
Au bord de la Méditerranée
Noies «l'un promeneur

Sur le littoral de l'Estérel, le 29 j uillet 1932.
ll est tôt. Le soleil vient de se lever dans la

direction de la Riviera di Ponente. La tempé-
rature est des pl us agréables. Une p etite brise
p énètre jusque dans le j ardin où j 'écris. Elle
m'app orte non seulement l'air f rais du large,
mais aussi le parf um résineux des p ins mariti-
mes, des eucalyptus et des mimosas. De gros
p almiers tamisent la lumière. A l'instant, de l'un
d'eux viennent de tomber deux oiselets, qui gi-
gotent sur le sable. J e p Ose la p lume p our les
aller cacher sous des bambous. Le p ère et la
mère sauront bien les y retrouver.

Très haut évolue une escadrille d'avions. Le
ronf lement des moteurs est coupé de temps à
autre par  le crépitement d'une mitrailleuse. L'un
des app areils f ai t  of f ice d'ennemi. Il remorque
une cible, sur laquelle tirent les autres au mo-
ment prop ice. Hier, j' en ai vu une trentaine ma-
nœuvrer de la sorte. Leur base se trouve à 7
kilomètres d'ici. Des hydravions se mêlent aussi
de la partie. Ils f o n t  un bruit de f e r r a i l l e  quel-
que p eu agaçant.

Au large, j e  distingue quatre gros cuirassés,
qui glissent lentement sur une mer noirâtre. Leur
silhouette se découpe à l'emp orte-p ièce : une
coque évidée en son milieu, des cheminées p an-
sues, des tourelles et des mâts. Je vois f ort
bien un avion sur le pon t sup érieur de chacun
d'eux.

Cette escadre est accompagnée de croiseurs
et de torp illeurs, égaillés loin vers le sud.

L'expr ess de Marseille à Nice s'annonce de
loin par un roulement qui augmente très vite
d'intensité. Au sortf r de la tranchée. U entrera
dans une f orêt de p in, où son vacarme s'é touf f e .
Je vais assez f réquemment j usqu'à la voie f er-
rée, distante de deux à trois cents mètres. Les
roches sont à nu et je pense les examiner à
mon aise. Les f ossiles y sont rares. Des aloès
de grandes dimensions tiennent lieu de haies.
Leurs piquants acérés Insp irent p lus de resp ect
que des f ils de f e r  barbelés. Les talus sont cou-
verts de f ucoïdes, une autre espèce de cactus,
dont les f ru i t s  verts ont la f orme de f igues.
Par-ci p ar-là p araissent des bouquets de chê-
nes-liège. Vers le Nord s'étend un maquis, cou-
p é de petits sentiers rouges. 11 y a trois ans sa
p lace était occup ée p ar une f orêt de p ins. Un
incendie l'a détruite. La végétation a lentement
repris, mais U lui f a u d r a  une trentaine d'années
p our que soit reconstituée l'ancienne sy lve.

Les incendies de f orêts sont an f léau en Pro-
vence. Si l'imprudence d'un f umeur ou les étin-
celles d'une locomotive les p rovoquent le p lus
souvent, j e me suis laissé dire que p a rf o i s  une
allumette compl aisante servait à transf ormer
une f orêt en pâturage à moutons ; mais j'ai de
la p eine à le croire.

Le maquis est la terre d'élection des p erdrix
et des sangliers. Je n'en ai p as  encore ap erçu.
En revanche, j 'y ai rencontré p lus d'une cou-
leuvre. EUes traversent d'un trait le sentier, ll
n'y a p as de vip ères. Les hérissons sont nom-
breux. Ils s'attardent où ils ne devraient p as.
Sur la route nationale, j' en ai vu un qu'une auto
avait accroché.

On ne se rend p as  au bord de la Méditerra-
née pour p arcourir le maquis, suivre les routes
ou longer les voies f errées. On y va p our son
soleil et pour ses p lages.

Cette année, les promeneurs de mon esp èce
sont admirablement servis. Voici une dizaine de
j ours que j e n'ai p as  vu de nuages. Le ciel reste
immuablement bleu. Au Nord se montre p a rf o i s
un liseré de brume. C'est l'ef f e t  d'un coup de
mistral. Mais la brise de mer a tôt f a i t  de l'ef -
f acer .

S'il y a quelque chose de changé, semble-t-il,
dans le régime estival de l'Europ e, les régions
méditerranéennes ont conservé le leur intact.
Ap rès les pluies de l'hiver et du p rintemp s,
courtes mais abondantes, le beau temps s'installe
à demeure. Cette année, quelques troubles se
sont p roduits. Il est survenu en j uin et en j uillet
des orages intempestif s, mais Us n'ont nos dé-
généré, comme ailleurs, en pr écip itations p ro-
longées.

Ap rès les étés humides des années dernières,
on esp érait que celui de 1932 app orterait une
comp ensation. Ce ne f u t  malheureusement p as
le cas. Aussi bon nombre de p ersonnes songè-
rent-elles au Midi p our leur villégiature. Je ne
me résolus à les imiter qu'après bien des hési-
tations. Ce n'est p as  la p ersp ective d'une cha-
leur un p eu f o r t e  qui me retenait, mais une
sorte de p udeur nationaliste. Gagnant ma vie en
Suisse, j' estimais de mon devoir d'y dép enser
mon argent. Mes scrup ules f urent levés p ar des
considérations diverses. IM pri ncip ale était f ort
légitime. Ne va-t-on pa s en séj our dans le but
de se retap er un p eu l'organisme ? Et où p our-
rait-on mieux le f aire, sinon dans une région en-
soleillée ? Or, cette année, tout laissait présu-
mer qu'il serait impos sible , en Suisse, de i oindre
l'utile à l'agréable. Mon « chablonnage » n'aura
d'ailleurs rien de compr omettant p our notre éco-
nomie horlogère. et p eut-être sera-t-il sans re-

tour, à l'inverse de celui de Grenchen. qui ne
f ait que croître et embellir.

La côte de Provence, à l'Est de Toulon, tombe
en f alaise dans la Méditerranée. On y distingue
deux p arties. Celle de l'Ouest constitue le re-
vers d'un môle ancien, que l'Argens (un p etit
f leuve) par tag e  en deux. Le massif occidental
a reçu le nom de Massif des Maures. Sur son
littoral se trouvent en p articulier Saint-Maxime,
à la plage mondaine; Cavalaire où j e  rencon-
trerais des Chaux-de-Fonnhrs ; Saint-Trop ez,
qui f aisait les délices d'un semi-nomade de chez
nous. .

Le massif oriental est celui de l'Estérel. II
commence à Saint-Rapf iaël et se termine à Can-
nes. Au delà p araissent tes contref orts des Al-
p es maritimes, avec Nice et Monte Carlo à leur
p ied.

Ces deux massif s sont les f rères des Vosges.
Des uns aux autres la liaison se f ait sous les
Alp es et le Jura. Ces reliquats d'une très vieille
chaîne présentent les mêmes caractères. Je ne
vais pas vous en inf liger la descrip tion. Je vous
p rierai plus simple ment de venir avec moi aa
bord de la mer.

Des rochers d'un rouge brique sortent de l'eau
en oblique. Entre deux bancs s'est creusée une
p etite baie, à mi-distance de Saint-Rap haël et
d'Agay. Des pin s maritimes bordent la p lage,
sablonneuse p ar  pl aces. EUe via guère aue deux,
cents mètres de développ ement.

Les baigneurs n'y f o n t  p as  étalage de leurs
académies et de maillots bariolés. Ils laissent ces
p réoccupations aux mondains d'ailleurs, trop ser-
vilement imités. On se demande si leur villégia-
ture balnéaire ne consiste pas  à aj outer un êrein-
tement à un autre.

L'horizon de ma p lage est borné au Nord p ar
des collines molles p lantées de p ins- Elles ser-
vent de premier p lan à une dentelle rouge de
rochers. Ces derniers appartiennent aux Préal-
p es, orientées ici de l'Ouest à tEst. Dans. ia
direction de Cannes, s'allonge un promontoire
d'un rouge incandescent, f ormé d'un conglomé-
rat qui f ut  cuit autref ois p ar une coulée de p or-
p hy re verdâtre, exp loité comme p ierre à bâtir.
Un sémap hore en occup e le p oint culminant. Au
ras de la mer, bleue ou noire selon Véclairage,
se dresse une tour rose, f antaisie d 'un ancien
gouverneur d'Algérie. EUe est construite sur
l'île d'or, qu'on app ellerait p lus j ustement l'île
de Corail, à cause de sa coloration.

A l'opp osé se dép loie une avancée du massif
des Maures, dont les p ans se décalent en cou-
lisses bleuâtres ou roses.

Dès dix heures le matin, et dès 5 heures l'a-
p rès-midi, les baigneurs arrivent isolément ou
p ar p etits group es. Us ont quitté leur hôtel au
leur vUla en costume p rimitif ; un drap de bain
sur leur maillot. Avant de se j eter d l'eau, ils
oignent leur peau d'une huile de circonstance,
qui les p réservera des coup s de soleil. Théori-
quement tout au moins, car p lus d'un exhibe des
ép aules et des bras couverts de cloques, c'est-
à-dire de vessies. Ils f rétillent dans la mer un
quart ou une demi-heure, p uis s'exp osent au
soleil méthodiquement, af in de se bronzer, ou
p lutôt de se rissoler. Les conversations sonores
vont alors leur train. De voisin à voisin, on f ait
connaissance. L'autre j our, j e me suis trouvé, en-
cadré p ar un comp atriote de la ville f édérale, p ar
un médecin serbe et par un Belge. On se con-
gratula récip roquement d'être à l'abri des p luies
continentales.

A l'app roche de l'heure du repas, les baigneurs
regagnent leur g îte. Ils ne f ont p as de f açons.
Leur maillot sec sur le corp s, ils s'en vont daris
ce simp le app areil le long du rivage, où il d éf i-
lent à la queue Ieu Ieu. II f audrait être p udibond
p our se voiler la f ace. Quelques j ours suff isent
d'ailleurs p our se f amiliariser avec ce sp ectacle,
touj ours décent ici.

Henri BUHLER

TLBSL c£jj Le>ir&lle> du. Ctiaoo

Le conf lit entre la Bolivie et le Paraguay. — Vue générale de IM Paz (dont le nom dgmf it
la Paix), cap itale de la Bolivie.

La Bolivie, cette petite tlêpulblique die l'Amé-
î rique du Sud, au sol montagneux, formé par les
'¦hauts plateaux de la Cordillère, est brouillée
avec sa voisine, la répulblique du Paraguay. La
Bolivie compte 2,800,000 habitants, le Paraguay
en compte 800,003. Verrons-nous une guerre ?

Un conflit a éclaté le 15 j uillet dernier. La
Botlivie accuse les troupes de sa voisine d'avoir
enlevé le fortin Santa-Cruz, alors que le Para-
aguay accusé l'armée bolivienne d'avoir pris,
également le 15 juillet, le fortin Carlos^Perez...
que les troupes paraguayennes reprirent le 19.

Rien n'est pire que ces incidents de fron-
tière et ceux-ci devaient émouvoir les esprits
d'un côté comme de l'autre, Controverses diplo-
matiques, paroles belliqueuses, mobilisation !
Les pays voisins, l'Argentine, le Brésil, le Chili
offrent de s'entremettre. La S. d. N. rappelle à
l'ordre ses deux membres. II semble que, jus-
qu'à présent, ces démarches aient été vaines.

Mais, comme toujours, ces escar mouches qui
sont à l'oTtigine du conflit n'ont été qu 'un pré-
texte. La dissention entre les deux Etats est
ancienne, très ancienne. On se souvient peut-
être, écrit le « Journal du Jura », qu'en 1928
déj à, un conflit aigu, tout à fait pareil, avait
éclaté Grâce s l'intervention de M. Briand,
alors président dai Conseil de la S. d. N., les
deux adversaires acceptèrent les bons offices
de la conférence pan-américaine, réunie juste -
ment à Washington. Et refaire s'arrangea.

La propriété du Oha<x> est la base du conflit.
Elle se pose, écrit le «Temps», depuis le pre-
mier jour de l'indépendance des Etats sud-amé-
ricains, et elle est, en quelque sorte, un héritage
de la domination espagnole. Il s'agit d'une fron-
tière qui n'a j amais été exactement délimitée, et
d'un territoire vivement disputé, qui a peut-être
une grande importance économique pour la Bo-
livie, mais que le Paraguay estime n'avoir aucuneraison d'abandonner à l'Etat voisin. Lors de l'or-
ganisation territoriale des Etats latino-améri-
cains, on a généralement pris comme règle pour
;a délimitation de ces Etats les divisions politi-
ques dénommées «audiencias» de l'ancien régi-
me espagnol. Ce fut la base de la doctrine de
l' «Uti possidetis» de 1810 que Bolivar fit préva-
loir pour la formation des nouveaux Etats sud-
américains." Or, les Boliviens soutiennent que le
territoir e du Chaco septentrional a touj ours ap-
partenu , suivant les plus anciennes cédules roya-
les, à r«audiencias de Charcas», qui formait la
Bolivie actuelle , et qui avait pour limite, à l'ou-
est, le rio Paraguay ju squ'à son confluent avec
le rio Pilcomayo. Le gouvernement du Paraguay
a constamment contesté le bien-fondé de cette
thèse , justifiant des titres par son occupation de
fait du territoire en question. Lorsqu'elle perdit
en 1879 toute issue directe sur l'Océan , la Boli-
vie affaiblie ne se préoccupa pas de sauvegarder
par des moyens appropriés son occupation ef-
fective du Chaco, mais elle ne cessa de mainte-
nir ses revendications sur ce territoire , et à plu-
sieurs reprises des négociations furent engagées
à cet effet , sans que l'on pût obtenir un règle-
ment définitif. Le gouvernement argentin , notam-
ment et, il y a quatre ans, les gouvernements
brésilien et chilien s'employèrent activement à
faciliter un accord, sans pouvoir y réussir. Au
cours d'une période de quarante ans, plusieurs
conventions furent conclues, sans qu 'aucune pût
être régulièrement ratifiée et exécutée par les
deux parties.»

Qu 'arrivera-t-il ? On ne désespère pas de voir
les deux Etats s'arranger et s'épargner un con-
flit meurtrier. Hélas, les esprits paraissent sur-
excités de part et d'autre

Cette querelle nous montre, une fois de plus,
l'avantage des traités bien faits et les sources
nombreuses de conflits que contient un traité
qui manque de clarté, de précision. Souhaitons
que la Bolivie et le Paraguay établissent enfin
une démarcation de leurs frontières afin que
l'on voie disparaître de l'histoire un conflit qui
renaît touj ours et qui a touj ours les mêmes ori-
gines.

On trouve stupides, i;-morants, suDerstitieux, fé-
ti-chistf» ou «--rimmels les Hmdous «qui, il y a une
dizaine d'éuinées encore, ne trouvaient pas de féli-
cité pilus grande «nie de se précipiter sous les roues
colossales du char de Jaœgemaut, sûr moyen de
gagn<3r le Nirvana et en même temps de se faire
réduire à l'état de bouillie informe.

J'avoue qu'il n'y a, à mon humble avis, guère
de différence entre un fanatique du char de Ja«-
gemaut et un fanatique de l'Alipe.

Entendons-nous bien !
Je n'incrimine pas ici les véritables alpinistes,

qui ne partent pour certaines courses «qu'après une
préparation et un entraînement aussi poussés «aue ceux
qui précèdent or<-hnairement les «grandes n*-anoeui-
vres de l'état-major fran<-ais ou de la Reichswehr...
Ceux-là connaissent le but à attein«dre. la route à
suivre, les dangers à éviter et l'effort proportionné
•qui doit être fourni pour faire d'une course d'Alpe
quelque chose d'inoubliablement grcindiose. et tout
à la fois «Je passionnant et de serein. Si un acci-
dent leur arrive c'est que décidément la fatalité
voulait qu'ils succombent à cette lwure. en cet en-
droit, de cette façon , cjui après tout n'est Deut-être
pas la plus cruelle et la moins douce des morts
qui attend tous les humains.

Mais je désigne ici très franchement ces innom-
brables imprudents «qui partent chaque semaine, du
chacun des petits villéiges nichés au creux des vad-
lées pour conquérir les sommets, cueillir les rhodo-
dendrons ou les edelweiss, traverser les passages
réputés dangereux, tout cela sans guide et le plus
souvent sans même une paire dte souliers à clous.
Ils savent du reste fort bien «quel sort les guette.
Mais comme l'Hindou de Jallalpur ils continuent
froidement à aller au-devant d'une mort certaine.
Et c'est ainsi que chaque semaine, durant la
belle (!) saison, le j ournal annonce sous les titres,
monotones à force de revenir touj ours les mêmes,
la mort tragique des pèlerins de l'Alpe. Pour avoir
voulu goûter le nirvana die l'Alpe, la griserie des
cimes, les broyés du roc gisent dans un sépulcre de
glace et de granit, au fond des crevasses ou au pied
des névés.

Jusqu'à quand faudra-t-il répéter oue l'Alpe
n'est pas un lieu de promenade pour srens inexpé-
rimentés et «que l'entraînement nécessaire ne s'ac-
quiert qu 'au prix de longs efforts.

Si vous en doutez encore, ouvrez votre journal.
Vous verrez qu'en été l'Alpe est avec l'auto et

le lac les trois endroits où l'on a le plus «ie chance
de se trouver face à face avec la mort.

Le f ière Piauerez,

«^ôilkv» 
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ÉCHOS
Après 71 années d'Interdiction, le gouvernement

des Indes autorise une procession sacrée
des nudistes

Pour la première fois depuis l'année 1861, le
gouvernement a autorisé la procession sacrée
des Sadibus nudistes, à la foire de Sinhasth, qui
se tient dans la Cité Sainte de Nasik tous les
douze ans.

Un magistrat surveille les préparatifs de la
procession, qui doit avoir lieu avant le lever du
soleil et à laquell e prendront part des milliers
de pèlerins venus de toutes les régions de
l'Inde.

Des mesures d'ordre exceptionnelles ont été
prises pour éviter des troubles et des postes
de secours ont été organisés. Chaque pèlerin au-
ra à payer une légère tax e pour couvrir les
frais.

Le gouvernement avait interdit les oroces-
sions de nudistes il y a 71 ans, à la suite de vio-
lents incidents.



M — M_ ,iial, A remettre
l̂ iagaSina de
pour cause de décès, petit com-
merce d'épicerie avec apparle-
ment. Petite reprise. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 11519, au
bureau de I'I MPARTIAL . 11519

A
lAIlPr '> ' -m,i étage de
¦UIICl l.i fabri que Crè-

tels Hi. S'y adresser. 9791

Monsieur dan qiaXine .
présentant bien et bon caractère ,
accepterait occnpatloD quel-
conque. Toute discrétion ga-
rantie et assurée. 11325
S'ait an hnr. de l'clmpartlal»

A |ABiM dans maison d'or-
al! flUUcl , dre , beau loge-
ment de 4 pièces, pour le 30 avril
1933 ou avant, S'adr. rue du Doubs
121, au 1er étage. uoss

A V P HH & & T P  10 vélos d'oc-
¦ GIIUI C, casion, 1 mo-

to , si'ie car. — S'ad. à M. Henri
IJechli, garage , rue de l'HCuel-
r i f l - Vi l lH 26. 11190

COlDOrlCUrS, bernent3
d'arlicles liés avaniageux , d'usage
courant , sont demandés. — Offres
sous chiffre C B. 11314, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAI ... U314

A
_ _ _9_m _m _ r_& pour cause de
idllIIC décès. 1 bouc

blanc sans cornes. 3 chèvres et
2 chevrettes noires et blanches.
— S'adresser a Mme Veuve Jean
Steiner . Crêt-Rossel 9. 11571

A remettre, Srt
Ci gares . Journaux , Librairie , etc ,
bien installé et sur passage Irès
fréquenté. Prix avantageux. 1155S
S'adr. au bur. da l'«ilmpartial».

lonno f l l lo  0n cherche pour
UCUl laJ 11116. jeune fillede 17ans.
dans magasin de la ville , une pla-
ce comme vendeuse ; connaît un
peu l'allemand. — Faire offre
sous chiffre I1'. D. 11575 au iiu-
reau de I'IMPARTIAL . 11575
Ppre fi l inp °n demande pour
I C I û U l l i l c .  époque a convenir,
une personne expérimentée et ca-
pable de faire un ménage soi gné
de V personnes. — S'adresser à
M. Louis Droz , rue Léopold-Ro-
berl 48. 11640

Femme de chambre , °madnede
femme de chambre active et sé-
rieuse, sachant coudre. 11619
%'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Aide-jardinier ea\tm™lv_.
ment des mauvaises herbes. 11583
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Portenr de pain. EuXVsiue:
mandé de suile. 11523
S'adr- an bur. de l'clmpartial».
Pppnnnnn On demande une per-
f Cl OU 1111 G, aonne poiir faire le
ménage et s'occuper de deux en-
fants. — S'adr. chez Mme Godai ,
rue du Nord 179. 11881

Appartement , SSStâï
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 bur. de l'clmpartial»

Â lfll lPP lla "s mai-ion d'ordre ,
lUUGl j beau rez-de-chaussée

- S'adresser rue Numa-Droz 110.
au 2me étage. 1 l?8l

Â lflllPP pour fln octobre , ii pro-
1UUC1 , ximitô «le la Gare et au

Sme étage , dans maison d'ordre ,
un bel appartement de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé , cui-
sine et denendances. 11520
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

A lflllPP Pour le "*"¦ ocl0Dre ou
IUUGI auparavant , au 2me

élage. beau logement de 3 ou 4
chambres , corridor , alcôve et
toutes dépendances. — S'adresser
au rez-de-chaussée, rue de la
Bonde 13. 11388

A lflllPP 'juur le 3l ocl°hrfi , une
IUUCI , grande chambre et une

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

A lnnpp Pour le •*¦*¦ oclobre a
IUUGI des conditions avanta-

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

Appartement. VocXTou
époque à convenir , rue du Soleil
11. rez-de chaussée . 3 chambres ,
cuisine et dépendances ; 2me éta-
ge, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez Mlle
Maumary, même maison, dès 19
heures. 11580

A lftll OP Tourelles 31, plain-
1UUCI pied bien situé , de 3

ou 4 chambres qui pourraient
être aménagées au gr« du preneur.
Chauffage central. — S'adresser
à M. P. Feissl y, gérant , rue de
la Paix 39. 11493

A 
Innnn pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , rue du Parc 104, 3me

étage de 3 chambres , chambre de
. bains, cuisine. — S'adresser à M.

P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 11486

A lnilPP 'oRfmenta de 3 pièces,
IUUCI , j pignon de 2 pièces ,

pour de suite. - S'ad Boulangerie
rue de l'Hotel-de-Villa 41. 11419

Appartement cu isine, chambre
de bain, confort moderne, esl à
louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
M. E. Gutmann, rue de la Seire
83. ou MM. Hans Bieri «Se Frères ,
rue du Nord 183. 10681

Ph amhiiû A louer de suite , une
UlldlliUl C. belle chambre au so-
leil, à demoiselle ou dame tran-
quilles, chez dame seule. Prix
18 fr. par mois, 11140
S'ndr. an bur. de l'clmpartlal».

Grande chambre "M?1.
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central . — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage. 7497

ried-a-terre. bres et ' i cuisine
bien meublées. Conviendrait com-
me pied-a-terre. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée.
à droile. 11377
Phamhpp meublée , indépendan-
UUdllIUI C te . est à louer. Bonne
pension sur désir.— S'adr. a M""
Huguenin . rue des Granges 9.

11379

f hflmhpp A louer, chambre
VllulUU l G. meublée, à personne
de loute moralité. — S'ad. rue du
Doubs 143, au ler étage. 11383

Phamhna A louer, chambre
Ullal lIUI C. meublée. Prix modi-
que. — S'adr. rue Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée, à gauche.

11421
Phamhna indépendante a louer,
UlldlliUl C au soleil. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au 2me
étage. 11570

Pnt iriûn a pieds, 2 (eux , à l'étal
rUldgCl de neuf, brûlant tous
combustibles, est a vendre. Bas
prix. — S'ad. rue du Grenier 32,
au Sme étage, à gauche. 11515

Cuisinière à gaz iïMS.
état de neuf , petit meuble pour
radio, coin de chambre, cheminée
électrique, a vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Crêt 24, au2me
étage, à droite. 11634

Â -ffPnHpp un P°tager combiné,
ÏCl lUlC brûlant tous combus-

tibles , avec gaz. état de neuf.
6 chaises, tables , ainsi qu'une
machine à coudre à choix sur
deux. — S'adresser chez M. J.
Leuba-Harder, épicerie, rue du
l'arc 74 11541
Pqnpp io blancs, jaunes et paua-
Dallai lo chés, sont a vendre. —
S'adresser rue du Doubs 123. au
3me étage. 11399

À VPWlPP -* zi'her concert avec
I C U U I C , morceaux de musi-

que , 1 gramoplione de table avec
disques, 1 accordéon chromatique
6 rangées. Le lout en parfait état.
— S'adr. rue des Champs 17, au
2mo étage, à gauche. 11382

On demande à acheter ut E!"
d'enfant , émaillé. en bon état. —
S'ad. an bor. de l'tlmpartial».

11547
Pflf fldPP °n demande a acheter
fUltt gCIa petit potager, 2 feux ,
sur pieds , en bon état. — Même
adresse, a vendre 1 accordéon.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal» ;

 ̂
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On demande à acheter Lb°u
Louis XV , à deux places. 1156;}
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Anj vendrait avantageusement , 1
>j Ul îj t complet, à deux ulaces >—
Offres , avec" prix, à Case pos-
tale 12734. Hôtel-de-Ville. 11576

ïfifllî
même débutants (messieurs ou
damesl Nont demandés partout
par Maison d'importation de den-
rées coloniales d'ancienne réputa-
tion , pour la visite de la clientèle
parliculière et autre. Pour per-
sonnes actives , places stables et
bien salariées. Cas échéant, on
mettrait  il disposition motocyclette
ou petile auto. — Offres a Case
postale 56. Berne 14.

JH-8525 B 10889

IHVEW
Jeune fille, connaissant si pos-

sible le lavage «lu linge & la ma-
chine, demandée de suite au
Sanatorium Neuchâlelois, à
Leysin. - Y adresser ollres, avec
photos , certificats et prétentions
de salaire. 11556

Bonne à tout !aire
sachant cuire, est demandée
par ménage de 4 personnes. —
Adresser offres par écrit , avec
âge et copie de certificats , sous
chiffre A. C. 11530, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11539

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

rant , rue du Parc 23. 11441

Il louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage , 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etnde Henri ROSSET,
me Léopold-Robert 22. 7894

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

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

Dame
ou demoiselle

est demandée par maison de la place
pour voyager à domicile. Articles intéres-
sants. 11 616

Ecrire sous chiffre D. ¦>. 11-B1-B,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

TEA-ROOM
superbe occasion , installation mo-
derne, 3 vitrines , à remettre
dans bel immeuble. Bon passage.
Agencement tout compris 15.000 fr.
1 kiosque à vendre, sur bon
passage. 3500 fr. - Offres sous
chiffre O. R 63919 L.. Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne

JH-45124-L 11654

Magasin de Tabacs-Cigares
Papeterie et Dépôt de Disques et
Gramopbones.près gare deGenève ,
centre ville, loyer 1300 fr. , avec
2 pièces et alcôve , à remettre.
3000 fr. Réelle occasion. — S'adr.
à M. O. MARTIGNY, Place Sy-
nagogue 2, Genève

JH-32Q49-A 11226

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir , rne de l'Hôtel-de-Ville
121a, 3me élage de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

î\ louer
pour de suite ou époque

A convenir

Honia Dioz Ii r i'Xm^s1:
cuisine , corridor. 11403

Florin \.  'nr é'ag8 ouest - tio 2
Ilclll* U. chambres, cuisine, cor-

ridor , dépendances. 11404

Flonn 7 ^
me **taEe Bnt*» (*e 3

1 IcIllS I. chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances, 11405

Japt-DlOZ TZrrmbrRea
in

e
dépendante. 11406

Frilz-Coonojsil2. &*ttschambres, cuisine, dépendan-
ces. 11407
S'adresser a M. René Bolli-

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rne dn Parc 145, 5m e
étage de 2 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central.

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

A louer
pour le 31 août 193*2 :

Darr -1111 pignon de 2 chamh.es
rdll m, et cuisine. 11489

ta-Droz 109, SES* S
sine. ____ 11490

IMIIBIB DU, chambre et cuisi-
ne. 11491

Ihfv 0 pignon de 1 chambre.rdlA 3, U492
S'adr. à M , P. Feissly, gé-

T-«I mfr r*n ti A es lo  D a î v  'AQ

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. Péraul-

.Mlchaud, rue Numa-
Droz 106. 11560

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

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

S'adr. à M. A. JEANMONOD,
gejant , rue du Parc 23. 11444

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 33. 11443

A remettre pour cause de
chanuement de commerce,

LAITERIE
à Montreux. 500 litres par jour-
Offres sous chillre P. 21647 M.,
à Publicitas. Montreux.

J H-35533-L 11367

On demande à louer
appartement

de 5 pièces, avec bout de corridor
éclairé , éventuellement 6 pièces,
pour fin octobre. - Offres écrites
sous chiffre B. H. 114*20, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 11420

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

res, bien exposées au soleil, tout
confort, vue magnifique et impre-
nable. 934 m2 de terrain. — S'a-

. dresser à M. David-Louis Ael-
' len, rue de Rugi n 7. 11070

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

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

Offres sous chiffre C. P. f 1193, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

A LOVER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambre s, bains, véranda vitrée, chauf-
fage central , tout confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold-Robert 66. — Tél. 21,90^. 11191

Grand magasin
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 110 m', 2 grandes devantures,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni, Minerva. 11174

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura neuchâtelois.
Capital nécessaire 50.000.—. — Faire offres sous chiffre D.
C i l  SS»a au bureru de I'IMPARTIAL H293

A vendre, une

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

ĉSQSTTiv, Toute femme dont les règles sont
.'̂ /---jk %\ ¦''régulières et douloureuses, accom-

/ fcSfJnL \ PaBn^
PS ('e Coli ques , Maux de reins ,

I ÏTâ ĵw j douleurs dans le 
bas-ventre ; celle qui

li V Ŝ, I est 8U J ette auI Pertes blanches , aux _ \
\^MluW  ̂ Hémorragies , aux Maux d'estomac , ïi

B̂MSB|̂ F Vomissements , Renvois , Aigreurs ,, - ĤLl'p*- Manque d'appéti t , aux idées noires
[ Ex r̂

cc portra.t| 
 ̂^

.  ̂
 ̂Méu.|te# -j

Pour fai re disparaître la Métrlte et les maladies qui
l 'accompagnent , la femme fera usage de la

OUVENGE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURV lai t merveille con-

tre la Métrile , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs, fibromes. Mauvaises suites de couches,
Hémorragies, Pertes blanches. Varices . Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie; contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyffiénitine des Dames. La boite, 2.—.

IA JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies,

PRIX : Le flacon } 
LIQUIDE. K 3.50 suisse. S

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

tOm exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

JWAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT L«\ REMPLACER _S

Etude René LANDRY
Notaire

2, Seyon 3 - Neucn&tel
Téléphone 14.24.

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

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

H VENDRE
une superbe armoire & glaces à
3 portes, sculptée façon Louis XV
et une cuisinière A gaz «Soleure ».
— S'adresser rue Numa-Droz 86.
au Sme étage, a gauche. 1142B

Torpédo
grand modèle ou

Camion
2 tonnes , modèle 1930-31 ou 1932
est demandé à acheter. Paie-
ment comptant. — Faire offres,
avec prix, à M. I. DONZÊ. Bou-
langerie. Les Brenlenx. 11628

TÉLÉ
DIFFUSION

ANDRÉ MAIRE
Pare 138. Tél. 23.472.

11071

^ ĵJOTÔjjjÔJHJ
A C A C I A S  .GENÈVE.

AOut 1932
a
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Nons avons aujourd'hui la satisfaction de voni
annoncer la récente création d'nn* section

MOTEURS DIESEL
de notre département MOTEURS INDUSTRIELS

qui , Juaqu 'à présent , livrait des groupa» stationnaires
et mobiles de 1 à 20 HP ponr Zea usage» les pins variée.

Afin de combler nne lacune dans la construction dn
moteur industriel en Snisse et libérer notre économie
nationale dn tribut de l'étranger, nons nous sommes mie
& l'étude d'un premier moteur Diesel de puissance moyenne ,.
et après l'avoir essayé pendant de longs moia et nons
6tre persuadés de son excellence , nons le lançons snr le
marché pour tons les besoins courants de l'agriculture ,
de l'industrie et dn bâtiment.

Protégé par de nombreux breveta , ce groupe se
distingue par une construction simple et robuste , nn
rendement excellent et nne économie de fonctionnement
encore J amais atteinte.

Demandez-nous tons détails et docu-
ment s et voua verres qu 'il est dans

1 

votre intérêt de réserver k l'industrie
snisse la fourniture de vos différentee
unités motrices : vous ne ponrries être
mieux servis I

• .

MOTOSACOCHE S. A.



gains et baignades
¦.'«•ctfu-ulitfté

La fin «-les n-j aisons «-le bains. — Les condi-
tions «Je l'rjy giène .»r»o«ierne. — /•Vu ^

or>
vieux temps. — Henri IV ct la

reine /"Aarçot. — A Versail-
les. — Corprnent se bai-

gnait le peuple-

Un peu plus nombreux d'<année en .année, les
établissements de bains en rivière ferment leurs
portes et on assure que les maisons thermales
des villes ne font guère florès davantage. Cela
veut-il dire qu'on se lave moins ? Non. certes.
Pour les ptremiers, la température des étés sans
ohaileur est coupable ; pour les autres, l'accrois-
sement du confort dans les appartements par-
ticuliers, la création, un peu partout , de piscines
et de douches populaires raréfient de plus en
plus la clientèle, soit qu'elle ait chez elle ce
dont elle a besoin, soit qu'elle trouve à meilleur
compte «ailleurs ce qui finit par coûter fort cher
¦aujourd'hui.

Il est indéniable, en effet , que 1 hygiène et
surtout la propreté ont fait et font, de j our en
iour, des progrès considérables, même dans la
classe populaire. Sains doute, nous ne sommes
pas encore en mesure de nous comparer à nos
amis d'Outre-Marcche. mais nous avons par-
couru ime fameuse route depuis le temps où
le (bon roi Henri IV faisait des ablutions le ca-
det de ses soucis .L'exemple venant de haut ,
il n'était pas surprenant qu 'il fût suivi et de
fait, la Cour d'alors ne s'embarrassait guère da-
vantage les ablutions. Marguerite de Navarre,
La reine Margot, n'écrivait-elle pas, dans un
dialogue amoureux composé par elle : « Voyez
ces belles mains; emcor que j e ne les aye des-
etnassées depuis buict j ours, gageons qu'elles
effacent les vostre. »

C'est de la même époque que date cette jo -
lie histoire contée par un auteur du temps. Une
j eune femme «de la meilleure société, mariée du
matin, trouve près de la ohaimibre nurp/tiale une
cuve, à moitié remplie d'eau , prête pour le bain.
Bile l'observe d'abord avec surprise, puis, com-
me son mari la lui montre d'un geste, elle se
méprend sur la sdgnfflication de celui-ci et, plon-
geant la main dans le liquide , elle fait ensuite
un large sigme de croix... Evidemment, elle man-
quait d'habitude. "

Il ne faut rien exagérer, cependant , et il se-
rait inj uste de prétendre que la malpropreté fut
de règle dans le meilleur miande, depuis les
temps les plus reculés. Au moyen âge, les bains
et les étuves dont les Croisés avaient rapporté
d'Orient le goût et les habitudes étaient assez
nombreux à Paris et même ailleurs. En 1292, on
en comptait vingt-six dans la capitale. On y
payait deux deniers, c'est-à-dire la sixième
partie d'un sou tournois, si l'on se bornait à se
faire étuver, et quatre deniers si l'on se bai-
gnait dans des baquets de bois. Il était défendu
d'<annoncer l'ouverture des étuves avant le point
du jour « pour les périlz qui peuvent avenir en
ceux quy se lièvent audit cri pour aler aus es-
tuves ». Les rues n'étaient pas sûres dans ce
temps-là.

La mode s'était même introduite dans cette
question d'hygiène. Pour tinter royalement un
cxmvive, il fallait lui offri r un bain avant de le
conduire à table. On raconte que, le 22 sep-
tembre 1*467. Louis XI, allant souper chez le
prévôt des marchands, « fist grande «clhière et y
trouva trois baings afin que le roy pût prentire
son plaisir et se baigner ».

Et ce fut bien cela qui ruina la bonne habi-
tude qu'avaient les gens de se tenir propres. On
en vint peu à peu à considérer le bain comme
un délassement d'oisif et, comme les étuves s'é-
taient insensiblement transformées en lieux de
plaisir où les débauchés se donnaient rendez-
vous, les moralistes finirent par s'émouvoir.
Mis à l'index à la fois par le clergé catholique
et par les protestants, les maisons de baigneurs
perdirent rapidement leur clientèle et, du mê-
me coup, les élégants l'habitude de se laver. II
existait bien, dans certaines grandes maisons
des salles de bains et des étuves ; le Louvre en
possédait, l'hôtel Saint-Paul, celui du Petit-
Musc également, d'autres encore, mais elles
servaient peu, depuis que le pl«aisir n'étsdt plus
associé à l'hygiène. La ICour de Louis XIV fit
preuve du plus grand laisser-aller, à ce point
de vue. Le roi lui-même ne pratiquait guère
que des frictions à l'eau-de-vie. II suivait d'ail-
leurs fidèlement les prescriptions des docteurs
du temps qui disaient: «La lotion d'alcool vaut
mieux que de se laver à l'eau, car cela rend le
visage moins susceptible au froid de l'hiver et
au «chaud en été.»

C'était le temps où Charles Perrault, l'immor-
tel auteur des «Contes de fées», écrivait, en
réponse à un auteur qui célébrât les thermes
de l'aintiquité romaine : « Il ne tiendrait qu 'à
nous de faire aussi de grands bains ; mais la
propreté de notre linge et l'abondance que nous
en avons, qui nous dispensent de la servitude in-
supportable de se baigner à tous moments, va-
lent mieux que tous les bains du monde ». Aus-
si Versailles, où les punaises troublaient parfois
le sommeil du Roi-Soleil, ne saurait-il être
donné en exemple aux hygiéniste modernes.
On a tout dit sur la malpropreté du château où
tant d'encoignures servaient de vespasiennes ;
on peut aj outer encore ce détail. Au rez-de-
chaussée une magnifique salle de bains avait
été construite, dont une vaste cuve de j aspe
occupât le centre. Or, un beau matin, la .salle

fut fermée et ne rouvrit qu 'un siècle plus tard.
Quant à la cuve, on la transporta dans une pro-
priété voisine où elle est encore auj ourd'hui.

Les choses étaient sales ; les gens l'étaient
aussi. Les plus élégants se bornaient à se pas-
ser sur le visage un tampon imbibé d'alcool ; ils
s'enduisaient ensuite de cold-cream et la toilette
était finie. On peut juger de l'état dans lequel
pouvaient être, en été, les hommes, couverts
des perruques du temps et les dames dont les
coiffures poudrées et pommadées s'échafaudaient
sur des tampons de crin.

A cette époque , le peupl e — ou du moins la
partie du peuple qui faisait cas de la propreté
du corps — avait coutume de se baigner durant
l'été en pleine rivière. On ne faisait point de
façon pour cela ; La Bruyère a raconté que de
son temps les badauds s'amusaient à regarder
les hommes se baigner nus en Seine. Ce fut en
1761 qu 'un nommé Poithevin installa près du
pont Royal le premier établissement de bains.
Il ne s'agissait guère alors que d'un espace en-
clos de toiles, mais peu après le sieur Turquin
inventa les bains Chinois qui consistaient en
baignoires placées dans le courant même de
l'eau qui circulait et se renouvelait sans cesse
grâce à dés trous percés dans les parois. Plus
tard , le même ouvrit une autre maison de bains,
cette fois sans baignoires, mais avec des bas-
sins pour s'ébattre à jaqueLle il donna le nom
pompeux d'école de natation. . Celles qui sont
en train de disparaître ne sont pas installées
différemment.

Robert DELYS.
—-*»»»»¦— - —*^~— . 

Les héroïnes beUes ou laides ?
Les lecteurs aiment...

Quand un écrivain conçoit l'idée d'un conte ou
d'un roman , presque toujours l'héroïne qu'il veut
faire aimer par ses lecteurs — futurs — est
belle comme le j our. Il la pare non seulement
de toutes les qualités morales mais aussi de
toutes les perfections physiques. Elle est ado-
rable, elle a des cheveux qui méritent les ad-
j ectifs les plus enthousiastes, une bouche d'un
dessin pur, des yeux dont l'éclat est fait de lu-
mière et de vérité ; sa silhouette est fine, sa
démarche harmonieuse et mettons beaucoup
d'etc. Toutes les épithètes les plus louangeuses
du dictionnaire peuvent y passer.

Il est rare qu 'au auteur, au moment de créer
un personnage, ait l'idée de bâtir son enfant de
fiction avec un ensemble d'imperfections et de
défauts. Il est rare que le papa façonne volontai-
rement un monstre ou un demi-monstre. Voyez-
vous un imaginatif qui se complairait à multi-
plier des héros et héroïnes paralytiques, boi-
teux, défigurés, atteints de maladie incurables,
borgnes, cul de j atte ? Une exception peut-être,
mais pas une armée semblant sortir d'une hor-
rible cour des miracles, car si l'écrivain a de
la joie à évoquer un ensemble agréable, il sait
bien que ses lecteurs comme ses lectrices pré-
fèren t eux aussi vivre de la vie d'un héros pour
lequel leur sympathie peut être admirative et
non pitoyable.

Un roman a, en général, plus de succès si le
personnage le plus en vedette possède, comme
disent à présent les Anglo-Saxons, du sex-ap-
peal, c'est-à-dire s'il a la faculté de plaire et de
plaire complèteamenit. On pourrait presque donner
la recette du personnage qui , dans un roman
comme dans un scénario de cinéma, peut sé-
duire la foule avide de trouver celui ou celle
à qui elle voudrait ressembler.

— Jeunesse d'abord, beauté, élégance, taille
élancée, regards irrésistibles, tout cela, selon
le goût ou le caprice de chacun, avec l'étiquette
ou brune ou blonde.

Charlotte Brontë, la grande romancière an-
glaise, dit une fois à ses soeurs qui écrivaient
comme elle, qu'elles auraient tort et même mo-
ralement tort de faire de leurs héroïnes inva-
riablement des beautés. Elles répondirent qu 'il
était impossible de rendre intéressante une hé-
roïne qui ne serait pas belle. Charlotte Brontë
répondit alors : « Je veux vous montrer une
héroïne aussi insignifiante, aussi petite que moi
et qui aura, j e l'espère bien, autant d'intérêt
que n'importe laquelle des vôtres.»

A la suite de cette conversation , Charlotte
Brontë écrivit son chef-d'oeuvre «Jane Eyre».

Jane Austen commença son roman « Northan-
ger Abbey» en décrivant une héroïne franche-
ment laide, mais la tâche parut, sinon au-des-
sus des forces de l'auteur, tout au moins un peu
cruelle et la petite Catherine évolua en sa fa-
veur ; elle devint une j eune femme charmante
qui fît , comme dans les contes de fée, un ma-
riage d'amour inespéré et très heureux.

Mary Garth, un des personnages féminins
principaux de « Middlemarch », n'est pas une
beauté. George Eliot la dépeint ainsi : « Elle
avait une figure large, un front carré, des sour-
cils très accusés, d«3s cheveux bouclés et, quant
au reste des traits, ils étaient totalement insi-
gnifiants. » Mary, comme la plupart des héroï-
nes ordinaires et communes, était pauvre; elle
fut obligée, pour vivre, d'accepter la désagréa-
ble situation d'infirmière auprès du vieux M.
Featherstone. (Quel drôle de nom, M. Plume-
cailloux !) Mais elle ne fut pas toujours malheu-
reuse; quand son patron mourut, elle épousa
sans tarder Fred Vivey et connut alors un
grand bonheur, tout comme une héroïne faite
sur le modèle «x perfection ».

Jo Marche ; figure principale du roman de
Louisa Alcott « Petites Femmes », est d'une in-
signifiance méritant un prix. Jo était grande,

maigre et brune ; on aurait dit une pouliche.
Elle avait une bouche décidée, un nez comique,
des grands pieds et des grandes mains, des
épaules rondes et des vêtements ridicules. »

JFlorence Barclay n'a pas fait de Jane l'hé-
roïne du Rosaire une beauté. C'est une jeune
femme sans éclat, au visage indifférent.

Blanquette, l'héroïne du roman de W.-J.
Locke, « Le Vagabond bien-aimé », est une pe-
tite créature peu attirante, un véritable petit
souillon. La mariage inespéré que fait «Maggie»,
l'héroïne sans beauté de la pièce de sir James
Barrie, « Ce que toute femme sait », est d'une
heureuse moralité et montre qu'une femme plei-
ne de courage, mais laide, surmonte en triom-
phant d'innombrables obstacles.

II y a donc des exceptions qui confirmant la
règle. Mais la règle est bien formelle. La beauté
et la grâce font rêver lecteurs et lectrices. Quel
est le j eune homme qui n'a pas été amoureux ,
à sa dix-septième année, de Mme Moraine, l'hé-
roïne de « Mensonges », de Paul Bourget ?
Quel est l'adolescent et même l'homme j eune
qui n'a pas souhaité ressembler à d'Artagnan ?
Quelle est la jeune fille qui n'aurait pas désiré
recevoir en partage tous les dons, toutes les
qualités, tous les charmes possédés par Harriett
Harrisson, bétonnante héroïne de « Mon Cou-
sin le Pirate », d'Alex Berry ? Quel est lliom-
me, quelle est la femme qui n'ont pas pensé
d'Antinéa «oh ! la merveilleuse créature !
Comme j'aurais voulu la voir ! »

Le romancier qui créera une seconde Anti-
néa peut être assuré d'un immense succès.

Paul-Louis HERVIER.

Ces fourmis roses à Vaugirarô
Les locataires d'un Immeuble qu'elles ont

envahi demandent à la Justice
de les défendre

Menacés d'être dévorés vivants, les locatai-res d'un très bel immeuble de la place de Vau-girard sont venus exposer au juge des référésleur tragique situation. Il y a de quoi les plain-
dre.

Ces pauvres gens sont les hôtes d'une société
immobilière qui les loge en quarante luxueux
appartements. Leurs foyers répondaient, jusqu'à
ces temps derniers, à l'idéal que se formait de
leur bonheur leur propriétaire. Mais voici qu'une
invasion anthropophagique vient de se produire
dans la maison.

De la cave au grenier , les murs, les planchers,
les plafonds sont devenus roses. Une multitude
de fourmis, d'une teinte adorable, mais dévo-
rantes et omnivores, infestent la maison.

Quel moyen de s'en préserver? Par les moin-
dres fissures, elles s'insinuent partout. Une tran-
che de jambon déposée sur une table a disparu
une demi-heure après.

Une dame opulente, au soir de l'invasion, fail-
lit en rien de temps subir le même sort. Elle
se réveilla heureusement dès les premières am-
putations et put s'enfuir à temps.

Les locataires qui restent passent leur jour -
née dans leur tub. La nuit, pour dormir, ils trem-
pent les pieds de leurs lits dans des cuvettes.
Pour sauver leur nouveau-né, des parents ont
transformé son berceau en bateau et l'ont ins-
tallé dans la baignoire..

Le pire est que les fourmis accompagnent les
locataires partout, en s'insinuant dans leurs vê-
tements et les mettent au supplice indien dès
qu'ils sont dans le métro.

Un officier supérieur en transporta dans ses
dossiers. Les locataires s'enfuient les uns après
les autres, rien ne peut combattre l'invasion des
insectes. Qn ne sait pas d'où ils viennent.

Mb Jean-Charles Legrand, assisté de Me Gi-
ron, a porté les doléances des victimes aux
pieds du président Berrier en référé. Celui-ci en-
voya un huissier constater le fait. L'huissier est
revenu épouvanté, en secouant sa robe. Son ex-
ploit se résumait en une fuite honteuse, mais
pardonnable.

Le président a nommé un architecte-expert,
M. Fivaz, qui s'adj oindra un entomologiste du
Muséum pour déterminer la provenance et étu-
dier les moeurs anthropophagiques de ces four-
mis inconnues à Paris. Des mesures de sécurité
seront-elles prises pour conserver au tribunal
ses experts, en empêchant de les laisser dé-
vorer ?

JL*» l*fl -o-cE-e
Blanc et noir

Malgré le grand succès des bleus et des, rou-
ges, on peut encore remarquer d'élégantes com".
p ositions noires et blanches d'allure très esti-
vale. Sur ce thème beaucoup de robes et d'en-
sembles ont été combinés et obtiennent toujours
nos laveurs car de tels modèles sont toujours
la distinction et la sobriété même.

Aj outons que l'on utilise souvent en par eil
cas des tissus très modestes qui n'emp êchent
nullement d'ailleurs la toilette d'être f o r t  élé-
gante ; ne voit-on pas en ce moment des ro-
bes du soir en toile de f il ou en p iqué blanc ?
De grandes et réputées maisons de Couture
ayant, en ef f e t , adop té de semblables tissus
p our certaines de leurs créations.

Ces étof f es  comp osent également des p etites
vestes tout à f ait charmantes comme nous le
prouve la f igurine que voici. En ef f e t , cette j a-
quette de note p lutôt tailleur est exécutée enf in p iqué blanc et accompagne une élégante et
sobre robe de marocain noir. L'ensemble est
tout à f ait estival et peu se port er aussi bien
â la ville qu'en villégiature.

Plusieurs suggestions sont d ailleurs susa _
tibles d'être adop tées ici. Du crêp e marocatk
blanc serait également charmant p our cette j a-
quette et si l'on désirait lui donner une note
très nouvelle on p ourrait l'interpréter avec un
de ces tissus f ortement crêp onnés qui sont en
vogue actuellement.

Enf in, p our celles d'entre nous qui trouve*
raient le blanc crû un p eu trop f rag ile — car il
est indisp ensable naturellement qu un vêtement
de ce genre soit absolument imp eccable — dl*
sons que l'on p ourrait f ort bien choisir un tis*
su beige très clair, du ton p archemin p lus exac-
tement, nuance également en vogue et qui f ait
aussi très habillé. Dans ce cas, le crêp e ma-
rocain ou le shantung seraient les étof f es  qui
conviendraient le mieux bien qu'actuellement
tous les tissus de coton — et il en existe de.
f ort j olis — soient très en f aveur.

CHIFFON.

ÉC M OS
Les Soviets veulent organiser... le rire en

U. R. S. S.
Les autorités soviétiques s'occupent mainte-

nant d'une façon tout à fait sérieuse de l'orga-
nisation... du rire en U. R. S. S.

Toute la presse soviétique obéissant proba-
blement à un mot d'ordre, a commencé une
grande campagne sur ce suj et. Les j ournaux
déplorent le manque de pièce gaies dans le ré-
pertoire des théâtres des Soviets et procla-
ment la nécessité urgente d'augmenter dans la
production cinématographique le pourcentage
de films comiques, car, «le citoyen soviétique
doit cultiver la gaîté et le rire.»

De nouveaux mots d'ordre de circonstance,
comme cela se passe touj ours dans des cas pa-
reils, sont lancés par la propagande officielle,
tels que «La comédie et la satire, armes de la
propagande théâtrale», « le sourire a une sé-
rieuse importance», «organiser le rire» etc.

Jusqu 'ici les seuls moyens pour organiser le
rire en U. R. S. S. étaient surtout les films de
Harold Lloyd et de Buster Keaton.

Mais le gouvernement s'en montre très mé-
content . Le «Soyskino» vient de recevoir un
ordre de produire dans le plus bref délai un
certain nombre de films comiques soviétiques.
Une directive analogue a été donnée aux au-
teurs dramatiques de l'U. R. S .S. en ce qui con-
cerne les pièces de théâtre.

Bien que l'idée d'une organisation étatique
du «rire» puisse paraître abracadabrante , elle
répond cependant à un besoin très réel.

« Monsieur et Madame »
Le premier livre de M. Jean Peitrequin, «Les

mains dans les poches», avait créé chez le lec-
teur le désir du second. Ce désir est mainte-
nant comblé par « Monsieur et Madame », vo-
lume de près de 300 pages, qui vient de sortir
des presses de l'Imprimerie Vaudoise. à Lau-
sanne.

Dans « Monsieur et Madame », l'auteur dé-
peint les phrases essentielles et les traits gé-
néraux qui caractérisent l'amour avant, pen-
dant et après le mariage. Il le fait avec l'esprit
et le talent qui lui sont propres, esprit d'une iro-
nie aiguë, quoique souriante, d'un seras exquis
de la nuance, d'une sensibilité contenue, mais
qui émerge parfois dans telle ou telle évoca-
tion émouvante de la vie conjugale ou mater-
nelle.

Relevons que ce volume est illustré d'une di-
zaine de savoureux dessins de M. Pierre Vi-
doudez — dessinateur doué d'un sens du comi-
que étonnant — qui aj outent le piment de la ca-
ricature à la douce ironie du texte.

Un livre auquel il n'est pas nécessaire de
souhaiter le succès. Il nous suffira de l'annon-
cer ! Q.

Bibliographie



Le Café
Supposons un instant que la consommation du

icafé, en Suisse, soit interdite ! Nos habitudes,
notre genre de vie en seraient certainement plus
affectés que par la suppression de l'alcool. On
peut se rendre compte de la place qu'occupe le
café dans notre vie.

Les chiffres le feront mieux ressortir : La
Suisse a consommé durant les six premiers mois
de l'année 1932 une quantité de 7,999,983 kgs. de
café (Déduction faite de la réexportation). Cela
fait 1,333 millions de tasses si l'on compte une
moyenne de 6 gr. par tasse. La Migros en four-
nit par l'entremise de ses 3 grandes rôtisseries
de Zurich, Bâle et Berne 557,400 kg. ou, touj ours
à raison de 6 gr. par tasse, 516,000 tasses par
j our, soit environ le 7 pour cent de l'importa-
tion totale.

Ensuite de la réduction du pouvoir d'achat,
dans le monde entier, les prix des cafés ont
sensiblement baissé. Par contre, la valeur totale
du café consommé a considérablement augmenté,
Ce mouvement se fait sentir dans nos nouveaux
prix de même que dans la qualité de nos genres
« Exquisito », « Mélange Mocca » qui seront en-
core améliorés.

La commission fédérale des prix indique que
pour les cafés fins, des hausses allant jusqu'à
100 pour cent ne sont pas rares. Notre sorte la
plus chère coûte Fr. 3,51 le kilo. Les sortes les
plus chères des 3 principaux magasins de Berne
coûtent par contre Fr. 6,65, Fr. 5,70 et Fr. 4,70
le kilo. Il conviendrait à la ménagère de faire
une comparaison afin de pouvoir établir si ces
prix se justifient.

Café „Zaun"
Pour enlever la caféine, nous nous refusons

d'employer des moyens chimiques â base de
p oisons, non seulement par rapport à la santé
mais aussi parce que ces moyens ont une im-
p ortance particulière sur le goût. La saveur ai-
gre-douce transmise aux cafés travaillés, par le
métylchloride, la benzine ou le benzol n'est rien
moins que désagréable. Pour l'élaboration de
notre café « Zaun » nous n'employons ni les

produits que nous venons de mentionner, ni quel-
qu'autre produit chimique que ce soit et nous es-
timons le café « Zaun » comme étant le caf é
sans caf éine de plus grande valeur actuelle-
ment sur le marché.

Sa valeur est tout aussi grande que celle
des cafés de marque et qui coûtent 2 f ois  p lus
cher.

Sur chaque paquet « Zaun » il est indiqué :
« Décaféiné sans aucun contact avec

« des substances chimiques ou poisons.»
Il est juste de prétend re que le premier devoir

de la ménagère est d'apporter toute son atten-
tion au café et de le choisir avec le plus grand
soin ; une bonne tasse de café est la meilleure
façon de procurer à tous la j oie et le conten-
tement.

Pour cela, il est très important d'avoir du
café touj ours frais, car toute la valeur du café
se trouve dans son arôme et son goût — et non
pas dans son poids. Vous ne pouvez pas con-
trôler quelle est la valeur réelle que vous rece-
vez dans un paquet, parce que cette valeur s'é-
vapore, s'en va au travers du papier Lorsque
vous pourrez connaître la date à laquelle le
café a été torréfié , alors seulement vous saurez
si vous avez reçu le 100 pour cent du prix d'a-
chat et le 100 pour cent de l'arôme ou bien seu-
lemen le 90, «80 et peut-être même le 50 pour
cent :

A partir de la semaine prochaine (dans les
villes de Zurich, Berne, Bâle et St-Gall), tous
les paquets de café qui, par erreur, seraient
restés plus de 3 jours sans être vendus, seront
laissés, dans les magasins de vente

10 " o meilleur marché
Nous devons attirer votre attention sur le fait

que pour les raisons indiquées, ces paquets
sont peut-être plus chers que ceux vendus aux
prix originaux.

Toutefois, chaque ménagère peut constater
toute l'importance que nous attachons à la va-
leur réelle d'un café toujours frais.

Quelques bons conseils :
que nous nous permettons encore d'adresser à
la ménagère : Au lieu d'aj outer beaucoup de
chicorée à un café cher, prenez plutôt un café
meilleur marché auquel vous aj outez par contre
moins de chicorée. Vous aurez, pour le même
prix, un café bien meilleur.

Le café contenant la caféine est, bien entendu,
plus corsé que le café décaféiné, mais la ca-
féine est un excitant nerveux. Nous recomman-
dons un mélange de café pur et de café sans
caféine selon le bien-trouvé dechacun. Ce mé-
lange peut très bien se faire au moment de
servir seulement, car il arrive très souvent qu 'à
table une personne prendra du café sans ca-
féine tandis que les autres préféreront du café
pur. Chacun peut donc préparer son café selon
ses goûts. Le matin, par exemple, 2 tiers de
café contenant de la caféine et le soir l'inverse.
Les conseils, pour être bons, ne doivent rien
coûter et laisser toute liberté, tels que ceux
que nous venons de donner plus haut. Nous
pouvons bien vous donner des conseils désinté-
ressés, il nous est absolument indifférent de
vendre une sorte de café ou une autre, du café
avec ou sans caféine. Toutefois, nous nous per-
mettons de vous faire remarquer que le café
sans caféine n'est p lus un luxe. Chacun se gui-
dera d'après ses goûts et son portemonnaie.

Prix de nos Cafés
« Bonarom », un bon Gafé . Ht kg. 43 V2 cts.

(Paquet de 575 gr. Fr. 1.—)

« Brasil )) (mélange de cafés
Amérique centrale) l/ t kg. 53 ¦/, cts,

(Paquet de 470 gr. Fr. 1.—)

«Mélange Mocca » . . .  % kg. 74a/s cts.
(Paquet de 335 gr. Fr. 1.—)

«Mélange Perle de Malabar» Vt kg. 74a/8 ct.
(Paquet de 670 gr. Fr. 2.—)

«Mélange Exquisito » . . */« kg. 871/. cts.
(Paquet de 285 gr. Fr. 1.—)

Café sans caféine
« Zaun» Vt kg. 96 i/j cts

(paquet de 260 gr. Fr. 1.—)
« Kaflno » V« kg. 69 % cts.

paquet de 360 gr., fr. 1.—)

Encore l'huile
Nous vous garantissons des huiles naturelles,

— du pur jus de pistache , et du pur jus d'olive
garantis non travaillés (c'est-à-dire non raffi-
nés).

Il faut accorder à cette garantie toute sa va-
leur car à de hautes températures une huile
raffinée avec des produits chimiques très actifs
perd son goût naturel et ne contient plus de
vitamines. '

^ 
Quand donc aurons-nous une détermination

légale qui prescrira que les huiles travaillées,
faites avec des grains rances. devront être dé-
signées comme telles ?

Suile de table Impiion"
le litre Fr. 1 AE
f87o gr., 9 * /-, dl. Fr. 1.— plus dépôt 1-UJ
de 50 ct pour le verre) .

Huile d'olive "Santa Sauina"
le litre Fr. 1 CC
(590 gr., 6,4 dl. , Fr. 1 — plus un dé- I. J0
pôt de 50 ct. pour le verre).

Les huiles les plus saines
L'arôme le plus fln

nouvelle confiture aui fraises
de lre qualité, pas plus chère
que la confiture faite soi-même CI) nf
v-*kg 09 v. Ll.
(le gobelet de 710 à 730 gr. Fr. 1.—)
(ancien paquetage 680 à 700 gr. 95 ct.) „

Nouvelle confiture aux cerises mes
V2 kg OC 1/, Ct.
(le gobelet de 390 à 410 gr., 50 ct.)

nouvelles «nies, légumes I pays
Pois fins la grande boite Fr. 1.50

» moyens » » » » 1.—
Pois et carottes » » » 1.—

KMgn 'Kp̂ V--- H O _WBÊK____^ wvL\v!i S_\ _W _U WÊ Œ m ^QJ B̂  ^B IQk. <*¦ jHJj Bw OŜ Oft
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Pour le moment, mesdames, les Robes j yl
d'été en magasin sont pendues à des prix...» . :,
aussi bien la robe tout bon marché que la &|
robe de prix filais dans ces robes d'été il hy
y a de jolis modèles qui peuvent se porter en F»
toute saison. U586 I

Pour nous rendre compte de cela, une visite ' ,
s'impose. .'
Ilot RnllPQ ll " »--r P̂ e de ^'li'"3 naturel , At%
Dca nilUCu oenlemeat en couleur. IU.

Des Robes ,ainette t-h -».» * 3.50 1
Des Roues de toile 80ie ar,iflcieUe ' à Fr 8.50 M
Flnp DnhDO Oêpe de Chine artificiel. «r EA
UBi nUUCO qualité lourde. à Fr. i.3.DU ¦

Des Roues Georgette zsrn. 39.50 i
C'est le moment d'acheter... pour cela il faut voir de près '

Mme Marguerite WEILL 1
Léopold-Robert 26. La Chaux-de Fonds

2me étage Téléphone 22.175 [

CANCELLATI0N
A l'occasion du meeting d'aviation du 7 août 1932 (avec renvoi

éventuel au 14 août) at avec l'autorisation du Déparlement cantonal
des Travaux publics, la route cantonale des Eplatures
aéra, cancelée sur le parcours < depuis les Grands-Moulins S.
A. à l'extrémité de la rue Léopold-Robert, jusqu'au passage à ni-
veau du Cret-da-Locle > de 12 A 20 henres.

Les mesures nécessaires seront prises pour assurer la circula-
tion en transit. 11568

La Qhaux-de-Fonds, le 4 août 1983.
Société Coopérative a Nhora »

Deux Administrateurs :
ta. VAUOHWL Dr. H. BUHLER .

A LOUER
ponr de nulle on époque &

convenir

rue Léopold- Robert 32a
2tne étage Est, de 4 pièces et tou-
tes dépendances, chambre de bains
Installée, chauffage central, com-
plètement remis à neuf.

Pignon de pièces, cuisine, les-
siverie , également remis à neuf.

S'adr. rue Léopold-Robert 82a,
an ler étage. 11629

Pour vos achats de disques
exigeç les marques mondia les

p olydor et
Jj runswick

En vente dans tous les bons magasins de
musique et de gramophones. 10723

¦

Willi j Drandl , bijoutier
Aielier «d-cs r«£|»cu'«atfl'Dns

Rue du Doubs 123 i-» La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux - Bijoux neufs

Bagues, aux prix les plus avantageux .
Travail prompt et soigné. — :— Travail prompt et soigné.

Demandez le produit . Belor » pour nettoyer l'argenteri e
Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 ct.



Lactualite suisse
Chronique jurassienne

A Tramelan. — Au Conseil général.
(Corr.). — Réuni le j eudi 4 août au Collège

secondaire ce conseil a pris connaissance de la
lettre de la direction des affaires communales
concernant le règlement du service électrique.

Ce règlement a été adopté et est recomman-
dé à l'approbation du corps électoral.

Une pétition tendait à faire reviser l'art. 10,
chiffre 3 du règlement communal quant à la
nomination du Corps enseignant primaire de la
commune.

La pétition demandait que ces nominations
se fassent à l'avenir par le Conseil communal
et les Commissions d'école respectives. Elle
n'a pas abouti. A la quasi unanimité le statu
quo est maintenu.

Ces deux obj ets seront passés à une vota-
tion populaire les 13 et 14 août prochains.
A Tramelan. — Perte d'un cheval.

(Corr.) — Par suite de maladie des intestins
le cheval de M. M. H. a dû être abattu. C'est
une perte sensible pour le propriétaire .
A Grandfontaine. — Issue fatals.

M. Pierre Nappez, dont nous avons relaté, ces
j ours derniers, le douloureux accident — griève-
ment blessé par le timon d'un char de foin au
moment de grangement — est décédé j eudi
après-midi à Grandfontaine , des suites de ses
blessures. Il avait été transporté d'urgence à
l'hôpital de Porrentruy où l'on pensait tout d'a-
bord que sa robuste constitution lui permettrait
de supporte r vaillamment les suites de l'acci-
dent , dont les plus graves étaient des lésions
internes.

Mais voyant l'état du malade empirer et pres-
sentant une issue fatale , sa famille l'a fait re-
conduire mercredi dans la soirée à Grandfon-
taine, où il mourait le lendemain.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage

en juillet 1932.
Demandes de places 3835
Places vacantes 498
Placements 425
Chômeurs complets contrôlés à la fin du

mois 3684
Chômeurs partiels 7183
Chômeurs occupés sur des chantiers de

secours subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux 634

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduc-
tion du temps de travail dépasse 60 %.

Office cantonal de placement.
A Fleurier. — Une conduite principale des eaux

saute.
Corr. — Hier, aiu commencement de l'après-

midi, la conduite maîtresse nouvellement rac-
cordée à la station de pompage des Cornées, a
sauté à environ cent mètres de cette dernière.
Une équipe du service, des eaux s'est iramiédda-
tement rendue sur place afin de procéder au
ohangement du tuyau détérioré. Ce travail fuit
retardé par le fait que la oonidiuite, "par suite de
la perte d'eau à oet endroit, était immergée aux
trois quarts. Une publication avisa notre popu-
lation de oet accident et elle fut privée d'eau
pendant quelques heures. La direction de nos
services industriels aurait très bien pu remettre
en marche les pompes de l'usine électrique et
refouler au réservoir les eaux provenant de la
Raisse, mais préférant agir plus sagement, elle
arrêta les pompes des Cannées et attendit que
les choses fussent remises au point. Ceci n'a
naturellement pas fait l'affaire de nos ménagè-
res, mais la direction ci-dessus n'a voulu à au-
cun prix alimenter à nouveau notre village avec
de l'eau non potable. Chacun comprendra très
facilement cette sage décision. Ce n'est aue, tard
dans la soirée que tout rentra dans le normal.

^CHRONIQUE,

Exposition des travaux de chômeurs.
Le Comité d'organisation de l'Exposition des

travaux de chômeurs a été constitué comme
suit :

Président : G. Cachelin, rue de la Balance 6;
vice-Hprésident : W. Cosandier ; caissier: Henri
Montandon ; vice-caissier : Georges Rosselet ;
secrétaire : ûh.-Aug. Zimmermamn : vice-secré-
taire : Marc Girard; assesseur : M. Itten.

Commission des finances: Président : Arthur
Morel, rue du Nord 133 ; caissier: Henri Mon-
tandon ; membres : Ernest Montandon. Jean
Maleszewski et Georges Rosselet.

Commission de la loterie : Président: Henri
Borel, rue LéopoldrRobert 56; «caissier: Georges
Poyard, Cernil-Antoine 5; membres : Jean Hei-
manin, Ulysse Stendler, Julien Boumu-ta.

Commission des divertissements: Président :
Arthur Jeanbourquin , rue de la Serre 49; cais-
sier : Marc Gira rd ; membres : Henri Jaquet,
Henri Cart, Gédéon Varrin.

Commission de presse et publicité : Le Bu-
reau du comité d'organisation.
Pharmacie d'office.

Le pharmacie Chaney est de service le di-
manche 7 août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine I des pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

frsPORTS U
Au T. C. La Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
Le F. C. La Chaux-de-Fonds, seul Club de

Division Nationale de la région et du canton,
vient d'engager un entraîneur hongrois M. Szig-
mond, de Budapest, comme traîner pour ses
équipes.

La décision du Club de la Charrière s'impo-
sait si l'on pense aiux efforts considérables faits
par tous les clubs suisses de Division nationale
pour arriver à rester ou à briller — chacun se-
lon ses possibilités — en division supérieure.

Notre grand club local, qui aura comme adver-
saire en championnat suisse toute l'élite du
footbdl suisse, à savoir Grasshoppers, Lugano,
Urania , Bienne , Bâle, Etoile Carouge et Young-
Fellows doit faire appel au concours de tous les
sportsmen qui désirent que notre ville
conserve son représentant dans la Plus bril-
lainte et la plus importante compétition du pays.
Nous sommes certains que les dirigeants du
Football-Club La Chaux-de-Fonds rencontreront
lors des prochains matches de division nationale
l'appui de toute la population sportive chaux-de-
fonnière.

L'ouverture de la saison, au Parc des Sports,
se fera dimanche prochain 14 août contre la
brillante équipe belge de division d'honneur le
F. C. Tubantia d'Anvers.

Championnat cantonal cycliste
Le championnat cantonal organisé par le Vé-

lo-Club Jurassien aura lieu demain dimanche
7 août. Les départs auront lieu dès 7 heures et
les arrivées dès 9 heures , devant la Métropole.
Samedi et dimanche Danse à la Brasserie de la
Serre avec permission tardive.

Stade des Eplatures
Samedi à 17 heures, Ouverture de la saison

1932-1933 Etoile I-Servette I.

n. Charles Dumoni nous dit...
Après le Tour de France 1932

Pend.ant 25 jours, les trompettes de le renom-
mée ont clamé les hauts faits des as routiers
participant au Tour de France 1932. Cette ma-
gistrale épreuve cycliste suscite par son orga-
nisation impeccable et par les grandes diffi-
cultés que doivent surmonter chaque j our les
coureurs un intérêt quasi mondial. Dans notre
région, durant cette manifestation, on pouvait
faire la même observation qu 'à Paris même. Le
principal suj et de conversation était fourni par
les exploits des géants de la route et les pro-
blèmes internationaux , qui avaient certainement
quant à leur portée directe une importance pri-
mordiale , étaient relégués au second plan . M.
Desgranges, directeur de l'« Auto », peut se
flatter d'être l'initiateur d'une épreuve sportive
soulevant au plus haut degré l 'enthousiasme po-
pulaire.

Nous disions que l'on avait suivi dans notre
région les différentes étapes du Tour de France
avec un intérêt touj ours renouvelé. Cet intérêt
était d'autant plus intense que deux Chaux-de-
Fonniers, à titres divers, participaient au Tour
de France. Parmi les as s'inscrivait glorieuse-
men t notre champion local Georges Antenen, qui
révéla à réitérées fois ses brillantes qualités de
sprinter. D'autre part , le directeur de la course
avait engagé notre concitoyen M. Charles Du-
mont comme lieutenant du service d'organisa-
tion. En effet , le sympathique sportman chaux-
de-fonnier, suivit tout le Tour en qualité de
manager des équipes belge, allemande et suisse.
Nous avons eu le plaisir de nous entretenir
quelques instants avec notre ami Charles Du-
mont à son retour de Paris.

Nous lui avons demandé le secret de l'en-
gouement général suscité par le Tour de France.

Le formidable succès, nous dit-il, qu 'engendre
cette manifestation cycliste, provient essentiel-
lement de son organisation impeccable en tou s
points.

Tout est réglé de façon minutieuse et rien
n'est laissé au hasard. Dans chaque ville où
s'effectue l'arrivée d'une étape, tout fonctionne
admirablement, aussi bien le contrôle que le
service d'ordre. D'autre part les coureurs sont
immédiatement entourés et conduits dans leurs
chambres d'hôtel où ils trouvent une boisson
appropriée, généralement un litre de lait et une
bouteille d'eau minérale. Dans les étapes cour-
tes, un repas de midi très substanciel et com-
posé de mets relevés, groupe tous les coureurs.

Si l'arrivée s'opère dans le courant de l'après-
midi on réserve aux concurrents, une collation
comprenant des sandwiches, de la viande froi-
de, des oeufs et des confitures. On voit qu 'il
ne manque rien aux as de la route.

Le repas du soir a lieu généralement vers 6
heures. Ce fut touj ours un succulent menu
que Lucullus n'aurait pas renié. A table, les
vaillants routiers avaient droit à une bouteille
de vin ou de bière et à une bouteille d'eau mi-
nérale. Une gaîté générale et une belle fraternité
présidaient à ces réunions gastronomiques.

Une discipline très sévère régna pendant
toute l'épreuve et les coureurs s'y soumirent
de bonne grâce. Il était de règle pour chaque
participant de regagner sa chambre une heure
après le repas du soir. Durant tout le Tour
l'heure de coucher la plus tardive fut 9 heures
du soir.

Le réveil s'effectua touj ours de façon aussi
minutieuse et ponctuelle. On aurait presque pu
dire qu'il était mathématique. En effet , dans la
généralité des étapes, le départ avait lieu à 5
heures du matin. Tous les coureurs étaient ré-
veillés à 3 heures et demie et un repas leur
était réservé. Il ne s'agissait pas d'un déj eûner
léger , mais plutôt d'un repas complet, l'expé-
rience ayant démontré que les coureurs de-
vaient avoir « le ventre bien garni pour tenir le
coup ». On leur servait chaque matin à discrétion
un potage d'abord, ensuite un plat de viande
composé de jambon, de poulet froid , de ros-
beef. Ils avaient ensuite la faculté de gober des
oeufs ou de se faire préparer une omelette.
Après venaient le beurre, la confiture et le fro-
mage. On voit que nos as étaient fort bien soi-
gnés et que M. Desgranges avait presque l'in-
tention de les transformer en petits Pantagruel.

On aurait du reste pu croire que les géants
de la route passaient d'un repas à un autre,
car, aussitôt le déj eûner terminé, ils s'appro-
chaient des tables de ravitaillement pour
garnir leurs musettes. Les vivres de route con-
sistaient en viandes froides , en fruits, en oeufs ,
en thé et ovomaltine.

C'était un spectacle remarquable aue d'admi-
rer la magnifique ordonnance des tables d'ap-
provisionnement. Au-dessus de chacune flottait
un drapeau national et îles coureurs savaient im-
médiatement où diriger leurs pas. D'autre part,
comme dans la vie chacun a ses goûts, il était
permis aux as routiers d'avoir les leurs. Cha-
cun avait donc son petit approvisionnement pré-
paré selon le désir qu'il avait exprimé. Ce ravi-
taillement pour la route était une perfection
comme organisation. Aussi j amais n'entendit-on
formuler la moindre récrimination.

Nous interrompons notre asmi et lui faisons
remanquer que flous ces déplacements devaient
occasionner de grosses dépenses aux coureurs.

— Nullement, nous répond M. Chades Du-
mont. Tous lès frais d'hôtel, tous les repas, tous
les ravitaillements étaient complètement à la
charge de 1 « Auto ».

On peut se rendre compte par «ce détail du
budget élevé que doit établir le grand journal
sportif parisien pour mettre à pied d'oeuvre son
Tour de France.

(A suivre.) Nogère.
__—^B»-*-̂ »̂ »»— ¦

Communiqués
(Otto rubrique n'émane paa de notre rédaett—, «su»

n'enraco pas le Journal.)

« Vous serez ma femme ».
A la Scaia, cette semaine, spectacle de folle

gaîté, avec la fine et désopilante comédie musi-
cale « Vous serez ma femme », ohef-d'oeuvre
d'humour, où chaque scène est une trouvaille
et où abondent les situations les plus amusan-
tes. Interprétée par Roger Trévilie, Alice
Field. Lucien Baroux, cette bande entièrement
parlée et chantée français porte la marque
« Ufa ». C'est donc une des grandes exclusivi-
tés de la Scala.
Une nouveauté sensationnelle au Capitole.

Nous avons vu hier soir au Capitole « Camp
Volant », film international dont l'épithète se
justifie par le prodigieux chaos d'artistes de
race, réunis sous le champignon de toile du
cirque, où ils vivent d'une vie intense sous les
yeux du spectateur amusé et empoigné par la
vigueur des situations.

Une interprétation remarquable anime le film
du début à la dernière scène. On y compte :
Meg Lemonnier, des Bouffes-Parisiens ; Ivan
Kowal-Samborski, qui mena réellement pen-
dant plusieurs années la dure existence des fo-
rains : Roberto Rey, j eune sportif et sympathi-
que à l'extrême ; Thomy Bourdelle, athlète
sp 'endide et comédien de race; Jenny Luxeuil ,
e*c. etc.

A ce roman captivant s'aj outent des scènes
de cirque et de sensationnels numéros d'acro-
batie, qui créent une atmosphère impression-
nante et combien captivante. Encore un nou-
veau triomphe du film parlant

Apollo : Le plus grand , le plus beau et aussi
le plus nouveau des films Tarzan : « Tarzan et
le Lion d'Or », roman d'aventures impression-
nant qui , durant deux heures, tient le specta-
teur en haleine par l'imprévu et la hardiesse
des scènes qui défilent devant ses yeux. — Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Eden-Sonore et parlant.

« Le Chanteur de Séville », avec Ramon No-
varro et Susy Vernon. Dimanche matinée.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 9 «courant, à la Chapelle Méthodiste,
nous aurons la joie d'entendre un apôtre de l'é-
vangélisaJtion, M. Charles Grandj« aan. évangé-
iiste à Bruxelles, qui développera ce sujet .sug-

gestif : Une négligence sans pareille. Invitation
cordiale à chacun.
Réunion d'appel et de réveil.

Dimanche soir à 20 h. à la Chapelle métho-
diste (Progrès 36) aura lieu une réunion d'Ap-
pel et de Réveil organisée par l'église chrétien-
ne dite baptiste, à l'occasion de la j ournée de
rencontre des églises baptistes de la région
franco-suisse. Cette réunion aura lieu avec le
concours de M. Wâcker, pasteur à Mulhouse
(France) et de M. Weber, pasteur à Court (Ju-
ra bernois).

Chacun est bien cordialement invité à cette
réunion ainsi qu 'aux autres réunions de cette
j ournée au cours desquelles plusieurs choeurs
se feront entendre.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Samedi et dimanche, en assistant aux spec-
tacles de variétés, vous aurez plaisir à voir
le travail aussi intéressant qu 'amusant du fa-
meux j ongleur Garzoni, virtuose dans son art,
il est saisissant d'adresse et d'habileté et l'on
a peine à croire à la réalité de ses tours. Blon-
del, chanteur fantaisiste dans un répertoire tou-
j ours apprécié et renouvelé sera certainement
fort applaudi en particulier dans quelques-unes
de ses chansons dont il a le secret pour l'inter-
prétation.

Radio-programme
Samedi 6 août

Radio Suisse romande, 12 h. 40 Musique lé-
gère. 13 h. 05 Musique populaire. 17 h. 01 Relais-
reportage à l'aéroport de Cointrin. 17 h. 30. Con-
cert. 19 h. 10 Musique russe. 20 h. « Werther»,
de Massenet, par disques. 22 h. 15 Danse. —
Radio Suisse alémanique, 16 h. 30 Concert
d'harmonica, 19 h. Sonnerie de cloches des égli-
ses de Zurich. 20 h. Soirée de danses.

Dimanche 7 août
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant, 11.00 Disques, 12.30 Dernières nouvelles
12.40 Concert. 13.30 Reportage de la course du
Klausen. 18.00 Disques. 19.00 Causerie religieuse
catholique. 19.30 Disques. 20.00 Les sonates de
Schubert. 20.30 L'Enlèvement au sérail. 22.30
Dernières nouvelles.•Radio Suisse alémanique. — 10.40, 11.30, 12.00
13.05, 13J30, 15.30, 16.00, 17.30, 19.00, -90.30,
Concerts.

Koenigswusterhausen, Hambourg, Berlin et
Breslau, 21.50 Hme acte de Lohengrin. — Vien-
ne 20.30 Festival de Salzbourg. — Bruxelles
21.00 Concert. — Radio-Paris 19.45 Cirque Ra-
dio-Paris. — Stations italiennes 20.30 Soirée d'o-
péras italiens.

Lundi 8 août
Radio Suisse romande. — 12..30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 à 13.45 Dis-
ques. 17.00 Signal de l'heure. 17.30 Concert. 19.05
à 19.40 Disques. 19.40 Le quart d'heure poésie.
20.00 Musique à trois temps. 20.45 Deux contes.
21.00 (die Salzbourg) Sérénade d'orchestre. 32.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — i2.40, 15..30, 16.00
19.00, 20.00, 21.00, 22.15, Concerts.

Londres régional 20.00 Concert. — Vienne,
Stations allemandes et Budapest 21.00 Festival
de Salzbourg. — Bruxelles 21.00 Concert —-
Tour Eiffel 20.30 Orchestre et choeurs.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 5 août a 7 heures do matin

Altit. STATIONS retn P- TEMPS VENTen m. centig.

^81) Bâle 15 Couvert Calme
543 Berne 12 Nuageux »
587 Coire 12 Couvert B

1543 Davos 6 Nuageux »
632. Fribourg 11 » »
394 Genève 16 Très beau •
475 Glaris 11 I Nuageux »

1 109 Goeschenen. . . . 10 Couveri »
566 Inierlaken . . . .  13 Qques nuagea »
995 La Cbaux-de-Fds 8 Très beau »
450 Lausanne 15 » »
¦208 Locarno 18 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 13 Nuageux >
¦198 Montreux 15 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  13 Nébuleux »
505 Ragaz 12 Nuageux »
673 St-Gall 13 * »

1856 St-Moritz 8 Qques nuages »
407 Scliaflbouse . . .  14 Couveri Ventauest

1606 Schuls-Tarasp. . 7 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 12 Nuageux Vent ouest
389 Vevey U Qques nuages Calme

1609 Zermatt 6 » »
i 10 Zurich. . .. . . .  14 Nuageux »

L'ami de l'ESTOMAC

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonda

_È aux aÉDissjG I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnis à I'IMPARTIAL

do bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements cle
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l '/mPjf RJ 'Jjff Z.
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Buves Jes bières suisses
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

La «Maison
E. DURSTELER-LEDERMANN
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21.982

se recommande pour ses excellentes bières spéciales suisses de la

Brasserie du Saumon, Rheinfelden mu

..RHEINGOLD" „KAPUZINERBR£Un
blonde brune

ainsi que les bières habituelles, brune et blonde
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Eglise chrétienne dite Baptiste
Rencontre régionale

franco-suisse
Dimanche ? Août

9 h. 15 Réunion de prière.
10 h. — Culte .
14 h. 30 Réunion avec messages des différentes églises

représentées.
20 h. — Réunion d'A ipel et de Réveil.

avec le concours de
m. Wâcker, pasteur à Mulhouse , et
DI. H. Weber, pasteur à Court (Jura bernois).

Toutes les réunions auront lieu à la Chapelle méthodiste
(Progrès «5)

On chantera dans le recueil : t Chants de Victoire ».
Chacun est bien cordialement invilé. 11667

M SçJHBdejj
Tabacs -:- Cigares

Cigarettes
Léopold-Robert 25
a côté de l'Hôlel-de-Paris

Téléphone 21 ,520
11661

Me Ouvrier - bon in Peuple
La Chaux-de-Fonds

Sonle-ill ei Dl«manche

VARIÉTÉS
Enrice GARZONI

ti i rij auiii ' airiumal . : sani  11677

BLOKDEL
d i s e u r  fantaisiste apprécié

Programme de ramilles iiiiéren.sani.i. entrée 20 ct.
Entrée 20 elt» (Has de quêim Invitation i-ordia le

Hôtel de la Balance
Ll < l l toi  l t« .

Dimanche 7 Août

BAL - BAL
S" reciinimunde

naa-. MI;DEUHAUSER,\

Epatant!...
U II seul «DIABLERETS»

uouble l'appétu.
Que désirer d'autre ?

.JH-a30512-D 8752

Restaurant dn Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 7 Août , dés 14 '/, h.,

mm m.. HL.
Bonnes consommations

Tél. 23 360 Se recommande,
11693 l'aul WCILLEPMIKH

VoyagesJ
prix réduits

u n-ns - IUl
les 7, 14. 21. 28 Août 1932

Darder Hôtel Minerva , Interlaken
Le rendez-vous des Chaux-de-Fonniers

CUISINE SOIGNÉE
Prix réduits aux amis de la Tschaux

11650 SE RECOMMANDE . A . BETTOLI.

| l'Ewan île i»€»iir ious
Chapelle Met a a a d t s t e , Progrès 36

Mardi 9 courant, à 20 heures

M i Rmmm
Sujet : Une négligence sans pareille

Orateur: M. Charles Grandjean
Evapgèllste a Bru "Mus

<*•- Invi la l ion  chaleureuse a cti'i-'i'ii 1 ItSSfl

Poulets
île itr.nn un pivs. Ir. 2 50n 3 50
nièce .Jeunes roules grasuen
(r. 2 80 1« kg poids vif. Lapins.
fr. 1.75 le kg Miel dn pays.
4 fr. le kg. - BI. FAVRE.
Cormondrèche. 11674

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6S

Compacte, la tour génoise se carrait, à la
pointe d'Orchino. Une houle, légère déferlait sur
les rocs, avec un clapotement régulier. Et, au
large, un petit yacht blanc glissait à la surface
de l'eau, comme un bateau mécanique sur un
bassin.

Une faille — que les pluies d'automne muaient
en cascade — rompait la ligne du sentier mu-
letier, à cet endroit.¦ Les deux hommes décidèrent de s'y blottir.

— Tu es sûr que Scogiietto doit passer par
ici ? demanda le premier au second.

— Tout ce qu'il y a de sûr. Il a rendez-vous
avec Tavaco, à Piana, pour une vente de chè-
vres. Et il n'y a pas d'autre chemin.

— Bon !
— De cette façon , nous pourrons causer tran-

quillement avec lui, sans donner l'éveil aux gens
de sa maison.

— Oh ! C'est une brave famille 1... Les ren-
seignements sont excellents.

— Bien sûr ! Et s'il n'y avait que les Sco-
giietto, ça ne serait pas la peine de prendre
toutes ces précautions... Mais il y a le Russe !

,— Evidemment !
Une heure se traîna, interminable. Col relevé,

mains aux poches, les deux hommes fumaient,
en silence.

Soudain, le pas d'un mulet sonna sur la ro-
caille du sentier qu'inondait un soleil oblique.

— Attention !
Le bruit rythmique des sabots se rapprocha.
—¦-Allons-y !

Les deux guetteurs surgirent alors de leur
retraite et le mulet , surpris , fit un écart. -J»

D'instinct, Pietro Scogiietto , qui le montait,
avait porté la main sur la crosse de son fusil.

— N'ayez pas peur ! lui dit un des deux in-
connus, vivement... Nous ne vous voulons pas
de mal !... Au contraire !

— Qui êtes-vous ? demanda le vieux... Je ne
vous connais pas !

— Inspecteur Marciani !... Et mon camarade
que voici : inspecteur Soveria , de la première
brigade, à Aj accio.

Scogiietto se méprit sur la présence des deux
hommes en cet endroit :

— Si vous aviez cherché vos renseignements
avant vous sauriez que la contrebande , ça n'a
j amais été mon cas !

— Il ne s'agit pas de contrebande ! répliqua
l'inspecteur Marciani , en débourrant sa pipe con-
tre le talon de sa botte.

— Alors ?
— Vous avez un Russe chez vous, n'est-ce

pas ? demanda le second inspecteur.
— Non, monsieur ! répondit Scogiietto, d'une

voix paisible.
— Ne mentez pas !... Cet homme s'appelle

Alexis Stanieff. Il est arrivé chez vous en mê-
me temps que deux messieurs, l'oncle et le ne-
veu, le comte Hubert et le comte Maurice de
Théligny.

— C'est exact !
— Vous voyez bien !... Inutile d'essayer de

nous raconter des blagues... Nous savons tout !
— Alors, pourquoi m'interrogez-vous ? obser-

va Scogiietto avec calme.
De complicité avec le nommé Hubert de Thé-

ligny, Stanieff qui a abusé de votre bonne fol ,
séquestre chez vous le neveu du comte... Et
nous vous donnons l'ordre de nous conduire,
sans perdre une seconde, auprès de ce malheu-
reux...

Pietro Scogili-afcto secoua la tête :
— Vous me demandez là une chose impos-

sible.
— Impossible ?... Nous allons bien voir !
— Mais, puisque ie vous le dis...
— AlJez ! Pas d'explication !... Suivez-nous !
L'inspecteur Marciani avait pris le mulet par

la bride et, d'une torsion, il l'obligea à faire de-
mi-tour :

— En avant !
— Ou m'attend à Piana ! objecta le vieux Sco-

gtlietto.
— Vous repartirez tout à l'heure !... N'insistez

pas. Votre attitude est déj à assez susoecte dans
cette affa ire !

— Bien ! Bien ! Comme vous voudrez !
Le vieillard, était remonté sur sa monture dont

il flatta l'encolure de sa main à plat :
— Tso ! Tso !... A la maison !
Le mulet se remit en marche, précédé des

deux policiers. Et, quand ceux-ci eurent escala-
dé un dernier raidillon, la bâtisse leur apparut,
au fond de son verger de cédratiers.

Sans attendre la permission diu maître du lo-
gis, les deux hommes pénétrèrent dans la mai-
son. Et, suir-Je-champ, un bruit de sangilots les
orienta vers une pièce obscure.

Affalée, les bras en croix, sur une table, Flo-
ra Scogiietto hoquetait de douleur.

— Où est Stanieff ? lui demanda Marci-ani à
brûle-pourpoint, en lui relevant la tête.

BUe le regarda fixement, hébétée. Puis elle se
dégagea, d'un mouvement plein de réoulsion.

— Laissez-moi !
Mais le policier l'avait bloquée dans un angle

de la ohambre :
— Où est Stanieff ? répéta-t-il avec autorité.
Pietro Scogiietto l'écarta, alors, rudement et ,

faisant à sa fille un rempart de son corps :
— Stanieff est parti ! déclara-t-il d'une voix

menaçante.

L'inspecteur poussa un juron :
— Parti . Comment ça : parti ?
— Il est parti , il y a deux heures avec ces

messieurs, expliqua Scogiietto.
— Quels messieurs ?
— M. le comte Hubert et M. le comte Mau-

rice.
— Je croyais que M. de Théligny devait sé-

j ourner très longuement chez vous ?
— C'est possible. Mais M. le comte Hubert a

changé sans doute d'avis, car c'est lui-même
qui est venu chercher son neveu, ainsi que M.
Stanieff.

— Par où sont-ils partis ?
Pietro Scogiietto, qui avait ouvert la fenêtre

de la chambre .tendit sa main vers la mer :
— Par là.
L'image du petit yacht blanc qui glissait , sans

à-coup, à la surface de l'eau , revint à la mé-
moire des policiers.

— Et vous n'avez rien fait pour les retenir ?
Le vieux eut un geste fataliste :
— Les affaires de ces messieurs ne me regar-

daient pas. Je suis là, moi, pour veiller sur la
propriété.

Les deux inspecteurs haussèrent les épaules :
— Un séquestré qu'on déménage... commença

Soveria.
— ... n'est plus un séquestré ! conclut Mar-

ciani.
Et tous deux vidèrent , d'un trait , le gros verre

de vin du Cap que Fiora Scogiietto leur pré-
sentait, sur un signe impérieux de son père.

CHAPITRE XII
Stanieff dut soutenir M. Hubert de Théligny

quand deux matelots , aux visages consternés ,
eurent j eté la passerelle à ras du quai.

(A suivre.)

L'AMOUR SOUS CLEF
PAR

ALBERT-JEAN

HOTEL DU Il-H
LA F E R R I È R E

Dimanche 7 août 1932

DANSE
Bonne muMii-ue

Bonnes consommai î OIIH
Se recommande, 116$!

Tél. -234. Oscar GRABER.

(ffl-lBL Guillaume-Tell
REN AN-CON VERS

Dimanche 7 Août

B/ML public
Orcli. Saissa-Band bien renom m."

Bonnes consommations. 11609
Se recommande , Arnold Muller.

ChaBet - Pension - Tea Room

HEBMELIG
Gdes-Grosettes 49 La Chaux-de Fonds Téléph. 23 350

La plus belle promenade des environs do La Chaux-de-Fonds

Belle» chambres pour séjour , Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie di campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraisr a tous les jours.
Radio-Gramo-Goncert. 9375 Se recommande. RITTER
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&â Le plus "rand le plus beau et aussi O FA — Une nouvelle grande réalisation — O FA Un film puissant et passionnant f M
H , _.. _ "rrt 'l rnmpnt  pnr t f r n et eh—tel I Ç-'- .. . . . Entièrement parlé français i M&
_:*__ L© pSlIS nOUVGSU -(IBS flIniS TarZan 
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U n e l I »' r»R ue originale et dramatique dont 1 intérêt grandit sans cess* L^*J

Tarzan : Lion d'or vous SEREZ MA FEMME Camp volantgag ¦ Ml liNU IC umm v&Bn Wm m_wm Délicieuse et captivante opérette légère de Serge Poligny hi.tnir. «m™.,ni. rESi. « i„ • « ïMpfa M . r » r o «» 
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histoire émouvante, révélant la vie elrange , voilée de mystère el t'y
W, Eoman d'aventures impressionnant qui . durant deux heures, E stéphan Samelc Jean Boyer 

toujours attrayante des artistes d'un grand cirque ambulant ||
p.l tient le spectateur en haleine par l'imprévu et la hardiesse des j * Interprétée rien que par des vedettes , dont : f mvn . wsm_ %n_mt____ lnleT V.Té {& Sf anm.-.- __ r_wrws,_+**.. __ Vl
j .;. scènes qui défilent devant ses yeux. f :  Roger Trévilie - Alice Field - Lucien Baroux ^Bo SSSSS* u? ""0™™" 

N
\yî ,¦_ .„ , ^_^__ *-'es sr 'î ""s t,e ce chef-d'œuvre d'esprit et de galié se déroulent a Juan les Pins avec t 9
ErV^^f Prix dea place» ; Fr. O.SO et Fr. 1.15 KôSg*;-ij en saison estivale 11599 Jenle Luxeuil - Robert Rey - Berthe Ostyn 1-5

$:'~&y 0Ê^ -̂§ Matinée Dimanche à 3 h. 30 ft ĵSv -̂ ** Wff îÊ. %\M Matinées Samedi et Dlmaaiclm à a h 3Q _K _ _ _ WSrf y BÊ_¥^Êê^^ 
Mat inée  Dimanche à 3 h . 30 -
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AÉRODROME DES EPLATURES tl S?" d* rond"
Dimanche 7 aoOî 1932, dès 14 h. 30

MEETING D'AVIATION
ort'HitisH nar N h o r a

nvec la col laborat ion f |'AérJ«Club Suisse, seciion îles Montagnes N'eucliàteloisi -
9ENSATIONNEE SENSAflONNEL
L'AS suisse MITTELHOLZER avec son avion bolide „Lockheed"
Escadrille militaire. - Acrobatie. - Planeur remorqué par avion.

Billets Fr 1,— Enfants EO ots. Paro pour autos, fcervlce de taxis
1 f|f Af in Billets à 50 cenlimes. Chaque numéro gagnant «lonne droit à un vol en avion à effectuer
••"•«•lie» a une dale uliérieure . ou ;« un- ; entré.! au nie« *i iii<?.

Vols de poMotfers
a) Avion Junkers  i l/Ai g le  de Genève a> , la niacniue pour tittasaxers la plus moderne en Suisse. Frs

15.- pour 1/4 «l'heure plein.. Samedi 6 août dès 18 h. 45 et dimanche matin dès 11 h. L'après-
midi après le meeiiug.

bl A.vion grande vitesse * L-oekhet-d i>. traj et *. Dùbendorf-Eplatures-Dilftendorf. Prix frs 80.—.
Inscriniions VÉHON. GRAUER «S i'o. La Chaux de-Fonds. U09i

Championnat Cantonal
organisé par le l ir»

V.-C- JURASSIEN
Le dimanche 7 août

Départ dès 7 heures. — Arrivées dès 9 heures devant la Métropole

Samedi 6 août — Dimanche 7 août

Il A III Ç F à la Brasserie de la Serre
"f«l̂ *jM* Permission tardive

HOTEL GUIL LAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Vlm-a* «l«-e premier choi-*
Se recommande, Marcel Krcepfli Tél. 21.079

Ecole fias langues B-ene«lici•et Bureau die Traduction
Ouverte loute l'année. — Traductions en toutes langues

Classes — Leçons particulières — Prix réduii s pa378c
Entilish : PIlss E. «les lassoe

11679 Rue Léopold Robert -21 - Télé. 21.104
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-gr Bas Varices I
SM M* Marque ST AD ELLA M

Bouteilles eau chaude BJ|
e KrfmB • depuis ir. 5.25

Éj$jÊ *¦ Etoffes pour lits
. j o.SO, 6.50 le mtMre jjj

» ijf Vases pour malades
Thermomètres fièvre -

IS Articles pour bébés ¦ .
m " ' BV Prix modiques S
^̂ ¦̂ ¦«¦Wt^r- Timbres S. B. N. * J. S^

VK H. Ducommun
C A O U T C H O U C  I
l*fcopold »Roberl 3*3il

I * I
 ̂

cigarettes 
de plus Ifek

^̂  
25 pièces pour 

50 
et. 

|̂k
Ém Cigarettes ^É¦ Xaxios 1
¦ mélange Mary land H
¦a Qualité et arôme S

^^ 
ï irré prochables Jy

%L ESSAYEZ-LAI M
^Btj ! Réclamez nos étuis f\_r
^| 11386 d'allumettes 

^

Ls Maison Ve Chs BERGER
Balance *<¦* Téléphone 22.699

InfnnmO s* bonne clientèle et le public en généra l qu 'elle
III|Ul Hltj n'a autorisé personne à chercher des Rhabillages
de parapluies à domicile en son nom. 11637

Rhabillages. — Recoutrages soignés. — Prix modérés.

jA le nouveau livre de
Mk J. P. Zimmermann

H Progrès «ie ia Passion

10695 EDITIONS VICTOR ATTINQ1R

Bonnes Modistes
capables, très au courant de la branche et ayant du goût , sont
demandées par magasin important de la place. Place siable et
bien rétribuée. — Adresser offres avec références , photos , préten-
tions de salaire et âge, sous chiffre C. P. 11688, au bureau de
L'IMPARTIAL. • H669

A remettre à Clarens um

Joli Magasin d'Epicerie
avec ou sans agencement , pas de reprisa. Conviendrait pour
personne seule ou petit ménage. — Adresser. Offres sous
chiffre P. 20 W. . Publicitas. Montréal.'f JH35543 L

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

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

11151 %drMr6renler w

Enchères publiques !
à la Halle

rue Jaquet-Droz
Le Lundi 8 août 1832.
dés 14 heures , il sera vendu les
biens suivants :

1 buffet de service, 1 armoire
â glace, lavabo, table à ral-
longes et 6 chaises, divans . 2
fauteuils rotin , sellettes, ca-
dres, glaces, lusires , 1 gramo-
phone portatif. 1 horloge Bull-
Glock. 1 appareil Pathe-Baby
avec films , hauts-parleurs, 1
banque de magasin , 1 grande
vi t rine, 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 Sporling-Gara-
§«¦), 1 lot de cartes routières

e la Suisse , avec des porte-
carte pour automobilistes, etc.

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

Office des poursuites
11557 et faillites

Le préposé : A CHOPARD

Dr Schlesinger
de retour

¦<e O aoûi
11569

Catalogiii!s illDsliÉr>ougren
0reusBi dee

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.

PLISSES
Jours à la machine

RACHEL
J. Schaller, Yverdon. Tél. 571

.m 3SB30 L 112-27

Vous qui cherchez
; une place
consultez et utilise/
«l'Indicateur des places» de
la «Schweix. Allge-
meine Volks - Zei -
tung». à Zofingue»

Chaque nutnéio contieni
quelques centaines d'offres
de places.

Tirage 81.OOO. Clô-
ture des annonces : mercre-
di soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

JH 164 U. 9982

Iminp flll p ''* loule n»or *»lite»UCtl l IL Ul lC , p„ur aider au mé-
nage , esl demandée pour de suite
ou époque â convenir. 11686
S'adr. an bur. do l'clmpartial»
Tlinicjp On cherche personne
1 tllllùlc. dans la trentaine, sa-
chant cuisiner, pour la campagne
tunisienne. Knire offres écrites
a M una Dentelle, Rrautlon
(Saône et Loire). 11659

luuCl dé pendances, au cenlre,
plein soleil , pour fin octobre. 11385
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Rez-de-chaasséeJX .̂6^cuisine et dépendances, esta louer
de suite ou date à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 41, au
2me étage. 11589

Â 
Innnn pour le ,31 octobre , beauIUUCI , logement au soleil , de

3 chambres, cuisine, corridor
éclairé , lessiverie. — S'adr. chez
M. G. Béguin-Jacot, rue Numa-
Droz 9. - A la même adresse , un
beau pignon de 2 chambres al-
côve éclairée, cuisine. 11664

A lflllPP pour le ¦•"¦¦ oclobre . JoliIUUCI , appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, ler
étage, plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11594

Ponr cas impréïn, à '̂ „rr le
31 octobre, un joli appartement
de 3 pièces , toutes au soleil , si-
tué au Sme étage, avec belles dé-
pendances , quartier de l'Abeille.
Prix 60 fr. 11663
s'ndr an bur. de l'clmpartinl»

Â lflllPP Pour Je sn*te ou éP°~IUUCI que à convenir, beau
logement de 4 chambres, bien ex-
posé au soleil. Prix modéré, —
S'ad. chez M. Graf , Café des Alpes,
rue de la Serre 7bis. 11678

On cherche âr^SM:
tes sous chiffre O. C. 11671. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11671

PAll (-c*ûftn landau «Wisa-Gloria»
1 UUûM J llG a i'état de neuf , est 4
vendre. — S'adresaer rue Numa-
Droz 110, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11688

Malle de cabine. 3̂malle de cabine en très bon état.
— S'adr. rue du Progrès 141, au
3me étage, à gauche. 11676

On demande à acheter S"
en bon état , un petit salon rotin,
1 lit complet l'/j place, 1 porte-
manteau, 6 chaises cannées ou
rembourrées et 1 vasque. Paie-
ment comptant — Offres écrites,
avec prix, sous chiffre F. R. 23,
Poste restante , Villeret. 11687

Onr Hii  mardi soir, a la rue Lèo-
I C l U U , pold-Robert , 1 trousseau
en cuir de petites clefs. - Le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau da I'IMPAHTIAI.. 11629

PpPflll ~ b--lets <* e 20 francs, de-
I C l U U  pUig la rne Daniel-Jean-
Richard au Orand-Pont, en pas-
sant par la rue Léopold-Bobert.
— Les rapporter , contre récom-
pense, à M. Pétremand, rue de
la Promenade 36. 11535

foin de Hure
— « i —

Salon de coiffure pour dames, installé , avec stock de
marchandises important, à vendre. L'apital exigé fr. 5000.-comptant. — Faire offres par écrit à Etude Henri Ros-
set. rue Léopold Robert 22. 11564

Machines à ceidra
d'occasion à vendre très bon marché. —- S'adres-
ser «AU PRINTEMPS», au Sme étage. 11670

Ouverture
de la 11672

Papeterie Léopold Droz
¦Cu«e Numo-Droi 90

Fournitures pour Bureaux, écoles, peintura, etc.
Livres de bons auteurs

Ar-li-cles pour ¦« eB-elaerfur-e relief
(Monopole pour La Ctiaux-de-Fonds).

Le magasin rne Nnma-Droz 108 continue la vente jusqu'en
octobre a des prix trés bas : Tableaux , gravures , panneaux , petits
cadres. — Kncadrt-anent s. Se recommande.

¦BBJ Télédiffusio n ¦¦¦ ,
Radio par téléphone 11680

Auditions parfaites sans aucun bruit , sans parasite.
Pour devis , installations , renseignements et «uditions :

Télénhnne No 23.988

H EBHPPIffSl nmAâSBK53 - ' - ¦P*»*'inB rP™ l an-M - J*̂ BMB

Argentures liquides et en poudre

rtmWCOf aïWU>%*̂ mmmmm̂ m.**̂0̂  W
excellent bonbon E s

En vente dans toutes les drogue- p te
ries et épiceries au prix de 50 cts jj- • ^la pochette en céllophan-flT^ * [ £

I Dr A. WANDER S. A.. BERNE ¦ S

W l BOREL
Cernier

reprend ses
consultations

lundi 8 août
H 8573 C 11549

Faucheurs
ou Chômeurs

connaissant les travaux de fenai
son , sont demandés de suite ,
pour finition — S'adresser à M.
Louis LIECHTI . Valanvron
27. Tél. 23.313. U694

On cherche

Voyageuses
pour le placement à domicile , dan s
les cantons romands, de produits
de régime autorisés. Bonne com-
mission, mise au courant com-
plète. Belle situation possible pour
personnes sérieuses et actives. —
Ecrire , avec détails , sous chiffre
F. 6450 O., a Publicitas. Ln-
grano. JH-32402-O 11613

tas
à lnnnr 'i ue i<î ue3 bons

IUUCI , appareils de
table , f _. S par
depuis MB • «LP» mots.

Léop.-Robert 50 - Parc 43
9321

\
a»

?

11*368 h o r s - d' œ u y r e
autre délicatesse

GURTNER

Fon

W v̂ yyy .̂y  ̂ !

le beau choix
que nous offrons
à des prix très
avantageux en

POPELINE
AFGHALAINE

CRÊPE LAINE
DIAGONALE

CRÊPE
MARIETTE

DRAP
AMAZONE

pour robes de

Comtnmiites

Comptoir
des

Tissus
Serre 32 11543

Achetons  au comptant

timbres-poste
suisses el étrangers , nettoyés ou
non, par quanti lés de 100 grammes
minimum. Prix suivant composi-
tion. Remises au Bureau oupar la
Poste. - ERNETA S. A. rue
de la Serre 83. La Chatix-de-
Fnnds 11648

A louer
Pour époque a convenir:

1108 HD HOIll IR "ffi !̂ *
chauffa ge «en t ra i .  Prix réduit.

11651

Roe CoËe-GiiBDi 4!i, c b
z
auss"ée

sup érieur. 3 ebambres , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, grand balcon et vue magni-
fi que. Prix réduit 11652

Rue du Commerce, 3rt&£
bra-s . cnambre ue bains , chauffage
central. 11653

Ponr le 31 Octobre :

hiùlri .1K &lAda£
côve Hi-lairee. 11656

Rue du Nord 177, tC2
¦ i«ua ii mnees t' r ix  réduit. ¦ 11654

Rue du DoobMfo Rara*%«55
S'ad. Bnrean Crivelli, archi-

tecte , rue de la Paix 76.

A \wm
rue Léopold-Robert 25 ,
pour de suite ou époque à conve-
nir , 2me étage de 6 pièces, salle
de bains , en bloc ou séparément.
Prix en bloc 170 fr., par deux ap-
partements , 85 fr. chacun.

4me étage de 2 pièces et alcôve.
Prix 48 fr.

S'ad. â l'Etude ROSSET. rue
Léopold-Robert 22. 11565

A vendre
à SaintMartin (Val-de-Ruz)

Petite Propriété
de deux chambres, dépendances
et verger. — Pour traiter, s'adres-
ser'à  Mlle E. Berthoud. a
Saint Mat-t in .  11540

fl*2ftflritn<fi O-ire a fabricant
laUllI I1U9. ae cadrans mê-
lai ou Fabri que d'horlogerie .qui
s'intéresserait H nouveauté à bre-
veter, — S'adresser à M. Paul
Jeannin, rue des Granges 14.

11695

MsirîACin ll louer de suite
rIaS£OMII ou à convenir ,
avec ou sans logement, rue du
Collège 4. — S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie ,30. Télé-
phone 21.178. 11434

Salon de Coiffure
pour Dames, à remettre , pour
cause de santé. — Ecrire Case
postale 288. La Chans-de-
l- 'OIH lH . 11660

A IAIIA* locaux pouvan t servir
H lUUCIf d'entrepôts. - S'adres-
ser rue du Versoix 5, ler étage ,
a droite. 11681

:1 La famille de feu Mademoiselle Frida gH Béguin, adresse un chaleureux merci aux parents, %_\ ! amis et connaissances qui ont entouré leur chère dé- g; ; funte pendant sa malaiiie et qui lui ont témoigné leur H
î affection en l'accompagnant au champ du repos. 11665 W,

- ! Les membres du Syndicat Pie Noire et de la
I Société d'Agriculture sont informés du décès de
| leur regretté collègue

Monsieur Jean JACOT
à Promenade 9, membre de leurs comités.

! L'enterrement sans suite a lieu samedi 6 août , a
13 '/j beures. 11673

Les Comités.

Je reste muet, je n'ouvre p as la bouche,
Car c'est Toi qui ag it:
J'ai espéré, moi te succombe,
Que ta volonté soit faite.

Madame Jean Jacot et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Jacot et leurs enfants, à

Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Ami Jacot et leurs enfants, i

St-Hilaire (France),
ainsi que les familles Jacot, Boéx, Meyer, Willemin,
liùl i l ' i r . Maurer , Thiébaud, Dubois, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et bien-aimé époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

monsieur

Jean-Louis Jacot
que Dieu a rappelé à Lui, Mercredi 3 Août 1932, dans
sa 69me année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1932,
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi

6 courant, a 13 h. 30.
One orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Itne de la Promenade 9. 11574
Le présent avis-tient lien de lettre de faire part

I Les familles de Madame Emma RICKLI,
r.'\ reconnaissantes des marques de sympathie, expriment
' leurs sincères remerciements â toutes les personnes qni
i. ont pris part à leur deuil. 11657



Le diigérend Ou grand Choco
Où la Bolivie exagère

WASHINGTON, 6. — La proposition boli-
vienne d'un armistice, qui serait le maintien des
positions que ce pays occupe actuellement, a
été rej etée par les Etats-Unis et les quatre puis-
sances suld-américaines neutres qui s'efforcent
de faire intervenir un règlement du différend en-
tre la Bolivie et le Paraguay. Les -pays en ques-
tion ont de nouveau insisté auprès du gouver-
nement bolivien pour qu 'il interrompe les hosti-
lités.
L'attitude Intransigeante de la Bolivie

Dans une nouvelle note, la légation de Bolivie
à Londres souligne que le problème auquel la
Bolivie a à faire face consiste avant tout à ré-
gler une fois pour toutes la base fondamentale
du différend, c'est-à-dire le lilhre accès de la
Bolivie à la mer par le fleuve Paraguay.

La Bolivie,, drtt la note, désire la paix et dans
le passé elle a fait de grands sacrifices de ter-
ritoire .afin d'éviter la guerre, mais sacrifier les
droits qu'eille a au fleuve Paraguay serait com-
mettre un suicide économique et abandonner
«pour touj ours l'espoir d'une prospérité future.

Toute intervention de la part des puissances
étrangères, conclut cette note , ne peut servir
aucun but utile si elle n'est pas accompagnée
par un proj et précis en vue d'un règlement final
et permanent du problème.

Une attaque paraguayenne
Les nouvelles d'Assomption annoncent que les

forces paraguayennes ont attaqué le fortin Pré-
sident Ayala et ont été repoussées.

Un incident à la frontière
belge-allemande

On avait grossi les faits

BRUXELLES, 6. — A propos de l'incident si-gnalé à la frontière belgo-alilemande où 300 con-
trebandiers venant de Belgique auraient assailli
les douaniers allemands, le « Soir » oublie une
mise au poinlt suivante : D'après les nouveaux
renseignements, les faits auraient été considéra-
blement exaigérés. A quelque distance de lafrontière, en territoire belge, se trouve le cal-
vaire de Moresnet, lieu de rendez-vous de nom-
breux pèlerins. 300 excursionnistes allemands
s'y _ étaient -rendus et, comme de coutume,
avaient pris avec eux les victuailles nécessaires
pour la journée. Au retour, ils avaient emporté
des vivres en quantité peut-être excessive et
croyaient pouvoir passer la frontière sans dif-
ficulté. Mais les douaniers allemands, qui ve-
naient de recevoir des instructions, se montrè-
rent plus sévères que d'habitude ; ils arrêtèrent
Jes pèlerins. Ils saisirent sur 300 personnes en
tout -et pour tout 200 kilos de marchandises.
Comme l'une ou l'autre tentaient de passer, des
coups de feu fuirent tirés, maris personne ne fut
blessé.

H. Lloyd George fait de l'esprit
LONDRES, 6. — M. Lloyd Qeorge a pro-

noncé hier, à Poitt-Talfoot - (Pays de Galles) un
discours où il a renouvelé ses critiques et aussi
ses saUcasmies contre le gouvernement national.
Il lui a reproché en particulier de ne rien faire
en faveur des ohtkneurs et de se montrer inca-
pable dans les conférences internationates. Il a
ajouté une pointe d'ironie contre le gentlemen's
agreement.

Le chef lilbérafl a également parlé en termes
ironiques de la conférence impériale qu 'il a com-
parée à une représentation de Tannhâuser où
on pouvait assister au conflit du mail et du bien.
«Lequel l'emportera ? Seul l'auteur le sait. Pas
moi, ajouta-t-M.

M. Lloyd George a conclu en affirmant que
l'Angleterre ne cessait de pendre du terrain et
se trouvait sur un escalier roulant. Si vite que
nous montions, nous ne montons pas aussi vite
qu 'il descend.

Hankéou assiégé par rarmée
communiste

TOKIO, 6. — On mande de source j ap onaise
que la ville de Hankéou est maintenant complè-
tement assiégée p ar l'armée communiste. f orte
de 40,000 hommes. Les troupes gouvernementa-
les auraient perdu tout esprit of f ens if .  Des bri-
gades entières ont passé dans les rangs des
¦communistes. Chang Kai Chek est p arti p our
Hankéou p our p rendre le commandement des
troupes et remonter leur moral. Des promesses
sont laites aux troup es communistes qui f eraient
déf ection.
Terrible explosion dans un atelier. — Huit ou-

vriers affreusement déchiquetés
MADRID, 6. — On mande de RedondeUa

qu'un atelier pyr otechnique a été détruit p ar
une f ormidable exp losion, alors que huit ou-
vriers y travaillaient.

L'immeuble a été comp lètement démoli.
Les ouvriers ont été déchiquetés et leurs

membres p roj etés à une grande distance.

La police allemande sera renforcée
Une note de^la Bolivie

Les troupes communistes assiègent Hankéou

Contre m terreur politique
Un chef nazi réclame une répression sévère

BERLIN, 6. — Le ministre de l'intérieur du
Reich a reçu, cet après-midi, les premiers minis-
tres de Brunswick, d'Oldenburg et de Mecklem-
bourg-Schwerin et a conféré avec eux au sujet
de la police auxiliaire et des subsides nécessai-
res à son entretien.

Le capitaine Goering, représentant politique
d'Hitler , s'est aussi entretenu avec M. Bracht ,
commissaire en Prusse, des mesures à prendre
pour combattre la terreur politique.

Le capitaine Goering a laissé entendre que les
nationaux-socialistes étaient favorables à une
répression énergique des désordres.

Un commissaire spécial a été délégué à Koe-
nigsberg pour faire une enquête sur les actes
de terreur commis dans cette ville.
Les troupes d'assaut seront-elles employées

comme gendarmerie auxiliaire ?
Le premier ministre d'Oldenburg s'est rendu

à Berlin p our s'entretenir avec le ministre de
l'intérieur du Reich de l'utilisation des sections
d'assaut comme gendarmerie auxiliaire.

Par ailleurs, une note Wolf confirme que des
pourparlers ont eu lieu au ministère de l'inté-
rieur du Reich avec les premiers ministres d'Ol-
denbourg-Mecklemboug-Schwerin et le ministre
de l'intérieur du Brunswick, au suj et du renfor-
cement de la police. « Les entretiens, dit cette
note, ont porté sur les méthodes à employer
pour maintenir l'ordre et la sécurité. Les mesu-
res de renforcement de la police ne sont que
provisoires. »

Le gouvernement louvoie toujours
La nouvelle ordonnance de détresse contre la

terreur n'a p as  encore été pr omulguée.
Tenant comp te de l'accalmie des dernières 48

heures, le gouvernement du Reich et le gouver-
nement pr ussien abandonnèrent p eut-être le p ro-
j et de recourir à la p eine de mort, laquelle p our-
rait être app liquée p ar les tribunaux sp éciaux.

Cep endant, les excès récemment commis à
Koenigsberg et en Haute-Silésie et les actes de
terrorisme de ces derniers j ours seront l'obj et
d'une sérieuse rép ression. Le commissaire du
Reich en Prusse, M. Bracht, a renouvelé ses as-
surances qu'il prendra les mesures les p lus sé-
vères po ur pr otéger la vie des citoyens , et p our-
suivra sans distinction le terrorisme de gauche
et de droite.

Entre temps , de nouveaux actes de terrorisme
se produisent. C'est ainsi que devant la maison
des syndicats à Koenigsberg, huit membres de
la section XII des troup es hitlériennes ont été
arrêtés ; le chef de la section se trouvait p armi
eux. Dans une autre af f aire , treize arrestations
ont été op érées. Ces treize hommes app arte-
naient à la même section.

Cep endant , le capi taine Goering a f ait une vi-
site, au nom d 'Adolphe Hitler, au baron von Neu -
roth, ministre des aff aires étrangères — on sait
que les rapp orts sont très tendus entre les hitlé-
riens et le ministre de l'intérieur, baron von
Gayl — et lui a donné l'assurance aue du côté
national-socialiste, la direction du p arti f erait
tout ce qui est en son pouvoir pour clore la série
des actes de terrorisme commis p ar des mem-
bres de ce p arti.

La direction de p olice de Munich a ref usé à
Hitler l'autorisation d'armer sa garde du corps.
Cep endant, le « Regensburger Anzeiger » croit
savoir que l 'Etat d 'Oldenbourg, au cours d'une
prochaine visite de Hitler , lui accordera cette
autorisation avec la mention « pour le voyage »,
ce qui p ermettrait à ses gardes du corps d'être
armés.
7flE> Les nazis n'auraient aucun égard pour les

gens du centre «samouffé
Les j ournaux rapportent que M. Kube, chef du

groupe national socialiste, aurait déclaré que
les nationaux socialistes n'ont aucune raison d'a-
voir , dans le Reich ou en Prusse, des égards
quelconq ues pour MM. von Papen, Bracht et von
Gayl. La grande victoire remportée par les
nationaux socialistes aux dernières élections
aboutiront à un nouvel ordre de choses, non seu-
lement dans le Reich, mais également en Prus-
se. Les nationaux socialistes de Prusse rej ettent
la dictature du centre camouflé. Le seul hom-
me dans le Reich et en Prusse, qui ne soit pas
entré dans le j eu des gens du centre, est le gé-
néral von Schleicher. Les gens du centre camou-
flé doivent avoir la certitude que nous n'avons
pas mené, pendant des années, la lutte la plus
vive pour arriver à la constitution d'un cabinet
qui mettrait la direction des affaires à des ad-
ministrateurs aristocrates prétendus neutres.
Les communistes ont à leur compte

203 agressions
Selon une statistique, le bilan des attentats

p olitiques en Prusse du ler j uin au 20 j uillet s'é-
tablit comme suit : 72 morts et 497 blessés.

Nombre total des agressions p olitiques 322,
dont 203 commises par  les communistes. 75 p ar
des nationaux-socialistes et 21 par des membres
de la Reichsbanner. Dans 23 cas, les agresseurs
n'ont p as p u être identif iés.

Un chauffeur qui faisait son petit Néron
Ces derniers temps, de nombreux incendies

éclataient dans les écoles, les égflises et les
qwres. Vendredi, on a arrêté un j eune homme
de 21 ans, -ancien chauffeur de camion automo-
bile qui, après un ilong interrogatoire, a fini par
avouer qu'il est l'auteur de 26 incendies. Dans
son logement, on a retrouvé 50 clés des écoles
de Berlin.

Pour renforcer la police
Des p ourp arlers ont eu Ueu au ministère de

l'intérieur du Reich avec les p remiers ministres
d'Oldenbourg et de Mecklenbourg-Schwerin et
le ministre de l'intérieur du Brunswick au su-
j et du renf orcement de la p olice. Les entretiens
ont porté sur les méthodes à employer p our
maintenir Vordre et la sécurité. Les mesures de
renf orcement de la p o l i ce  ne sont aue p rovi-
soires.

Les socialistes protestent
Le giroupe socialiste comme, le groupe com-

muniste de la Diète prussienne ont déposé des
propositions contre les décrets-lois du 20 juillet
sur la destitution du gouvernement et la nomi-
nation d'un «commissaire du Reich. Les deux
partis proposent en outre la dissolution des dé--
tadhements d'assaut nationaux-socialistes et la
fermeture de Leurs locaux.

Le conflit anglo-irlandais
Les attaques contre M. de Valera

DUBLIN, 6. — L'o: 'tion a continué ven-
dredi ses attaques con i \. de Vailera au cours
du débat sur le fonds .. .traordinaire de deux
millions de livres sterling demandé par le pré-
sident du Conseil exécutif pour mener la cam-
pagne économique.

Plusieurs orateurs, notamment du parti Cos-
grave, ont reprocfhê à M. de Valera de créer un
mouvement de haine populaire contre l'Angle-
terre tout en ne voulant pas avouer ouvertement
qu'il recherche la rupture avec elle. Ils ont af-
firm é que M. de Valera mènera l'Irlande à la
ruine ou à la résolution en couipa-int les ponts
avec l'Angleterre. Un représentant du parti tra-
vailliste a même formulé quelques reproches
contre le président. Il a cependant laissé enten-
dre que son parti lui conservait son appui.

La réponse de M. de Valera
Après avoir répondu à ses détracteurs. M. de

Valera a affirmé être personnellement partisan
de l'indépendance de l'Irlande mais vouloir lais-
ser au peuple irlandais le soin de trancher oeltte
question.

Le fonds extraordinaire de deux millions de
livres sterling pour la campagne économique est
voté par 58 voix contre 43.

rm?"- Un ministre anglais menacé d'un
assassinat

TORONTO, 6. — La po lice a arrêté un indi-
vidu qui avait annoncé son intention d'assassi-
ner M. Thomas, ministre britannique des Domi-
nions, à l'occasion de la cérémonie d'inaugura-
tion du WeUartd Canal, qui aura Ueu demain.

Le renflouement du « Nlobé »
KIEL, 6. — On annonce de la station mari-

time que les travaux de renflouement du voilier-
école « Niobé ¦> suivent normalement leur cours.
On est parvenu à faire sauter les mâts. On va
procéder maintenant aux travaux de renfloue-
ment piropremenlt dits, les conditions atmosphéri-
ques le permettant.

En Snisse
Electrocuté

FRIBOURG, 6. — Vendred i, un employ é re-
traité des C. F. F., nommé Luc Pillonel, âgé de
48 ans, a été électrocuté par le rail moteur de
la ligne du chemin de fer électrique Fribourg-
Morat-Anet, sur lequel il était tombé, en tra-
versant la voie, d'un passage à niveau.

Le cambrioleur Dupraz avoue de nouveaux
méiaits

LAUSANNE, 6: — Dupraz , arrêté à Bâle à
la suite des recherches mouvementées que nous
avons contées, s'est reconnu coupable d'autres
vols que celui d'Eclépens.

Il déroba 400 francs à M. Qaudron, employé
à l'agence Naville, et vola un carnet d'épargne
du montant de 800 francs à M. Paul Panellati ,
domicilié à l'avenue du Simplon , à Lausanne.
650 francs furent retirés à Morses et à Nyon.

Le vol de Berne. — Les titres sont rendus mais
pas le reste

BERNE, 6. — Tous les titres volés lors de
l'important cambriolage commis j eudi à Berne,
ont été rendus. Ils furent déposés le même j our
dans la boîte aux lettres d'une banque de la ville.
Il manque encore l'argent, la nappe et la cas-
sette.

On retrouve un coffre à bijoux, mais
pas le voleur

OLTEN, 6. — Il y a quelques j ours, on trou-
vait à l'usine électrique d'OIten-Goesgen, un cof-
fre renfermant quantité de bij oux précieux. Les
recherches effectuées par la police ont établi
que ce coffre avait été dérobé dans l'auto d'un
bij outier de Genève. Cette auto se trouvait dans
un garage d'Olten. Le bijoutier a reconnu être
propriétaire du coffre. Sur les 120,000 francs
de bij oux que contenait le coffre, il en a été volé
pour environ 90,000 francs. On ne possède jus-
qu'ici aucune trace du cambrioleur.

Un cambriolage à Berne
BERNE, 6. — En l'absence des hîtlbitants, un

ou des «cambrioleurs ont pénétré dans une mai-
son en passant par le Jardin et après avoir brisé
une fenêtre. Selon les constatations faites jus-
qu'ici, des objets pour une valeur de plus de
3000 francs ont été dérobés. IJ s'agit entre au-
tres de vêtements, de linge de coups, de draps,
d'argenterie, de denrées alimentaires, de bois-
sons, etc.

Amélioration du temps.
La situation générale tend à s'améliorer len-

tement. Cependant samedi matin le ciel est tou-
j ours très nuageux surtout en Suisse orientale
et la température est relativement basse, mais
on n'enregistrera pas de notables précipitations
Ces j ours derniers la neige est tombée presque
jusqu'à la limite des forêts. Le pied sud des Al-
pes est généralement clair et chaud. La tempé-
rature à l'ombre atteint presque 30 degrés à
midi.
De la correspondance clandestine.

Après une active surveillance le geôlier des
prisons de la Promenade a surpris une corres-
pondance clandestine, que tentaient d'échanger
avec de futurs témoins à décharge, les préve-
nus B. qui sont arrêtés pour l'une des affaires
de moeurs relatées récemment par la presse.
Le juge d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises a séquestré cette correspondance liti-
gieuse pour être j ointe au dossier et a procédé
à l'interrogatoire des prévenus qui ont tout
avoué.
Une grandiose réception.

Ce fut oellle qui accueillit hier soir, à 9 heures
un quart, notre dhampion cycliste Georges An-
tenen à son retour du Tour de France. Ce n'était
pas des centaines de personnes, mais plusieurs
milliers de gens qui se massaient sur la place de
la Gare, ou se canalisaient le long de la rue
Léopold-Robert. Le comité d,e l'« Excelsior »'
avait fait brillamment les choses. La musique
La Lyre, ouvrait le cortège dans lequel on voyait
flotter de nombreuses bannières de nos sociétés
locales. Le brave « Kiki » ne s'attendait pas à
pareille fête. On sait qu'il est un grand champion
et qu 'il j oint à ses qualités une modestie char-
mante- Aussi s'il avait pu se dérober à tout «cet
enthousiasme de la foule l'aurait-il fait volon-
tiers. C'est presque de force qu 'on lui fit endos-
ser son maillot aux couleurs nationales. La tra-
versée du sous-voie ne fut pas une petite affaire
au milieu d'une foule compacte, qui voulait voir
de près le vaillant cycliste dhaux-de-founder. Au
passage du défilé ce n 'était que des hourras ét
des bravos à l'adresse de Georges Antenen.

Ce fut presque du délire, lorsque le héros du
j our s'en vint à l'une des fenêtres de la Br<isse-
rie de la Serre, avec son petit garçon sur les
bras.

La partie officielle fut présidée par M. Lenga-
cher. On entendit tout d'abord Me André Jacot-
Guillarmod retracer éloquemment les brillants
succès de Georges Antenen et adresser à ce
dernier les éloges qu'il méritait. Prirent la pa-
role MM. Jean Fuchs, au nom des sociétés lo-
cales, Ch. Daepp, au nom du F.-C. Chaux-de-
Fonds. Ch. Humbert, au nom de La Lyre, H.
Haudenschild, au nom de l'Association canto-
nale cycliste, A. Gerber, au nom de la Presse
locale, Ch. Bourquin , au nom des amis du cham-
pion et enfin Georges Antenen , très ému qui
remercia l'assistance.

Aj outons que M. Romang, préfet, et M* Staehli,
président de commune, s'étaient fait un plaisir
de faire transmettre leurs sincères félicitations.

En souvenir de ses succès au Tour de France,
le V.-C. Excelsior, auquel s'étaient joints plu-
sieurs amis, a remis un superbe chronomètre en
or à Georges Antenen.

«CHRONIQUE,
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