enfants et Jeunes filles
à Fr. 5.— 10263

Réparations — Transformations — Teinture
Se recommande. A. BESATI.

(f V I Uniquement t_j»\\\
» j | toWP"*'

__ M %̂
i ¦S^̂ i P

our vos 
cheveux 

g
M Hl teî l Succès merveilleux contre: la ç
| __? il W*$*t,J chute des cheveux, pellicu les, cal= __
_H_3\H[n* -̂ -'\ vitic et grisonnements. — Des [' ;, g
JH m™ lÏ-^J milliers d'attestations volontaires. •¦ Q
I v>_3 __ l_j__|_W Dans las Pharmacies , D r o g u e r i e s , 1

BBE53 Salons do Coilfuro. Centrale des Her- I _̂
BSS_M| bes des Alpes su St-Gotthard, Faido. I cç

' -**~- _ 05
V Shampooing au Sang de Bouleau, le meilleur 30 cts. 1

Nouveau Tarif
de ressemelages

Vissé* Enfants 28-35 Dam» 36-42 Messieurs 11-47

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
.\OH ressemelages complets sont retournés
franco. Conflez-noDs toutes vos réparations

kiirili
m s=g

.iii! un
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 G 6118
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Pied-à-terre
à louer

Complètement indépendant. Dis-
crétion aiisc»liie - Ecrire sous
chiflre H. C 11428. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1U.8

On demande à louer
appartement

de 5 piéces. avec bout de corridor
éclairé , éventuellement 6 pièces
pour fin octolire . - Offres écrite-
sous chi ffre It H. 11420, au hn
reau de ('I MPARTIAL l lfô

ÂWtiH
une superbe armoire à glace» »
3 portes, sculptée façon Louis XV
et une cuisinière a gaz c Soleure »
— S'adresser rue Numa-Droz 86
au 2me étage, à gauebe. 1142. >

A vendre 10873

Camion
Chevrolet

6 cylindres , 2 tonnes, en bon état.
8'ad. an bnr. de )'< lui partial»
—M———~______ ——. '

La bonne adresse
Grenier 14
p̂ Cte&reàcsucîieF
PST sasie ù manger

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

moderne, composée d' un beau buf-
fet de service avec sculpture , 1 ta-
ble à allonge, 1 divan (Hoquette .
I fauteuil moquette et 6 cliaises
rembourrées moquette , le tout as-
sorti , 1 sellette , le tout pour le
bas prix de 680 fr. — 1 ebam-
bre A coueber complète , avec li-
terie extra , composée d'un lit de
130 cm. de large, avec matelas
crin animal , coutil damassé bleu,
grand duvet édredon , très léger ,
t armoire à glace 3 portes , lavabo
marbre et glace, 2 chaises. 1 sé-
choir, 1 belle descente de lit, le
tout pour le bas prix de 980 fr.
Réduction en prenant le» 2 ebam-
bres. ¦— S'ad. a M. A. Letton-
berg, rue du Grenier 14. ÏAIe-
Pbone 23.047'. 10982

Peseux
A vendre a proximité de la

forê t , beau terrain à bâtir de
1.00 ma environ avec parc avicole.
Excellente affaire pour retraité
désirant s'occuper d'aviculture
Vue magnifique. — S'adresser à
M. Chs. Dubois, gérant , l» e-
weux. Tél. 74.13 JH 793N H073

A vendre, une

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

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 chillre A 3345
J., aux Annonces-Suisses S.
A., rue de la Gare 34. Bienne.

JH-3345-J 11473

EnueioDDes;̂ ^c7„rer"
IIUPUIMERIUCOURVOISIEH .

1 0.98
vous coûteront 30 verres d'excel-
lent sirop préparé avec les ex-
traits Sébon (9 arômes).
. En vente dans les bonnes épi-

ceries et à la Droguerie Viésel.
9100

HJHHUH

VOYEZ
le beau choix

que nous offrons
à des prix très
avantageux en

POPELINE
AFGHALAINE

CRÊPE LAINE
DIAGONALE

CRÊPE
MARIETTE

DRAP
AMAZONE

peur robes de

Communiaiites

Comptoir
des

Tissus
Serre 22 11543



Linaugurafion du mémorial de Thiepval

Le pr ince de Galles dépose une couronne au p ied  du monument. — A droite, M. Lebrun.

L'inauguration par le prince de Qalles et le
président de la Républi que du grandiose mé-
morial élevé par les autorités anglaises à la
mémoire de leurs 73,367 officiers et soldats dis-
parus sur les champs de bataille de la Somme
a eu lieu lundi après-midi en présence d une
affluence considérable. De toute la région du
nord de la France et de Belgique sont venus
des autocars et des automobiles bondés de pè-
lerins.

Dans le discours qu 'il a prononcé à cette oc-
casion , le prince de Galles a tout d'abord ex-
primé à toute la nation française sa profonde
sympathie et les condoléances de toute la na-
tion anglaise pour la perte cruelle que la Fran-
ce a éprouvée par l'assassinat du président I
Doumer. Puis le prince a rendu un émouvant :

hommage aux armées française et anglaise, aux
soldats français et anglais qui reposent côte a
côte dormant leur dernier sommeil.

Dans sa réponse le Président de la Républi-
que française M. Lebrun , a parlé plus particu-
lièrement du Pacte de confiance et il a ter-
miné son discours par ces mots : « Dans cette
initiative , consacrée déj à par de nombreuses
adhésions étrangères , le peuple français a été
heureux de voir une fois de plus s'affirmer à
la face du monde son ardente volonté de paix
et quand d'un accord unanime nous aurons
tressé cette couronne de lauriers pacifiques,
nous pourrons en toute allégresse revenir ici
la déposer sur ces tombes, en offrande fervente
aux morts dont nous aurons ainsi réalisé le der-
nier rêve.»

Modifications au tableau des correspondances des paquebots-poste
Les envoi» de la poste aux lettres à destination de la Chine, de» Philippines, etc., sanf la Mandchourie,

ne sont plus acheminés par la voie de Sibérie.

po^UremlsVlu Port d'.mbarquem.nt et dat. NOM Arrivée probable à
bureau principal «lu départ du paquebot DU PAQUEBOT Hongkong Shanghai

5 VIII 8.35 Brindisi 6 VIII Singe Suez 28 VIII 30 VIII
6 VIII 11.45 » 7 VIII Auioni i/Fushimi Maru Port Saïd 3 IX 6 IX

13 VIII 11.45 Naples 14 VIII Ejp.rlt/Cartlia.e > 7 IX 11 IX
15 VIII U.45t Cherbourg 16 VIII Eitropi/Emp. of Canada Seattle — 13 IX
20 VIII 11.45 Brindisi 21 VIII Auionl a/Hakozaki Maru Port Saïd 16 IX 19 IX
21 VIII 11.45f Cherbourg 22 VIII Brsmen/Pr. Cleveland Seattle — 20 IX
27 VIII 11.45 Naples 28 VIII Eapir li/Naldara Port Saïd 21 IX 25 IX
S I X  11.45 Brindisi 4 IX Auionla/ Terukuni Maru Port Taufiq 37 IX 30 IX
t) Seulement Shanghai et Tlenteln.
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Le prince Axel de Danemark se j ette à la mer
pour sauver une actrice Qui se noyait

Le correspondant du «Daily Mail» à Copen-
hague rapporte, qu'il y a quelques jours , le
prince Axel de Danemark prenait part, au large
de Stockholm, à des régates, à bord de son
yacht, quand il aperçut une j eune femme se
débattant dans l'eau.

Il s'agissait d'une j eune actrice de cinéma
suédoise. Margit Manstad, dont la légère em-
barcation à voile avait chaviré tout d'un coup.
La j eune femme se débattait péniblement, alour-
die par un manteau pesant.

Le prince Axel n'hésita pas, plongea du haut
de son yacht, et, fort bon nageur, réussit à
saisir Margit Manstad au moment où elle allait
disiparaïtre, et à la ramener jusqu'à la plage de
l'île Moja.

Le prince Axel, neveu de la reine Alexandra,
est âge de »44 ans.
Le prétendu homme-singe n'était qu'un singe

On a annoncé voici quelque temps que le
docteur Doeminig, directeur de la section zoo-
logique de Buitenzorg, avait reçu Décemment
de Sumatra un squelette extrêment curieux
que l'on présentait comme le stade intermédiaire
entre l'homn_e et le singe. Les Malais de l'île
de Sumatra appelleraient cet être l'Orang
Pendek et affirment qu 'il serait de teint brun,
dt* peau lisse avec une chevelure abondante et
bouclée, mais dépourvu de menton.

Or le docteur Doemimg est arrivé à la con-
clusion que le squelette qiui lui a été envoyé
provient tout simplement d'un singe qui avait
tu la queue coupée. Si l'examen auquel il s'est
livré ne per.cet pas d'affirmer que l'O arag Pen-
dek n'existe pas et relève du domaine de ta
légende malaise, le directeur de la section zoo-
logique conclut qu'en tout cas, dans le cas par-
ticulier, on est en présence soit d'une erreur, soit
d'une supercherie.

IDE PARADIS IDES DOUANIERS
Par Paul mORAND *

(Suite et fin)

Auj ourd'hui , les douaniers anglais sont sur les
dents, ils fouillent j our et nuit les bagages et
leurs barbes poussent ; ils ressemblent presque
à des douaniers balkaniques.. Dans le pullman
qui m'emmenait vers Londres, je voulus deman-
der des cigarettes américaines : «Tabac britan-
nique seulement», me répondit le steward. Dans
les rues de Londres, je ne vis aucune voiture
de marque étrangère. J'entrai au restaurant ;
là encore, je dus rester dans les limites des
dominions ; sur le menu, la crème Chantilly se
cachait, honteuse comme un dachshund sur les
Champs Elysées, en 1918 ; or, mes goûts, si-
non ma faim , dépassent les limites de l'Empire;
j'aime manger royalement, non impérialement :
néanmoins, je dus consommer du saumon cana-
dien en boîte, du boeuf du Cap, du curry in-
dien, des pommes de Tasmanie, et ce qui est
plus grave arroser le tout de Clos-Vougeot aus-
tralien. Quant au fromage, chacun arborait
fièrement un petit Union Jack et, sous les yeux
attentifs d'un public cent pour cent britanni-
que, je n'osai pas toucher au vieux camembert,
qui datai t de l'avant-guerre... économique. Les
j ournaux de Rothermere étaient pleins des ges-
tes « bien anglais » de la famille royale : le roi
George ne portait que de la flanelle du Lancas-
hire et, by jingo ! la reine Marie avait touj ours
préféré le stilton à l'eau de Cologne. Aller à l'O-
péra ? L'idée seule d'y entendre des chanteurs
anglais me terrifia. J'ouvris le « Dai'y Mail » :
dans la colonne de gauche, je lus : Toutes les
dames irlandaises qui assistaient hier au Court
de Buckingtam Palace ont dû voir avec satis-
faction que Sa Majesté portait une traîne de
dentelle irlandaise, geste patriotique bien di-
gne de notre gracieuse souveraine.» Dans la
colonne de droite, je lus par contre : « Hier,
à Dublin, le gouvernement irlandais désireux
de protéger l'industrie nationale a décidé de
rendre prohibitives les taxes sur les boissons
et les aliments britanniques». Conséquences ex-
trêmes mais inévitables du nationalisme ! Aux
régimes avant-guerre de tolérance internatio-
nale dont les grands pays donnèrent l'exemple,
a succédé chez eux un rigoureux patriotisme
de consommation extérieur ; et les petits pays
suivent avidement le train : «Achetez monténé-
grin !» «Consommez j avanais !» Mais que di-
ront demain les colonies si, comme aux pires
heures du Pacte Colonial, on les oblige à n'uti-
liser que les produits de la métropole ? Sui-
vront-elles l'exemple de Boston j etant à la mer
le thé britannique ou se révolteront-elles com-
me les Indiens du Pérou, refusant de porter
des lunettes que le vice-roi, représentant du
roi d'Espagne, leur imposait de force, pour faire
vivre les opticiens de Madrid ? Et si, à l'instar
de l'Irlande , nos provinces à leur tour s'y met-
tent, si, par une guerre d'octrois (ces doua-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

nés intérieures que la Révolution française s'est
vantée à tort d'avoir supprimées), Nice refuse
désormais les sardines bretonnes parce que
Landernau n'accepte pas ses anchois ? Après :
« Achetez français ! » (qui est d'ailleurs une
faute de français) aurons-nous : « Achetez alsa-
cien ! » « Achetez catalan ! »

En vérité, il faut avoir l'esprit drôlement fait
(mais chacun sait que les auteurs de tarifs
douaniers ont l'esprit drôlement fait) , pour pré-
férer à l'harmonieux régime des échanges, de
belles et illusoires statistiques. Est-ce en un siè-
cle où les frontières naturelles même se distin-
guent mal du haut du ciel — qu 'on les contem-
ple avec l'oeil de Dieu ou avec l'oeil de l'avia-
teur —, qu 'il faut en élever d'autres, artificiel-
lement ? A l'abri de hautes murailles, vit-on ja-
mais aucun peuple vivre heureux ?

(Rep roduction , même p artielle, Interdite) .

ringéniosité des plantes pour
leur dissémination

Chronique documentaire

Bien plus que les nations et les individus les
plantes sont animées d'un instinct de reproduc-
tion étonnant.

Chaque espèce a imaginé, depuis des millé-
naires, le moyen le pilus propre à disperser ses
«raines au loin , dans l'espoir que quelques-unes
d'entre elles trouveront un terrain propice, ger-
meront et propageront la famille.

On croirait que chacune des plantes est per-
suadée que sa disparition de la surface de la
terre serait une catastrophe, un incommensu-
rable désastre. On supposerait qu 'elles sont tou-
tes animées de l'ambition de supplanter toutes
les autres plantes et que c'est entre elles une
lutte sans merci pour se disputer la place où
elles recevront l'air, la lumière et l'humidité né-
cessaires à leur végétation.

Le pissenlit fl eurit avant toutes les autres
plantes de la prairie qui sont plus Hautes que
lui, parce qu'elles .'étoufferaient , et il donne à
chacune de ses graines un petit parasol d'une
légèreté prodigieuse pour que le moindre souf-
fle de vent l'emporte au loin

Le sycomore donne à ses graines deux ailet-
tes qui tourbillonneront aiux grandes bourras-
ques d'automne et qui les emporteront dans
toutes les directions.

La bardane hérisse les sienr.es d'aspérités qui
s'accrochent après tout ce qui passe : le pan-
talon du chasseur, la laine des troupeaux, le
poil des chiens. Tout ce qui l'approche se fait

l'ambassadeur de sa cause, le propagateur de
son espèce.

Ce n'est pas pour votre plaisir que le cerisier,
le prunier ont entouré leur noyau d'une pulpe
délicieuse, mais pour nous payer d'avance le
service que nous leu r rendrons en j etant au ha-
sard la partie nom comest ible de leurs fruits , la
seule qu'il importe pour la plante , de ne pas
laisser perdre, puisque c'est celde qui doilt assu-
rer sa survivance.

Que deviendraient les pépins de la pomme
s'ils n'étaient pas enrobés dans la pulpe d'un
fruit savoureux ? Ils tomberaient sous l'arbre,
s'accumuleraient au pied du tronc paternel, sous
une frondaison dont l'ombrage nuirait à leur
germination et à leur développement. Pour re-
médier à cet inconvénient qui eut amené rapide-
ment la disparition de l'espèce, le pommier a
cuirassé ses pépins de lame les parchemhi e
puis enveloppé le tout dans une chair succulei__te
que le petit pâtre voudra déguster. II cueillera
en passant un beau fruit pvwi r.. r' - .-*-- •¦
les dents, en 'courant après un troupeau indis-
cipliné et j ettera le trognon de sa pomin-, au
hasard.

En échange du présent délicieux qu'il lui a
fait, le pommier n'en demandait pas davantage
à son providentiel auxiliaire. De tous les tro-
gnons que le petit maraudeur aura dispersé, il
s'en trouvera bien un qui rencontrera un ter-
rain propice, une place heureuse, et la pérennité
de l'espèce est assurée. ,

C'est grâce à ces ruses que les plantes se
propagent souvent jusque dans d'autres conti-
nents.

En 1855, un navire venant d'Australie fit nau-
frage sur les côtes de la colonie *du Cap. Les
balles de laine qu 'il contenait furent sauvées,
étendues sur le sol pour sécher, puis vendues à
un négociant de Cape-Town qui les fit de nou-
veau sécher à l'air libre. L'année suivante, on
vit se développer autour de la ville la Lam-
pourde, une composée semblable à notre bar-
dane et dont les graines crochues s'étaient sus-pendues aux toisons des troupeaux passant à
leur portée.

C'est par suite d'un naufrage encore que des
oignons de l'amaryllis du Japon se répandirent
dans l'île de Quernesey.

L asclepias et un papillon qui le fréquente fu-
rent apportés à la Nouvelle-Calédonie de Ta-
hiti par un gendarme qui s'était fait un oreiller
avec les poils soyeux qui surmontent les grai-
nes; quelques graines, restées accrochées aux
poils, trouvèrent par la suite un terrain conve-
nable et la plante vénéneuse se répandit.

L'herbe au rhinocéros, une mauvaise plante
qui n'existait autrefois que dans la région duCap de Bonne Espérance, se propagea dans

un grand nombre de régions où les Boërs en-
voyaient des tonneaux d'eau-de-vie, calés avec
des bottes de cette herbe.

M. DESCHAMPS .

Soyez sûre
de ce qui compose votre savon Jpl||fck

Pouvez-vous croire à la pureté d'un JÊÊf iÈ?'4ËF
savon si vous ignorez de quoi il M&ÊÊÊ$'vSKr

''
est composé? Palmolive est composé # df ^ à Wj M Pd'huiles d'olive, de palme et de MÏÊMÊÊçÊÈ/coco. Loin de s'en cacher, il montre j f -- 'W'mÊË_WÊPmême la quantité exacte d'huile J^^_ Wr̂ _wd'olive qui entre dans la composi- f '/A9Ê -Wr
tion de chaque savon. X ".̂ __W Hr
Maintenant vous savez pour- JêMÊJK U&LW ~~.quoi le savon Palmolive avive le A^ÊÊ_ W_̂mT ——W_^-^m-.

rant. Plus de 20.000 spécia- /%[§_$? Ŵ _flrl» """̂ ^ÉBBlistes en soins de beauté / "y_\WJkw M tSÉË aJ$_fe_31B Sa

J^mJL^Êkf ̂ PalmolWes t̂- , $t

J ŜsOVON PALMOLIVE „
Q̂|gPr Fabriqué en Suisse pour la Suisse - Fr. 0.65 le pain 9420
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour voire commerce, voire industrie,
un nouvea u débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

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

Pfaffikon : Wochenblatt von PISHIkon
Heilen i Volksblatt d. Bex. Malien

Dletikon i Der Limmattaler
Baan Der Zugerbleter

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 K ¦S
,_f.!Tde Fonds

Dimanche 7 août 1932, dès 14 h. 30

MEETING D'AVSATÏON
organisé par Nhora

avec la collaboration de l'Aéro-Club Suisse, section des Monique». Neuchàteloises
SENSATIONMEI. SENSATIOMMEI
L'AS suisse MITTELHOLZER avec son avion bolide „Lockheed"
Escadrille militaire. - Acrobatie. - Planeur remorqué par avion.

Billets Fr 1.—. Enfants BO ots. Paro pour autos. Service de taxis.
I n|Af in Billets à 50 centimes. Chaque numéro gagnant donne droit à un vol en avion à effectuer
LUICIlCee à une date ultérieure, ou a une entrée au meeting.

Venls de ¦»uss« __ eers
a) Avion Junkers € L'Aigle de Genève », la machine pour passagers la plus moderne en Suisse. Frs

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

b) Avion grande vitesse et Lockheed s, trajet : Dûbendort-Ep latures-Dilbendorf. Prix frs 80.—.
Inscriptions : VÉRON. GRAVER & Co, La Chaux de-Fonds. 11092

2----------------------------
] Buvez Jes fcîères suisses :

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂ ¦¦••¦•¦.¦••• ¦¦•¦.•¦¦.¦.•¦.•¦•¦¦¦ «••••-Ba.. ¦_• _ _ • •_ ¦ _ _ _ _ .  _ ._ _ _ >r

La Maison

\ E. DURSTELER - LEDERMANN ,
j < LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21.582 >
j i se recommande pour ses excellentes bières spéciales suisses de la >

< Brasserie du Saumon, Rheinffelden lWM ?

: ..RHEINGOLD" ..KAPUZINERBR/EU" :
< blonde brune t»
i ainsi que les bières habituelles, brune et blonde .

A IOVER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains, véranda vitrée, chauf-
fage central , tout confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold-Robert 66. — Tél. 21,902. 1H91

I 

Soldes! Soldes! Soldes! I
Grand coup de balai A des prix étonnants l \M
Pour faire place à nos articles d'hiver, II t;-J

faut que tout parte I â|
POUR DAMI» ||j

RlflllCOt V' ctly- forme croisée, avec et A (tr SES
DIUU3C) sans manches, toutes grandeurs et.îJj  »;• ''
Dlfinra* Mérinos, noires, forme croisée, A AA (Ss
DIOUSCl longues manches 4.9U |F:|
erllIlUVcl) soie, sans manches Zi?U g|ï
rhamirat couleur, toile Macco. et Af MAineiIII.)Cl avec broderie I.9J g£j
•LlIClIlIScI américaines, forme empire Vm "j  x;j ¦

lellClllISCee américaines , forme ronde 1.43 ï"~ï

\ lot Costumes de bains pourdames 3.90 p
1 SÉi CaleCOnS f" "' "'foutes grandeurs 1.50 i
1 série combinaisons ILt™^ * 2.50 g
Ha$ soie, très solides 1.45 tf M
DO* soie 44 fln , extra-chics, Bemberg /.«SU r. ;,,-
Dfl) soie 42 fin , extra-chics, Bemberg 1.5*3

I ..J BaS fil et soie, in-dé-chi-ra- ble 1.45 $p^
; '¦ BaS fil et soie , in-dé-chi-ra-ble 2.20 fU
i' x - BBS fil d'Ecosse, très bonne qualité Us /9  E||j
[ Tabliers de cuisme 0.85 m
m 1 SÉliE CaleCOnS < M eSem-ent renforcés 1.95 1
É 1 série combinaisons SS:tonl8S , QK i
fxt | avec dentelle extra solide eftaïf 9 k$jj

m VIF H restai encore quelques robes extra bon marché. 
^

[£| _r»OQj_f _ MESSIEURS j î

H 1 série casquettes 1.95¦ 1 série complets mécaniciens 4.90
g l série chemises .ravaii ox^d 2.50 m
i 1 série chemises g^e^̂ s

116'̂  3.90 3
m 4 séries cravates -.46. -.75, -.95, 1.45 1
m\ eraidPIUlCJ messieurs, depuis J."U ^Éa

; Tabliers jardiniers avec chaîne et poche 1.35 m
IA 1 série chaussettes fantaisie» 0.40 m
. 1 série chaussettes .««,!&«. coton 0.40 j
H 1 série chaussettes laine- "̂ neViiié 1.45 i
'": Avis! Sur l""8 lt ;s pantalons mea- 10% &4
f - . . sieurs nous accordons un rabais de —==—z ^v?
|j| POUR ENTANTS t'̂
I 2 séries bérets p°ur fiUe"68- _.„. 1.50 i
i 1 Selle béretS 

bleU marin 
avec coilîe cuir 1.90 M

m 1 série tabliers enfa^ndeur 45 à 70 cm. 1.50 m
m Costumes de bains lTiBltiMM 1.55 S
;jx (naUSSeiteS »/* avec bord fantaisie U. / J '$*£
i 'j  | Avis! Chaque acheteur pour une somme de fr. 3.— Ktti
_§§ == recevra un Zeppelin géant , 80 cm. de long, rïj

I Au Petit Louvre I
m Place de l'Hôtel-de-Ville 2. s BLUMENZWEIQ m

- -_w _________

'*$tt B___ m Ê̂mmmmmWS H ttim\m\ VW ^^ 1 m̂—mTwi* l̂mmvSm\

ŵ ' • ''"¦ . |_^^__^______i 'v3*i?J ^b-'..:; .- :--'..-^ ____, |̂<MjM_p_vfc_|i
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cJoarique cf edemle
Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds

Achat et vente de tout titre 7000
Encaissement de coupons et titres

Ouverture de Comptes créanciers et débiteurs
Commerce de métaux précieux, or, argent, platine

Toutes opérations de Banque aux meilleures conditions

Vacances à la Câfe d'Azur i
Voyagea Individuels. 8 et 15 jours de séjour fi.

M ¦ [aies - Ho! - tain E
au choix, à partir de 155 f r. suisses pour 10 jours

au départ de La Chaux-de-Fonds via Genève K
Prix comprenant : Chemin de fer. Repas et Jiogement dans un excellent hôtel , Transport 1 ¦'"
a l'hôtel et à la gare. Taxes, Pourboires . Service du petit déjeuner le 2me jour , au dîner du [.
9me ou 16me jour. — Programmes détaillés : 9756 'f\

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

Guérison
des maladies nerveuses
neurasthénie , rhumatisme , asthme , Basedow,
maux de tête , vertiges , maux d'estomac, i,
maux de reins, eczéma , insomnie, incontinence
d'urine , etc., etc., par ma méthode spéciale.

On se rend régulièrement a La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , sur demande on se rend
aussi à domicile. JH _347 J 11555

Demandez prospectus détaillé gratuit con-
tenant nombreux cas de guérison.

B D5a«l»S Institut de psyohogymnastlque Pjnni.11
Ces DMlKlf Tél. 37.51 ^eilerweg 24 DlejUllE.

Wâlli f HBr«aB!«M, bijoutier
AMeelleer «le réiscarcBstlons

Rue du Doubs 123 ci La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

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

aux prix les plus avantageux
Travail promp. eeef soldné

Apparu à louer
Présentement ou à convenir, b pièces, une ou deux cham-

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

Offres sous chiffre C. P. 11193, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

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

A IOVER
de suite ou pour époque à convenir, bel appartement
moderne de 4 grandes chambres, salle de bains et 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-Roberl 90.
Téléphone. 22.532. 11376

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

que à convenir, oafè-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. 11370

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

Ben Commerce
de préférence pour mécanicien. Facilités de paiement. —
Offres sous chiffre L. E.11369, au bureau de I'IMPARTIAL.

n:i69

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura ntucluitelois
Capilal nécessaire 50.000.—. — Faire offres sous chiffre D.
C i l  «»» au bureru de I'IMPARTIAL. H203



L actualité suisse

Les p rép aratif s du p rof esseur Piccard. — La nacelle de la stratosp hère est p lacée sur un ca-
mion, p our être envasée a Zurich.

Le passage du curieux engin a soulevé partout
une vive curiosité et le professeur , facilement
reconnu, fut respectueusement salué car le pu-
blic.

— Votre nouvelle nacelle est-eile différente
de la précédente ? lui a-t-on demandé.

— Non, elle a les mêmes dimensions, mais
cette fois j'emporte un poste émetteur de T. S.
F. à ondes courtes qui me permettra de deman-
der éventuellement du secours si nous atterris-
sons en haute montagne ou pour faire le point
si nous sommes entraînés vers l'Airiaue.

> Dans la stratosphère, il existe, en effet , des
vents de deux cents kilomètres à l'heure qui, si
nous les rencontrions pourraient nous faire faire

un bond vertigineux vers le continent noir. Si
lors de ma dernière ascension j'avais rencontré
un de ces violents courants aériens, j 'aurais at-
terri dams le golfe Persique, au lieu de me poser
dans les montagnes du Tyrol.

» De plus, comme vous l'avez remarqué tout
à l'heure, la cabine est toute blanche. C'est pour
éviter la chaleur. La dernière fois, elle était en
partie noire pour éviter le froid. Or, nous avons
eu à supporter une chaleur suffocante oui attei-
gnit 41 degrés. Il est possible aue cette fois la
temipéraiture ne dépasse pas 0 degrés. Dans ce
cas, lorsque j 'erîtreprej idrai ma troisième ascen-
sion, je ferai peindre ma cabine en couleur grise
pour obtenir une température moyenne. »

Chronique jurassienne
A Damphreux-Lugnez. — Acte de vengeance.

La nuit du ler août, alors que toute la popu-
lation dormait profondément, le feu se déclara
à l'ancienne auberge du Cheval-Blanc, à l'entrée
du village de Lugnez, un immeuble qu 'on vient
d'aonénager en maison des œuvres paroissiales,
écrit « Le Jura ». Tandis que le service des se-
cours et la population étaient en train de tra-
vailler à l'extiniction du foyer et y réussissaient
— car le feu ne détruisit qu'une remise — tout
à coup on entendit un cri sinistre : la cure
brûle ! La distanae entre les deux bâtiments est
assez grande et le feu gagna tout de suite telle-
ment d'ampleur à la cure qu'il devint difficile de
le circonscrire. Les pompiers s'y employèrent
avec! énergie çt déversèrent sur le foyer des
torrerits d'eau. Le bâtiment est à peu près com-
plètement détruit, car les parties épargnées par
le feu sont détériorées par l'eau. Le mobilier a
pu être sauvié, mais est bien abîmé. Une partie
de la bibliothèque a été détruite. La cure avait
été .complètement remise à neuf il y a quelques
années. H est clair que les sinistres éclatant si-
multanément sont dus à une main criminelle.
Aucun doute ne subsiste à cet égard. M. le pré-
fet et M. le président du tribunal, qui se sont
rendus sur les lieux, ont ordonné une enquête.

Une chute mortelle à Montez.
Mardi matin, vers 10 h. 45, la gendarmerie de

Moutier était avisée par un cultivateur de Mon-
tez sur Sorvilier que l'on venait de découvrir
au lieu dit « Trou de la Neige» sur Montoz le
corps de M. Haeberli, maître coiffeur à BéVi-
lard, né en 1891. Les autorités et M. le Dr Beye-
ler se rendirent Immédiatement sur les lieux et
procédèrent à la levée du cadavre. D'après les
constatations judiciaires et médicales, il ressort
que M. Haeberli a fait une chute d'une paroi de
rocher de sept à tait mètres et qu 'il a succombé
à une fracture cervicale. M. Haeberli s'était
rendu dimanche, en compagnie de camarades
faire une tournée de montagne. Au retour, il
laissa ses amis et obliqua à droite, avec l'inten-
tion de se rendre à Court Depuis lors, on n'eut
plus de ses nouvelles, et comme il avait mani-
festé le désir de faire les foins sur Montoz , on
ne s'inquiéta pas jusqu'à mardi de son absence.
C'est alors que ses proches organisèrent des re-
cherches»

Les championnats suisses d'athlétisme
La section d'athlétisme du Football-Club de

Zurich organisera samedi et dimanche prochain
les championnats suisses d'athlétisme. Pour les
seize épreuves , 160 concurrents, dont 34 gym-
nastes sont inscrits. Voici le nombre des inscrip-
tions dans les différentes épreuves:

100 mètres , 17 concurrents; 200 m., 15 ; 400
mètres, 10; 800 m., 23; 1.500 m., IS; 5.000 m.
15; 110 m. haies, 11; 400 m. haies, 8; 10.000 m.
marche, 7; saut en longueur , 26; lancement du
boulet, 17 ; lancement du j avelot, 15 ; lance-
ment du marteau, 12.

Cyclisme. — Le critérium des routiers
A ce j our, 29 coureurs sont engagés et en pas-

sant en revue les partants de dimanche 7 août,
on constate que le team belge est de première
force, avec Hammerlinck, le vainqueur de l'an
dernier et recordman de l'épreuve, avec 2 h. 37
m. 44 s. 6, puis Gijssels, le vainqueur de Paris-
Roubaàx eit Bordeaux-Paris, Odile Van Hevel,
Jef Wauiters et Jean Aerts.

L'équipe française ne comprendra que les ré-
vélations de l'année, soit Maurice Archambaud,
vainqueur du Grand-Prix Wolber, Speicher, qui
se distingua dans le Tour de France, Léon Le
Galvez, puis les régionaux Jordil, Lesimple,
Noppel.

Les Italiens présenteront Pesenti, le vain-
queur des Pyrénées, Qiacobbe, qui termina se-
cond dans le Tour d'Italie, Morelli et Bovet, le
gagnant de Milan-San-Rémo.

L'Allemagne aura un seul représentant, Her-
bert Sieronski, qui se révéla cette saison sur
les routes françaises.

Les couleurs suisses seront très bien repré-
sentées cette année et le public genevois pour-
ra applaudir nos représentants dans le Tour de
France, les frères Buchi, Antenen et le mal-
chanceux Pipoz et plusieurs coureurs gene-

vois. Wullschleger, Wagner, Heimberg, Duret,
Fortis. Zumbach.

Disons que cette année, des tribunes cou-
vertes seront érigées et que de puissants haut-
parleurs fon ctionneront - ^

'SPORTSU

les Jeui Olympiques
à Los Angeles

La journée de mardi
Les résultats de la quatrième j ournée n'ont

pas répondu à l' attente générale. Toutefois, la
course des 800 mètres fut fort intéressante.
Après les éliminatoires des 110 mètres haies et
des 200 mètres plat , on assista à une magnifique
finale des 800 mètres dans laquelle l'Amérique
a été battue nettement. La victoire revint à
l'Anglai s Haimpson qui a établi un nouveau re-
cord mondial avec 1 min. 49,8 sec. Les Cana-
diens Wilson et Edwards occupent la 2e et la
3e place.

La France, qui avait gagné le concours de
fleuret par équipes, devant l'Italie et l'Améri-
que a été fêtée au stade, de même que les artis-
tes qui ont été décorés de la médaille d'orWally et
Bloir (Etats-Unis) en peinture; Klukowski (Po-
logne) pour les 'meilleurs reliefs ; Hughes (An-
gleterre) en architecture, Manenot (France)
pour le meilleur proj et architectural.

Le concours des 100 mètres dames s'est ter-
miné par la victoire de la Polonaise Stella
Walsh„ qui a battu Strike (Canada) dans la fi-
nale.

Lilian Copeland a assuré une victoire aux
Etats-Unis en se classant première au lance-
ment du disque.

Les finales du saut en longueur ont été dis-
putées. Les longueurs sautées sont loin du re-
cord mondial. Gordon (Etats-Unis) a gagné
avec 7,64 mètres, devant son compatriote Read
(7,6 m.). Ce fut la dernière final e en athlétisme
léger de la j ournée.

Le programme prévoyait encore les élimina-
toires des 5*000 mètres plat, qui ont été gagnés
dans les deux séries par Burns (Angleterre) et
Hill (Etats-Unis).

En cyclisme, le premier concours est termi-
né. L'Italie a gagné la course de poursuite par
équipes, en battant, dans la finale, les repré-
sentants de la France.

A l'Extérieur
Un succès suisse aux Jeux olympiques

LOS ANGELES, 3. — Le Suisse von Graffen
ried est qualifié pour la demi-finale des épreu
ves individuelles de fleuret

Le conflit Bwlivio-paragEimj en
Un bataillon d'amazones se constitue

ASSOMPTION, 3. — Des avions boliviens ont
bombardé de nouveau des colonies de Mennoni-
tes. Des femmes de la ville de Conception ont
formé un bataillon d'amazones.

Les dépêches provenant dAssomption démen-
tent les bruits selon lesquels les Boliviens au-
raient attaqué Puerto Casado.

Les efforts de conciliation
On mande de Washington au «Times» : Une

note circulaire a été adressée à tous les mem-
bres de l'Union pan-américaine leur demandant
de se j oindre aux efforts faits en vue d'amener
la Bolivie et le Paraguay à cesser leurs hostili-
tés. Le chargé d'affaires du Paraguay et le délé-
gué de ce pays à la Commission de conciliation
se sont rendus au département d'Etat et ont re-
mis des notes de protestation contre les viola-
tions dont se seraient reudus coupables les Bo-
liviens.

Quoique les membres de l'Union pan-améri-
caine poursuivent leurs efforts en vue de main-
tenir la paix, certains membres estiment que la
S. d. N. serait mieux à même de diriger les
efforts de conciliation , étant donné qu 'aucun des
deux belligérants n'est partie contractante des
traités de conciliation pan-américaine et que la
Bolivie n'a pas ratifié le pacte Kellogg. Mais
par contre les deux pays sont membres de l'or-
ganisme de Genève.

Communiqués
(Dette rubrique n'émane pesa de notre reHaettsa, eDi

_'eag»g» pu le JouroaL)

« La Ruche bourdonne » à Tramelan.
Cette oeuvre du compositeur suisse Lauber,

oeuvre artistique, qui a su garder malgré ce ca-
ractère incontestable, son cachet populaire el
qui contient dans ses pages émouvantes tant de
beautés propres à séduire les foules, sera re-
présentée plusieurs fois à Tramelan au cours
du mois d'août.

Rien n'a été négligé pour faire de cette ma-
nifestation quelque chose de grandiose et de ré-
confortant dans les temps actuels. Des centai-
nes d'exécutants de nos villages se sont mis à
l'ouvrage, ont étudié les choeurs, les jeux; une
fanfare a été constituée avec d'excellents élé-
ments, des musiciens ont complété la fanfare
au piano et à l'harmonium, tout cela depuis
des semaines, pour offrir aux hôtes d'un jour
un spectacle qu'ils ne pourront pas oublier. Ce
ne sont pas seulement les talents ni se sont fait
valoir, mais aussi bien le coeur est et grâce
aux chefs éminents, grâce à un i our en scè-
ne au goût sûr, grâce à des diu eurs avertis
et dévoués, le spectacle est au po int et frise la
perfection.

Les spectateurs garderont de leur visite un
souvenir réconfortant , fait de beauté, de hauteur
morale, car la « Ruche bourdonne » fait étalage
des plus nobles aspirations humaines.

Radio- programme
Jeudi 4 août

Radio Suisse romande : 12.43 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-
Phique. 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 dulime Camp national des Eclaireurs suisses.

Radio Suisse alémanique : 16.03 Orchestre20.00 Concert. 21.45 Chants, avec le concours de'1 orchestre Radio Suisse alémanique.
0 Berlin , 20 h. Danses nationales. — Londres,21 h. 35 Chant et piano, 22 h. 35 Danse. — Pa-ns, 20 h. Radio-Théâtre. 20 h. 45 Valses célè-bres. 21 h. 30 Concert. — Milan , 21 h. 30 Opé-ra.

Vendredi 5 Août (demain)
Radio Suisse romande, 12 h. 40 Musique lé-gère, 13 h. 05 Les duettistes Jacques Pills etPierre Ward. 17 h. 01 Pour Madame. 17 h. 15Uours de cuisine. 17 h. 40 Concert. 20 h. Radio-Théâtre. 20 h. 30 Concert. 21 h. Musique légère.

— Radio Suisse alémanique, 12 h. 40, 21 h. 45
Orchestre. 20 h. Concert, 20 h. 30 Une heure de
chants populaires internationaux.

Bulletin de bourse
dm mercredi 3 août 1932

Ban que Fédérale 380 (+ 2) ; Banque Natio-
nale Suisse 640; Crédit Suisse 532 (—3) ; S. B.
S. 497 (—1); U. B. S. 385 (0); Banque Commer-
ciale de Bâle d. 380; Leu et Co d. 375: Banque
d'Escompte Suisse 114 K (— 34); Eiectrobank
578 (—2) ; Motor-Colombus 248 (—4) ; Indeleo
510 (—13) ; Triques ord. 372 (—3) ; Hispano A.-
C. . 855 (+ 5) ; Dito D. 168 (+ 4) : Dito E. 157
(+ 2) ; Italo-Argentina 77 (0) ; Bally 705 (—15);
Aluminium 1500 (— 15) ; Brown Boveri o. 140;
Lonza 76 (—1); Nestlé 521 (—2) ; Sohappe de
Bâle 850 (—10) ; Chimique de Bâle 2150; Chi-
mique Sandoz 2860 (+60) ; Allumettes «A» 6 X
( + %) ;  Dito etB» 6 (+ **); Financière Caout-
chouc 19 (+ V*) ; Sipef 4; Coati Lino 59 (—1);
Giubiasco Lino 55; Thésaurus d. 190: Forshaga
d. 25; Am. Buropéan Séc. ord,. 25 % (— %) ;  Sé-
parator 36 (0) ; Saeg A. 37 (—1) ; Astra d. 19;
Steaua Romana 4; Royal Dutoh 288 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F
élu 4 août a 7 heures du matin

Aitit. STATIONS Temp. TEMPS VENTen m. eenttg. ¦ e-nes-e» , vcne i

280 Bàle 14 Nuageux Calme
543 Berne 13 i »
587 Coire 12 > .

1543 Davos 7 Couvert »
632 Fribourg 13 Pluieprobable »
394 Genève 15 Pluie s
475 Glaris 11 Pluieprobable »

1109 Gœschenen. . . .  8 Pluie »
566 Interlaken . . . .  12 Couvert >
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 15 Pluie »
208 Locarno 19 Très beau >
338 Lugano 19 • Biso
439 Lucerne 13 Qques nuages Calmi
398 Montreux 15 Pluie s
482 Neuchâtel .... 14 Couvert >
505 Ragaz . . . . . . .  12 Pluie »
673 St-Gall 12 Nuageux »

1856 St-Moritz 8 » » .
407 Schaflhouse ... 13 s V. d'ouesl

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Couvert Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Couvert Calme
389 Vevey 15 Pluie »

1609 Zermatt 8 Nuageux i •
410 Zurich 14 Qques nuages »

Un championnat de lutte à La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que le Club des lutteurs de

notre ville a pris l'initiative d'organiser un
championnat de lutte qui se déroulera probable-
ment sur l'emplacement de la patinoire de la
gare dans le courant de ce mois.

Le feu de Poulllerel.
On nous écrit :
Le feu de Poulllerel, comme les années précé-

dentes, a été allumé le soir du ler août, à l'heu-
re habituelle, malgré le 'brouillard humide, la
pluie et le vent. Les intempéries n'arrêtèrent
pas les Montagnards ; ils restent fidèles à la
belle tradition helvétique. Or donc, près de deux
écrits braves se trouvaient réunis au sommet de
Pouillerel pour se souvenir et acclamer la Pa-
trie, en chantant autour du 'feu les hymnes na-
tionaux et les vieux chants du pays romand.

Ah ! les belles minutes passées là-haut, sur la
montagne ! On y oublie les heures d'angoisse
par lesquelles nous 'passons, en invoquant les
paroles viriles du Pacte du Premier Août 1291 :
« Les hommes des 3 vallées, considérant la mali-
» ce des temps, s'engagent de bonne foi, à s'as-
» sister mutuellement. Ces dispositions prises
» pour l'utilité commune, doivent, avec l'aide de
Dieu, durer à perpétuité ! »

^CHRONIQUE

M_£<*̂ ê_
f \̂ Malgré le vent et la vitesse...
m » l» ^a tro's li,reB Meue avale le ruban ocra.

«T «*̂ e__. -{£» K Tête nue, grisé par la vitesse, le vent passa
A *̂ e_P jff* y ^

wj brutalement dans vos cheveux , qui cepen-
\̂ If / f|Ti j-. | dant restent impeccables , car voua les ave»
l «W / / I I | 1 J J** flxéB au B A K .R F I X , oosmétlqne da

*jl »¦¦»-« Jff l I j  j | \j José phine Baker , absolument non gras.

SSÏ  ̂ BAKERFIX
w J0570D Prix de vente au public: _p_r. s. ¦.»» le tube. usai
Agent général peur la Suisse : louis Tschanz, ISbls, rue Versennex, OINÈVE.

& le bon jus de pommes sans alcool <:-
- e n  v e n t e  d a n s  l e «  m a g a s i n *

ProspeeAos part Conservas Toble», BMMIMSO
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M. de Théligny avait pris Alexis Stanieff
par le bras et, bien que le sentier fût désert ,
il lui parlait à l'oreille , avec précaution , tendis
qu 'une stupeur épouvantée blêmissait le visage
de son complice.

Quand M. de Théligny se tut , Alexis essuya
la sueur qui perlait sur ses tempes et murmura ,
d'une voix sourde :

— Oh ! Monsieur ! Vous n'allez pas faire une
chose pareille !

— Il n'y a pas d'autre solution possible !
— C'est épouvantable !
— Si j e laissais Maurice ici , la police aurait

mis bien vite le nez dans mes affaires !... Vous
pensez bien que Bernard Médillac parlera !

— Mais personne ne voudra le croire !
— Qu'en savez-vous ?... Et du iour qu 'un

médecin légiste examinerait mon neveu , nous
serions perdus.

— Ce n'est pas une raison suffisante , mon-
sieur, pour le...

— Taisez-vous, souffla le comte avec vio-
lence.

Légère et violette, l'ombre de Fiora Scogliet-
to glissait sur le sentier pierreux, à la ren-
contre des deux hommes.
m » e. _, • • • • • • • *

Ce fut par la fille de Pietro que Maurice de
Théligny apprit la décision de son oncle, quel-
ques instants plus tard.

Le comte Hubert, qui ne se souciait guère
de reparaître devant sa victime , à l'improviste ,
lui avait déléeué Fiora , sans daigner remarquer

le trouble extraordinaire qui bouleversait la
paysanne.

L'annonce du prochain départ de Maurice
avait foudroyé , en effet, la fille de Scogiietto.

Hébétée de douleur , elle ne pouvait que se
répéter :

— « Je i'aime ! Je l'aime ! Et il s'en va !...
Mon Dieu ! Que vais-j e devenir ?»

Elle eût donné le reste de sa jeunesse pour
pouvoir se rattacher , de tous ses ongles, au
bien-aimé et l'empêcher de repartir.

Mais elle pensait , dans la même minute :
« Il vaut mieux que les choses tournent de

cette façon-là !... S'il était resté à Malzone , au-
rais-j e eu la force de garder mon secret ?...
Et s'il avait su que j e l'aimais , que serait-il ar-
rivé , mon Dieu ? »

Et elle courbait sa tête bouclée sous les ra-
fales croisées de ces sentiments contradic-
toires.

...Quand elle entra dans la chambre de Mau-
riche. le prisonnier observa que sa petite main
tremblait , tandis qu 'elle déposait un flambeau
à trois branches sur la table, au chevet du lit.

— II est tard ! Je commençais à croire que
vous m'aviez oublié ! observa-t-il avec dou-
ceur.

Fior.i j eta un cri :
— Vous oublier ?... Vous ?... Par exemple !
— Vous êtes en reterd !
Elle ne lui répondit pas. Elle le regardait , gou-

lûment , de ses yeux dilatés et avides, comme si
elle eût voulu emplir sa mémoire des images
présentes, pour tout le reste de sa vie.

— Vous avez un air étrange, ce soir ? dit
alors Maurice.

— Moi ?... Non ! Non !... Je ne sais pas !...
Je ne crois pas !

— Ne mentez pas, Fiora !
— Je ne mens pas.

— Fiora, il faut me dire toute la vérité !...
Dans la situation où j e me trouve, en ce mo-
ment , je ne crois pas que j e puisse apprendre
de mauvaises nouvelles !

— Oh ! ce n'est pas une mauvaise nouvelle !
répliqua la j eune fille , avec vivacité.

— Ah ! Vous voyez bien qu 'il y a quelque
chose de nouveau auj ourd'hui !... Allons ! De
quoi s'agit-il ?

Fiora rassembla toutes ses forces pour avouer
d'un ton brusque :

— Vous allez partir !
— Quoi ? cria Maurice.
II s'était soulevé sur les poignets et il ten-

dait vers la fille de Scogiietto son visage amai-
gri que la flamme des bougies baignait d'une
lueur vacillante.

— Vous allez partir ! répéta la fille de Sco-
giietto , avec effort.

— Non ! Non ! Fiora ?... Ce n'est pas vrai ?...
Vous essayez, en ce moment , de me donner
une fausse j oie, haleta le prisonnier , en tour-
nant ses regards machinalement vers la porte.

— Je ne dis que la vérité !
— Partir !... Partir pour où ?
La j eune fille eut un geste d'ignorance :
— Je ne sais où votre oncle a décidé de vous

emmener !
— Mon oncle ?
Le prisonnier était retombe a plat sur son lit.

Les nerfs tranchés , le coeur broyé par la décep-
tion abominable , il luttait contre l'angoisse qui
l'étranglait.

Fiora le regardait , en silence. Et — quoi
qu 'elle fît pour mater le sentiment tumultueux
qui l'animait à cet instant — un tel magnétisme
amoureux émanait de toute sa personne que
Maurice reprit espoir :

— Vous n'allez pas me laisser partir avec ces
gens-là ? supplia-t-il.

La fille de Scogiietto détourna la tête.
— Fiora, j e ne suis pas fou !... Vous qui m'a-

yez vu , chaque j our, depuis mon internement
ici, vous n 'avez rien remarqué en moi d'extra-
ordinaire , n'est-ce pas ?... Je pense, j e parle et
j 'agis comme un être sain et normal.

— C'est vrai ! murmura la jeune fille.
— Vous comprenez bien que ceux qui m'ont

enfermé ici doivent avoir un intérêt puissant à
me séquestrer de cette façon-là... Largent !
Touj ours l'argent !... C'est à mon argent qu'ils
en veulent !

Maurice s'agitait , avec fureur , sur sa couche :
— Comme les pauvres sont heureux !... Ils

n'ont pas d'argent ! Mais ils sont libres !
Sa violence épouvanta la jeune fille !
— Calmez-vous, je vous en supplie !
— A quoi bon ?
— Vous vous faites du mal , en vous agitant

comme ça !
— Et après ?... Que peut-il m'arriver de pis !

La mort ?.... Qui me regrettera ?
— Ah ! Assez ! Assez !... Ne parlez pas ainsi!

Vous ne voyez donc pas que vous me déchirez
le coeur ?

L'aveux déguisé trembla sur les lèvres frémis-
santes et Maurice prit entre ses deux mains
moites la petite main glacée qui s'abandonna :

— Fiora, il ne faut pas avoir de peine, à cause
de moi ! dit-il , alors, avec une douceur infi-
nie... Petite Fiora , c'est peut-être la dernière
fois que nous causons ensemble...

Un sanglot de la j eune fille interrompit la
phrase déchirante.

— Il faut que nous nous disions mutuellement
tous nos petits secrets ! Fiora , j e sais que
vous m'aimez...

(A suivre.)

# 

Société de Musique
L-A. L-STJES E

Direction : i i .  Dliqnenne. prule-seiir

Local : Bnis»*'-M»» 'I'* !•• S-rr»*
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillera .

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
l,rr>\] dp la société : Brasserie tle la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

HALLE DES FÊTES - TRAMELAN
GRAND FESTSPIEL

LA RUCHE BOURDONNE
de Emile Lauber - Texte Mlle Gilberte de Itouiremont

représentée par L'Ueilon elese Sociétés de Tramelan
(en faveur n 'oeuvres locales , enfants néces siteux , ele )

Une féeri e pour __tg \ AwAfi g^M.e Un régal ponr
les yeux 1 «5©U eXCCUIaflIS les oreilles
Déniées edest reei»_refeseemte_aeiae»n»:

i:n HOirée : dimanche 7 août , samedis 13. 20. 27 août. ;> 20 li
Un matinée i dimanches 21 et 28 août IU.2. à 15 li 30
Samedi 6 août 1932, a 15 heures : Ilepréxentatlon ppur

enfants
¦»«¦¦* edees places :

Fr. 1.70 a 3 3(1, location au ei magasin Spitznagel » Trame-
lan-dessus, Grand'Rue 2, téléphone 79.

Sur les lignes : Tavannes - Breuleux - Noirmont - Saignelégier
LA Chaux-de-Fonds et Saignelégier - Glovelier .
le billet simple course donne droit au retour 1 152il

Brasserie Ariste ROBERT
Les bières de là Comète f r. 0.2 5 la chope,
Les bières de Walshelm (Bavière) fr. 0.40 la chope.

Augmentation pendant le Concert. 11384
Tous les soirs Conceri

par l'Orchestre Carlo and hts boys

BAS CHANBET Varices
-«ŝ  Pour jambes malades ou fati guées

/ff îjt TS^ i souples, lavables , invisibles.
f l?~̂ _W$\ Recommandé par le Corps médical.
iflcd&eJ ffl EN VENTE : .III 3192 A 11225
wW Pharmacie Schenkel,
^̂ ¦i—  ̂' Rue Neuve 2. — La Chaux-de-Fonds

2. Rôtisserie. GENÈVE. Tél. 42.694Kir Fête bl* é Lune
Les Ponts-de-Martel

Dimanche 7 août 1932 "—-
(renvoi éventuel au 14. en oas Ue mauvais tempsi

Camrielnee Pluslcaue de f êie
Aucun  revendeur ne sera toléré sur la p lace de Fête. U4Bo

A remettre
TABACS - CIGARES

i l'apet» rie . bibliothèque circulante, sur grande artère à Lau-
sanne, avec arrière-magasin et grand sous-sol clair et sec

! Mouvant servir de dé pôt , etc. Bel agencement. Nécessaire 17 à
18,00.» Irancs . lout compris, selon inventaire , comptant. —
Ecrire sous chiffre E. 9026 L.. a Publicitas. Lau-
sanne. J U 36636 L 11514

â*, A, Club d'Escrime
1K̂ <̂ ^̂  Salle OUDART

SALLI WÏ^OUDARI 

<*'*!/
^

*£X \!,s»» 'al : H*tel des f onte» (
, f  % SallB N» 70
La salle est ouverte tons les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

4tà& &*• ne La Cfcanx-flB-Fonûs
^^"SseHiW Professeur Albert JAMMET

3K_5Ji_F Fleuret - Epée - Sabr»

S * N̂  t 0031 ' "•• N»uve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 b. '
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour daines tons les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous. 

Groupe d Escrime ï« Abeille »
; Prof. : JAMMET

Du 16 juillet au 16 août, vacances du professeur.
Tous les jeudis, réunion amicale à 20 h. 30.
JeudU 18 août, reprise des leçons.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

' ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi i, exercices à 20 h. à la grande halle.
! Mard i 9. exercices à 20 h. à la petite halle.

Mercred i 10. à 20 h. 30, au local, eomité.
Chers amis, nous vous recommandons chaleurou-

' sèment nos exercices ; venez nombreux aux halles ;
; c'est le seul moyen de conserver vos forces, votre
santé et votre gaieté.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col
lèpre de l'Ouest.

La Fête cantonale de lutte aura lieu dimanche 7
août aux Ponts. Plusieurs lutteurs dn Cluh y par-
ticiperont. Les membres qui désirent les accompagner
sont priés de bien vouloir s'approcher de M._ F. Jutze-
ler, magasin de cuirs, rue de la Bonde, qui est char-
gé de la confection du billet collectif. Inscriptions
jusqu'à vendredi soir.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Ce-roi» de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
Crêtets, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

*5§pp|jp Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

ijp Local : Brasierl» du IHonumeMK
Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs , jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux , dimanche, Collège de l'Ouest.
La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, & la Grande
. halle. '

#
6eseiisctiait ..FROHS .IIN"
Local : Brasserie du monument

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

! )fcjC U\o CloD Jurassien
i "̂ ^IfT  ̂

Local 
: 

Hôtel 
de Franco

I Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 5, à 20 h. 15, au loejal, assemblée générale.

Championnat de l'U. V. C. N.

nïl société suisse des commerçants
/ ( Section de La Chaux-de-Fondi

V'(/  Looal : Paro 69
Bureau : lundi 8, à 20 h. au looal.
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 et

de 14 à 18 h. ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Chômage : paiement des indemnités le vendredi

matin entre 9 et 11 heures.
Groupe d'épargne : Les encaissements pour le

mois d'août se feront le 6 an local entre 20 et 21 h.
Salle de lecture : ouverte tous les soirs et pen-

dant les heures d'ouverture du secrétariat.
Sortie du mois d'août. Ponr pouvoir profiter dn

train spécial allant à Kandersteg-Brigue, nous avons
décidé de renvoyer au dimanche 28 la sortie que
nous projetions ponr le 21. Nous aimerions que de
nombreux soeàétaires se joignent à nous et s'ins-
crivent au plus vite pour pouvoir organiser notre
journée.

_ 

J&fr. Moto-Club B. S. A.
WJrçyja La Chaux-de-Fonds
\__ y_f  Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 o. an local,
Collège de la Promenade.

Sociétés françaises
Réunion amic^e lo dernier samedi de chaque moia

-. .i-xtxJiudeV»»» (

Esperantista Klubo
Séances chaqne ler et Sme mercredi dn mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.
«—¦»«»¦»¦»¦>.»»¦—»«»•••—•>•—•—«>«>•»»••• .¦¦•••••• ¦¦—••«••e

.............................. • •••••••• t»»«i................. . .:••%%•

Photo-Club
Looal : rue du Rocher 3

Réunion tous les mercredis à 20 h. 80. au looal.
Essais de virages en différents tons.

Ml 
CLUB D'ECHECS

p Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

f 

Société teneraie de sous-oniciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal i Hôtel de la Orolx d'O»

Samedi 6 et dimanche 7 août, Concours de l'A. S.
S. O. pour la grenade. Emplacement : Nord du sola-
rium de l'Hôpital.

Entraînement au fusil. Tir-milit. Pistolet-revolver .
Mercredi 10, Entraînement au lancement de gre-

nades. Terrain : nord du solarium de l'Hôpital (en
vue de la fête cantonale).

*•••»¦•.•» ..................................,..., *,, .M *.,.,,,,,,,,,
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Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local ! Oafé des Alpes

Tons les samedis soir, réunion au looal, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er Jeudi de
chaque mois.

(\ Eclaireurs suisses
ÇM0 Troupe de La Chaux-de-Fondt

V™ Looal Allée du Oouvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mard i. Rovers. Patrouilles Viens Zèbres Tigres

Ecureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux .
Vendredi . Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx. Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnarl

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
«•••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H
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Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Looal ' HeMel do la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis an loesaX

j IMPRIMERIE COURVOISIER 1
S TÉLÉPHONE 21.395 *

• lournit aux meilleures conditions

^ 
tous imprimés pour Sociétés :

Z Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres «
t Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches g
l ey_-_ j

Dans nos Sociétés locales

npfuics
première qualité
5 kg. Fr. 4.50 10 kg. Fr. 8.80

IM. Boffi. Arogno, (Tessin).
11168

ï*InriiBl»e$
de première qualité JH 28115Z

5 kg. Fr. 4.SO 11341
10 kg. Fr. 8.SO

contre remboursement.
Michèle Boffi . Arogno.

Myrtilles de montagnes la
10 kg. fr. 6.60 S kg. fr. 3.35
FUI ilNFRIill, Ponte Cremena ga
JH 4930 O 113UÔ



/ cX Voyages (cï
\\Jm à prix réduits x_£

La Chauxde-Fonds-lnterlahen
les 7, 14, 21 et 28 août 193.â

Prix de la course
comprenant ctienn n de fer et bateau:

Pour 1 jour , Ile cl. 17.- Ille cl. fr. 12 50
Retour individuel dans les 10 jours :

Ile cl. fr. 19.- Ille cl. 13.70

Les partici pants qui désirent visiter l'Ober-
land bernois, peuvent obtenir aus gares
d'Interlaken , des billets de correspondance a prix

très réduits.
Les 7, 21 et 28 août, grande représentation en

plein air de « Guillaume Tell n

Renseignements et inscri ptions jusqu'aux samedis
soirs à 21 heures. Programmes à disposition

1154«

_0^_J__fi_i___^^" l̂̂ »A:. _r______________f_,

Saphirine R. Haist et Olivier Mattisy §

UNE CURE
à l'Hôtel des Bains d'Henniez

guérit <at rajeunit
Estorp&c - Foie - Rein» - Vessie - Rburn&tlsrnes

Cuisine renommée, régimes - Eau courante
Prix de pension fr. 8.— par jour 11470

A louer
poar de suite- ou époque à

convenir:
r ,rnnïnr  ?i U P l i l  local industriel
Ulell.cl L% bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. lUlj

Drnnr&t Ifi 3me é,a i?e rte 3 cham-
rlUyiKJ  eu, bres, cuisine, dépen-
dances. 11415

Fiilz-[ooiïoisIer 3Ea, chansi; de
3 chamnres. cuisine , jardin pota-
ger, en plein soleil . 11416

lBl-!le-ïlllBlÛ"3&b8rUes:
cuisine, dépendances. 11417

C|nnn 11 3me étage Est, de
HcUlù 11, 2 ebambres, cuisine,
corridor. 11418

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant , rue Krilz-Courvoi sier 9.

â louer
ponr le 31 Octobre 1932:

Fritz-Courvoisier 30, _ \tt
sée de 2 ebambres, cuisine. 11487

PaÎY 71 sous-sol d'une cham-
I U I A 10, bre et cuisine. Chauf-
fage central. 11488

S'adresser à M. Pierre Fela-
sly. gérant , rue de la Faix 39.

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

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

A louer
pour de suite ou époque A conve-
nir, rue Léopold-ltobert 58,
âme étage da 2 chambres , cui-
sine, dépendances. Prix modique.

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2v 11443

Logements
A louer. 2 logements de 2 et

3 pièces au soleil, confort mo-
derne , ja rdin. - S'ad. à M. Jules
AliDOII. restaurant de l'Avia-
tion. Tel. 21.712 11314

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

A vendre
au canton de Vaud

1 bâtiment avec 3 apparte-
ments , 1 bâtiment avec 1 ap-
partement et ferme comprenant
grange, remise, écurie, etc.

7 fossoyers de vigne
250 perches de vigne à replanter ,
250 perches de jardin ,

2268 perches de terrain.
120 arbres fruitiers.
Toute la récolte pour l'acheteur.

Prix d'achat 55 à 60.000.— fr.
S'adresser a M. A. Bloesch

rue du Tertre 7, La Chaux-de-
Fonds. 11516

TEA ROOn
superbe occasion , i n s t a l l a t i o n  mo-
derne, 3 vitrines , â remettre
dans bel immeuble. Bon passage .
Agencement tout compris 15,000 fr.
1 kionque â vendre, sur bon
passage. 3500 fr. — Ollres sous
chiffre O. F. 63919 L.. Orell
Fûssli-Annonces, Lausanne

JH45124-L 11554

Horlogers)
Joli petit Magasin d'horlo-

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

Chillre d'affaires annuel prouvé .
Vente aeule fr l20 , (M)O. - .
On traite avec 80O0.— franc*
nuiae.es comptant.

Olfres BOUS chiffre H. N.
11400, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

On achète
Tours d'outilleur ; fraiseuses,
étau -limeur. établis, petit outillage
de mécanicien , etc., usagé, mais
en parfait état. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 3807 Yv.. A
Publicitas , Yverdon 10885

J H 35505 L

MARIAGE
Monsieur de 50 à 60 ans , dé-

sire connaître , en vue de mariage,
demoiselle ou veuve seule, égale-
ment du même âge. Discrétion.
Anonyme et pas sérieuse s'abste-
nir. Si possible joindre photo qui
sera retournée. Avoir pas exclu.
Ecrire sous cbiffre M. O. 11562.
au burea u de I'IMPAHTIAL. 11562

On cherche P-2693-N 11552

5000 f r.
remboursement selon entente.pour
extension d' un commerce de gros
rapport. Chiffre d'affaire prouvé
On réserve partici pation A per-
sonne sérieuse. — Ecrire sous
M. A. L .  poste restante.
Cassantes (5* Neuchâtel)

éfiUfetH A louer , une
%eU w »C» l i c l l e  rave avec
ca-iers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 11175

rl3S3SÎnee de suit , "
pour cause de décès, petit com-
merce d'épicerie avec apparte-
ment. Petite reprise. — Ecrire
sous cbiffre A. Z. 11519, au
bureau de I'I MPARTIAL. 11519

Porteur de pain , _ ?££%.
mandé de suile. 11523
S'ndr. au hur. de l'elmpartial».

Â lf lHPP ')0ur ^n oolol |re, & pro-
1UUCI , ximité de la Gare et au

2me élage, dans maison d'ordre,
un bel appartement de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. 11520
S'ad. an bnr. de l'elmpartlaU
A l ftnPj i uans maison d'ord re ,

IUUCI , beau rez-de-chaussée
- S'adresser rue Numa-Droz 110.
au 2me élage. 1U31

A lflllPF ne suile ou u convenir ,
IUUCI logement de 4 pièces,

rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. Schlunegger , Tuilerie 30. Té-
léphone 21 178. 11435

Appartement , ttMKi1
au centre de la ville, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé et grandes dépen-
dances. Il peut être visité le ma-
tin de 10 h. à midi. 11522
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal»
I In i ipp  Tourelles 31. plain-
O. IUUCI pied bien situé, de 3
ou 4 chambres qui pourraient
être aménagées au gre du preneur.
Chauffage central. — S'adresser
A M. P. Feissly, gérant, rue da
la Paix 39. 11493

Â rp mp t f pp  beau Magasin de
IC l l lCl l l c, Cigares.Journaux ,

Librairie, etc., bien installé et sur
passage très fréquenté. Prix avan-
tageux.  11559
S"adr. an bnr. de l'clmpartial».

Pi . f 'j r fûP à pieds, 2 feux , à l'état
rUULgCl de neuf , brûlant tous
combustibles , est a vendre. Bas
prix. — S'ad. rue du Grenier 32,
au 3me étage, â gauche. 11515

A VP H flPP un Pola8er combiné ,
ICUUIC brûlant tous combus-

tibles, avec gaz, état de neuf.
6 chaises, tables, ainsi qu'une
machine à coudre A choix sur
deux. — S'adresser chez M. J.
Leuba-Harder. épicerie, rue du
Parc 74 1I5U

On demande à acheter SET
d'enfant , émaille. en bon état. —
S'ad. an bar. de l'elmpartial».

11547

On demande à acheter S
fet. genre bibliothèque , et aspira-
teur à poussière, dernier mode e.
Ecrire sous chiffre Z 200 Poste
restante, en ville. 11528

On demande à acheter L'T,
A deux places. 11563
S'ad. aa bar. de l'clmpartlal*

PpPfi ll ~ bille,B de 2° francs, de-
l Cl Ull puis la rua Daniel-Jean-
Richard au Grand-Pont , en pas-
sant par la rue Léopold-RooerL
— Les rapporter , contre récom-
pense, à M. Petremand, rue de
la Promenade 36 11535
P orHl l  en vl l le . un billet de
I C I U U , 100 fr. — Le rapporter ,
contre 10 francs de récompense,
à M. Jean Cadosch, rue Léopold-
Roberl 61. J1461

PpPfJll Personne ftgée a perdu
ICIUU. une pelisse noire, de la
Métropole A la rue Daniel- Jean-
Richard 16, Sme étage. - La rap-
porter a la dite adresse. 11527

Pprdll l iuiai  B0'r> un collier de
IClUU j perles blanches. 2 rangs.
— Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 157, au 2me
étage , à gauche. Ii458

_iirilllKllll

| Avez-voos ¦«" ? voulez-vous S isr? Gjer«iiez vous z ? Demandez-uous A ? 1
Jj ====== ==== === Mettez une annonce dans f____^___________ \ journa l le plus répandu ¦¦ |f
m de La Chaux-de-Fo.ids, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
jj les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |||
W Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BW Projets et devis sur demande. W

Etat-ciïil dn 3 Août 1932
PROMESSES DE M A R I A G E
Troyon . Emile , chauffeur, Vau-

dois et Neuchâtelois et Cavazza
H(-nrieile -Héloïse. I t a l ienne.  —
DângelK Charles-Albert , manœu
vre et L'Ep lattenier née Steiner .
Louise-Marina, tous deux Ber-
nois. — Bouelle , Alhert-Jo-e n li ,
mécanicien-électricien . Bernois et
Egg, Bertha , Zurichoise

DÉCÈS
Eplatures 314. Béguin. Frida-

Olga. fllle de Jules-César et de»
Lucie-Mathilde née Bùrgnner
Neuchâteloise . née le 3 avr i l  19111.
immmi^mmMM ^^ m̂Tmmmmmmama ^^^mmm ^

Mm publiques
à la Halle

rue Jaquet-Droz
Le Lundi 8 août 1932 .
dès 14 heures, il sera vendu les
biens suivants :

1 buffet de service , 1 armoire
à glace, lavabo, table à ral-
longes et 6 chaises, divans . 2
fauteuils rotin , sellettes , ca-
dres , glaces, lust res , 1 gramo-
phone portatif . 1 horloge Bull
Clock. I appareil Palhe-Baby
avec films, hauts-parleurs. 1
banque de magasin , 1 grande
vitrine , 1 lot de mercerie, ta-
bliers, bas laine , outil et four-
nitures pour bijoutier , 1 mon-
tre plaqnè or et 1 chaîne or .
1 police asssurance-vie au ca-
pital de fr. 10.000.—. échéance
janvier 1949, 1 cycle-car à 3
roues, marque «Sandford »,
(entreposé au Sporting-Gara-
ge), 1 lot de cartes routières
de la Suisse, avec des porte-
carte pour automobilistes , etc.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office den poursuites
11557 et faillileH

Le préposé : A CHOPAKD

&n_^B^ 
Vient d' arr iver  ur.- «ran *

f_pS£>" de quantité de belles
PRUNES

35 ct. le kg. ; 3 kg. nour 1 fr.
CAROTTES

nouvelles . 25 cl. le kg.
HARICOTS

sans fit garanti , 5U ct. le kg.
AU MAGASIN 11529

1" Mars 11

LAVEUSE
Jeune fille , connaissant si pos-

sible le lavage du linge à la ma-
chine, deraandeie de suite au
Sanator ium \euchaieloin , à
Leysin. - Y adresser offres, avec
photos, certificats et prétentions
de salaire. 11556

Jeune fille
de 18 a 'iit ans , parlant Irançui s et
allemand, est demandée pour
travaux de ménage et apprendre
le métier de fille de salle-somme-
lière. Adresser offres, en indiquant
l'âge (joindre photo) sous chiffra
P. 3371 C, à Pnblicitas. La
Chaux-de-Fond. p-337I-c 11551

A louer
ponr le 31 août 1932 :

Ifatr eTIlS pignon de 2 chambres
Fuit 1|)4, et cuisine. 11489

Hama Droz 109, ssfita
sine. 11490

IMllt.l'B DO, chambre et cuisi-
ne. 11491

P JJ j y Q pignon de 1 chambre.

S'adr. à M. P. Feissly. gé-
rant, rue de la Paix 39. 

A louer
de suite ou à convenir ,

beau logement
de 3 piéces. cuisine et dépendan-
ces; plus un 11525

grand atelier
en bloc ou séparément . Pour vi-
siter, s'adr. rne de la Cure 7,
an ler étage, chez M. fr' rey.

A enlever de suite

Epicerie Primeurs
dans quartier neuf. Reprise
fr. 1800.—. — Offres sous chiffre
R. S. 11518, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11518

Boucherie WEILL
20, rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 21.269 11561

Saucisse Pauernoisc
dé ménage, H 36 ot, la pièce ; une bonne portion pour une per-
sonne : saiiciose Mvouiwate. nourri ssante et d' un bon marché inouï.

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

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

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

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

A remettre

EPICERIE
Marchandises et agencement f r. 8-10.000.— Payement comp
tant exigé. Chiffre d'affaires prouvé. Conviendrait pour deus
personnes. — Offres sous chiffre E. P. 11532, au bureai
de I'IMPARTIAL. H53S
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A louer
poar le 31 Octobre 1932

Pli te 97 lerét ''Ke bise de trois
l u 'lS SI, chambres et cuisine

11494

Qnnno 4AQ rez-de-chaussée bise
Ocl 1C 1V0, de 3 chambres et
cuisine. 11495

Pnnt  U plain-pied est , de 3[ Util 11 chambres et enisine.
11496

Qntv 0i 1er ètagede 3 chambres
rdll 01, et cuisine. 11497

Dopn i Ai rez-de-chaussée bise
r d l u  luT, de 3 cliambres et cui-
sine, 11498

ÇpPPP <flS lerêtage de 3cham-
kJBM O 1UU , bres et cuisine.

11499

flnnho 7R P'ain-pied bise de 3
UUUUû I J , chambres, bout de
corridor éclairé et cuisine. 11500

Dapn Qhie 3rae éta8e» da 3
l U l v  OUliJ, chambres, corridor ,
chambre de bains, ascenseur, con-
cierge. 11501

Pnit ç  97 "z-tte-ch^ssée vent .
l Ullù fle , de 3 chambres et cui-
sine. 11502

Industrie 21, ^SSkTJ *
cuisine. 11503

HWB.̂ IXSS.
chatubrH ue oains et cuisine. 11504

fharriurD 11 2mf! étaRe bise de 4
lllQIIICitS IJ chambres et cuisine.

11505

flrj nûri ç 96 2me et 3me étage.u t i l C l i .  _o, 4chambres ,cuisine ,
chambre de bains. 11506

NOIIUD R ~ nl " '''"K"' est de qua-
llcUlO 0 tre chambres, cuisine.
cheentira de bains installée, c lmuf -
fage central , coùclerge. 11507

Rp l anr n 11 ,er ^>uee de * cham-
UfllulllC IJ bres, cuisine , chauf-
fage ceniral. 11508

JaPl DlOZ 60.ors.édeR4 cham:
breti . cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 11509

PlacBilBH«le2X
de 5 chambres , cuisine , chambre
de bains , chauffage central, 11510

Léopold -Robert 8, g3?«*SMa
c h a m n r e  de bains installée , cui-
sine , chauffage central , concierge.

11511

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de ia Paix 39.

A louer
logements, rues Numa-
Droz et Doubs, ouest, pour
loutes dates, de 1 à 4 piè-
ces. Prix favorables. —
S'adr. a M. L. Pée-ant-
Michaud , rue Numa-
Droz 106. 11560

J\ louer
pour de suite ou époque

à convenir

Hun Droz 13. ir i'Xm^:
cuisine , corridor. 11403

Clnnn « 1er étage ouest, de 2
I IBUIel IJ. chambres, cuisine, cor-

ridor , dépendances. 11404

flnii f f 7 3me étage sud , de 3
tlbUltt  I. cliambres , cuisine, cor-

ridor , dépendances . 11405

Japt-Droz WaSirt
dépendant e. 11406

Frilz-CooNOisïlï îz^T*chambres, cuisine , dépendan-
ces. 11407
S'adresser A M. René Bolll-

jjer gérant, rue Fritz.Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de suite ou enoque à conve*
nir , rne de l'Hôtel-de-Ville
21a, 3me élage de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

1 Madame Vincent ROMERIO-QODAT m
._ ses enfants, petits-enfants, familles paren- mt
2J tes et alliées, touchés très profondément par les |gï
M marques de bienfaisante sympathie qui leur ont Si
a été témoignées, en expriment leur vive gratitude. Sam n»^4 W

nnî iiiM'fw ^itf___iff_A^iin____H»
Son soleil s'est cour ht avant la f in du jour
Je vais vous préparer une place afin que ta

où ie suis vous y soyez aussi avec moi.
Jean XIV . v. S $S

i'ii™ dt rendant est d moi, dit l'Eternel.

Madame et Monsieur Gustave Pilet et leur fillette,
au Locle,

Madame et Monsieur John Calame, aux Planchettes, 'ii
Monsieur Eugène Béguin , en Australie, 'X
Madame et Monsieur Fritz Tschannen et leur fillette,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jules Béguin et leurs enfants, ij?

aux Brenets ;
Monsieur et Madame William Béguin et leur en-

fant , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Béguin, à La Chaux-de-

Fonds ; iy
Madame et Monsieur Emile Gfeller, au Locle ; 5
Monsieur et Madame Alfred Béguin , A Corsier(Genève) ; '-h
Mesdemoiselles Jeanne et Agnès Béguin , aux Brenets ;
Monsieur Edouard Béguin, en Australie ;
Mademoiselle Flavina Béguin , à La Chaux-de-Fonds. i»

ainsi que les familles Béguin , Burgener et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part a leurs amis et eon- ?naissances, de la grande perte eju 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère et blen-aimée _sœur, belle-sœur, lante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

Frida BÉGUIN
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 16 ans, le lundi fcj
ler août , après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1932.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi '?

4 courant, à 13 h. 30
Une nrno funéraire sera déposée devant le do- î

micile mortuaire : Rue Léopold-Robert 118. 'i
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenantlieu. 13366



En Allemagne
Après le scrutin du 31 fuillet

Le Reichstag se réunira le 30 août
Les pourparlers en cours

BERLIN, 4. — Le nouveau Reichstag se réu-
nira très prochainement, pour la première fois,
le mardi 30 août. Les premières séances seront
consacrées à la vérification des mandats et à
l'élection des bureaux, de sorte Que les tra-
vaux parlementaires ne commenceront pas
avant le mois de septembre.

Le gouvernement von Papen a l'intention de
se présenter dans sa composition actuelle de-
vant le parlement. Il compte, en effet, sur l'ap-
pui du Centre pour obtenir à la rentrée du par-
lement une maj orité suffisante pour ratifier la
loi financière et les décrets-lois publiés depuis
la dissolution de l'ancien Reichstag.

Les négociations en vue d'un remaniement
éventuel du Cabinet ne commenceront que plus
tard. Dans les milieux gouvernementaux , on
se dit convaincu Que le parti du centre appuie-
ra, ou tolérera tout au moins, un Cabinet re-
manié dans lequel le parti national-socialiste
occuperait certains postes importants. On igno-
re jusqu'ici les prétentions du parti national-
socialiste à ce suj et, mais le «Lokal Anzeiger»
de hier soir prétend savoir Qu'elles seront
lourdes.

En attendant, toutes les nouvelles répandues
doivent être considérées comme prématurées,
puisque les pourparlers entre le gouvernement,
le Centre et le parti national-socialiste n'ont
pas encore commencé. On signale cependant
que le comte Avensleben, and personnel de M.
von Papen, vient de partir pour Munich et on
en déduit qu'il est chargé de s'informer offi-
cieusement des intentions de Hitler et des con-
ditions dont il ferait dépendre sa collaboration
au pouvoir.

A Oppel n on perquisitionne chez les nazis
A la demande du maire , la police a perqui-

sitionné le local des groupements d'assaut na-
tionaux-socialistes et a découvert une mitrail-
leuse lourde , avec accessoires, 23 grenades à
main , 750 cartouches pour mitrailleuse, 12 ru-
bans de mitrailleuses avec 1700 cartouches, un
poignard et diverses munitions.

Convocation de la Diète prussienne
Le conseil des doyens de la Diète prussienne

a décidé de convoquer la Diète le 16 août pour
examiner les questions posées par les socialis-
tes et par lies communistes au suj et de la no-
mination d'un commissaire pour la Prusse et
pour prendre une décision sur les actes de ter-
reur commis dans les différentes parties du
pays. La session devra prendre fin le 17 août.

Un jugement tendancieux
Le député socialiste au Reichstag Buchwitz

comparaissait mercredi devant le tribunal sous
l'inculpation d'usage d'armes abusif. Le 7 dé-
cembre 1931, à Koenigshain, à l'occasion d'une
assemblée électorale, le député Buchwitz , serré
de près par de nombreux nationaux-socialistes,
tira deux coups en l'air. Le tribunal n'a pas ad;
mis le cas de légitime défense et a condamné
l'inculpé à trois mois de prison avec sursis.

Pour éviter des incidents sanglants. — On
réclame des mesures énergiques

Les incidents sanglants de ces derniers jo urs
amènent une série de journaux à réclamer du
gouvernement des mesures énergiques.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit
qu'il est nécessaire de donner bientôt à l'autorité
de l'Etat une base nouvelle en f aisant p artager
les resp onsabilités du p ouvoir aux nationaux-
socialistes.

La « Germania » dit que les f réauentes décou-
vertes d'armes chez les nationaux-socialistes
sont un avertissement que le gouvernement ne

' saurait ignorer davantage. Ce j ournal, de même
que le « Vorwârts », critiquent les hésitations du
gouvernement qui n'a touj ours p as p ris les me-
sures draconiennes annoncées.

M. Grandi à Londres
LONDRES, 4. — M. Grandi, le nouvel am-

bassadeur d'Italie, a été reçu à son arrivée à
Londres, mercredi soir, par sir John Simon, mi-
nistre des affaires étrangères, qui lui a souhaité
une cordiale bienvenue et a exprimé le plaisir
qu 'il éprouve à continuer leur collaboration de
Lausanne et Genève. Le nouvel ambassadeur
présentera ses lettres de créance au roi au re-
tour de celui-ci à Londres la semaine prochaine,
puis il partira en vacances jusqu'à fin septem-
bre et prendra ensuite délfinitivement posses-
sion de son poste à l'arnibassade d'Italie.
Trois ouvriers ensevelis sous un éboulement
LILLE, 4. — Trois ouvriers qui travaillaient

aux mines de Olarence, à 1000 mètres de pro-
fondeur, ont été ensevelis sous un éboulement.
Quand on réussit à îles dégager, ils étaient morts.

Trois étudiants tués par la foudre
TORTONA, 4. — Un violent orage s'est abat-

tu sur le lac de Orta. La foudre a tué trois étu-
diants prêtres dm séminaire de Orta , qui avaient
cherché refuge sous un arbre.

Est-ce le signe d'une amélioration économique i

Forte hausse à la bourse de New-York

Le Reichstag se réunira le 30 août

Une hausse d la bourse
américaine

Un fort courant d'achat s'est déclenché

NEW-YORK. — Sous l'impulsion d'un éner-
gique courant d'achat, la Bourse a enregistré
une des p lus  larges avances de l'année. Les
transactions, très animées, ont p orté sur près
de 2 lA millions de titres. Les actions ordinaires
et de p réf érence des Téléphones américains, cel-
les de la Steel Corporation, de l'Union des in-
dustries chimiques américaines, de Dup ont et
Atchison et de l'Union pacif ique ont tenu la tête
du mouvement et ont enregistré des avances de
5 à 7 p oints.

Selon les bruits qui courent, le développ ement
f avorable de la situation dépend des décisions
qui seront p rises à Washington. La f ermeté du
cuivre et du coton et les données f avorables des
statistiaj ies industrielles ont servi de base à ce
renouveau de mouvement et aussi la nouvelle,
qui s'est trouvée par  la suite conf irmée p ar les
f a i t s, que la General Motors distribuerait un di-
vidende industriel régulier de 25 % a également
contribué au mouvement.

Le problème du chômage
M. Lamont avait pris part hier à une confé-

rence avec le Président Hoover et le secrétaire
du travail sur le problème aigu du chômage. Il
aurait été question d'un programme de cinq
j ours de travail hebdomadaire, ou de mesures
éq/uivalentes pour soulager la misère oue l'on
redoute au cours des mois d'hiver prochains.

Bien que Je communiqué officiel n'en fasse
pas mention, il est fort possible que la démission
de M. Lamonit soit due à une divergence d'opd-
nion sur les moyens de résoudre le problème
du chômage.

A propos de la Conférence économique. —
L'optimisme des Américains

Le gouvernement américain a l'espoir que la
conférence économique à laquelle il a accepté
de participer sera un pas en avant non seule-
ment vers une amélioration des affaires mon-
diales économiques et commerciales, mais un
pas vers la réduction des armements. Ce der-
nier point serait sérieusement considéré à la
Maison Blanche et au Département d'Etat, où
l'on estime que l'aplanissement des difficultés
mondiales qui font obstacle à l'échange libre
des produits et même l'abolition des barrières
commerciales constituterait un tel progrès pour
ramener la confiance et dissiper les craintes de
guerre entre les nations qu 'un état d'esprit fa-
vorable en résulterait , qui permettrait de rou-
vrir le problème du désarmement avec des
meilleures perspectives de succès.

Le conflit bolivio -paraguayen
Suprôme effort de conciliation

WASHINGTON, 4. — Les représentants à
Washington des 19 nations membres de l'Union
panaméricaine vont se réunir dans la soirée au
Département d'Etat pour signer une déclaration
destinée à la Bolivie et au Paraguay dans la-
Quelle ils insistent pour que ces deux pays ar-
rêtent les hostilités. Le document sera transmis
immédiatement aux gouvernements de La Paz
e,t d'Assomption.
~ ___P"* La Bolivie est prête à négocier pacifi-

quement
Dans sa réponse à l'appel de la S. d. N., le

gouvernement bolivien a déclaré qu 'il ne refuse
pas d'avoir recours à des moyens pacifiques
pour régler son différend avec le Paraguay.

Femmes et hommes mobilisés au Paraguay
On mande d'Assomption : Des centaines de

f emmes assiègent les bureaux de recrutement
p our obtenir d'être enrôlées, aff irmant qu'elles
avaient le droit de p articip er à la déf ense de
leur p ays. Rép ondant à l'ordre de mobilisation,
1200 hommes sont arrivés dans la cap itale des
diff érentes p arties du p ay s.

L'Angleterre s'associe aux appels de paix
Le gouvernement anglais, sur demande de

la S. d. N. a décidé de se j oindre aux gouver-
nements français , allemand , italien et espagnol
pour appuyer l'appel en faveur de la paix déj à
adressé par le président du conseil de la S. d.
N. aux gouvernements bolivien et paraguayen
ainsi que la démarch e modératrice des nations
amies suggérée par les Etats-Unis.

Les représentants anglais à La Paz et As-
somption ont reçu des instructions à ce suj et
et le gouvernement des Etats-Unis a été infor-
mé de cette décision.

Une mise en garde aux agriculteurs français
PARIS, 4. — Une note du ministère de l'a-

griculture attire l'attention des agriculteurs sur
le mouvement de baisse qui s'est produit sur le

marche du blé par suite d'offres très précipitées
de blé nouveau et insiste pour qu'ils ne cèdent
pas à ce mouvement en liquidant massivement
leur blé à des prix que ne j ustifie pas la situa-
tion du mardhlé.

Série noire au Mont-Blanc

COURMAYER, 4. — Un grave accident est
signalé du Mont-Blanc. Deux je unes alp inistes
de nationalité bavaroise et dont on ne connaît
p as encore les noms sont tombés et se sont tués
en eff ectuant une ascension dans la région. Une
colonne de secours est partie à la recherche des
corps.

Le conflit du (Mo - Pressantes tentatives de conciliation

Cm Suisse
Le raid Lucerne-Australie de deux Suisses
ZURICH, 4. — La « Nouvtelle Gazette de

Zurich » donne les détails suivants sur le raid
Lucerne-Australie des frères Breitenbach, de
Lucerne, à bord d'un petit avion :

Le 28 jui n, les frères Breitenbach arrivaient
à Karach i (Inde septentrionale) où l'aîné des
deux frères, Charles, voyageant en qualité d'ob-
servateur, dut renoncer à poursuivre le raid
et rentra en Suisse, l'avion devant absolument
être allégé en raison de la force des vents.

A Karachi, l'avion fut soumis à une révision
complète qui dura tout le mois de juillet. Le
31 j uillet, Alphonse Breitenbach poursuivit seul
son raid , passa le désert de Thar et après un
vol de 800 kilomètres arriva à Yodpur , où il
est actuellement mobilisé par de fortes pluies,
mais le jeun e pilote espère gagner bientôt Delhi.

BERNE, 4. — Dans une petite question le con-
seiller national Mûri avait demandé des ren-
seignements au sujet d'une recrue qui avait été
maltraitée à Bellinzone et sur des incidents qui
se seraient produits au bataillon 46, à Lostorf.
Dans sa réponse relative à la rearue. le Conseil
fédéral dit qu'il s'agit d'une reeme-trompette
qui commença à saigner du nez en jouant II
ne s'aperçut pas tout de suite qu'il saignait.
L'instructeur le remarqua, en fit l'observation à
la recrue et lui aida même à déposer à terre
son instrument, La recrue se lava ensuite dans
la rivière. En aucun moment, le jeune soldat n'a
été molesté et il a lui même tenu à démentir ca-
tégoriquement la version qui avait circulé à son
égard.

Quant au grave cas d'empoisonnement cité
par M. Mûri, les faits sont îles suivants : Un sa-
peur était arrivé au service portant une blessure
provoquée par une aiguille rouillée. Le médecin
fit une légère incision pour la nettoyer. Comme
on manquait d'antiseptique, l'incision ne out pas
être pratiquée bien profond. Le lendemain , le
médecin voulut expédier le soldat à l'hôpital
d'Olten. Comme des douleurs furent constatées,
le j eune homme fut aussitôt conduit de nuit à
l'hôpital où une incision fut faite. Plus tard, une
nouvelle incision fut effectuée. Le 28 juillet, le
rapport médical étant bon, on fit savoir que le
soldat pouvait être renvoyé au service.

Quand au troisième cas, le Conseil fédéral dé-
clare que le bataillon 46 partit le 27 juin, à 15
heures 30, d'Aarau pour arriver à Lostorf à 18
heures 50. Le parcours n'est que de 8 km. et
demi à 9 km. et la montée n'est pas excessive.
Le temps était chaud. Deux arrêts d'un quart
d'heure chacun furent faits. En arrivant'à Los-
torf , l'appointé Traugott Schaufelbùhl fut frapp é
d'une insolation . Le médecin ordonna son trans-
fert à l'hôpital cantonal d'Aarau où le soldat
mourut. Il a été prouvé que la mort est due aux
conditions atmosphériques et à la faible consti-
tution du défunt.

Petite question
Trois incidents militaires

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 août.

Le Conseil fédéral a repris, mercredi, après-
midi la discussion , interrompue la semaine der-
nière , sur l'aide à l'industrie hôtelière. Il res-
tait à décider , on s'en souvient , le sort qu'on fe-
rait à la proposition de créer une caisse pari-
taire d'assurance-chômage. Les hôteliers témoi-
gnaient fort peu d'enth ousiasme, mais M. Schul-
thess, rentré de vacances, entreprit de les con-
vaincre et il fit accepter , par leurs délégués
assemblés mercredi matin , l'idée d'une assuran-
ce-chômage facultative. Facultative en droit,
mais en fait , tous ceux qui voudron t être mis
au bénéfice des mesures spéciales édictées par
la Confédération devront soutenir la caisse de
chômage, sinon , ils ne recevront rien eux-mê-
mes. Puisque l'entente s'était faite entre le dé-

partement et les principaux interesses, le Con.
seil fédéral, ne pouvait que ratifier et accepter
cette fois le proj et dans son ensemble.

Bien entendu , comme les autres industries par-
ticulièrement frappées par la crise, l'hôtellerie
touchera, outre la subvention de 3 millions àla Société fiduciaire , des subsides de chômage
s'élevant au 50 % des prestations servies par
la caisse paritaire.

L'arrêté fédéral renforcera en outre les dis-
positions de la loi de 1924, destinées à empê-
cher qu'on ne construise un nombre trop con-
sidérable d'hôtels ou de pensions, on qu'on
agrandisse sans que le besoin s'en fasse sentir
les immeubles déjà existants. A l'avenir, la so-
ciété fiduciaire aura le droit de recourir au
Conseil fédéral contre les décisions des gou-
vernements cantonaux , accordant les autorisa-
tions de bâtir.

La Confédération au secours de
l'Industrie hôtelière

Une histoire rocambolesque
à Rolle

Dramatique poursuite d'un jeune cambrio-
leur. — Sur le point d'être pris

II tente de se tuer.

NYON, 4. — Un j eune homme p résentait à la
Recette du district de Rolle, p our  en encaisser
le montant, un carnet d'épargne au nom de
Paul Berger, d'Eclép ens. Pris de doutes,
le receveur de l'Etat séquestra le carnet. Le
j eune homme sauta alors dans un taxi qu'à
avait loué et partit dans la direction de Ny on.
Un gendarme réquisitionna une motocy clette de
p assage et se mit à la poursuite du f ug itif .
Sur le p oint d'être p ris, le voleur sauta non
loin de Cop \p et de l'automobile en marche et se
tira un coup de revolver dans la temp e droite, se
blessant grièvement. C'est un j eune homme de
21 ans, dont les p arents habitent Genève, ll
avait encaissé 1000 f rancs  dans une banque d'Y-
verdon et 300 f r a n c s  à Aubonne. Le carnet d'é-
p argne ainsi que l'acte de naissance, au nom
de Paul Berger, ddnt il était p orteur, avaient
été dérobés lors d'un cambriolage commis à
Eclépens dans la nuit du 31 j uillet dernier aa
ler août. L'état du blessé est considéré comme
désesp éré.

Le ieune voleur a succombé
Le j eune homme p orteur d'un acte de nais-

sance au nom de Paul Berger, volé, ainsi qu'un
carnet d'épargne , au cours d'un cambriolage à
Eclép ens, le 31 j uillet, et qui en essay ant d'en-
caisser la somme s'était vu p oursuivi p ar  la
gendarmerie vaudoise à Copp et, a succombé des
suites des blessures qu'il s'était f aUes en se ti-
rant un coup de revolver dans la temp e.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Une auto dans le ravin.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Une auto dont le conducteur n'avait pas re-

marqué les indications pour le détournement de
la circulation à la route de Tramelan à St-lmier,
où s'effectuent actuellement d'importants tra-
vaux de canalisation, est venue se j eter dans la
fossé destiné à recevoir les nouveaux tuyaux.
L'automobiliste par miracle n'eut pas de mal.
Ce n'est qu'après plusieurs heures d'efforts que
l'auto put être retirée de sa fâcheuse position
par les soins de l'entreprise Moser, à laquelle il
avait été fait appel. Cet accident est survenu
dans la nuit de mardi à mercredi.

£a Gfiaux~de~ponds
L'Exposition chaux-de-fonnière

d'horlogerie
Elle promet d'obtenir un gros succès

A la fin du mois s ouvrira chez nous une ex-
position moderne et ancienne d'horlogerie, dont
nous avons parlé ici-même à maintes reprises.
L'aménagement des bureaux de la fabrique In-
var, siège de l'exposition, s'opère sous les meil-
leurs auspices. D'autre part les organisateurs
reçoivent chaque j our de nouveaux encourage-
ments et leur initiative prend une ampleur in-
soupçonnée. Des renseignements sont demandés
non seulement de tous les points de la Suisse,
mais encore de l 'étranger, tou t spécialement de
France et d'Allemagne. On s'intéresse vivement
dans le monde horloger à l'exposition ohaux-
de-^fonniôre, et il est certain qu 'elle attirera des
milliers de visiteurs.

La participation des exposants s'avère chaque
jour plus nombreuse. De ce fait les stands pré-
senteront des étalages de la plus grande riches-
se et de la plus grande variété. Aussi bien le
département de l'horlogerie moderne que celui
de la rétrospective susciteront l'intérêt général
par la qualité et la diversité des pièces expo-
sées. Jamais jusqu'à présent l'on n'aura groupé
dans une exposition similaire une collection
aussi étendue et aussi complète formant toute
la gamme de notre horlogerie depuis ses dé-
buts.
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Le temps probable
Ciel très nuageux ; variable, avec quelques

averses.


